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Le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer veut mettre sous toit au plus
vite son nouveau projet de réduction massive de l’imposition des
entreprises, PF 17. Et éviter à tout prix le référendum.
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VAUD – Le 25 janvier, la mo10
INÉGALITÉS – Depuis le
bilisation contre la réforme de la CPEV
milieu des années 1990, les revenus

SUISSE – Alors que l’UDC
une nouvelle initiative
xénophobe, défendre le droit de grève
et la liberté syndicale est la seule
manière de lutter efficacement contre
la sous-enchère salariale et sociale.

a été extraordinaire. Mais rien n’est
encore gagné. Le 1er mars, une assemblée générale définira la suite du mouvement. Bilan d’étape et témoignages.

Ça plane pour eux
les plus élevés ont explosé en Suisse.
De récentes études documentent cette
hausse, ainsi que l’augmentation des
inégalités qui l’accompagne. Éclairage.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image d’Eric Roset
L’agression turque contre Afrin doit s’arrêter!
Cette semaine, des centaines de militants kurdes (ici lors d’une manifestation à Genève, fin janvier) ont marché entre Lausanne et Genève pour dénoncer l’attaque militaire menée par le gouvernement turc contre la ville d’Afrin, en Syrie.

Éditorial

Les profits minent le service public
L

’affaire fait grand bruit. CarPostal
Suisse SA, l’entreprise de transport
appartenant à La Poste, a maquillé
ses comptes pendant des années. Objectif: transférer vers d’autres rubriques
les bénéfices réalisés dans le secteur du
transport public subventionné, afin d’encaisser des aides publiques plus élevées
– près de 80 millions de francs entre
2007 et 2015.
La directrice de La Poste, Susanne Ruoff,
avait été informée de l’existence de transferts de coûts en août 2013. Tout comme
l’ancien président du Conseil d’administration, Peter Hasler.
Ces opérations avaient un objectif: «Résoudre un conflit d’intérêts entre l’obligation de réaliser des gains et l’interdiction
de dégager des bénéfices d’une activité
subventionnée par les collectivités publiques» 1.

La maison mère de CarPostal, La Poste
Suisse SA, exige en effet des bénéfices
de sa filiale. Le géant jaune, transformé
en holding aux mains de la Confédération, est lui aussi soumis à des objectifs
financiers, dictés par le Conseil fédéral.
Ce dernier exige «un
rendement conforme
à la branche dans tous
ses secteurs d’activités»
– et le versement d’un
pulpeux dividende (environ 200 millions de francs par année) à
la Confédération.
C’est donc bien la logique financière imposée à La Poste et ses filiales qui a entraîné les malversations dénoncées.
Cette même logique a eu pour conséquence des suppressions d’emplois
massives, une profonde détérioration
des conditions de travail et de salaire

des employés, l’externalisation de pans
entiers d’activité, la fermeture systématique des bureaux de poste – ou leur
transformation en agences postales
croupion.
Bref, les exigences de profit ont abouti
à la destruction quasi-complète du service
public postal, dans un
mépris total des usagers
et des salariés.
Avec, en ligne de mire,
la privatisation de l’entreprise – ou de ses
secteurs les plus rentables.
Le même traitement de choc est en passe
d’être élargi à de nouveaux secteurs. Le
dernier rapport de l’officine patronale
Avenir Suisse consacré à la politique hospitalière suisse (lire en page 12) indique
clairement la couleur: il s’agit d’«insuffler
un esprit entrepreneurial» dans le secteur

LA POSTE POUSSÉE
AUX BÉNÉFICES

de la santé. Sous couvert de «lutte contre
les coûts», objectifs financiers et privatisation rampante font déjà des dégâts dans
les hôpitaux publics.
Introduit dans la bergerie postale, le loup
de la rentabilité financière a fini par tout
croquer. Il faut aujourd’hui en tirer les enseignements.
Sous peine d’être condamné à mort, le service public doit être soustrait au marché
et répondre à des objectifs sociaux, définis
par les usagers et les salariés.
Deuxième leçon. Comme le montre le
récent exemple de la buanderie de l’Hôpital fribourgeois (lire en page 9), barrer
la route à la privatisation est loin d’être
aisé. Cela implique de mener des grèves
et des mobilisations massives. Ce qui a
fait cruellement défaut à La Poste. ◼
1

Le Temps, 8 février 2018.

GUY ZURKINDEN
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Le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer veut mettre sous toit au plus vite son nouveau projet de réduction massive de
l’imposition des entreprises, PF 17. Et éviter à tout prix le référendum.

Le grand sprint fiscal
PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

a défaite du 12 février 2017 est
lourde à digérer. C’est par presque
60% que le peuple rejetait la troisième réforme de l’imposition des bénéfices des entreprises, la RIE III. Au soir de
ce 12 février, Ueli Maurer, était groggy.
Et pas seulement parce que, après la gifle
subie lorsqu’il voulait acheter les Gripen,
il encaissait une nouvelle défaite devant
le peuple.
En plus de confirmer la vocation de looser du ministre UDC, le sec refus populaire des cadeaux fiscaux aux entreprises
retarde la mise en conformité de l’imposition des entreprises en Suisse avec les
exigences de l’OCDE.

SORTIR DE LA LISTE GRISE.

Repérages

UNE BAISSE DRASTIQUE
DES TAUX
L’essentiel des mécanismes fiscaux prévus par la RIE III sont
recyclés dans le nouveau Projet fiscal 17.
Certes, par rapport à la RIE III, PF 17 ne répond pas à tous
les appétits de la droite patronale.
Il fait même des concessions mineures – la déduction pour
la recherche et le développement est par exemple limitée
aux frais de personnel, on introduit une «clause communale» censée mieux prendre en considération les intérêts
des villes – et une, de taille: l’imposition, au niveau des cantons et de la Confédération, de 70% des dividendes versés
aux gros actionnaires – aujourd’hui, entre 40% et 50% de
ces sommes sont exonérées d’impôt cantonal.
Et si PF 17 supprime le droit de déduire les intérêts notionnels (NID) – ceux-ci pourraient être cependant réintroduits
par la fenêtre – il maintient les autres possibilités de réduction de l’imposition.
Sur le fond, l’essentiel reste: la possibilité de baisser drastiquement l’imposition des grandes entreprises. Comme
l’écrit la NZZ, «l’actuelle réforme est certes limitée et elle
n’est pas parfaite, mais elle offre aux cantons l’espace
nécessaire» pour une application souple des outils fiscaux.
Ainsi, la limitation à 70% du plafond des allégements permettrait de réduire les taux d’impositions réels. De ce fait,
par exemple, d’après les calculs de l’administration fiscale,
dans le canton de Vaud, malgré un taux officiel de 13,79%,
les bénéfices des entreprises seraient en réalité imposés à
hauteur de 9,71% – contre plus de 21% aujourd’hui!
Bien sûr, les cantons peuvent réduire le niveau des abattements, Genève envisageant par exemple de le limiter à 9%.
Son taux d’imposition réel serait alors de l’ordre de 13,1%,
bien plus élevé qu’ailleurs. Il y a fort à parier que cela
deviendrait bien vite un argument pour exiger d’ultérieurs
allégements. PG ◼

Cette dernière
exige que les statuts spéciaux – les faveurs fiscales massives – dont bénéficient
les entreprises multinationales en Suisse
soient supprimés avant 2020, sous peine
de mise à ban partielle de la Suisse sur
le plan international. De plus, malgré
bon nombre de rencontres bilatérales, la
Suisse se retrouve sur la liste «grise» de
l’Union européenne: elle ne figure plus
dans la liste noire, celle des paradis fiscaux, mais elle n’est toujours pas blanche
comme neige.
Partant, les multinationales helvétiques,
en particulier le secteur bancaire et celui
des assurances, ne bénéficient pas de la
même liberté d’action dans les pays européens que leurs consœurs établies dans
ces pays. Tant que les statuts spéciaux ne
seront pas abolis, UBS et Credit Suisse ne
disposeront pas dans l’Union européenne
des mêmes licences d’exercer que Paribas
ou Deutsche Bank...

au sens du devoir lorsqu’il écrit que «pour
qui veut une solution, celle-ci existe» 1:
l’invitation est claire à limiter les prétentions sur l’autel de l’intérêt supérieur …
de la place économique suisse. Dès lors,
l’injonction est donnée au Parlement
de trouver une solution «équilibrée» de
nature à refroidir toute velléité référendaire 2.

EXIGENCES OU EFFETS DE MANCHE? Pour le

moment, ce ne sont pas tant les effets de
manche du président du Parti socialiste
suisse (PSS) qui font peur. Sa menace de
«lancer un référendum si la droite persiste
dans ses exigences exagérées» est d’abord
précédée par un engagement solennel «à
convaincre le PSS à ne pas se saisir du référendum» 3.
D’ailleurs, ses propositions de porter à
50 francs l’augmentation des allocations
familiales, au lieu des 30 promis par
PF 17, et de baisser le rabais d’impôt dont
bénéficient les dividendes – M. Levrat demande que les 90% des dividendes versés
soient soumis à l’impôt fédéral, 70% au
niveau des cantons –, tiennent plus de la
rhétorique parlementaire que de la condition sine qua non.
Ce sont plutôt les exigences formulées
par les plus conservateurs au Parlement
qui sembleraient menacer la capacité du
projet de rallier une majorité. C’est l’aile
dure de l’UDC qui conteste la légitimité
de la pourtant miséreuse «concession» en
matière d’allocations familiales – trente
francs! – et exige la suppression du droit
de timbre en contrepartie de la taxation
des dividendes, considérée de toute manière comme trop élevée.

À MARCHE FORCÉE. En gros, PF 17 est une DES COUPES MASSIVES. Ce qui est certain,
version légèrement light – ou lite – de
RIE III. Rien de plus. Le projet se doit
d’être suffisamment consensuel pour
éviter tout retard dans la marche forcée à 2020, pour éviter le référendum,
véritable seuil de ralentissement. Ainsi,
d’un côté, le calendrier institutionnel est
accéléré: c’est en juin et septembre que
les Chambres fédérales devraient se prononcer sur PF 17, en deux seules sessions
et pas trois comme d’habitude, pour permettre l’entrée en vigueur, en 2019 déjà,
de quelques-uns de ses aspects collatéraux, et de l’ensemble le premier janvier
2020.
De l’autre côté, c’est à la recherche d’un
compromis à même d’éviter le référendum
que s’attèle une partie de l’establishment.
D’où l’appel du grand journal zurichois

c’est que la mue de la RIE III en PF 17 va
continuer à provoquer des pertes fiscales
massives.
Comme pour la RIE III, l’administration
fiscale fédérale se dit incapable de les chiffrer. Quant aux cantons, selon les estimations, leurs pertes seraient de l’ordre de
plusieurs centaines de millions de francs
par an.
Contrairement à celles, hypothétiques,
d’un éventuel départ de gros contribuables
vers d’autres horizons, ces pertes de substance fiscale sont parfaitement prévisibles
et mesurables. Les coupes budgétaires
qu’elles impliqueraient, aussi… ◼
1
2
3

Neue Zürcher Zeitung, 8 février 2018
NZZ, 3 février 2018
NZZ, 8 février 2018

Contexte
VERS UN RÉFÉRENDUM
SYNDICAL?
Le 3 novembre, l’Assemblée des délégués de l’USS a adopté une résolution
contre PF 17. Nous en publions l’essentiel ci-dessous.

Le 12 février 2017, le peuple suisse a
balayé par 59,1% la troisième réforme
de l’imposition des entreprises (RIE III).
Le mouvement syndical a largement
contribué à ce résultat, conscient des
enjeux de cette réforme inique pour
l’ensemble des salarié-e-s: des milliards
de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, avec à la clef la mise à sac des
services publics. Une véritable contreréforme bourgeoise qui aurait eu pour
conséquence un affaiblissement majeur
de l’Etat social et des capacités de résistance de l’ensemble des salarié-e-s.
C’est par la mobilisation des salarié-e-s que nous sommes parvenu-e-s
à mettre en échec un projet que la
droite et le patronat pensaient avoir
gagné d’avance.
Or, moins d’une année après avoir
encaissé cette gifle populaire, les
Chambres fédérales rediscutent d’une
réforme dont le contenu n’est pas
sensiblement différent de la RIE III.
Certes, le «Projet fiscal 17» abandonne
la NID et relève légèrement le plafond
des déductions possibles. Mais…
PF 17 propose les mêmes autres outils
fiscaux permettant aux grandes entreprises de réduire massivement leurs
impôts; il propose de nouveaux outils
fiscaux; il encourage le dumping fiscal
intercantonal; il générera à nouveau
des milliards de manque à gagner
pour les collectivités publiques.
La maigre «compensation» prévue par
le Conseil fédéral ne modifie en rien
la nature inacceptable de ce projet
pour les salarié-e-s.
Dès lors, l’Assemblée des délégué-e-s
de l’USS:
◼
Condamne avec la plus grande
fermeté PF 17 tel que présenté par le
Conseil fédéral.
◼
S’oppose à toute réforme de la
fiscalité des entreprises qui ne se traduirait pas par une stricte neutralité des
revenus pour les collectivités publiques.
◼
Mandate les instances de l’USS
afin de tout mettre en œuvre pour faire
valoir cette position auprès des autorités
et des parlementaires fédéraux/-ales.
◼
Se réserve la possibilité d’entreprendre toute action qu’elle jugera
utile, y compris le référendum, en cas
d’adoption d’une réforme se caractérisant par les éléments dénoncés dans
la présente résolution. ◼
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Défendre le droit de grève et la liberté syndicale est la seule
manière de lutter efficacement contre la sous-enchère en matière
de salaire et de conditions de travail.

Droit de grève
contre
initiative UDC
CHRISTIAN DANDRÈS
ERIC ROSET . PHOTO

E

n vue des élections fédérales de
2019, l’UDC s’est fendue d’un de
ces tout-ménage dont elle abreuve
régulièrement la population et lance une
initiative pour abroger l’accord de libre
circulation des personnes entre la Suisse
et l’Union européenne. Fidèle à sa logique
patronale, l’UDC refuse toute mesure
d’accompagnement à la libre circulation,
mais prétend vouloir protéger les salariés
en limitant l’immigration.

DIKTAT DE L’EMPLOYEUR.

La Suisse applique une doctrine très «libérale» en
matière de marché du travail. Ce dernier est réglementé essentiellement par
des accords entre syndicats patronaux et
de travailleurs. La loi ne prévoit qu’un
cadre minimal, concernant notamment
un plafond élevé d’heures de travail
par semaine. Elle laisse une marge de
manœuvre quasi totale à l’employeur
pour fixer les conditions travail, par le
biais du contrat individuel de travail.
Ainsi, la plupart du temps, celles-ci sont
dictées par l’employeur, qui agit unilatéralement et peut peser de tout son poids
dans un contexte de concurrence accrue
entre salariés découlant de la libre circulation des personnes.
Cette liberté de l’employeur peut être limitée par l’existence de conventions collectives de travail (CCT).

PROTECTION RELATIVE.

Il convient cependant de relativiser l’importance des
CCT pour la protection des travailleurs
puisque, sur les cinq millions d’actifs occupés en Suisse, moins de la moitié sont
assujettis à une CCT. De plus, moins de
la moitié des CCT prévoient un salaire
minimum. Lorsqu’elles existent, ces
conventions peuvent assurer une protection efficace aux salariés, en réglementant
en particulier le salaire et les horaires de
travail, à la condition que les salariés parviennent à instaurer un rapport de force

suffisant pour que ces accords aient un
véritable contenu.
L’UDC et la majorité parlementaire aux
chambres fédérales ont saisi cet enjeu.
Dans le tout-ménage mentionné ci-dessus, la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher, fille du magnat
de l’industrie chimique et ancien conseiller fédéral, après avoir versé quelques
larmes de crocodile sur la concurrence
que subissent les salariés, se plaint des
quelques rares extensions de CCT qui ont
été décidées dans le cadre des mesures
d’accompagnement à la libre circulation
des personnes.

raliser, est particulièrement menacé.
Dans un rapport de décembre 2017, le
Conseil fédéral regrette qu’une distorsion
de concurrence existe en faveur des entreprises publiques, notamment dans ce
secteur économique.
La lutte des salariés de l’Hôpital de la
Providence n’a donc pas perdu de son
actualité. Elle illustre une tendance qui
risque de s’accentuer dans le futur, soit
de voir les employeurs dénoncer des CCT
au profit d’une réglementation unilatérale
des conditions de travail, comme l’a fait à
Neuchâtel la Fondation de l’Hôpital de la
Providence, puis GSMN (Genolier).

LE CREDO DE LA DROITE PATRONALE.

DÉFENDRE NOS DROITS. Face à cette offen-

Selon
Mme Blocher, les CCT étendues entraveraient la concurrence entre salariés au
détriment des intérêts des patrons: «Pour
atténuer la pression sur les salaires, l’Etat
a pris lesdites mesures d’accompagnement. Il s’agit là d’une intervention massive dans le marché du travail qui oblige
les salariés et les entreprises de se soumettre à des conventions collectives de
travail standardisées. Du coup, le marché
du travail libéral que la Suisse a connu
pendant des décennies et qui était une de
ses grandes forces, a quasiment disparu.
Aujourd’hui, un salarié sur deux est soumis à une convention collective de travail. Un salarié sur quatre travaille même
sous une CCT ayant force de loi pour une
branche entière. Les salaires minimaux,
les horaires de travail, les indemnités, les
vacances, etc. sont réglés de manière uniforme et toute concurrence est neutralisée.» (sic)
Les instruments actuels des mesures
d’accompagnement sont largement insuffisants pour empêcher le dumping. Mais
ils vont déjà trop loin pour la droite patronale.

L’EXEMPLE DE LA PROVIDENCE.

Le secteur
de la santé, que la droite souhaite libé-

sive, les salariés doivent pouvoir compter
sur l’effectivité de quelques principes
constitutionnels: la liberté syndicale, soit
celle de s’organiser auprès du syndicat
de leur choix; la protection des délégués
du personnel, indispensable pour que ces
derniers puissent loyalement défendre les
intérêts des travailleurs au sein des entreprises; le droit de grève, pour contrebalancer la force économique de l’employeur.
La bataille judiciaire des anciens grévistes
de la Providence, congédiés pour avoir
tenté de défendre leur CCT Santé 21, revêt donc une portée pour tous les travailleurs en Suisse. ◼

Sur le vif

ARRÊT ANTISYNDICAL
À NEUCHÂTEL
Depuis quatre ans, les anciens grévistes de la Providence se
battent en justice pour obtenir la reconnaissance de leurs
droits syndicaux.
En décembre 2017, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu un arrêt qui tranche radicalement avec la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de droit de grève.
Les autorités fédérales ont toujours opté pour une approche
dite «libérale», en limitant l’intervention de l’Etat dans les
conflits collectifs de travail.
Les juges neuchâtelois ont cependant estimé qu’il convenait
d’entraver l’action des syndicats en instituant un contrôle a
posteriori de la conformité de leur action, tout en instituant
un pouvoir d’ingérence patronale dans le fonctionnement
interne des syndicats.
Le Tribunal cantonal a ainsi considéré que les syndicats
avaient l’obligation d’accepter de signer une CCT avec Genolier, dans la mesure où l’entreprise avait fait quelques propositions en deçà du maintien de la CCT existante. Il a jugé
que l’employeur était en droit de contrôler la manière dont la
grève avait été décidée au sein des assemblées des grévistes
et des syndicats. Enfin, il a considéré que, pour être légitime,
la grève devait être portée par des majorités qualifiées de
grévistes.
On serait curieux de savoir comment l’UDC réagirait si cette
jurisprudence était confirmée par le Tribunal fédéral et que
les syndicats pouvaient contraindre un employeur à signer
une CCT, dans la mesure où une partie des revendications
patronales serait admise. Dans un tel contexte, il est vraisemblable que même les juges neuchâtelois privilégieraient
le «libéralisme».
Le Tribunal fédéral va devoir s’interroger sur le maintien de
sa jurisprudence «libérale» ou la validation d’une jurisprudence qui réduirait à néant le droit de grève en Suisse. ◼︎

BEATRIZ ROSENDE

SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

RÉGIONS . 5

16 février 2018 . services PUBLICS

NEUCHÂTEL . Un comité de crise dénonce le gel et les baisses de subventions imposées par le Conseil d’Etat suite au
refus du budget 2018 par la droite. Manifestation le 10 mars prochain.

Tous ensemble pour
dire notre ras-le-bol!

Agenda militant
DES SOINS DENTAIRES POUR TOUS
LAUSANNE

Stands d’information
Tous les mercredis et samedis
9 h à 13 h, Place Saint-Laurent

POUR DES MULTINATIONALES
RESPONSABLES
GENÈVE

Soirée de projection et discussion
autour de l’initiative pour des
multinationales responsables.
Mercredi 21 février, 18 h 30.
Uni-Mail, salle MR 070, boulevard du
Pont-d’Arve 40

EL AGUANTE
CLAUDE GRIMM

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

e canton a commencé l’année 2018
sans budget. La nécessité d’une majorité qualifiée pour voter un budget
– imposée par le scandaleux mécanisme
de frein à l’endettement – a permis à la
majorité arrogante de droite au parlement
d’imposer un blocage financier. Et ceci,
alors que le budget proposé par le Conseil
d’Etat était déjà de nature à mettre à genou les citoyen-ne-s les plus fragilisé-e-s et
les institutions du canton.

LES PLUS FAIBLES TRINQUENT.

La réaction
du Conseil d’Etat – imposer un gel et des
baisses linéaires et immédiates des subventions et des budgets – relève d’une
adaptation incohérente. Le fait que ce
sont les personnes les plus défavorisées
qui en font les frais est inacceptable. Nous
refusons que l’on fasse porter le chapeau
à celles et ceux qui n’en peuvent déjà
plus. Le gel de tous les travaux d’investissements étatiques aura aussi des incidences sur les entreprises de l’artisanat et
du gros-œuvre et leurs salarié-e-s.

SOMBRE PROGRAMME.

L’absence d’un
budget ne signifie pas la faillite du can-

ton. C’est pourquoi nous demandons
au Conseil d’Etat d’abandonner sans attendre ses décisions précipitées et de discuter avec tous les partenaires des solutions envisageables et des conséquences
des mesures prises. Le report du gel des
contrats d’insertion professionnelle (ISP)
est une bonne chose. Mais nous restons
dans le provisoire.
Ces décisions arrivent sur un fond de
programme de législature, annoncé en
novembre 2017 et censé économiser
15 millions par 40 mesures. Des mesures
qui ne feront qu’affaiblir un peu plus le
tissu social et culturel du canton. Ce sera
le menu printanier du Grand Conseil.

LA VOIX DU MONDE DU TRAVAIL.

Ce n’est
pas en se privant d’une Haute École de
musique de grande qualité, en augmentant les effectifs des classes enfantines
et primaires, en diminuant l’argent pour
les dépenses personnelles des personnes
placées dans un home et des personnes
adultes en institution, en remettant en
cause le travail des orthophonistes et
des assistant-e-s sociaux/-ales, des éducateurs/-trices et des responsables des

programmes d’insertion socio-professionnelle, en fermant l’accès à la réinsertion des plus démuni-e-s, etc.,
qu’une nouvelle dynamique cantonale
sera lancée. Nous sommes décidé-e-s à
faire entendre la voix des bénéficiaires
au travers des professionnel-le-s du
monde du travail, car notre canton doit
être gouverné autrement que par des
coupes budgétaires.

CONTRE LA FRAUDE FISCALE.

D’abord, il
faudrait que chacun paie selon ses capacités. En effet, depuis des décennies,
le canton a davantage mal à ses recettes
qu’à ses dépenses. Les arrangements fiscaux des grandes entreprises et des plus
fortunés nous appauvrissent tous. Nous
demandons que le Grand Conseil et le
Conseil d’Etat luttent plus sérieusement
contre la fraude fiscale, en particulier en
engageant des inspecteurs fiscaux supplémentaires – car il s’agit d’un sport
qui, au final, nuit à l’ensemble du canton. Nous demandons aussi la suppression – ou en tous les cas la suspension
– des règles du frein à l’endettement par
voie de motion populaire, avec clause
d’urgence. La reprise étant enfin là, il
serait aberrant de la plomber par les mesures envisagées.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES. À situation

exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Un comité de crise s’est formé dans le
canton. Il regroupe les syndicats – dont
le SSP –, les partis de gauche, de nombreuses associations et institutions sociales et culturelles neuchâteloises, des
professionnels et des usagers. Le 8 février, ce comité a tenu une conférence
de presse. De nombreuses voix du terrain – des employé-e-s et usager-ère-s de
plusieurs institutions ou associations touchées par les coupes – ont témoigné des
dégradations en cours.
Ensemble, nous planchons sur des propositions concrètes visant à augmenter
les ressources de l’Etat. Ces propositions,
qui pourraient passer par un impôt de
crise sur les grandes fortunes, seront annoncées lors du lancement d’une manifestation intersectorielle qui aura lieu le
10 mars à Neuchâtel. Les inégalités se
creusent de manière visible, il est temps
de s’en soucier si nous ne voulons pas
d’un canton qui parte définitivement à la
dérive.

DANS LA RUE LE 10 MARS!

Afin de dire
NON aux plans d’austérité successifs
et aux conséquences de l’absence de
budget 2018, le comité de crise appelle tous les milieux touchés par ces
mesures, ainsi que l’ensemble de la
population qui souhaite se montrer solidaire, à descendre dans la rue le samedi
10 mars à 10 h 30 sur la place de la
Gare à Neuchâtel.
Pour dire, tous ensemble, notre ras-le-bol! ◼

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

BUSINESS MONDIAL, RESPONSABILITÉ
GLOBALE
FRIBOURG

Conférence
Jeudi 1er mars, 19 h
Université de Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
LAUSANNE

Contre la réforme de la CPEG
Pour le lieu et l’heure, voir sous vaud.
ssp-vpod.ch
Jeudi 1er mars

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR
LES DROITS DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE

Actions, mobilisations, débats
Jeudi 8 mars
Programme dans notre prochaine
édition
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Le 25 janvier, la mobilisation de la fonction publique vaudoise
contre la réforme de la CPEV a été extraordinaire. Mais rien n’est
encore gagné. Le 1er mars, une assemblée générale définira la
suite du mouvement. Bilan d’étape et témoignages de salariés.

Restons
mobilisés!
SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTOS

LAURENT VULLIAMY ENSEIGNANT ET DOYEN, ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE
DE ROCHE-COMBE (NYON ET PRANGINS)

NADÈGE EVANS ENSEIGNANTE, CENTRE PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS

«UN WAGON CFF POUR ALLER
À LAUSANNE»

«NOUS FAISIONS GRÈVE POUR
LA PREMIÈRE FOIS»

D

ans notre établissement, nous
n’avons pas fait grève, car la mobilisation avait commencé un peu
tard. Début janvier, nous partions de
zéro. Nombre de collègues n’étaient pas
complètement convaincus de faire la
grève. Nous avons donc décidé de mettre
l’accent sur la manifestation du soir, envisagée comme une étape permettant de
monter ensuite en puissance.
Avec une collègue du secondaire, nous
avons organisé une assemblée générale
mi-janvier, pour expliquer les enjeux des
plans proposés pour la CPEV.
L’assemblée a réuni des enseignants du
primaire, du secondaire et du post-obligatoire. Environ 90 personnes sont venues,
ce qui représente le cinquième des enseignants nyonnais.
Nous avons ensuite organisé des AG dans
les différents établissements pour discuter
de la mobilisation. Nous avons aussi formé dans ce but un groupe d’enseignants
sur WhatsAPP.
Nous avons expliqué au collègues les enjeux des deux propositions sur la table
– travailler deux ans de plus ou voir son
salaire ponctionné. Ces éléments, très
concrets, ont fait réagir les collègues.
La mobilisation a bien pris. Nous avons
même réservé un wagon CFF pour aller
jusqu’à Lausanne. De nombreux enseignants ont participé. Certains sont venus
en famille, il y avait des jeunes et moins
jeunes, des gens qui ne se mobilisent pas
d’habitude. Cela faisait une belle mixité.
Certains avaient réalisé des pancartes
assez drôles, comme celle qui posait la
question: «Voulez-vous de vieux croûtons
pour vos petits lardons?»
C’était la deuxième fois que notre établissement se mobilisait de manière
conséquente. La première avait été lors
des luttes contre Decfo-Sysrem. Là, nous
avions organisé une journée de grève,
bien suivie, surtout au sein du secondaire. Ces luttes sont aussi des moments

sympas, qui permettent aux enseignants
de passer du temps ensemble, de resserrer les liens.
Le 25 janvier, nous avons fait passer une
résolution dans laquelle les signataires
s’engageaient à poursuivre la mobilisation, en allant jusqu’à faire grève au cas
où la négociation du 31 n’aboutirait pas.
Elle a été signée par 114 collègues.
Je pense que si un accord n’avait pas été
trouvé, nous aurions fait grève. Durant
une demi-journée, car dans le primaire
il n’est pas facile de convaincre les collègues de s’arrêter un jour entier: le corps
enseignant y est moins mobilisé qu’au secondaire ou dans les gymnases. Il y a la
peur de prendre en otage les élèves, mais
aussi l’aspect financier: les salaires sont
plus bas et passablement d’enseignants,
souvent des femmes, travaillent à temps
partiel. Pour certains, une journée entière
de paye en moins peut entraîner une fin
de mois difficile.
Notre mobilisation a permis que le Conseil
d’Etat appuie notre exigence: le retrait du
plan. Mais ce retrait n’est pas encore décidé. Ce n’est donc qu’une victoire d’étape.
Le danger est que les gens se disent qu’ils
ont déjà gagné et se démobilisent.
Dans mon établissement, nous allons
convoquer une AG juste après l’Assemblée générale du personnel, qui fera le
point sur la situation le 1er mars.
Si on n’obtient pas ce qu’on veut, il faudra
faire grève. Ce sera à nous de convaincre
les collègues que la mobilisation doit
monter d’un cran. Les délais seront
courts, il faut donc commencer ce travail
d’information sans trop attendre. ◼

D

ans notre école, plus de 50% des
enseignant-e-s ayant un contrat de
travail fixe ont fait grève le 25 janvier. Nous avons limité la grève aux deux
dernières périodes de l’après-midi, pour
ne pas trop pénaliser nos élèves – ce sont
des apprenti-e-s en logistique, ils ne vont
à l’école qu’un jour par semaine et le programme est dense.
Les collègues ayant un contrat de durée
déterminée auraient voulu participer à la
grève, mais n’ont pas osé en raison de la
précarité de leur statut. Tou-te-s nous ont
rejoint en fin de journée pour réaliser les
banderoles et participer à la manifestation
du soir.
Tou-te-s, nous faisions grève pour la première fois. Pour certain-e-s, c’était même
la première manif.
L’enjeu était suffisamment important
pour qu’on décide de se battre de manière forte. Une fois expliquée la teneur
du plan proposé par le conseil d’administration et le Conseil d’Etat – en gros, travailler plus pour toucher moins alors que
le dernier plan de révision de la CPEV
n’est pas encore complètement entré en
vigueur et que la santé de la caisse est excellente –, les collègues ont estimé que
ces mesures n’étaient pas nécessaires et
qu’il était injuste que nous passions encore une fois à la caisse.
Les enseignant-e-s qui seront à la retraite
d’ici quelques années se sentent directement concerné-e-s et celles et ceux qui,
comme moi, ont la trentaine, se rendent
compte que les péjorations vont s’accumuler à l’avenir si nous n’y mettons pas
un frein.
Il faut se battre maintenant, sinon on
nous demandera de travailler jusqu’à un
âge toujours plus avancé!
Un petit groupe de collègues avait déjà
participé à la manifestation organisée en
novembre par les syndicats. Pour la mobilisation du 25 janvier, nous avons d’abord
fait le point sur la question lors d’une

conférence des maîtres. Ensuite, nous
avons envoyé une résolution à signer aux
collègues, appelant à venir à l’Assemblée
générale de la fonction publique. Puis
préparé la grève elle-même.
Le jour-même, nous avons confectionné deux banderoles. La première, nous
l’avons suspendue sur le bâtiment de
notre établissement; l’autre, nous l’avons
emmenée à la manifestation. En fin
d’après-midi, les collègues mobilisé-e-s du
CHUV et de l’établissement scolaire de
Béthusy sont venu-e-s nous chercher devant l’école. Nous avons alors formé un
petit cortège jusqu’à la Riponne. Il était
très motivant de voir que des collègues
d’autres secteurs se mobilisaient aussi!
Dans le reste des écoles professionnelles,
la mobilisation a pris, même si la culture
de lutte est moindre que dans les gymnases: il y a eu des grèves à l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne
et à l’école professionnelle EPSIC. À de
nombreux endroits, des résolutions ont
été votées en assemblées générales.
Le recul du Conseil d’Etat est une victoire
d’étape. Cela légitime notre lutte et renforce le sentiment que nos revendications
sont justes.
Nous restons cependant vigilant-e-s. Au
cas où l’AS-SO ne validerait pas le retrait
du plan, nous serions prêt-e-s à nous remobiliser: les collègues sont lancé-e-s! ◼

N
LILIANE PARMIGIANI ENSEIGNANTE, GYMNASE DE LA CITÉ

«LES COLLÈGUES SONT PRÊTS
À REPARTIR»

L

a mobilisation a été très forte dans
notre gymnase: 58 collègues – sur
une centaine d’enseignants au total
– ont participé à la grève, puis à la manifestation du soir.
Avec l’équipe de délégués syndicaux,
nous avions bien préparé le terrain. Une
assemblée générale des maîtres, organisée durant la pause de midi, a d’abord
voté le principe de la participation à la
mobilisation du 25 janvier. Ensuite, nous
avons réalisé un travail pour convaincre
les collègues, un à un, de signer leur
adhésion à la grève. Ce travail s’est avéré
fructueux.
Pendant la grève, un premier atelier s’est
occupé des banderoles, alors qu’un autre
rédigeait collectivement une lettre aux
élèves et à leurs parents pour leur expliquer les raisons de notre mobilisation. En
fin d’après-midi, nous sommes partis pour
la manifestation. Tous les grévistes étaient
présents.
L’ampleur de la mobilisation s’explique,
d’une part, par la longue tradition syndicale dans notre gymnase. Il y a aussi un
mécontentement assez large parmi les
enseignants: c’est la deuxième fois en
quatre ans qu’on veut péjorer nos conditions de retraite! Et tous les collègues grévistes ont compris que les sacrifices qu’on
veut nous imposer sont injustifiables: la
CPEV a réalisé un bénéfice gigantesque
en 2017!
Il y a une autre raison: la pénibilité de
notre travail, qui augmente. On a plus
d’élèves par classe, alors que le nombre
de tâches à réaliser est à la hausse. Conséquence, nous sommes de plus en plus
fatigués. Alors, quand on nous dit qu’il
faudra travailler encore plus longtemps,
cela nous semble impossible!
L’argument financier compte, mais nous
sommes aussi préoccupés par notre santé
et notre efficacité auprès des élèves: pour
enseigner, il faut être en forme et motivé. Si on nous demande de travailler plus

longtemps, on n’aura simplement plus
l’énergie de remplir correctement notre
mission.
Les jeunes collègues se sont fortement
engagés, ce qui a été une belle surprise.
Ils ont compris qu’il faut se battre maintenant, sinon c’est la porte ouverte à de
nouvelles mesures qui les frapperont encore plus durement.
Le recul du Conseil d’Etat représente une
première victoire, arrachée grâce à notre
mobilisation. Cela prouve que les arguments chiffrés qui nous ont été donnés ne
tiennent pas la route. Et cela couronne un
effort important. Car une grève, c’est du
boulot! On prend sur notre temps libre
pour expliquer les enjeux aux collègues,
préparer la mobilisation. Et ensuite, il faudra rattraper le programme auprès de nos
élèves.
On est cependant conscients que tout
n’est pas gagné. Selon la réponse de
l’AS-SO, il faudra peut-être se remobiliser.
C’est pour cela que nous avons voté une
reconduction de la grève, si nécessaire,
au mois de mars. Les collègues sont prêts
à repartir.
De nombreux enseignants du secondaire I n’ont pas pu participer à la grève le
25 janvier, car l’avis de non-conciliation
est tombé au dernier moment. Ils n’ont
donc pas pu organiser la prise en charge
des élèves qui est imposée au cycle I en
cas de grève – contrairement au gymnase. Mais nombre de ces collègues sont
déterminés à se mobiliser en mars.
Si le mouvement doit repartir, je pense
donc qu’il y aura plus de monde dans la
rue! ◼

otre syndicat a accepté de co-signer
une lettre avec le Conseil d’Etat
pour demander le retrait du plan qui
vise à augmenter l’âge de la retraite de
deux ans dans la fonction publique. C’est
une victoire d’étape! Si cette revendication commune est refusée par l’Autorité
de surveillance (AS-SO), nous devrons
nous mobiliser à nouveau comme nous
l’avons fait le 25 janvier. Car le conseil
d’administration de la CPEV et le Conseil
d’Etat nous réexpédieraient à coup sûr la
facture.
Rien n’est donc
joué à ce jour: le 25
janvier, nous avons
montré notre force.
Le jeudi 1er mars,
les trois organisations du personnel
appellent à une
nouvelle assemblée
générale du personnel de la fonction publique. Un
préavis de grève devra y être infirmé ou
confirmé.

nous nous sommes mobilisé-e-s, et nous
avons fait valoir nos droits d’employé-e-s
du service public.
Cette mobilisation d’ampleur a poussé le
Conseil d’Etat à reculer. Ce qui était «impossible» avant le 25 janvier est devenu
réalité juste après. Notre nombre et notre
détermination ont changé le cours des
choses. C’est une leçon à retenir.

ET APRÈS? Pourtant, nous n’avons encore

rien gagné. Le courrier commun n’est
qu’une demande. L’AS-SO peut parfaitement la refuser. Si
la réponse de l’ASSO est négative, le
conseil d’administration de la CPEV
et le Conseil d’Etat
exigeront que nous
passions à la caisse.
Nous devons être
prêt-e-s à nous remobiliser pour les
négociations avec
le Conseil d’Etat. Assemblées et actions
sur les lieux de travail, manifestations et
grèves seraient alors à l’ordre du jour.

Notre nombre et
notre détermination
ont changé le cours
des choses

LA SITUATION ACTUELLE.

Le 31 janvier, le
Conseil d’Etat a proposé aux organisations du personnel d’écrire un courrier
commun. Ce courrier, accepté par la FSF,
SUD et le SSP, a été adressé au conseil
d’administration de la CPEV le 6 février.
Nous lui demandons de retirer son plan,
c’est-à-dire d’annuler sa décision d’augmenter l’âge de la retraite de deux ans
(report des âges minimums de deux ans
et de l’âge terme de 63 à 65 ans).
Le conseil d’administration, s’il accepte
de transmettre cette demande et de la
soutenir, doit obtenir l’aval de l’Autorité de surveillance de Suisse occidentale
(AS-SO). C’est cette autorité qui décide
si la CPEV peut fonctionner sans nouvelles mesures pour la prochaine période
de cinq ans. Si l’AS-SO refuse notre demande, nous nous retrouverons à la case
départ. Nous devrons négocier «qui paye
quoi» avec l’employeur, c’est-à-dire le
Conseil d’Etat.

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ? Le 25 jan-

vier dernier, notre mobilisation a été extraordinaire. Nous étions plus de 5000
à manifester et au moins un bon millier
d’entre nous ont fait grève. Dans les
écoles et les gymnases, au Service de
protection de la jeunesse et dans l’administration, au CHUV et dans les bureaux
(et même dans les forêts…), partout où
nous travaillons, nous avons protesté,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 1 ER MARS.

Le SSP
continue d’organiser des assemblées d’information et d’animer des réunions sur
les lieux de travail. Nous sommes nombreux/-euses à rester mobilisé-e-s sur
les lieux de travail (voir les résolutions
sur notre site). Le 1er mars, l’assemblée
générale de la fonction publique prendra
connaissance de la réponse de l’AS-SO et
décidera des mesures à prendre si les négociations avec le Conseil d’Etat doivent
reprendre.
Nous en avons eu la preuve une fois encore: seule la mobilisation paie.
Si nous restons déterminé-e-s et organisé-e-s, sur nos lieux de travail, nous pouvons repousser ces attaques contre nos
conditions de travail et de vie.
Toutes et tous à l’Assemblée générale de
la fonction publique contre la réforme de
la CPEV, le jeudi 1er mars!
Notre site vaud.ssp-vpod.ch est à jour des
dernières infos. Vous pouvez aussi nous
suivre sur Facebook Syndicat SSP Vaud.◼
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NEUCHÂTEL ATTAQUES SUR LES RETRAITES

PRÉVOYANCE.NE: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 22 FÉVRIER

T

out indique que le Grand Conseil traitera de la révision de la Loi sur la caisse de pensions
publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) lors de sa prochaine session, les 20 et 21 février prochains. Il s’apprête à entériner un changement historique de régime pour les affiliés
à Prévoyance.ne: le passage de la primauté des prestations (la rente est calculée en pour-cent du
salaire) à celle des cotisations (la rente dépend du capital accumulé, des taux d’intérêt et du taux
de conversion). Deux propositions sont sur la table: celle du Conseil d’Etat, qui prévoit une baisse
des rentes de 10,9%. Et celle de la commission des finances, qui prévoit une baisse de… 10,4%.
En bref, on veut faire passer – encore une fois – les salarié-e-s à la caisse.
Les délégués du SSP, réunis en assemblée le 1er février, ont constaté que ni le projet du Conseil
d’Etat, ni celui amendé par la commission ne répondent à aucune des revendications formulées
par le syndicat lors de la procédure de consultation.
Les délégués du SSP rappellent que le projet du Conseil d’Etat n’a été le fruit d’aucune négociation. La commission (dite de négociation) créée à l’automne 2016 par le conseiller d’Etat en
charge du dossier n’aura servi qu’à faire perdre un temps précieux eu égard aux délais imposés
par l’autorité de surveillance.
Pour rappel, lors des négociations menées en 2013, les associations des employé-e-s n’avaient
accepté les efforts de recapitalisation – hausse de deux ans de l’âge de la retraite des femmes, cotisations de recapitalisation, etc. – que contre la promesse que la caisse resterait en primauté des
cotisations tant qu’elle n’aurait pas atteint un degré de couverture de 80% (2039 au plus tard).
Cette promesse serait donc balayée vingt ans avant son échéance!
Comme en 2013, les conséquences du projet actuel retomberaient majoritairement sur les employé-e-s. Celles et ceux-ci auraient en effet à supporter les deux tiers de l’effort demandé.
Le SSP se réunira en assemblée générale le 22 février pour décider de la suite à donner aux décisions du Grand Conseil. À l’heure actuelle, notre syndicat n’exclut aucun moyen pour défendre
les droits des 18 000 employé-e-s actifs affiliés à Prévoyance.ne.
Pour rappel, le comité régional du SSP «s’est prononcé en faveur d’un référendum dans le cas où
le projet [du Conseil d’Etat] devait être accepté tel quel».

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.

SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

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

TOUCHE PAS à MON SALAIRE ! TOUCHE PAS à MA RETRAITE !

Jeudi 1er mars
AG de la fonction publique
contre la réforme de la CPEV
Le lieu et l'heure seront
précisés ultérieurement
(voir sous vaud.ssp-vpod.ch et sur notre page Facebook )
NON au PLAN DU COnseil d'administratiOn ! NON au PROJET DU COnseil d'Etat !

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS - SSP Vaud
VAUD@SSP_VPOD.CH
HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH
FACEBOOK: SYNDICAT SSP Vaud
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FRIBOURG BUANDERIE DE L’HFR PRIVATISÉE

FRIBOURG AUGMENTATION DES TAXES UNIVERSITAIRES CONFIRMÉE

DE LA NÉCESSITÉ DU RAPPORT
DE FORCE

LE GRAND CONSEIL PLÉBISCITE
UNE UNIVERSITÉ NÉOLIBÉRALE

L

e conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a décidé,
jeudi 9 février, de privatiser la gestion du linge de l’HFR, dès le 1er janvier
2019.
Suite à la grève du personnel de la Buanderie de l’Hôpital cantonal, les 12 et
13 juin dernier, un accord avait été passé
entre les salariés et le conseil d’administration. Cet accord prévoyait que, quelle
que soit la décision finale, un poste équivalent serait garanti à l’ensemble du
personnel; le conseil d’administration
s’engageait également à commander
deux études pour examiner la possibilité
de maintenir une buanderie publique au
sein de l’HFR.
Les études ont été transmises aux organisations du personnel à la fin du mois
de novembre 2017. Une consultation a
été organisée, jusqu’au 12 janvier dernier – rappelons que l’étude financière
montrait que le maintien d’une lingerie
publique était moins coûteux que sa privatisation. Des propositions concrètes
permettant de maintenir une buanderie
publique ont alors été transmises par la
FEDE et le SSP. Le conseil d’administration a statué trois semaines plus tard,
sans même discuter avec les organisations du personnel!
Comment expliquer qu’en juin, un accord a été passé entre les organisations du
personnel et la direction de l’HFR et que,

quelques mois plus tard, le conseil d’administration passe ainsi en force?
La réponse est simple: l’absence de rapport de force. Au mois de juin, un mouvement de grève avait obligé le conseil
d’administration à négocier et à octroyer
des concessions au personnel. Pour les
salariés de la buanderie, la garantie d’un
poste équivalent au sein de l’HFR constituait la revendication essentielle, concrétisée grâce à la grève. Une partie significative du personnel n’était pas prête à
se remettre en grève pour maintenir une
structure publique.
Le soutien du reste du personnel, au
sein de l’HFR, n’était pas très explicite.
Enfin, la conseillère d’Etat – socialiste –
Anne-Claude Demierre était acquise à
la privatisation de la Buanderie. Bref: le
Conseil d’administration de l’HFR avait
un boulevard devant lui.
Il faudra tirer les leçons de cet épisode.
Car le personnel de l’HFR sera confronté, cette année, à des échéances importantes: remise en cause de la Loi sur le
personnel de l’Etat de Fribourg (LPers),
mesures d’économies, éventuelles nouvelles privatisations.
Si les salariés veulent faire entendre leur
voix, ils devront se mobiliser fortement,
et faire grève. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

L

e 6 février 2018, les députés du
Grand Conseil ont décidé, par
64 voix contre 40, de ne pas accepter le mandat qui demandait au Conseil
d’Etat de renoncer à l’augmentation des
taxes et d’octroyer un crédit supplémentaire afin de couvrir les besoins de l’Université.
Les étudiants et les doctorants, deux des
populations les plus précaires de l’université, devront ainsi passer à la caisse.
Cette décision fait fi des réalités vécues
par ceux dont cette hausse grèvera
considérablement le budget. Elle montre
également un manque de volonté d’investir correctement dans la formation,
alors que les finances du canton le permettent largement.
Ce résultat reflète la logique néolibérale
à l’œuvre dans le système éducatif, que
vient de plébisciter le Grand Conseil.
L’objectif est de puiser dans la poche
des plus précaires pour remplir celle des
nantis. Cette logique de ruissellement
inversé est plébiscitée par les autorité
fribourgeoises puisque, parallèlement
à l’augmentation des taxes, celles-ci
s’apprêtent à octroyer de gigantesques
cadeaux fiscaux aux entreprises dans le
cadre du Projet fiscal 17!
Les parlementaires fribourgeois ont décidé d’alimenter le cercle vicieux de
la hausse des taxes universitaires, qui
est devenue courante dans la majori-

té des universités de Suisse, alors que
les caisses du canton sont pleines. Nul
doute qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant la prochaine proposition de
hausse des taxes à Fribourg. C’est d’ailleurs ce que préconise le laboratoire à
idées néolibéral Avenir suisse dans son
programme de compétitivité. Il y écrit
qu’une augmentation des taxes «sensibilisera les étudiants à l’importance de leur
choix d’études».
Au contraire, nous estimons que ces augmentations de taxes limiteront l’accès
aux études et creuseront encore plus les
inégalités.
Bien que nous ayons perdu cette bataille,
la mobilisation qui a réuni étudiants, doctorants et collaborateurs de l’université
reste historique pour le canton. Elle a
permis la politisation de nombreuses personnes, qui sont aujourd’hui motivées à
continuer ce mouvement contre une université néolibérale. À Fribourg, mais aussi
au niveau national.
Ainsi, du 19 au 23 mars, une semaine
d’actions aura lieu dans les différentes
universités de Suisse. Elle se conclura par une manifestation nationale le
24 mars à Berne. Nous reviendrons sur
cette mobilisation importante. Réservez
déjà la date! ◼

VIRGINE BURRI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

GENÈVE RECAPITALISATION DE LA CAISSE DE PENSIONS

GENÈVE LUTTE PAYANTE DANS LES EMS

LES DÉLÉGUÉS DE LA CPEG DONNENT
UN SIGNAL CLAIR

VERS UNE INTERDICTION
DE LA SOUS-TRAITANCE

R

éuni en assemblée des délégués de
la CPEG le 6 février dernier, le personnel de la fonction publique était
appelé à se prononcer sur les projets de
loi visant à ce que l’Etat-employeur recapitalise la CPEG selon les exigences de
la loi fédérale. Le résultat des votes a été
clair.
Les délégués ont largement rejeté
(115 non, 4 oui et 7 abstentions) le projet
de loi du Conseil d’Etat (PL 12 188). Ce
dernier vise à garantir une capitalisation
complémentaire de la caisse, tout en introduisant une hausse des cotisations,
une baisse des rentes, la fragilisation du
droit au départ anticipé pour travail pénible, l’abandon de la garantie de l’Etat
et le passage à un système basé sur la primauté des cotisations – en lieu et place de
la primauté de prestations.
Ils ont par contre approuvé, à l’unanimité
des délégués présents (124 pour, 3 abstentions et aucune opposition), le PL 12228
déposé au Grand Conseil par les partis de
l’Alternative (Ensemble à Gauche, PSG,
Les Verts) et le MCG. Ce dernier vise une
recapitalisation de la CPEG via la cession
par l’Etat à la caisse de pensions de terrains et biens immobiliers, sans abandon
de la primauté des prestations et avec la
garantie du maintien des prestations.
Il s’agit d’une première victoire très importante dans la lutte contre le déman-

tèlement rampant de nos retraites. Elle
résulte notamment du travail d’information et de discussion fait par les organisations syndicales, en particulier par le
Syndicat des services publics, auprès du
personnel.
Ce vote sans ambiguïté montre clairement que les salarié-e-s de la fonction
publique ne se laissent pas séduire par le
projet du Conseil d’Etat, qui n’est qu’un
mauvais montage politicien pour une fin
de règne. Fort de ce résultat le Syndicat
des services publics se sent encore plus
légitimé à poursuivre avec le Cartel intersyndical la campagne pour le retrait du PL
du Conseil d’Etat, de SCORE et du projet
de loi sur les traitements.
Durant l’Assemblée des délégué-e-s, le
comité de la caisse, par la voix de son président, a confirmé que, des projets de loi
étant en cours de discussion, le délai du
30 juin que le comité s’était fixé pour décider de la mise en œuvre du deuxième
train de mesures de réduction des prestations est reporté, en tout cas jusqu’au
31 décembre.
Le SSP estime qu’une Assemblée générale du personnel, précédée de réunions
du personnel dans les différents services,
est indispensable pour renforcer la mobilisation. ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

L

a lutte des salariés des EMS contre
la sous-traitance, initiée par la grève
du personnel hôtelier des maisons de
retraite de Notre-Dame et Plantamour, au
mois d’octobre dernier, a payé. Une modification du Règlement d’application de la
loi sur les établissements pour personnes
âgées (RGEPA) limitera fortement l’externalisation des prestations. Proposée par le
conseiller d’Etat (MCG) Mauro Poggia, la
modification doit encore être adoptée par
le Conseil d’Etat.
Le règlement en vigueur jusqu’alors n’interdisait que la sous-traitance des prestations de soins. Si le nouveau texte est
confirmé, seules la confection des repas et
le traitement du linge plat et du linge de
forme pourront continuer à être externalisées. L’externalisation sera exclue pour
toutes les autres prestations, des soins à
l’hôtellerie en passant par l’animation ou
l’administration. Les établissements disposeront d’un moratoire de trois ans pour
se mettre en conformité.
Nous déplorons que la sous-traitance des
activités de cuisine et du traitement du
linge continue d’être autorisée. Nos syndicats demandaient aussi que, en cas de
sous-traitance, le personnel reste soumis à
la Convention collective de travail (CCT)
des EMS, qui prévoit de meilleurs salaires
et protections. Ce ne sera pas le cas avec la
modification du règlement annoncée par
le magistrat. Nous le regrettons vivement.

Au mois d’octobre dernier, la direction
des EMS de Notre-Dame et Plantamour
avait annoncé sa volonté de sous-traiter
l’ensemble du service hôtelier à une entreprise externe, la société privée Adalia SA. Cette annonce avait provoqué la
colère du personnel, qui aurait vu ses
conditions de travail fortement péjorées –
notamment avec des pertes de salaire de
plus de 1000 francs par mois. Les salariés
avaient fait grève durant onze jours et recueilli un fort soutien.
Sous pression, M. Poggia avait créé un
groupe de travail sous la houlette du
Département de la Santé. Composé des
syndicats et des faîtières patronales, il
avait pour objectif de négocier une issue
à cette problématique pour tout le secteur. Les conclusions du groupe de travail
ont débouché sur un projet de modification du Règlement, limitant fortement la
sous-traitance.
Cet aboutissement favorable démontre
que la lutte des salariés permet d’obtenir de réelles avancées. Cette mobilisation exemplaire a permis d’enrayer une
sous-enchère particulièrement néfaste et
dangereuse dans un secteur parapublic
comme celui des EMS. ◼

GIULIA WILLIG . UNIA
SABINE FURRER . SSP
ILARIA SERGI . SYNA
SANDRA FROIDEVAUX . SIT
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Le 1% tient une forme
historique
Depuis le milieu des années 1990, les revenus les plus élevés ont explosé en Suisse. De récentes études
documentent cette hausse, ainsi que l’augmentation des inégalités qui l’accompagne. Éclairage.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

«

Dans les entreprises, ce sont les revenus des cadres supérieurs et les
dividendes pour les actionnaires
qui ont le plus augmenté. À la base, les
salaires ne croissent a contrario que de
manière marginale depuis longtemps.» La
citation n’est pas issue d’un journal syndicale, mais d’un hebdomadaire très libéral,
la NZZ am Sonntag 1.

LA PLUS ÉLEVÉE DEPUIS 1930.

De récentes
études confirment ce constat. Isabel Martinez, chercheuse à l’Université de SaintGall et depuis peu secrétaire centrale à
l’Union syndicale suisse, vient de publier
deux enquêtes consacrées à l’évolution
des revenus en Suisse. Conclusion: depuis
le milieu des années 1990, les revenus les
plus élevés connaissent une forte hausse.
La part du revenu global contrôlée par le
centile le plus riche des contribuables a
même atteint en 2010 un pic historique 2.
La hausse est encore plus marquée pour
les 450 contribuables les plus riches du
pays (0,01% de la population). Alors que,
dans les années 1990, il fallait déclarer
un revenu de 2,5 millions de francs pour
faire partie de ces heureux élus – un montant relativement stable depuis 1960 –,
en 2010 il fallait avoir 4 millions annuels
au compteur. Conséquence: ce 0,01%
contrôle aujourd’hui la part la plus élevée
du gâteau total depuis 1930!

BONUS ET HAUTS SALAIRES.

Comment expliquer une telle augmentation des inégalités? Isabel Martinez pointe d’abord

«la hausse des salaires des personnes les
mieux payées»: les 10% des employés et
indépendants qui touchent les plus hauts
revenus soumis à l’AVS ont empoché les
30% des revenus globaux du travail en
2010 – en 1982, leur part était de 25%.
Les calculs de l’USS confirment cette évolution: les revenus salariaux ont augmenté de 43% pour le 1% le mieux payé entre
1996 et 2015, contre seulement 14%
pour les bas et moyens salaires 3.

L’EXPLOSION DES DIVIDENDES. Autre explica-

tion: au cours des vingt dernières années,
«les actionnaires ont réussi à augmenter
leur part des revenus totaux» 4. Selon le
cabinet de conseil Willis Towers Watson,
les propriétaires des sociétés cotées à la
bourse suisse ont empoché, en 2016, près
de 70% des bénéfices réalisés – contre seulement 36% dix ans auparavant, et 30% au
milieu des années 1990. Cette tendance
est loin d’être terminée. Selon le gérant
de fonds Nicolas Bürki, «les entreprises
suisses possèdent des réserves largement
suffisantes pour continuer à rémunérer
confortablement leurs actionnaires» 5.

À PRENDRE AVEC DES PINCETTES.

Les statistiques disponibles ne permettent cependant
pas de brosser un tableau précis des inégalités. Comme le souligne Isabel Martinez,
les revenus des plus riches sont clairement
sous-estimés. «En Suisse, les données sur
les revenus ne prennent pas en compte
les gains en capitaux, dont bénéficient
spécialement les plus nantis», explique la

chercheuse. Sans compter que les pratiques
d’«optimisation fiscale» leur permettent de
dissimuler une partie de leurs rentrées.

LE RÔLE DE LA FISCALITÉ.

Les écarts entre
les revenus sont aussi accentués par
la politique fiscale. De 1984 à 2014, la
charge fiscale sur les hauts salaires a baissé, passant de plus de 37% à 32%, alors
que les revenus du capital ont largement
bénéficié de la 2e révision de l’imposition
des entreprises (RIE II). A contrario, les
charges ont fortement augmenté pour les
moyens et bas revenus, notamment en
raison de l’explosion des primes d’assurance maladie 6.
Une tendance qui pourrait s’accentuer
si les projets de la droite en matière fiscale – PF 17, suppression de l’imposition
des droits de timbre, remise en cause de
l’impôt sur la fortune – devaient passer
la rampe.◼
NZZ am Sonntag, 21 janvier 2018.
Isabel Martinez: Les hauts revenus en
Suisse depuis 1980: répartition et mobilité. Social change in Switzerland, novembre 2017; Reto Föllmi, Isabel Martinez: Die Verteilung von Einkommen und
Vermögen in der Schweiz. UBS Center
public paper, novembre 2017.
3
Union syndicale suisse: rapport 2016
sur l’évolution des salaires, de la fortune
et des inégalités en Suisse. Octobre 2016.
4
NZZ am Sonntag, idem.
5
Le Temps, 29 janvier 2018.
6
USS: Idem.
1
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Repérages

FORTUNE, UNE INÉGALITÉ ABYSSALE
La dernière statistique sur la fortune des personnes physiques pour la Suisse n’a pas déchaîné les passions 1. Elle est
pourtant instructive.
Selon l’Administration fédérale des contributions (AFC), la
Suisse comptait 293 604 millionnaires en 2014 – 5,65% des
contribuables. Ces riches individus contrôlent un joli pactole:
1163 milliards de francs, soit les 66,28% de la fortune totale
déclarée dans notre pays. Les 14 377 personnes détenant un
bas de laine de 10 millions et plus se taillent la part du lion:
représentant le 0,28% des contribuables, ils contrôlent plus
des 30% de la fortune globale déclarée en Suisse – près de
529 milliards de francs, soit largement plus que les avoirs
aux mains des 87,7% de la population déclarant entre 0 et
500 000 francs de fortune.
Au bas de l’échelle fiscale, près de trois millions de contribuables (55,62% du total) déclarent entre 0 et 50 000 francs
de fortune – ils sont 1,3 million (24,82%) à n’en avoir aucune. Plus de la moitié de la population se contente ainsi des
miettes (1,53%) du gâteau.
En matière de fortune aussi, les inégalités se creusent. En
2013, la Suisse ne comptait «que» 230 000 millionnaires,
contrôlant les 65% de la fortune totale; les 10 millions et
plus, de leur côté, en détenaient les 29%. En une année, leur
mainmise sur les richesses a augmenté.
Si on remonte plus loin, la tendance est plus nette: en
2003, les 6313 heureux détenteurs d’un magot supérieur
à 10 millions contrôlaient les 20% de la fortune déclarée
globale – contre 2,12% pour les personnes détenant entre
0 et 50 000 francs. GZ ◼
AFC: statistique de la fortune des personnes physiques
pour l’ensemble de la Suisse 2014. Berne, 2017.
1
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Carte blanche à
MARY HONDERICH
MILITANTE BDS . SUISSE

BOYCOTTER ISRAËL ET
SA POLITIQUE D’APARTHEID
Après avoir subi dix années de punition collective, Gaza
sera bientôt invivable pour ses 2 millions d’habitants,
alertent plusieurs ONG ainsi que l’Organisation des
Nations-Unies (ONU).
À Jérusalem Est, nettoyage éthnique et transfert de
populations font rage: avec les démolitions de maisons
palestiniennes et le projet de construire 14 000 nouvelles
unités d’habitation pour les colons, Israël transforme une
ville multireligieuse et multiculturelle en une cité juive sous
contrôle israélien exclusif.
Le nettoyage ethnique et le racisme sont banalisés. Les
Palestiniens vivant dans les territoires occupés sont soumis
à une oppression systématique et institutionnalisée; les
Arabes citoyens d’Israël subissent plus de cinquante lois
discriminatoires; des Bédouins sont dépossédés de leurs
terres et menacés de perdre leur citoyenneté israélienne; les
réfugiés africains, soudanais et érythréens risquent la prison
ou le déplacement forcé vers des pays dont ils ne sont pas
originaires.
L’annexion remplace désormais l’occupation. En
envisageant l’annexion de certaines parties des territoires
palestiniens occupés, le gouvernement révèle son vrai
objectif politique. Il n’est plus question d’un «processus de
paix», ni d’une «solution de deux Etats».
La décision de Trump de déménager son ambassade à
Jérusalem, en violation flagrante du droit international, a
été condamnée par la communauté internationale. Mais
la plupart de ces mêmes pays assurent l’impunité de l’Etat
d’Israël, sixième exportateur mondial d’armes et champion
de l’industrie sécuritaire, comme le montrent les fréquents
échanges entre l’armée suisse et l’armée israélienne ou les
importants fonds que lui accorde l’Union européenne.
Sans compter qu’Israël, qui n’a jamais reconnu
publiquement ses armes nucléaires ni signé l’accord sur leur
non-prolifération, est accepté comme membre à part entière
de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN)!
La politique de l’Etat d’Israël est une politique d’apartheid
telle que définie par la Convention internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid, votée
par l’ONU en 1973. Desmond Tutu l’a dit, Jimmy Carter
et Stéphane Hessel l’ont répété. Des rapports officiels de
l’ONU le confirment.
Heureusement, à travers le monde, de plus en plus de
membres de la société civile refusent de considérer Israël
comme un Etat respectable. Selon un sondage récent, ce
pays figure parmi les plus critiqués au monde, à côté de la
Corée du Nord et de l’Iran.
Il est temps de soutenir activement l’appel des Palestiniens
pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS)
contre l’Etat d’Israël, jusqu’à ce que ce dernier se soumette
au droit international et reconnaisse les droits légitimes des
Palestiniens à la liberté, à l’égalité et à la justice.
Des syndicats le font en Afrique du Sud, en Irlande, en
Norvège, au Canada et en Belgique. Au Danemark et en
Suède, des caisses de pensions retirent leurs investissements
des institutions et entreprises qui soutiennent la politique
israélienne d’occupation et d’apartheid. Aux Etats-Unis, en
Europe et en Afrique du Sud, des universitaires soutiennent
le boycott académique. En Suisse, plusieurs centaines
d’artistes soutiennent le boycott culturel.
Le SSP a un rôle à jouer en interpellant ses membres
pour soutenir l’appel des syndicats palestiniens. Il
pourrait vérifier que sa caisse de pensions n’a pas de lien
avec des compagnies, des banques israéliennes ou des
transnationales qui tirent profit de l’occupation illégale.
Il peut s’associer à différentes campagnes, telles que le
boycott consommateur, le boycott militaire, le boycott
culturel et académique. Plus d’infos: www. bds-info.ch ◼

TRAVAIL . Une motion veut priver les sans-papiers des quelques
droits que leur garantit la Constitution.

De l’ombre
à l’obscurité
totale
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

e 26 janvier, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national (CSSS-N) a lancé
une attaque frontale contre les travailleurs sans-papiers.
Dans une motion à l’intitulé trompeur
(«Pour une législation cohérente sur les
sans-papiers»), une majorité de la CSSS-N –
dans laquelle siègent des ténors de l’UDC,
comme les conseillers nationaux Thomas
Aeschi et Heinz Brandt – demande au
Conseil fédéral de serrer encore plus la vis
contre les immigrés sans statut légal.

PLUS D’ACCÈS À L’AVS.

Première exigence:
limiter la possibilité pour les sans-papiers
d’être affiliés aux assurances sociales, en
particulier l’AVS et la LAMal – en cas de
maladie, ils seraient dirigés vers un service financé par l’Etat.
Le texte veut aussi «faciliter les échanges
d’informations entre les organes étatiques
au sujet des personnes dont le statut de
séjour n’est pas réglé». Concrètement,
les écoles fréquentées par des enfants
sans-papiers devraient les annoncer au
contrôle des habitants – les mettant ainsi
sous la menace d’une expulsion.
La CSSS-N demande encore au Conseil
fédéral de durcir les peines pour les personnes employant des sans-papiers ou
leur louant un logement.

CONSTITUTION BAFOUÉE.

Pour Marianne
Halle, permanente du Centre de contact
suisse-immigrés (CCSI) à Genève, la motion est «une vraie offensive de restriction des droits, qui bafouerait à la fois la
Constitution et les obligations internationales de la Suisse, notamment en termes
de respect des droits de l’enfant». Son
acceptation aurait pour conséquence de
«repousser les sans-papiers encore plus
loin dans la clandestinité et la précarité».
La charge de droite a été dénoncée par
la Plateforme nationale pour les sans-papiers, qui regroupe associations et syndicats soutenant les droits des salariés
sans statut légal: «Le droit à la sécurité
sociale, l’accès à l’éducation et aux soins
sont des droits fondamentaux ancrés dans
la Constitution suisse. Ils s’appliquent à
toute personne vivant en Suisse, qu’elle
bénéficie ou non d’un statut légal (…)
dans un Etat de droit, les droits fondamentaux ont davantage d’importance
qu’une quelconque infraction à la Loi sur
les étrangers», écrit-elle dans un communiqué. Prenant le contre-pied d’un dispositif légal qui criminalise les sans-papiers,

la plate-forme revendique leur régularisation collective.
L’extension de l’échange d’informations
au niveau de la scolarité a aussi suscité
une levée de boucliers de la part du SSP
et du syndicat romand des enseignants,
qui exigent que le Conseil fédéral et le
canton défendent le droit à l’éducation
pour tous 1.

UNE ANNÉE DE PAPYRUS.

La motion de la
CSSS-N a été acceptée alors que le débat
sur les sans-papiers, éteint au cours de la
dernière décennie, est revenu sur le tapis
avec le plan «Papyrus». Annoncé en février 2017 par les autorités genevoises, ce
plan permet aux sans-papiers d’avoir accès à un permis B s’ils répondent à un certain nombre de critères: avoir un emploi,
être indépendants financièrement, avoir
résidé cinq ans en Suisse au minimum
pour les familles avec enfants scolarisés,
dix ans pour les autres, avoir une certaine
maîtrise du français et ne pas avoir reçu
de condamnation pénale. Un premier bilan de la démarche sera rendu public à la
mi-février.
Et ailleurs en Suisse? À Zurich, une motion
demandant la mise sur pied d’un projet de
ce type a été refusée. Dans le canton de
Bâle-Ville, le Conseil d’Etat a reçu le mandat d’examiner la mise sur pied d’un modèle à la genevoise. Dans les autres cantons,
les choses ne semblent guère avancées.

LE RÔLE DES SYNDICATS. «Papyrus n’est pas

tombé du ciel», souligne Mme Halle. «Il
est le fruit d’une lutte constante en faveur
de la régularisation des sans-papiers, menée par des associations et des syndicats
genevois.» Dans ce combat, les organisations de travailleurs ont joué un rôle décisif: «L’immense majorité des sans-papiers
sont des salariés. À Genève, les syndicats
défendent leurs intérêts et se battent pour
leur régularisation. Cela change le rapport de force face aux autorités.»
Et Mme Halle de plaider pour une généralisation de l’appui syndical à ces salariés
de l’ombre – à l’heure où, dans nombre
de cantons, la chasse aux travailleurs
sans statut légal frappe aussi les lieux de
travail, sur lesquels les inspecteurs des
commissions tripartites de lutte contre le
travail au noir contrôlent et dénoncent les
sans-papiers. ◼
https://ssp-vpod.ch/news/2018/netouchez-pas-au-droit-a-leducation-pourtous
1

INJUSTIFIABLE AUSTÉRITÉ
«Aujourd’hui, en Suisse, il n’y a pas
de raison objective aux mesures
d’austérité, et surtout pas dans le
domaine de la formation. Nous
n’avons pas de problème de dette, on
devrait investir, et s’interroger pour
chaque investissement s’il rapporte
à la collectivité. Et si on conclut que
oui, on doit éviter à tout prix qu’il
soit sacrifié au nom de cette austérité»
(Indices, supplément à L’Agefi,
janvier 2018). Ce constat émane de
Jean-Pierre Danthine, président de la
Paris School of Economics et ancien
vice-président la Banque nationale
suisse. À diffuser. ◼

INTÉRÊTS SONNANTS
Depuis 2008, 186 richissimes russes
ont reçu une autorisation de séjour
en Suisse (Blick, 6 février). Bunker
imprenable pour le commun des
immigrés extra-européens, la Loi
sur les étrangers prévoit en effet
la possibilité d’accorder un permis
B ou C «en cas d’intérêts publics
majeurs» – traduisez: pour les riches
étrangers attirés par les forfaits
fiscaux. L’argent n’a pas d’odeur, et
encore moins de passeport. ◼

INTÉRÊTS SONNANTS II
Le conseiller d’Etat vaudois (PLR)
Pascal Broulis est un amateur
d’«optimisation» fiscale. Mais ne
voyons pas dans le petit montage du
ministre la défense d’intérêts égoïstes.
À l’heure où la soustraction fiscale se
retrouve trop souvent sur le banc des
accusés, Pascal Broulis démontre par
l’exemple que son canton reste un
havre de paix pour tous les échaudés
du fisc. Bel exercice de promotion
économique. ◼

HYPOCRITES
La droite veut nous faire travailler
plus longtemps. Mais pas question
d’empêcher le licenciement des
seniors. Le 25 janvier, la majorité de
droite de la Commission des affaires
juridiques du Conseil National a
refusé une initiative parlementaire
demandant une protection renforcée
pour les travailleurs de plus de
55 ans. Les députés UDC, d’habitude
très causants sur la «protection des
travailleurs indigènes», ont voté Non
à ce garde-fou élémentaire. Mais ils
sont restés discrets, pour une fois. ◼

Carton Rouge
À la fondation Avenir Suisse. Le
«laboratoire à idées», financé par
les plus grandes multinationales du
pays, vient de publier un document
listant ses «remèdes» pour le
système hospitalier. Au menu: des
incitations financières pour que les
patients choisissent les hôpitaux
les moins chers; la suppression des
listes hospitalières cantonales – et
donc le financement de toutes les
cliniques privées par la collectivité;
l’autonomisation, puis la privatisation
des hôpitaux publics. L’intitulé de
cette potion mortelle pour l’hôpital
public? «Une politique hospitalière
saine». Fallait oser. ◼
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Après quatre mois de grève, douze femmes de chambre, équipiers et plongeurs de l’Holiday Inn
de Clichy, employés en sous-traitance, ont obtenu gain de cause. En janvier, une délégation de
ces grévistes était de passage à Genève. Rencontre.

Le chiffre

Victoire pour
les travailleurs
de l’ombre

C’est le nombre moyen d’années de vie qui sépare, en
France, les 5% des hommes les plus aisés des 5% les plus
modestes. Les premiers ont une espérance de vie à la naissance de 84,4 ans, contre 71,7 ans pour les seconds. Pour
les femmes, l’écart est de huit ans: 88 ans contre 80.
Ces chiffres sont tirés de la dernière enquête démographique menée par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), publiée le 6 février 2018.
Pour un même niveau de diplôme, l’espérance de vie augmente aussi avec le revenu, pour les hommes comme pour
les femmes.
Le constat est donc sans appel: plus on est aisé, plus l’espérance de vie augmente. Parmi les explications avancées,
l’Insee cite, entre autres: l’inégalité d’accès aux soins;
l’exposition à des risques professionnels, moins élevée pour
les cadres; les comportements moins favorables à la santé,
plus fréquents chez les non-diplômés.
En Suisse, l’Office fédéral de la statistique étudie le lien
entre l’espérance de vie et le niveau de formation – l’écart
est de 4,6 ans entre les mieux et les moins bien formés
– mais pas celui qui existe entre revenu et longévité. Les
quelques données disponibles sur la question indiquent
cependant que, comme le souligne Le Matin (9 février), «ici
aussi, la pauvreté rend malade. Et tue». ◼
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Le haka des salariés face à Nestlé

A

u cœur de la lutte des douze
employés de la société Héméra,
sous-traitant chargé du nettoyage de
l’hôtel Holiday Inn de Clichy: des conditions de travail intenables et l’exigence
d’internaliser leurs tâches. Soutenus par
leurs syndicats, la CNT et la CGT hôtels de prestige et économiques (HPE),
les travailleurs avaient internationalisé
leur lutte. Après Barcelone, Londres et
Bruxelles, quatre grévistes ont fait halte,
samedi 20 janvier, devant l’hôtel Intercontinental à Genève, exploité, comme
le Holiday Inn, par le groupe britannique
IHG. Nous les y avons rencontrés.

Vendredi 9 février, près de 200 salariés venus de la région
niçoise ont débarqué devant le siège de Nestlé, à Vevey.
Après des mois de lutte contre la fermeture de Galderma,
un centre de recherche et de développement situé près de
Nice, les salariés ont réalisé un haka, une danse guerrière
inspirée par les Maoris, devant le siège de la multinationale.
En novembre dernier, Nestlé a annoncé la fermeture de
Galderma, propriété de Nestlé Skin Health. Les salariés
exigent une transparence dans la recherche d’un repreneur
et des mesures d’accompagnement dignes. ◼

France. Mobilisation dans les homes
Le 30 janvier, une journée de grève et de mobilisation dans
les EMS français a été massivement suivie. La mobilisation
était soutenue par huit syndicats. Ils refusent la proposition
du gouvernement d’augmenter de 50 millions d’euros le
financement du secteur, un montant considéré comme
complètement insuffisant. Les salariés ont dénoncé le
manque d’effectifs, la non-reconnaissance de la pénibilité
et des responsabilités qu’implique leur travail, et exigé de
meilleurs salaires. ◼

JOURNÉES À RALLONGE.

Entouré de syndicalistes et de militants, Eric, équipier au
Holiday Inn depuis dix ans, a dénoncé le
«travail énorme» qui est exigé par leur
employeur. «Mais c’est encore plus dur
pour le personnel féminin, on impose des
cadences infernales aux gouvernantes et
femmes de chambre». Celles-ci doivent
nettoyer trois chambres par heure, quel
que soit leur état. «C’est un travail très
difficile. Souvent les chambres sont très
sales et si on n’a pas fini, on ne peut pas
rentrer chez nous», témoigne Illiana. «Je
travaille normalement de 9 h à 17 h,
mais si ce n’est pas terminé, il m’arrive
de ne partir qu’à 19h. Il faut alors trouver
quelqu’un pour aller chercher les enfants
à l’école», se plaint cette mère de quatre
enfants.
Autre source de précarité, la clause de
mobilité inscrite dans leurs contrats de
travail. «Tous les trois ans, on change
d’employeur et on vit sous la menace
constante d’une mutation. Nous travaillons depuis des années au même endroit,
on a pas envie d’aller ailleurs sachant que
les conditions ne seront pas meilleures.
L’une de nos collègues a été envoyée dans
un hôtel du quartier de la Défense à son
retour de congé de maternité. Elle devait
nettoyer près de 70 chambres par jour, de
9 h à 21 h. La suppression de cette clause
est un élément important de notre demande d’internalisation», explique Eric.

MONDE DU TRAVAIL CASSÉ.

Les grévistes
réclament d’être engagés directement
par l’hôtel et de bénéficier des mêmes
conditions que les employés du site. Ils
exigent notamment le paiement de toutes
les heures travaillées, une indemnité pour
les repas et un treizième salaire. «Ces hôtels réalisent énormément d’économies
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Corée du Sud. Patron libéré,
syndicalistes en prison
par le biais de la sous-traitance, en profitant de populations issues de l’immigration et dans des situations précaires. Nous
sommes sur des revendications basiques
et non sur une grève offensive, nous ne
demandons que l’application de la législation, la sous-traitance évoluant dans une
zone de non-droit», indique Tiziri Kandi
de la CGT-HPE. Depuis 2012, le syndicat
a obtenu l’internalisation de la sous-traitance dans neuf hôtels.
«Cette problématique ne se trouve pas que
dans les hôtels des grandes villes, on la
voit dans tout le secteur propreté», ajoute
Jean-Baptiste Callebout, secrétaire général
de la CGT d’Annecy. «Les appels d’offres
sont de véritables appels au crime: les soumissionnaires étant poussés à réduire les
coûts, les économies se font sur la masse
salariale. Ce système casse le monde du
travail et on s’achemine encore vers une
plus grande division des travailleurs avec
les ordonnances Macron sur le travail.»

du matin au soir, les grévistes ont fait le
siège de l’Holiday Inn de Clichy. «Il fait
froid, il pleut, c’est dur, mais on n’a pas le
choix», nous confiait Illiana.
Cette belle ténacité a été récompensée.
La direction de l’Holiday Inn vient d’accepter l’internalisation de tous les services
d’ici à l’été 2019, la fin du paiement à la
chambre, l’augmentation du temps de travail pour les temps partiels, l’introduction
d’un treizième salaire, d’une indemnité
repas, de jours de repos consécutifs, autant de mesures améliorant grandement le
statut des 42 travailleurs du sous-traitant
et leur garantissant l’égalité de traitement
avec les employés de l’hôtel.
Preuve que la lutte paie. Il n’est certes pas
facile d’arrêter le travail et de vivre dans
l’incertitude de l’issue du conflit. Mais
lorsque les actionnaires ne s’intéressent
plus qu’à leurs dividendes, il ne reste que
cette solution.
Chapeau bas à ces dames de Paris. ◼

PIQUET PAR TOUS LES TEMPS.

1

Du 19 octobre jusqu’à leur victoire, ce mois de
février, tous les jours, week-end compris,

Extraits des articles parus dans l’Evénement syndical, no 4, 24 janvier 2018 et
no 7/8 du 14 février 2018.

À Séoul, une cour d’appel a libéré le vice-président de
Samsung Electronics, Lee Jae-yong, accusé de corruption.
Pendant ce temps, des dirigeants de la confédération syndicale coréenne, la KCTU, croupissent en prison. Leur crime:
avoir joué un rôle moteur dans le rassemblement populaire
du 14 novembre 2015, qui dénonçait les contre-réformes
menées par l’ancienne présidente Park Geun-hye, qui voulait renforcer la précarité du travail. ◼

Palestine. 200 entreprises dans les
territoires occupés
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a
publié un rapport sur les sociétés à l’œuvre dans les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie. Parmi ces sociétés,
143 sont domiciliées en Israël, 22 aux Etats-Unis, 7 en
Allemagne, 5 aux Pays-Bas et en France, 2 en Suisse. Selon
les Nations-Unies, ces entreprises «jouent un rôle central en
facilitant l’activité des colonies. Elles contribuent à la confiscation de terres par Israël et aux transferts de population.
Certaines d’entre elles sont directement impliquées dans la
confiscation des terres». Leurs noms n’ont pas encore été
divulgués. ◼

