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8 MARS . Salaires plus bas, double journée de travail, sexisme et violence sont des pratiques très répandues, 
trop souvent banalisées et tolérées… Et si on donnait un coup de pied dans la fourmilière ? 
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plus de 20 milliards de francs d’excé-
dents. Ils ont été consacrés à la réduction 
d’une dette dont le niveau est ridicule-
ment bas en comparaison internationale. 
Année après année, les «experts» du Dé-
partement des finances répètent pourtant 
leurs prévisions pessi-
mistes et totalement à 
côté de la plaque. Avec 
un objectif: justifier les 
programmes d’écono-
mies annoncés dans la 
foulée par le grand argentier fédéral. 
«Que faire de cette importante somme 
d’argent?» s’interrogeaient nombre de 
commentateurs suite à la publication des 
comptes fédéraux 1. 
Après le chaud débat de l’automne der-
nier sur le financement de l’AVS, la des-
tination de cette manne providentielle 
semble couler de source.

Mais la situation «dramatique» de notre 
assurance vieillesse s’est miraculeuse-
ment rétablie: selon Manuel Leuthold, le 
président du conseil d’administration de 
Compenswiss, le fonds AVS a augmenté 
l’an dernier sa fortune de 2 milliards de 

francs; et sa solidité est 
telle qu’il pourrait «sup-
porter un minikrach» 
sans dommage2 . 
On apprend même que 
la révision «urgentis-

sime» de l’AVS ne sera pas soumise en 
votation avant 2020, élections fédérales 
obligent. Et que la retraite à 67 ans, présen-
tée par le conseiller fédéral Alain Berset (PS) 
et son fan’s club politico-syndical comme la 
seule alternative à PV 2020, n’est plus à 
l’ordre du jour. C’est une nouvelle version 
du paquet refusé le 24 septembre dernier, 
découpée en tranches, qui est sur la table.

E n 2017, les comptes de la Confédé-
ration ont enregistré un excédent 
de 4,8 milliards de francs. Pour dé-

gonfler ce bénéfice «embarrassant», le 
conseiller fédéral (UDC) Ueli Maurer a 
mis de côté 2 milliards, au titre de pro-
vision. Une mesure jugée illégale par le 
Contrôle fédéral des finances.
Les services de M. Maurer avaient annon-
cé un déficit de 250 millions de francs. 
L’erreur de prévision est grosse comme 
un éléphant. Mais pas nouvelle. En 2016, 
la Confédération a engrangé un excédent 
de 800 millions, après avoir annoncé un 
trou de 500 millions. En 2015, elle a 
dégagé un bénéfice de 2,3 milliards, au 
lieu des 400 millions budgétés. En 2008, 
la différence s’était montée à plus de six 
milliards. 
Les finances fédérales sont au beau fixe. 
Depuis 2003, la Confédération a dégagé 

Petits mensonges entre amis
Éditorial

Bref. On nous a raconté des salades, pour 
essayer nous faire gober une élévation de 
la durée du travail.
Aujourd’hui, les priorités du Conseil fé-
déral sont ailleurs. Il invoque les milliards 
qui dorment dans ses caisses… pour justi-
fier de nouvelles baisses d’impôts pour les 
hauts revenus et les entreprises, dont le 
Projet fiscal 17 (lire en page 11).
Les mensonges fédéraux, repris en boucle 
par une large majorité du personnel poli-
tique et des médias, ont en effet un objec-
tif: justifier les contre-réformes menées au 
profit d’une classe sociale très restreinte. 
Celle dont les membres figurent, chaque 
année, dans l’édition spéciale du maga-
zine Bilan consacrée aux 300 plus riches 
de Suisse. ◼

1 NZZ am Sonntag, 18 février 2018.
2 L’Agefi, 9 février 2018.

L’image de Vince Paolo Gerace (Keystone/APA/lapresse)
En Italie, des milliers de jeunes descendent dans la rue contre le péril fasciste
À la veille des élections législatives du 4 mars, les manifestations (ici à Milan, le 24 février) contre la montée de l’extrême-droite se multiplient. Elles se heurtent à une forte répression policière.

ON NOUS A RACONTÉ 
DES SALADES

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Reprenons l’offensive !
8 MARS . Salaires plus bas, double journée de travail, sexisme et violence sont des pratiques très répandues, trop 
souvent banalisées et tolérées... Et si on donnait un coup de pied dans la fourmilière?

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ÉRIC ROSET . PHOTO

L es femmes travaillent un jour par se-
maine gratuitement: à temps de tra-
vail équivalent, l’écart entre le salaire 

moyen des hommes et celui des femmes 
est toujours d’environ 20%! Cet écart 
moyen ne correspond pas forcément à la 
situation individuelle de chacune. Mais il 
reflète la permanence des inégalités.

EXPLIQUER N’EST PAS JUSTIFIER. Dans le 
secteur public, l’écart salarial est de 16,6%. 
De savantes études affirment que les 42% 
de cette différence ne peuvent être expli-
qués – c’est de la discrimination pure. Les 
58% restants sont liés à divers facteurs – 
profil de la personne, caractéristiques du 
poste occupé, domaine d’activités exercé. 
Cette part explicable n’est pas pour au-
tant légitime. Le travail dans des secteurs 
comptant une majorité de salariées – l’ac-
cueil ou l’éducation des enfants en bas 
âge, les soins ou le nettoyage – n’a pas, 
en soi, une moindre valeur que dans des 
secteurs à prédominance masculine. Et les 
critères d’accès aux postes à responsabilité 
sont trop souvent calqués sur un modèle 
d’emploi masculin, avec une cooptation 
entre pairs qui défavorise les femmes.

MAIGRE BILAN. Pourtant, le principe d’un 
salaire égal pour un travail de valeur égale 
est inscrit dans la Constitution fédérale; 
l’interdiction de discriminer les femmes 
dans le monde du travail a été voulue par 
le législateur en 1996, avec l’entrée en 
vigueur de la Loi sur l’égalité (LEg). Mais 
vingt ans plus tard, le bilan est maigre. 
La jurisprudence est catastrophique: la 
majorité des plaintes sont perdues, la plu-
part des plaignantes perdent leur emploi. 
Quelques exceptions montrent pourtant 
que la LEg contient des dispositions qui 
peuvent avoir un effet, si les tribunaux 
décident de les appliquer. 

JUGEMENT HISTORIQUE. Au mois de no-
vembre 2017, un tribunal régional du 
canton de Berne a rendu un jugement 
historique: il a ordonné la réintégration 
de Natalie Urwyler, médecin à l’Inselspi-
tal de Berne. Mme Urwyler, connue pour 
avoir défendu des collègues ayant subi des 
discriminations, a été licenciée en 2014, 
après son congé maternité. Sa faute? 
Avoir demandé une réduction de son taux 
d’activité! Malgré le nombre croissant de 
femmes médecins, Mme Urwyler décrit 
un milieu empreint de préjugés sexistes: 
«Dans le monde médical, les femmes ne 
sont toujours pas considérées d’abord 
comme de bons médecins. L’image tradi-
tionnelle, celle du médecin qui se marie 

à l’infirmière, reste bien présente» 1. C’est 
contre ce sexisme, ordinaire et peu visible, 
que les femmes luttent au quotidien.

UNE RÉVISION INSUFFISANTE… Face à cette 
réalité, le projet de révision de la Loi fédé-
rale sur l’égalité est totalement insuffisant. 
Il prévoit que les entreprises de plus de 
50 salarié-e-s effectuent tous les quatre ans 
une analyse interne de l’égalité des salaires. 
Cette enquête serait ensuite contrôlée par 
des tiers (entreprise de révision, spécialiste 
ou représentation interne du personnel), 
puis communiquée au personnel et, pour 
les sociétés cotées en bourse, aux action-
naires. C’est tout. Il n’y a ni obligation de 
corriger les éventuelles discriminations, 
ni sanction. Un coup d’épée dans l’eau! 
Pourtant, la droite et le patronat montent 
aux barricades; le Centre patronal vaudois 
dénonce un «engrenage malsain» engen-
drant «charges supplémentaires, climat 
de soupçon et de revendication, fuite en 
avant vers l’espoir chimérique de l’égalité 
parfaite et vers un contrôle étatique tou-
jours plus étroit» 2. Rien que ça! 

… ET DÉJÀ RABOTÉE. Après son passage à la 
Commission de la science, de l’éducation 
et de la culture du Conseil des Etats, le 
projet a été revu à la baisse: le contrôle 
ne concernerait plus que les entreprises 
de plus de 100 salarié-e-s, soit à peine 1% 
des entreprises et 45% des salarié-e-s. Et 
la validité de la loi serait limitée à 12 ans.
Une révision de la LEg sérieuse devrait 
au moins contenir les mesures suivantes: 
renforcer la protection contre le licencie-
ment, élargir le droit d’action des orga-
nisations de salarié-e-s, mettre en place 
une autorité de contrôle avec des com-
pétences étendues, sanctionner les entre-
prises qui ne respectent pas la loi, sans 
oublier le renversement du fardeau de la 
preuve pour le harcèlement sexuel.
 
VERS UNE MANIFESTATION NATIONALE. Nous 
ne pouvons pas nous contenter d’une ré-
vision croupion! Mieux vaut préparer une 
nouvelle mobilisation, comme l’a propo-
sé le Congrès des femmes de l’USS, avec 
une grande manifestation nationale des 
femmes le 22 septembre prochain!
Dans l’immédiat, rendez-vous le 8 mars 
à Genève pour un rassemblement sous 
le mot d’ordre: «Pas d’égalité salariale 
entre femmes et hommes sans contrôles 
ni sanctions!» ◼

1 NZZ, 21 février 2018.
2 Centre patronal: Service d’information, 
14 février 2018.

NON AU MARCHANDAGE  
DE NOS RETRAITES
La révision Prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée dans les 
urnes il y a à peine quelques mois… mais refait déjà surface 
dans la Berne fédérale. 

Les lignes directrices présentées en matière de retraite se 
résument en peu de mots: hausse de l’âge de la retraite 
des femmes de 64 à 65 ans. Pour faire passer la pilule, 
la sénatrice libérale Keller-Sutter propose un deal: en 
échange de l’abandon du contrôle des salaires, les femmes 
qui partiraient à 65 ans recevraient un bonus en guise de 
compensation de la discrimination salariale subie pendant 
toute leur vie active! On dirait une blague, si ce n’était pas 
politiquement dangereux. 
Pour nous, il est temps de mettre un terme à ces marchan-
dages: l’égalité salariale est un droit, pas un cadeau. Et la 
hausse de l’âge de la retraite, nous n’en avons pas voulu et 
nous n’en voulons pas. C’est un affront pour les femmes qui 
ont trimé toute leur vie pour une rente de misère. Et pour 
celles qui, à 50 ans ou plus, ne retrouvent plus d’emploi. 
Cette triste réalité vient d’être soulevée par une étude de 
la Conférence suisse des institution sociales: le nombre de 
bénéficiaires de l’aide sociale âgés de plus de 55 ans a bondi 
de 50% entre 2010 et 2016. Or, d’après le coprésident de 
la CSIAS, Felix Wolffers, la plupart des personnes en fin de 
droit ne finissent jamais à l’aide sociale et comblent la pé-
riode qui les sépare de la retraite à l’aide de leurs ressources 
privées 1. 
Que la droite et le patronat se fichent de la réalité vécue par 
les personnes au chômage de plus de 50 ans ainsi que de 
la pauvreté qui frappe un nombre croissant de retraité-e-s, 
ce n’est pas étonnant. Par contre, on peut s’étonner qu’un 
conseiller fédéral socialiste n’en fasse pas plus de cas. 
Et cela d’autant plus que, malgré toutes les annonces catas-
trophistes entendues au cours de la campagne contre PV 
2020, le financement des caisses de pensions a retrouvé des 
sommets en 2017, alors que la fortune du fond AVS/AI/
APG a augmenté de 2 milliards la même année. 
Affaire à suivre, car les femmes ne se laisseront pas faire! 
MB ◼

1 Conférence CSIAS, 21 février 2018

HALTE AU HARCÈLEMENT 
SEXUEL! 
Prolonger le moment #Metoo.

L’affaire Weinstein, suivie en Suisse de 
l’affaire Buttet, a ouvert le débat sur 
le sexisme et le harcèlement sexuel. 
Grâce à des mouvements comme 
#Metoo et #Balancetonporc, nombre 
de femmes ont témoigné et contribué à 
une prise de conscience, du moins par-
tielle, sur des pratiques qui ne peuvent 
et ne doivent plus être tolérées. 
Dans un récent sondage, deux tiers 
des personnes interrogées ont affirmé 
qu’elles interviendraient si elles étaient 
témoins d’une agression de harcèle-
ment sexuel 1. C’est encourageant. 
Car ce que nous avons constaté 
jusqu’ici, c’est la difficulté à dénoncer 
et faire reconnaitre le harcèlement. 
Les obstacles sont nombreux. Il faut 
prouver un acte souvent commis 
à l’abri des regards, trouver des 
collègues qui osent témoigner dans 
un monde du travail hiérarchisé et 
autoritaire, avoir les ressources, per-
sonnelles et financières, pour assumer 
une procédure juridique longue et 
complexe. 
Peu de victimes franchissent le pas de 
la plainte. Et pour celles qui le font, 
c’est la douche froide: huit fois sur dix, 
la plainte est rejetée! Pire. 80% des 
plaignantes perdent non seulement 
leur procès, mais aussi leur boulot! 
C’est inacceptable, et nous devons 
nous battre pour exiger un renforce-
ment des dispositifs anti-harcèlement. 
Le plus souvent, les règlements exis-
tants n’offrent pas une protection suf-
fisante à la plaignante et encore moins 
aux éventuels donneurs d’alerte ou 
témoins. La plupart des employeurs 
refusent de mettre en place une ins-
tance externe et neutre, préférant un 
«entre soi» qui étouffe et décourage 
les plaignantes au lieu de les soutenir 
et mettre fin au harcèlement. 
La législation fédérale est insuffisante. 
D’une part, parce que le fardeau 
de la preuve pèse sur la plaignante, 
contrairement aux autres motifs de 
discrimination. Et, d’autre part, parce 
que la protection contre le licencie-
ment n’est pas assez forte. 
Au-delà des modifications légales, seul 
un changement des mentalités et de 
l’attitude des employeurs et des tribu-
naux permettra de sortir de l’impunité 
actuelle. C’est pourquoi les mouve-
ments en cours sont si importants. 
Pour y contribuer, le 8 mars, des stands 
d’information sur cette thématique 
seront organisés en Suisse romande. 
MB ◼

1 Le Matin, 26 février 2018.

Sur le vif

Repérages
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POUR UN FINANCEMENT DE TYPE AVS. En 
2016, les primes LAMal dues se sont éle-
vées à 28,7 milliards de francs. Sur cette 
somme, quelque 4,3 milliards ont été 
couverts par les subventions publiques 
pour la réduction des primes. Cela a laissé 
à la charge des ménages un peu plus de 
24 milliards de francs.
La même année, les cotisations à l’AVS 
(employeurs et employés) ont représenté 
30,8 milliards de francs. En d’autres termes, 
des cotisations sociales, proportionnelles au 
salaire, à hauteur des trois-quarts de celles 
versées pour l’AVS, auraient suffi à financer 
les primes maladie à charge des ménages. 
Cela représente une cotisation d’environ 
3,50%, prélevée sur le salaire et autant ver-
sé par l’employeur (la «part patronale»).

350 FRANCS AU LIEU DE 1000! Le système 
des cotisations sociales en pour cent du 
salaire est en vigueur dans une majorité 
de pays en Europe pour le financement 
de l’assurance maladie, en dehors de ceux 
qui financent les dépenses de santé direc-
tement par l’impôt. Concrètement, avec 
un tel mode de financement, il suffirait à 
un couple avec 2 enfants, disposant d’un 
revenu mensuel global de 10 000 francs, 
de verser 350 francs par mois pour que 
toute la famille soit couverte contre 
la maladie. Contre facilement 900 à 
1000 francs avec le système actuel.
Les prétendus «experts» et autres politi-
ciens peuvent raconter ce qu’ils veulent. 
Cette demi-douzaine de chiffres et une 

règle de trois prouvent que le problème 
le plus urgent, celui des primes maladie, 
n’est pas la conséquence des coûts de la 
santé, mais du mécanisme actuel de fi-
nancement de l’assurance maladie.

UNE BATAILLE À MENER. Bien entendu, la 
droite et le patronat sont toujours montés 
aux barricades pour bloquer toute proposi-
tion allant dans le sens d’un financement so-
cial de l’assurance maladie et ils ont toujours 
remporté, jusqu’à maintenant, des victoires 
écrasantes. On les comprend bien: un objec-
tif stratégique de la bourgeoisie helvétique 
est de maintenir les assurances sociales à un 
niveau de développement rachitique, car 
c’est pour elle un moyen décisif de compri-
mer les dites «charges salariales». La bataille 
de principe contre le congé paternité (d’une 
portée financière infime) est le dernier avatar 
de cette implacable obsession.
Mais, pour la même raison, il n’y aura pas 
d’issue favorable à la majorité de la po-
pulation dans le domaine du financement 
de l’assurance maladie, et plus largement 
du financement des soins, tant qu’il sera 
renoncé à mener cette bataille, de longue 
haleine, pour un système d’assurance 
maladie publique financée par des cotisa-
tions sociales. 
Renoncer à cette bataille équivaut à se 
condamner à l’insignifiance au sujet de 
l’assurance maladie. ◼︎︎

1 Article paru sur le site à l’encontre 
(www.alencontre.org), le 8 février 2018.

Sur le vif 

L es manœuvres et gesticulations po-
litiques sont reparties au sujet des 
coûts de la santé et de la charge fi-

nancière de l’assurance maladie. C’est à 
la fois une répétition des années précé-
dentes, et une situation différente. Ré-
pétition des années précédentes: car la 
rengaine n’a guère changé. Situation dif-
férente: car la pression financière exercée 
par l’augmentation des primes maladie 
fait de plus en plus «mal». Des secteurs 
bourgeois, des assurances et du business 
médical misent sur ce bras de levier pour 
imposer leurs choix. 

LE PROBLÈME: LES PRIMES PAR TÊTE. Le dis-
cours dominant, des assureurs au conseil-
ler fédéral Alain Berset (PS), repose sur 
un argument: les primes maladie ne sont 
que le reflet des coûts de la santé; «donc», 
pour stopper l’explosion de ces primes, il 
faut freiner (ou arrêter) la croissance des 
dépenses de santé.
Cela peut sembler relever du bon sens. 
C’est pourtant une tromperie, qui en-
ferme les défenseurs d’une couverture 
maladie sociale et d’un système de santé 
public dans un cul-de-sac.
En réalité, le motif fondamental pour le-
quel les primes maladie ont atteint un tel 
niveau, insupportable pour une grande 
part de la population, réside dans le sys-
tème de cotisation prévu par la Loi sur 
l’assurance maladie (LAMal), à savoir 
des primes par tête, indépendantes du 
revenu.

EXPLOSION, QUELLE EXPLOSION ?
En 2015, les dépenses de santé sont évaluées officiellement 
à 77,8 milliards de francs. En 2014 (dernière année dispo-
nible), les dépenses globales pour les transports routiers sont 
estimées à 75 milliards de francs. A-t-on entendu quelqu’un 
déclarer que les transports routiers seraient en train d’étouf-
fer l’économie et d’écraser le budget des ménages?
On nous rétorquera: mais les transports sont essentiels pour 
l’économie. Et cela ne serait pas le cas du système de santé? 
Qui contribue à la santé de la population, donc aussi à sa 
capacité de travailler? Qui sert de débouchés très profitables 
aux pharmas ou à l’industrie de la santé? Où travaille une 
personne active sur douze?
En 2014, l’Etat a financé 11,5% des dépenses pour les trans-
ports routiers. Pour la santé, cette part est de 29,4%. Voilà le 
cœur du «problème» pour les cercles bourgeois: les dépenses 
publiques de santé. Car leur croissance entre en collision 
avec leur orientation stratégique de défiscalisation des entre-
prises et des hauts revenus.
Ainsi, la droite voudrait pouvoir bloquer, voire diminuer 
comme dans le canton de Lucerne, les subsides aux primes 
maladie afin de financer les baisses d’impôts des entreprises 
et des plus fortunés. Mais la hausse des primes rend cela 
difficile. Voilà le problème pour ces Messieurs-Dames!
«En comparaison internationale, on assiste à un mouvement 
de convergence des niveaux de dépenses publiques de santé 
dans la zone OCDE», constate Pierre-Yves Cusset dans un 
document de travail officiel publié en juin 2017 et consacré 
aux Déterminants de long terme des dépenses de santé en 
France. 
La Suisse est en plein dans cette convergence. Le niveau des 
dépenses de santé n’a donc rien d’exceptionnel, ni de parti-
culièrement inquiétant 1. BB

1 Extraits d’un article paru sur le site à l’encontre, le 11 fé-
vrier 2018.

Le problème,  
c’est le financement !
SANTÉ . Pour contrer l’offensive de la droite contre le système de soins, il est indispensable de 
reprendre la bataille pour une assurance maladie publique financée par des cotisations sociales 1. 

BENOIT BLANC . MEMBRE SSP
KEYSTONE . PHOTO

http://www.alencontre.org
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FRIBOURG . Le gouvernement veut abandonner un hôpital public en pleine crise. C’est pourtant lui qui détient la clé de 
son financement. Le SSP demande que le personnel soit enfin écouté.

GAETAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

une absence de véritables négociations 
avec les organisations du personnel. La 
privatisation de la buanderie de l’HFR en 
est l’exemple le plus récent.

DE L’HUILE SUR LE FEU. Quelques jours 
après l’annonce de Mme Käch, le SSP 
apprenait avec effarement qu’une des 
principales pistes de réforme de l’HFR 
consistait à supprimer la présence du 
représentant du Conseil d’Etat au sein 
du conseil d’administration de l’hôpi-
tal. La conseillère d’Etat Anne-Claude 
Demierre confirmait cette intention lors 
des journaux télévisés de la RTS et de 
La Télé. 

LA PIRE DES DÉCISIONS. L’intention de 
supprimer la représentation du Conseil 
d’Etat au sein du conseil d’administra-
tion de l’HFR est incompréhensible. Elle 
constituerait la pire des décisions et ac-
centuerait une crise qui couve depuis plu-
sieurs années. 
Il faut rappeler que les difficultés ont 
commencé avec l’autonomisation de 

L a Directrice générale de l’Hôpital fri-
bourgeois (HFR), Mme Claudia Käch, 
a quitté son poste à la fin du mois 

de février. Son départ fait suite à un au-
dit portant sur la gouvernance de l’HFR. 
Notre syndicat avait demandé cet audit 
au conseil d’administration en raison du 
profond malaise qui régnait au sein de 
l’hôpital ainsi que d’un style de direction 
autoritaire, ne prenant pas en compte les 
besoins du personnel.

UN PREMIER PAS. Au cours de l’année 
2017, notre syndicat avait déjà insisté sur 
la nécessité d’opérer des changements à 
la tête de l’HFR. Le départ de Mme Käch 
est donc un premier pas nécessaire, et 
nous nous en réjouissons.
Toutefois, le départ de la direction géné-
rale ne résoudra pas – et de loin – l’en-
semble des problèmes. Nous constatons, 
en particulier, que le président du conseil 
d’administration, M. Philippe Menoud, a 
soutenu activement la politique menée 
par Mme Käch, axée sur la sortie du per-
sonnel de la LPers, les privatisations et 

Le Conseil d’Etat doit  
financer le HFR !

l’HFR et le retrait progressif de l’Etat de 
Fribourg, qui ont accompagné l’intro-
duction du nouveau système de finance-
ment hospitalier (les «forfaits par cas», 
ou DRG). 
Avant ces changements, qui se souvient 
d’une pareille crise au sein des hôpitaux 
publics? Ce n’est donc pas la présence du 
Conseil d’Etat au sein du conseil d’admi-
nistration qui est un problème. Bien au 
contraire.

L’ETAT NE DOIT PAS QUITTER LE NAVIRE. La 
suppression de la présence du Conseil 
d’Etat à la tête de l’HFR consacrerait 
l’abandon définitif de l’hôpital public. 
Elle accentuerait, sans aucun doute, la 
tendance à la privatisation de cet établis-
sement. 
Le SSP s’opposera vigoureusement à cette 
politique de la chaise vide. On ne quitte 
pas le navire en pleine tempête. 
D’autant plus que la solution à la pro-
blématique financière de l’HFR vient de 
l’Etat de Fribourg. Fort d’une fortune 
de plus de 1 milliard de francs, et alors 
qu’il s’apprête à octroyer des baisses 
d’impôts aux plus fortunés, l’Exécutif 
détient la clé et les moyens financiers 
nécessaires pour financer l’hôpital pu-
blic. Il doit donc être présent au sein 
du conseil d’administration, comme 
il l’est au sein d’autres établissements 
autonomes – les établissements de 
Bellechasse, l’Hôpital psychiatrique de 
Marsens, etc. 
Le SSP – Région Fribourg revendique éga-
lement:
◼ Que le Président du conseil 
d’administration, M. Philippe Menoud, 
assume ses responsabilités et s’engage à 
modifier en profondeur le mode de fonc-
tionnement du conseil d’administration de 
l’HFR et de la direction. Des négociations 
doivent avoir lieu, au plus vite, avec les or-
ganisations du personnel pour discuter de 
la situation des salariés ainsi que de l’ave-
nir des structures décisionnelles de l’HFR.
◼ Que, dans l’attente d’une mo-
dification des structures de l’hôpital, la 
conseillère d’Etat en charge de la direc-
tion de la santé et des affaire sociales, 
Mme Anne-Claude Demierre, reprenne en 
main sa gestion et s’engage publiquement 
à défendre un hôpital public, à maintenir 
la LPers et à fournir les moyens financiers 
nécessaires.
◼ Qu’il soit mis un terme immé-
diat au blocage des postes de travail.
◼ Que la décision de privatiser la 
buanderie de l’HFR soit annulée et re-
discutée avec les nouvelles instances de 
l’HFR.
Notre syndicat convoquera prochaine-
ment le personnel de l’HFR à des as-
semblées générales, dans le but de dé-
fendre les intérêts des salarié-e-s et des 
patient-e-s. Cette fois, les employé-e-s de 
l’HFR veulent être entendus! ◼

Agenda militant
L’IMPACT DES MULTINATIONALES
GENÈVE
Conférence organisée par le CETIM
Avec, entre autres: Pablo Fajardo, 
Union de Afectados por Chevron-
Texaco en Ecuador; Rachmi Hertanti, 
Indonesia for global justice; Rania 
Madi, Badil Palestine
Mercredi 7 mars, 19 h 15
UNI-Mail, salle MR290, Boulevard du 
Pont-d’Arve 40

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE
Actions, mobilisations, débats
Jeudi 8 mars
Programme en page 8

MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ
NEUCHÂTEL
Samedi 10 mars, 10 h 30
Gare de Neuchâtel

CONTRE LA SPÉCULATION SUR  
LES MATIÈRES PREMIÈRES
LAUSANNE
Forum. Samedi 17 mars, 13 h à 18 h
Pôle Sud
Manifestation. Lundi 19 mars, 18 h
Place de l’Europe

RÉVOLTE POUR L’ÉDUCATION
BERNE
Mobilisation contre la hausse des 
taxes et la privatisation des hautes 
écoles
Samedi 24 mars, 14 h
Schützenmatte
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de la droite militariste et réactionnaire: 
le général Wille, notamment lié à la fa-
mille Schwarzenbach, les magnats du 
textile suisse, éprouve une haine vis-
cérale pour la gauche. De même que 
le colonel Sonderegger, à la tête de la 
troupe d’occupation à Zurich, qui fraie-
ra ensuite avec l’extrême-droite et le 
fascisme.

Comment les associations d’employeurs se 
sont-elles préparées?
Elles multiplient les réunions et les ac-
tivités avant, pendant et après la grève 
générale. 
En août 1918, cinq mois avant qu’elle 
n’éclate, l’UCPAS envoie des consignes 
écrites à l’attention de ses membres, 
à respecter en cas de grève générale! 
Durant le conflit, elle envoie aussi 
des recommandations précises à ses 
membres. 
En 1918, des options très différentes 
étaient débattues au sein des em-
ployeurs. Certains étaient d’accord de 
développer les assurances sociales, favo-
rables à l’intervention plus forte de l’Etat 
dans l’économie, car ils craignaient que 
le capitalisme ne soit mis à bas sous le 
coup des tensions sociales. D’autres 
étaient sur une ligne de confrontation 
avec les syndicats. Le rôle des associa-
tions patronales est de créer de l’unité 
entre les patrons. 

Quels instruments de lutte vont-elles déve-
lopper?
Même si la troupe intervient fréquem-
ment pour réprimer les grèves durant 
tout le XIXe siècle, aux yeux des em-
ployeurs, les autorités politiques appa-
raissent de moins en moins fiables dans 
leur lutte contre le mouvement ouvrier. 
Leurs doutes sont renforcés par la pré-
sence d’élus socialistes dans les exécutifs 
de certaines villes. 
C’est la raison pour laquelle les associa-
tions patronales envisagent des créer des 
milices privées chargées de maintenir 
l’ordre social, les gardes civiques. Elles 
vont être mises sur pied un peu partout 
autour de la grève générale et regroupent 
des milliers de personnes. Avant tout des 
étudiants, mais aussi des commerçants et 

artisans. À leur tête, on retrouve souvent 
des gradés de l’armée de milice, patrons 
dans la vie civile. Ils sont parfois armés par 
l’armée et disposent de caches d’armes.
Pendant la grève générale, ce seront 
les étudiants de l’université de Zurich, 
organisés par la garde civique, qui dis-
tribueront le journal de grève des bour-
geois. Les patrons mobilisent beaucoup 
d’argent pour financer des assurances vie 
aux membres de la garde civique. Cela 
montre qu’ils étaient prêts à l’éventualité 
d’une lutte sanglante.

Quelle sera la stratégie patronale au sortir 
de la grève?
Dans l’immédiat, mises sous la pression 
par la grève, les entreprises vont accorder 
des augmentations massives de salaires. 

De très loin les plus massives dont j’ai 
connaissance en Suisse. Il ne faut pas 
l’oublier: la grève a payé pour les travail-
leurs! On a aussi des baisses massives du 
temps de travail, d’abord au niveau des 
entreprises, puis par une modification de 
la Loi sur les fabriques en 1919, qui enté-
rine le passage à la semaine de 48 heures 
– au lieu de 59 heures !
Mais il y a aussi une forte répression 
des éléments les plus combatifs au sein 
du mouvement ouvrier. En gros, les pa-
trons négocient avec la droite syndicale 
et écrasent son aile gauche. 
Ils financeront par la suite des officines 
anticommunistes et réactionnaires, ac-
tives en Suisse mais aussi à l’internatio-
nal. Les organisations patronales vont par 
exemple financer une agence de presse 
antisocialiste, la Presse suisse moyenne, 
qui nourrira une vision du monde droi-
tière, xénophobe et étriquée, en fournis-
sant gratuitement d’innombrables articles 

pour la société et le patronat que l’on 
se l’imaginait jusque-là. Si des mesures 
fermes sont prises pour le maintien de 
l’ordre public et de la sécurité, si des ci-
toyens, courageux et intrépides, accom-
plissent les tâches qui ne peuvent être 
délaissées, et enfin si les employeurs se 
serrent les coudes et restent solidaires, 
l’échec de la grève générale est inévi-
table.» 
On voit que les patrons sont préparés à 
l’éventualité d’une grève générale. 

Les patrons avaient donc anticipé le conflit 
de 1918?
Oui. Loin de l’image de la grève générale 
qui a été répandue après coup – celle d’un 
choc qui a pris la Suisse au dépourvu –, 
celle-ci a fait l’objet d’une préparation 
minutieuse du côté des employeurs. Les 
patrons se rendent compte que la tension 
monte et qu’il faudrait augmenter les sa-
laires. Mais l’appât du gain et la concur-
rence entre les entreprises sont trop forts, 
et ils laissent la situation pourrir. 
Une partie des employeurs ne veut pas 
de la grève et de son lot d’incertitudes, 
et est prête à des concessions. Mais une 
autre est nettement plus offensive. Après 
la grève des employés de banque, qui a 
bloqué la ville de Zurich du 30 octobre 
au 1er novembre 1918, certains appellent 
même de leurs vœux une nouvelle 
épreuve de force, dans le but d’imposer 
une défaite aux syndicats. 
Des membres de la Chambre de com-
merce zurichoise vont mettre la pres-
sion sur le Conseil fédéral en alimen-
tant des rumeurs sur un «coup d’Etat 
imminent» à Zurich, sur des caches 
d’armes préparées par les rouges. Ils 
soutiennent l’idée d’une occupation 
militaire de la ville – ce qui sera vécu 
comme une provocation par le mou-
vement ouvrier zurichois et le Comité 
d’Olten. N’oublions pas que ce der-
nier ne voulait pas aller à la grève et 
a, jusqu’au dernier moment, donné la 
possibilité au Conseil fédéral de désa-
morcer le conflit en retirant les troupes 
qui occupaient Berne et Zurich!
On peut donc parler d’une coproduc-
tion de la grève générale par les organi-
sations patronales. Sans oublier le rôle 

Les patrons ont financé 
des assurances vie aux membres 
de la garde civique. Ils étaient 
prêts à l’éventualité d’une 
lutte sanglante.

aux journaux régionaux, jusque dans les 
années 1990. 
La droite va aussi utiliser la grève géné-
rale pour placer le mouvement ouvrier 
sous un éclairage louche, selon l’expres-
sion de l’historien Hans Ulrich Jost. Elle 
propagera l’idée que les socialistes ont 
été influencés par les bolcheviks – un 
discours repris par Christoph Blocher 
aujourd’hui. 

Quelle sera leur politique face aux syndi-
cats?
Le 16 novembre 1918, alors que des ou-
vriers sont encore en grève à Zurich et 
que l’armée défile sur les bords du lac, 
les dirigeants du patronat des machines 
se réunissent pour discuter de la sortie du 
conflit. 

Ils définissent une priori-
té: diviser le mouvement 
ouvrier. Ils veulent à tout 
prix éviter que la liaison 
entre l’aile gauche et l’ai-
le droite du mouvement 
syndical, qui a permis la 
grève générale, se repro-
duise. Pour Fritz Funk, 
président de l’ASM et 
directeur d’un des plus 
grands groupes indus-

triels de Suisse, Brown Boweri, il est 
nécessaire d’accentuer au maximum la 
différenciation entre ces deux ailes syn-
dicales. Cette orientation va être mise en 
pratique quelques jours après, lorsque 
Fritz Funk va rencontrer Konrad Ilg, le 
président du syndicat des métallurgistes 
(FOMH). 
C’est ce même Ilg qui signera la paix du 
travail en 1937. 
L’aile droite des syndicats va alors être 
invitée à faire partie de commissions ex-
traparlementaires, à discuter de l’indice 
des prix. Un nombre croissant de CCT 
seront signées et, peu à peu, un vaste 
système de négociation sur les questions 
du travail sera mis sur pied. ◼

En même temps, l’explosion des prix en-
traîne un appauvrissement massif de la 
classe ouvrière, mais aussi des employés. 
En juin 1918, on compte 700 000 indi-
gents sur moins de quatre millions d’ha-
bitants. 
Entre 1914 et 1916, le nombre de grèves 
a fortement baissé. Mais dès 1917 et 
jusqu’à 1920, une vague de conflits so-
ciaux, dont des grèves générales locales 
à Bâle et Zurich, va secouer le pays. La 
grève générale de novembre 1918 est le 
point culminant de cette période de ten-
sions.

Quelle sera la réaction patronale face à la 
combativité ouvrière?
Les employeurs – européens et suisses – 
s’organisent et créent des organisations 
patronales puissantes qui s’opposent aux 
syndicats. En Suisse, l’association patro-
nale de l’industrie des machines (ASM) 
est fondée en 1905, suite à la grève de 
Rohrschach. L’exemple suivi est celui des 
employeurs allemands face à la grande 

grève dans la région de Chemniz, en 
Allemagne de l’Est. D’autres faîtières 
patronales verront ensuite le jour. En 
1908, l’ASM, la Société suisse des entre-
preneurs (construction) et l’association 
des employeurs du secteur textile vont 
créer l’Union centrale des associations 
patronales suisses (UCAPS), l’ancêtre de 
l’Union patronale suisse.

Quelle est la fonction de ces associations?
Elles sont conçues comme de vrais ins-
truments de combat – un peu sur le 
modèle syndical, mais avec pour objectif 
une «lutte de classe du haut vers le bas». 
Leur objectif est de résister aux grèves 
et briser le mouvement ouvrier. Car, à 
mesure que les syndicats se développent 
et mettent sur pied des caisses de grève, 
ils deviennent capables de bloquer la 
production d’un patron et le pousser à 
céder. 
La fonction des organisations patronales 
est de mettre sur pied une résistance col-
lective contre les grèves, notamment en 

Au début du 20e siècle, quel est le climat 
social en Suisse?

Pierre Eichenberger – Autour de 1900, une 
grande vague de conflits sociaux secoue 
l’Europe. La Suisse n’y échappe pas. Des 
grèves très dures sont menées en Suisse 
romande, à Bâle, à Berne, Zurich et Ror-
schach. L’armée occupe souvent les villes 
et les usines. En 1912, une grève générale 
bloque la ville de Zurich et, pour la pre-
mière fois, les patrons utilisent le lock-out 
à une large échelle – ils renvoient les ou-
vriers à la maison durant deux jours.
La Première Guerre mondiale va exacer-
ber les tensions sociales. Pour certains 
secteurs de l’économie, elle sera une oc-
casion en or. La place financière suisse 
va réellement décoller; les entreprises de 
l’horlogerie vont se réorienter vers la pro-
duction de munitions à large échelle, réali-
sant d’importants profits; la jeune industrie 
chimique bâloise va engranger des gains 
énormes en commercialisant des produits 
utiles pour les armées européennes.

Les patrons  
à l’assaut de la grève 
générale

L’unique grève générale nationale en Suisse fête ses 100 ans. Services Publics  y consacrera plusieurs dossiers. Ici, 
l’historien Pierre Eichenberger se penche sur les stratégies patronales face aux grévistes.

GUY ZURKINDEN 
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soutenant financièrement les employeurs 
en cas de conflit de travail. 
En parallèle, ces associations mettent sur 
pied des listes noires d’ouvriers à ne pas 
engager et organisent la poursuite judi-
ciaire systématique des syndicats ou des 
travailleurs. On peut aussi mentionner 
leur soutien aux syndicats «jaunes». Dès 
1912, l’UCAPS édite le Journal des As-
sociations patronales suisses; elle met 
aussi sur pied un bureau de propagande 
visant à fournir à la presse généraliste des 
articles favorables au patronat.

Leur activité va s’intensifier à l’approche de 
la grève générale…
Au début du XXe siècle, la grève géné-
rale fait l’objet d’un intense débat au 
sein du mouvement ouvrier européen. 
La Suisse ne fait pas exception. Selon le 
socialiste Robert Grimm, futur leader du 
Comité d’Olten, l’organe qui organise la 
grève générale du côté ouvrier, la grève 
générale doit être un outil pour imposer 
les revendications politiques du mouve-
ment ouvrier. Car, contrairement aux 
patrons et aux paysans, celui-ci n’a pas 
de lobby pouvant influencer le Conseil 
fédéral.
Les patrons suivent ces débats de près. 
Dans toute l’Europe, les jeunes organisa-
tions patronales échangent des informa-
tions sur les stratégies adoptées face aux 
conflits sociaux. Les pratiques les plus ef-
ficaces sont adaptées et mises en œuvre 
partout.
La grève générale suédoise de 1909 va 
particulièrement intéresser les patrons 
suisses. Les employeurs suédois vont 
sortir victorieux de ce conflit, qui a 
duré plusieurs mois. À l’invitation de 
personnalités patronales européennes, 
un représentant des employeurs sué-
dois va faire une tournée en Allemagne, 
en Autriche, en Suisse – et probable-
ment dans d’autres pays – pour parler 
de cette expérience. Il est reçu à Zurich 
par Otto Steinmann, le secrétaire de 
l’UCAPS.
En 1910, Steinmann publie une brochure 
revenant sur le conflit suédois. On peut 
y lire les lignes suivantes: «L’année 1909 
nous apprend qu’une grève générale […] 
ne représente pas un danger aussi grand 



 
services PUBLICS . 2 mars 20188 . RENDEZ-VOUS

8 mars 2018 – Journée internationale des femmes

Agenda en Suisse romande
BERNE
11 h 30: DÉPÔT DE L’APPEL D’ELLES À LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE
8 mars. RDV à 10 h 45. Café bar de la Turnhalle à Berne (tout près de la gare) 
Code vestimentaire: noir.

FRIBOURG
STAND D’INFORMATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ
8 mars, 11 h à 14 h, rue de Romont.

JURA
SOIRÉE AU SAS À DELÉMONT
8 mars. De 18 h à 18 h 45, table-ronde avec Martine Daucourt (Femmes PSS), 
Corinne Schärer (UNIA) et Thomas Sauvain (USV, SSP)
Dès 19 h 30, concert et DJ (Les Fées Minées, DJ Miss Ghyss).

LAUSANNE
STAND D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES AU TRAVAIL
8 mars. Place Saint-Laurent, 17 h à 19 h
PROJECTION DU FILM «7 MINUTES»
8 mars. Cinéma Capitole, 20 h
Production franco-italo-suisse du réalisateur italien Michele Placido 
Organisé par le Bureau de l’égalité en partenariat avec la Cinémathèque.

UNIL
FÉMINISME(S): DES SUFFRAGETTES À #METOO
8 mars. UNIL. Amphimax 415, 16 h 30
Conférence de Christine Bard et projection du film L’Ordre divin
Organisé par le Bureau de l’égalité de l’UNIL.

LA TOUR-DE-PEILZ
«LES ENGAGEMENTS DES FEMMES»
8 mars. Collège Courbet, 19 h 30
Conférence organisée par l’Afia (association des femmes d’ici et d’ailleurs).

VEVEY
STAND D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES AU TRAVAIL
8 mars. Place Ronjat, 8 h 30 à 15 h 30.

PULLY
PROJECTION DE L’ORDRE DIVIN
8 mars. City-Club, 20 h
Film de Petra Volpe. Suivi d’une discussion en présence des militantes de
solidaritéS Marie-Claude Hofner et Marie Jolliet.

GENÈVE
RASSEMBLEMENT «PAS D’ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE FEMMES ET
HOMMES SANS CONTRÔLES NI SANCTIONS!»
8 mars. RDV Jardin Anglais. Statue des dames Helvétie, 17 h.

NEUCHÂTEL
APÉRO DE L’ÉGALITÉ
8 mars. Fontaine de la Justice, rue de l’Hôpital, dès 12 h.

SSP . Région Fribourg . Groupe Social

Journée de formation
Responsabilité civile et pénale des professionnel-le-s  

de l’éducation sociale
Mardi 20 mars 2018, 9 h 30 à 16 h 30

Intervenante: Carole Wahlen, juriste
Lieu: Café du Jura (route du Jura 20, 1700 Fribourg)

Dans le domaine de l’éducation sociale et de la formation socioprofessionnelle, quelle est la 
responsabilité du personnel, de l’employeur et des résident-e-s par rapport aux activités quoti-

diennes? Que faire face à des situations de maltraitance? 

Lors de cette journée d’étude, Carole Wahlen précisera la notion de responsabilité sur le plan 
civil et pénal, ainsi que du point de vue du droit du travail. Plusieurs exemples concrets seront 

examinés et mettront en évidence des recommandations quant aux précautions à prendre et 
aux comportements à adopter. Ce cours est ouvert à tout le personnel du secteur social.

Inscriptions jusqu’au 2 mars 2017.

Prix membre SSP 80 francs; non-membres 180 francs. Repas de midi inclus
Inscriptions jusqu’au vendredi 2 mars 2017 à: social-fribourg@ssp-vpod.ch; ou au 026 322 29 60

SSP . Région Vaud

Mobilisation en défense des retraites
Jeudi 1er mars au soir, après le bouclage de ce numéro de Services Publics, 
l’Assemblée générale du personnel de la fonction publique a décidé de la suite à 
donner à la mobilisation en défense de nos retraites.
Les informations les plus actuelles se trouvent sur notre site: https://vaud.ssp-
vpod.ch. Vous pouvez aussi téléphoner directement au secrétariat de la région: 
021 341 04 10.
Le SSP appelle à mener les employé-e-s de la fonction publique à organiser et participer 
à des AG d’information sur les lieux de travail, pour faire le point sur la situation.
Restons mobilisés!

Chères et chers collègues,

Nous vous invitons à participer à notre prochaine activité de la Commission fédérative latine 
des retraité-e-s qui aura lieu le

Jeudi 15 mars 2018 de 10 h 30 à 15 h 30
A la Radio-Télévision Suisse à Genève

Quai Ernest-Ansermet 20
Le nombre de participant-e-s à cette journée spéciale étant strictement limité pour des raisons 

d’organisation et de sécurité, veuillez vous inscrire au plus vite auprès de
Bernard Duchesne, téléphone: 022 344 21 96

Le programme suivant vous est proposé:

De 9 h 30 à 9 h 50: Accueil dans le grand hall d’entrée de la gare Genève-Cornavin.
A 9 h 50: Départ avec le bus 1, direction Petit Bel-Air (arrêt Ecole-de-Médecine), puis court 

trajet à pied jusqu’à la Tour TV.
De 10 h 30 à 12 h 30: Vous pourrez exceptionnellement assister (en studio et en régie) à 

l’enregistrement de l’émission sur la santé 36,9°produite par Isabelle Moncada (qui a remporté 
de nombreux prix, dont celui du public).

De 12 h 30 à 14 h 00: Le repas sera pris en commun à la cafétéria de la RTS.
De 14 h 00 à 15 h 30: Visite guidée des studios et divers secteurs et services de la télévision.

Vers 15 h 30: Retour à pied jusqu’à la Plaine de Plainpalais pour prendre le tram 15 jusqu’à la 
gare de Cornavin.

En espérant que cette importante activité vous intéressera tout particulièrement, nous vous 
adressons nos plus cordiales salutations et vous recommandons de voter NON à NoBillag le 

4 mars prochain pour sauver nos médias de service public.

Il est rappelé que nous accueillons bien volontiers toutes celles et tous ceux qui sont membres 
des diverses sections romandes et qui souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement 

peut être obtenu auprès du soussigné au 022 344 21 96

Bernard Duchesne, président

FORUM
SAMEDI 
17 MARS 
2018
13 H 30 — 18 H 
PÔLE SUD

CONFÉRENCES, DÉBATS 
ET ATELIERS AVEC
JEAN BATOU Prof. UNIL

PIETRO BOSCHETTI Journaliste

CAROLINE CUÉNOD Réalisatrice

DIMITRIS DASKALAKIS Chercheur

MELIK OZDEN Directeur du CETIM

ISABELLE LUCAS Dr. en histoire

MILO PROBST Militant du « Camp Climat »

ANJA STRAUMANN Action de Carème

MANIFESTATION
LUNDI 

19 MARS 
2018

18 H
PLACE DE L’EUROPE

PORTONS NOS  
REVENDICATIONS  

DANS LA RUE !  
PARCOURS  

JUSQU’À OUCHY

NON AU SOMMET DES PILLEURS  
ET POLLUEURS À LAUSANNE !

Collectif contre la spéculation sur les matières premières
facebook.com/StopSpeculationMatieresPremieres

Toute personne intéressée à nous rejoindre est bienvenue.  
N’hésitez pas à nous contacter : info@stop-speculation.ch

http://social-fribourg@ssp-vpod.ch
https://vaud.ssp-vpod.ch
https://vaud.ssp-vpod.ch
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plus mauvaises, un temps de travail an-
nualisé et variable. 
Mercredi 21 février, deux assemblées 
syndicales organisées par le SSP et Unia 
ont décidé de démarrer une mobilisation 
contre ce transfert. Une pétition du per-
sonnel, adressée à la direction de l’AIG, 
circule. Elle lui demande de revenir sur sa 
décision. Les syndicats exigent aussi que 
la transparence soit faite sur les motifs de 
sa décision, rappelant que l’AIG est une 
entité publique et qu’elle doit des expli-
cations à la population. La pétition sera 
remise au début du mois de mars, et sera 
suivie de mobilisations sur le terrain ain-
si que d’interpellations auprès des partis 
politiques, qui ont tous des représentants 
au conseil d’administration de l’aéroport.
ISS a déposé un recours contre la déci-
sion, avec effet suspensif, qui lui a été 
accordé et pourrait retarder l’entrée en 
vigueur du transfert, si celui-ci devait être 
confirmé. 
Le service d’accueil des passagers est assu-
ré par ISS depuis de nombreuses années. 
Les agents d’accueil orientent les passagers 
et font un premier contrôle des documents 
de voyage avant le passage du portique de 
sécurité. Avec la surcharge des locaux et le 
nombre exponentiel des passagers, ce tra-
vail est devenu de plus en plus éprouvant 
au cours des dernières années. 
La décision de l’AIG plonge aujourd’hui 
l’ensemble de ces travailleurs dans l’in-
certitude sur leur avenir. Mais ceux-
ci sont bien décidés à se battre pour le 
maintien des emplois, des conditions de 
travail et de salaire, avec le soutien des 
syndicats. Affaire à suivre! ◼

JAMSHID POURANPIR
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

L a direction de l’Aéroport internatio-
nal de Genève (AIG) a décidé de 
confier le mandat du service d’ac-

cueil des passagers, en mains de l’entre-
prise ISS jusqu’en mai prochain, à la so-
ciété Securitas. 
Cette décision a été prise de manière peu 
transparente. Elle met en danger emplois, 
conditions de travail et de salaire du per-
sonnel. 
Les syndicats SSP et Unia ont lancé une 
pétition demandant le maintien du man-
dat aux mains d’ISS. Ils s’opposeront de 
pied ferme à la perte des emplois, à la 
diminution des salaires et à la péjoration 
des conditions de travail. Et préparent des 
mesures de lutte.
L’attribution de l’accueil des passagers 
à Securitas est le résultat de la mise 
au concours de cette prestation par 
l’AIG. Selon nos informations, les deux 
concurrents ont obtenu une évaluation 
similaire pour des coûts équivalents. Le 
mystère demeure donc sur les véritables 
enjeux de cette adjudication d’un mar-
ché public.
Le transfert est prévu pour le 1er juin. Il 
pourrait entraîner des conséquences bru-
tales pour les 150 employés concernés.
Securitas a en effet refusé de s’enga-
ger pour la pérennité des emplois. Les 
conditions salariales et sociales prati-
quées par les deux entreprises diffèrent, 
au détriment de Securitas. ISS applique 
la CCT de l’hôtellerie-restauration. De 
son côté, Securitas applique une des 
plus mauvaises CCT de Suisse, celle de 
la sécurité. Celle-ci prévoit des salaires 
plus bas que ceux qui sont en vigueur 
chez ISS – avec une différence de près 
de 400 francs mensuels! – et sans trei-
zième salaire, des conditions de retraite 

GENÈVE  PÉTITION LANCÉE À L’AÉROPORT

NON AU TRANSFERT DE L’ACCUEIL  
DES PASSAGERS À SECURITAS !

NEUCHÂTEL  GRAVES ATTAQUES CONTRE LES RENTES LPP

LE SSP RENONCE À LANCER  
LE RÉFÉRENDUM

la politique d’austérité menée par les au-
torités cantonales.
L’assemblée générale considère que les 
mesures d’accompagnement sont claire-
ment insuffisantes. Elle a donc mandaté 
les instances du SSP pour revendiquer, 
par tous les moyens nécessaires, une 
amélioration des mesures d’accompa-
gnement. Le SSP réfléchit également à 
demander un moratoire sur l’entrée en 
vigueur et il prendra les informations né-
cessaires à ce propos. Dans cette optique, 
il souhaite une rencontre rapide avec le 
Conseil d’Etat.
Le référendum, quant à lui, a été écarté 
des propositions d’action. Cette décision 
a été prise à cause de la menace que l’au-
torité de surveillance fait peser sur les 
rentes, puisqu’elle exigerait la mise en 
vigueur d’un plan d’assurance catastro-
phique induisant une baisse des rentes 
généralisée de 26%. ◼

KARIM BOUKHRIS . SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L ’assemblée générale du SSP réunie le 
22 février 2018 a débattu du vote du 
Grand conseil concernant le chan-

gement de primauté dans la caisse de re-
traite prévoyance.ne. 
Le SSP rappelle que lors des débats pré-
liminaires et des procédures de consul-
tation il n’a été tenu aucun compte des 
propositions alternatives et des revendi-
cations faites par le SSP, découlant des 
précédentes assemblées générales du syn-
dicat (23 février 2017 et 31 août 2017). 
Nous constatons que le plan de finance-
ment voté par le Grand conseil péjore 
gravement les rentes des employés, mal-
gré quelques améliorations apportées par 
la commission de prévoyance du Grand 
conseil. 
Les baisses de rentes prévues sont anti-
sociales et amèneront une paupérisation 
d’une frange importante des futurs re-
traités. Cette décision vient s’ajouter aux 
nombreuses coupes que subit la fonction 
publique et parapublique dans le cadre de 

JURA  COUP DE CANIF DANS LES RETRAITES

MESURES DOULOUREUSES POUR  
LA CAISSE DE PENSIONS

sente 2,9 millions pour les employeurs, 
a une incidence non négligeable sur la 
qualité des prestations fournies par des 
institutions paraétatiques. Rappelons ici 
que ces mêmes employeurs ont déjà été 
confrontés à la rigueur financière par 
le passé (OPTIMA). Le risque est donc 
grand que des économies soient réalisées 
sur le dos des employés. 
Reste le plus significatif: la baisse du pou-
voir d’achat par une mesure de plus qui 
entame le salaire net des employés de la 
fonction publique. Pour rappel, les em-
ployés d’Etat ont subi trois diminutions 
de salaire depuis 2014: la dernière révi-
sion de la CPJU avec une contribution 
d’assainissement, l’augmentation des 
cotisations APG et une diminution de 
1,5% sur la masse salariale (adaptation au 
renchérissement négatif que l’on espère 
toutefois rattraper d’ici 2020)! En finalité: 
travailler plus pour gagner moins, tout en 
augmentant les cotisations pour espérer 
maintenir le même niveau de prestations 
LPP. 
Accepter cette solution en serrant les 
dents apparait comme la moins mauvaise 
solution aux yeux du SSP – Région Jura. 
Le SSP se battra avec ces partenaires de 
la CDS pour éviter une nouvelle dégra-
dation des prestations. Il est grand temps 
de revoir le système des trois piliers. Mais 
une telle réforme de la LPP reste une uto-
pie dans un pays à forte majorité de droite 
libérale. Le combat est encore long!
Il faut maintenant obtenir des compensa-
tions à ces douloureuses mesures dans le 
cadre de la révision partielle de la Loi sur 
le personnel de l’Etat, ceci en vue d’amé-
liorer les conditions de travail de la fonc-
tion publique. ◼

SSP . RÉGION JURA

I l est difficile d’imaginer pire situation 
que celle rencontrée par les cotisants 
de la caisse de pension de l’Etat du 

Jura (CPJU). La coordination des syndi-
cats (CDS) et le gouvernement jurassien 
se sont retrouvés en début d’année pour 
prendre connaissance des mesures déci-
dées par le Conseil d’administration de la 
CPJU pour répondre au chemin de crois-
sance imposé par la Confédération.
Au nombre de sept, ces mesures sont 
inconditionnelles et indissociables. Si 
certaines sont du ressort de la CPJU, 
d’autres le sont du Parlement, qui devra 
se prononcer. Ces mesures auront un im-
pact important sur les affiliés (employés 
et employeurs), de par les 67,8 millions 
qu’elles doivent permettre de financer. 
Les leviers qui permettront d’y arriver 
seront, entre autres: la baisse du taux 
technique (3% à 2,25%), le relèvement 
du taux de cotisation de 1%, la baisse 
de la rente du conjoint survivant (70% à 
60%), ainsi qu’une baisse linéaire du taux 
de conversion. 
Nous parlons ici de mesures imposées 
pour répondre à un chemin de croissance 
qui devra conduire à un taux de couver-
ture de 80% en 2052, sachant qu’au-
jourd’hui ce dernier est d’un peu plus de 
60%. Ce qui est le plus choquant, c’est 
que la CPJU a réalisé un rendement de 
plus de 9% au 31 décembre 2017! Mais 
les experts de l’organe de surveillance ont 
le dernier mot. Les mêmes qui ne savent 
probablement pas où nous en seront dans 
cinq ans! Alors, que dire des prévisions 
pour 2052!
Le SSP exige que l’augmentation du taux 
de cotisation reste ponctuelle et que ce 
dernier soit revu à la baisse si la situation 
venait à s’améliorer. De plus, l’augmen-
tation du traitement cotisant, qui repré-

ON NOUS ÉCRIT  CRISE À L’HÔPITAL FRIBOURGEOIS

MADAME KÄCH N’EST  
QU’UN SYMPTÔME

conformité et de discipline – donc plus de 
sanctions. 
Ses dirigeants font ce qu’ils savent faire: 
produire des chiffres, censés représenter 
la réalité du travail. Pour que ces chiffres 
aient un sens comparatif, il devient néces-
saire de standardiser les pratiques. Ce qui 
est une aberration dans les services dont 
le propre du travail consiste précisément 
à adapter son intervention en fonction de 
chaque individu. 
La gestion hospitalière n’est plus un 
moyen pour se procurer des soins. Les 
soins sont devenus un moyen d’obte-
nir une bonne gestion pour accroître le 
chiffre d’affaires. La rentabilité du service 
public est un nouveau paradigme, qui le 
détourne de sa mission de service public. 
Tant que le pouvoir gestionnaire ne se 
sera pas remis en cause, il produira de 
nouvelles Mme Käch. ◼

PIERRE DUFFOUR . ATTAC-FRIBOURG

L e départ de Mme Käch de l’Hôpital 
fribourgeois (HFR) réjouit beaucoup 
de monde. Mais la directrice de 

l’HFR n’est que le produit d’une forme 
de management souhaitée par le conseil 
d’administration et le pouvoir politique. 
Il me semble plus pertinent de revoir le 
mode de management de notre système 
de santé.
La gouvernance par le nombre, la stan-
dardisation des tâches, la flexibilisation 
du travail, les méthodes d’évaluation indi-
vidualisée des performances et la prise du 
pouvoir par les gestionnaires demeurent 
une source importante de dysfonctionne-
ment. Les nouveaux dirigeants ne sont 
plus en lien avec le métier et sont inca-
pables d’aider les employés à réaliser un 
travail de qualité. Ils fixent des objectifs 
et contrôlent les performances, ils se dé-
tournent du mode opératoire du travail, 
introduisant plus de contrôles, plus de 
surveillance, plus de hiérarchie, plus de 

http://voyance.ne
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nel très impliquée. Les membres de ces 
commissions et les collègues syndicalistes 
ont réalisé un travail important de trans-
mission de l’information et de récolte de 
signatures. Malgré les craintes de repré-
sailles, des salarié-e-s de toutes les pro-
fessions et de tous les sites ont signé la 
pétition. Avec 411 signatures, le message 
est clair: les problèmes sont graves et lar-
gement constatés. 
Après la récolte, une nouvelle assemblée 
décide de ne pas remettre la liste des si-
gnatures telle quelle à la direction, mais 
de faire valider les paraphes par un no-
taire. Le climat de peur est tel qu’il est ex-
clu pour le personnel, même pour des sa-
larié-e-s travaillant depuis très longtemps 
aux eHnv, qu’une liste de noms tombe 
entre les mains de la direction. 
C’est donc après validation officielle 
qu’une délégation des syndicats et des 
commissions du personnel remet, en 
décembre, la pétition au président et à 
la vice-présidente du comité directeur 
des eHnv ainsi qu’à leur directeur. Le 
Département est également informé des 
démarches entreprises par le personnel. 
La remise de la pétition s’accompagne de 
revendications concrètes: autonomie de 
la commission du personnel, qui doit pou-
voir librement consulter les employé-e-s, 
procédure de consultation sur les horaires 
de travail, planification qui respecte les 
taux d’emploi contractuels, changement 
de management immédiat et valorisation 
du travail essentiel accompli par le per-
sonnel, amélioration de la communica-
tion des informations liées aux conditions 
de travail, arrêt de tout licenciement, 
procédure de nomination interne trans-
parente et arrêt de toute menace visant à 
déstabiliser le personnel.

DU CHANGEMENT DANS L’AIR. Pour donner 
suite à la pétition, le comité directeur agit 
rapidement. En début d’année, il consulte 
des délégué-e-s du personnel de tous les 
sites ainsi que des cadres intermédiaires. 
Deux mesures importantes sont décidées: 
l’arrêt de tout licenciement du personnel 
dès le 1er février 2018, et la mise à pied 
des deux membres de la direction des 
soins. 
Pour les salarié-e-s, ces décisions repré-
sentent un véritable soulagement. Reste 
que la barque des eHnv tangue sérieuse-
ment et que la direction ad interim des 
soins, assurée par le directeur de l’hôpi-
tal, devra prendre rapidement des me-
sures supplémentaires pour répondre aux 
revendications du personnel. 
La mobilisation collective porte déjà ses 
fruits, mais la bataille n’est pas terminée. 
Les syndicats continueront à se battre 
au côté du personnel pour rétablir des 
bonnes conditions de travail! ◼︎︎

D epuis plusieurs mois, les salarié-e-s 
de l’ensemble hospitalier du nord 
vaudois (eHnv) – qui regroupe 

les hôpitaux d’Yverdon, de Saint-Loup, 
d’Orbe, de Chamblon et de la Vallée de 
Joux – dénoncent la dégradation de leurs 
conditions de travail. Avec le soutien des 
syndicats SSP et Syna. 
Après plusieurs assemblées générales, 
un constat s’est imposé: les difficultés 
touchent tous les sites et l’ensemble des 
professions: soins, logistique et secteur 
administratif. En parallèle aux assemblées 
syndicales, de nombreux conflits indivi-
duels éclatent.

UNE PÉTITION POUR AGIR ENSEMBLE. Fin 
mars 2017, une nouvelle assemblée géné-
rale décide de passer à l’action. Elle lance 
une pétition. Objectif: alerter la direction 
et le comité directeur de l’établissement. 
Dans un contexte de peur et de pressions, 
lancer une telle initiative n’est pas une 
mince affaire. Mais elle doit permettre 
de montrer l’ampleur du problème et de 
collectiviser la bataille. Plus le nombre de 
signataires sera important, mieux les gens 
seront protégés d’éventuelles représailles.

MANAGEMENT AUTORITAIRE. La pétition dé-
nonce une péjoration des conditions de 
travail et son impact sur la qualité des 
soins, qui est au cœur des préoccupations. 
Elle conteste surtout le management de 
l’hôpital: «Chaque service se trouve de 
plus en plus précarisé et mis sous pres-
sion. Des changements importants sont 
effectués sans véritable consultation du 
personnel ou sans tenir compte de notre 
avis. Notre parole, en tant que personne 
de terrain, n’est pas prise en compte à sa 
juste valeur.» Le texte dénonce des faits 
concrets: la pression est tellement grande 
que des personnes timbrent et continuent 
à travailler sans déclarer les heures, de 
peur de donner l’impression de ne pas 
être assez rapide. Il remet aussi en cause 
la direction des soins, qui donne des di-
rectives de manière autoritaire et fait 
pression sur les cadres de proximité, en-
gendrant des souffrances terribles. Le ton 
de la pétition est très direct: le personnel 
y dénonce une certaine violence dans les 
propos tenus, un faux esprit d’écoute de 
la direction des soins et un climat de mal-
traitance.

411 SIGNATURES DÉPOSÉES! Lancée officiel-
lement à la fin juin 2017, la récolte des 
signatures a lieu durant l’été. Aux eHnv, 
chaque site a une commission du person-

l’obtention de leur doctorat, cumulent 
des postes à durée limitée, sans aucune 
perspective de stabilisation.
Nombre de doctorants deviennent ain-
si des espèces d’intermittents de la re-
cherche, alternant périodes de travail 
et de chômage. Certaines universités 
profitent même du travail de chercheurs 
payés par l’assurance chômage, qui sont 
chargés de lancer des projets – en espé-
rant qu’ils obtiennent un financement!
Pris dans une véritable course au finance-
ment, les chercheurs sont poussés à mul-
tiplier les publications. Cela tire la qualité 
des publications vers le bas et favorise des 
travaux conformistes. L’université perd 
ainsi, peu à peu, toute fonction critique.

Qu’en est-il de l’influence du privé sur le 
contenu des études? 
Dans les HES, une grande partie des re-
cherches se fait pour le privé ou est finan-
cée par le privé. Même topo pour les écoles 
polytechniques fédérales. Dans les univer-
sités, c’est moins fréquent, mais les chaires 
financées par des entreprises privées se déve-
loppent. Avec des investisseurs qui veulent 
avoir une influence sur le type de recherches 
ou les professeurs qui les mèneront. 
L’influence du privé sur l’enseignement 
supérieur ne se résume cependant pas 
à la question de son financement. Des 
universités comme celle de Lausanne, 
dont l’essentiel des budgets proviennent 
de la Confédération et des cantons, sont 
de plus en plus soumises à une logique 
néolibérale. Et le Fonds national suisse 
contribue aussi à orienter les recherches 
dans l’intérêt de l’économie. 

Comment résister à cette évolution?
La logique néolibérale à l’œuvre dans 
l’enseignement supérieur n’est pas une 
fatalité. Des lieux de résistance existent, 
d’autres doivent être créés. Un des objec-
tifs de l’atelier qui sera organisé dans le 
cadre de la journée des enseignants du 
SSP sera d’ailleurs de collectiviser et de 
coordonner ces contre-feux. La mobilisa-
tion du 24 mars peut être une échéance 
importante dans ce processus.
La bataille pour une université démocra-
tique passe par un certain nombre de re-
vendications: la nécessité de disposer de 
suffisamment de temps pour la recherche 
et l’enseignement; le renforcement de la 
démocratie interne à l’université; la limita-
tion des rapports de hiérarchie et d’assuje-
tissement; la salarisation et la stabilisation 
des chercheurs; la revalorisation des plus 
bas revenus; une reconnaissance de la va-
riété des disciplines et des méthodes de re-
cherche; la lutte contre le conformisme; le 
rappel enfin de la dimension collective de 
la recherche, qui inclut aussi le personnel 
administratif et les étudiants. ◼

Cet automne, l’université de Fribourg a 
décidé d’augmenter le montant des taxes 
payées par les étudiants, mais aussi les 
chercheurs. Les écoles polytechniques fédé-
rales vont dans le même sens. Ces décisions 
s’inscrivent dans une tendance générale. 
Quelles en sont les raisons?
Antoine Chollet – L’augmentation des 
taxes universitaires n’est pas la consé-
quence d’un problème financier – si on 
prend l’exemple du canton de Fribourg, 
ce dernier dispose d’une confortable for-
tune. La véritable raison de ces hausses, 
c’est le processus de privatisation des 
études en cours. Les études sont envi-
sagées comme un investissement indi-
viduel réalisé par chaque étudiant, qui 
pourra ensuite monétiser son diplôme et 
ses connaissances sur le marché du tra-
vail. C’est l’aboutissement de la logique 
néolibérale appliquée à l’enseignement 
supérieur.
Dans cette logique, chacun est poussé à se 
considérer comme une petite entreprise. 
Cela s’applique aux étudiants, mais aussi 
aux chercheurs, à qui on demande d’in-
dividualiser et de privatiser leurs travaux, 
notamment en faisant leur publicité per-
sonnelle sur Facebook, Twitter, etc. 
On se trouve aux antipodes d’une logique 
de service public et de démocratisation 
des études.

Le fonctionnement des universités est-il 
aussi calqué sur celui des entreprises?
En Europe, aux Etats-Unis ou en Suisse, 
l’université est aujourd’hui une combinai-
son de féodalisme et de néolibéralisme. 
D’un côté, on a un système extrêmement 
paternaliste, avec en haut de la hiérarchie 
des professeurs qui cumulent privilèges et 
pouvoir. De l’autre, une gestion de plus 
en plus bureaucratisée se développe sur 
le modèle entrepreneurial. 
Aujourd’hui, les inconvénients des deux 
modèles s’additionnent: les protections 
qui existaient pour une partie des cher-
cheurs ont sauté, mais une grande partie 
de leurs heures de travail ne sont toujours 
pas payées et ils ne disposent pas d’une 
vraie formation continue – ce qui est nor-
malement le cas dans une entreprise.

Quel est l’impact de ce modèle sur le per-
sonnel de recherche et d’enseignement?
La proportion d’enseignants et de cher-
cheurs disposant d’un statut stable est 
de plus en plus réduite, alors que celle 
des précaires augmente en flèche. Cette 
tendance touche notamment les chargés 
de cours – qui travaillent souvent à 100% 
pour l’université mais sont payés au 
lance-pierres –, mais aussi des chercheurs 
très avancés qui, dix à quinze ans après 

Bataille  
à l’hôpital

VAUD . Bravant les pressions, les salariés de l’ensemble 
hospitalier du nord vaudois dénoncent les dégradations de leurs 
conditions de travail. Leur pétition change la donne.

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

Contre l’uni- 
entreprise

Une manifestation nationale contre la hausse des taxes d’études 
aura lieu le 24 mars à Berne. L’éclairage d’Antoine Chollet, cher-
cheur à l’Université de Lausanne.
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Suisse a ratifiées pour protéger les tra-
vailleurs et travailleuses!

LE DROIT INTERNATIONAL, UNE GARANTIE. En 
Suisse, aucune juridiction constitution-
nelle ne nous protège si une loi fédérale 
viole les libertés garanties par les droits 
fondamentaux. C’est pourquoi l’article 
190 de la Constitution, qui stipule au-
jourd’hui que «le Tribunal fédéral et les 
autres autorités sont tenus d’appliquer les 
lois fédérales et le droit international», re-
présente une sécurité. Le droit internatio-
nal, comme la CEDH et le droit de l’OIT, 
est en effet déterminant. D’une part, il 
garantit largement les mêmes droits fon-
damentaux et humains que notre Consti-
tution. Mais il entre souvent plus dans les 
détails et donne des directives précises 
concernant la façon de donner forme à 
ces droits. 

PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS. Il 
a ainsi été possible de constater, sur la 
base des plaintes déposées par l’Union 
syndicale suisse et le SSP auprès de 
l’OIT, que le droit du licenciement 
suisse prévu par le Code des obligations 
(CO), peu favorable aux salarié-e-s, doit 
être réformé. La CrEDH a en outre tout 
récemment constaté que les règles ap-
pliquées dans notre pays en matière 
de prescription pour les victimes de 
l’amiante sont arbitraires. Dans les 
deux cas, il s’agit de grandes victoires 
pour les personnes concernées travail-
lant en Suisse. 

L’UDC TOMBE LE MASQUE. Dans un récent 
journal distribué à tous les ménages de 
Suisse afin de présenter l’initiative qu’elle 
vient de lancer contre les accords libé-
raux de libre-circulation, l’UDC tombe 
le masque. La conseillère nationale, 
patronne d’Ems Chemie et multimil-
liardaire Magdalena Martullo-Blocher 
attaque ouvertement les syndicats et les 
Conventions collectives de travail, accu-
sés de «nuire au marché du travail libéral 
que la Suisse connaissait pendant des dé-
cennies et qui faisait sa force». 
La directrice de l’entreprise Ernst Fischer 
SA exige de son côté une «modernisation 
de notre code du travail» dans l’objectif 
de prolonger la durée du travail. Les pa-
trons à la tête du parti conservateur at-
taquent de front les droits des salarié-e-s 
en Suisse. Et l’initiative UDC contre les 
droits humains fait partie de cette offen-
sive antisociale. ◼

L e 13 mars, le Conseil des Etats se pro-
noncera sur la toute dernière attaque 
de l’UDC. Il débattra de l’initiative 

contre les droits humains lancée par ce 
parti. Sous prétexte d’«autodétermina-
tion», ce texte, intitulé «Le droit suisse au 
lieu de juges étrangers», supprimerait la 
protection offerte par la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) et 
les conventions de l’Organisation interna-
tionale du Travail (OIT). Ce qui porterait 
un coup fatal aux travailleurs et travail-
leuses de ce pays. 

DÉNONCER LA CEDH ET L’OIT. L’UDC sou-
haite dénoncer en catimini la CEDH ainsi 
que plusieurs conventions de l’OIT. Elle 
prétend renforcer ainsi la souveraineté 
de la Suisse. Mais dans les faits, les droits 
qui sont les nôtres, à nous tous et toutes, 
s’en trouveraient affaiblis. Ceux que la 
CEDH garantit figurent comme droits 
fondamentaux dans notre Constitution. 
Ils ne représentent pas un droit étranger, 
mais un droit suisse. Tailler dans les droits 
humains, c’est donc affaiblir notre démo-
cratie, notre sécurité et notre liberté. 

TRAVAILLEURS VISÉS. Les salarié-e-s et les 
personnes syndiquées ont besoin, au 
quotidien, de droits humains qui fonc-
tionnent. De fait, la Constitution, la 
CEDH et le droit international de l’OIT 
nous reconnaissent divers droits fonda-
mentaux: liberté d’association au sein de 
l’entreprise et d’échanger des informa-
tions sur cette dernière, protection contre 
le licenciement antisyndical, protection 
des lanceurs d’alerte, droits d’accéder 
aux entreprises et d’informer le person-
nel. Le droit des femmes à l’égalité de 
traitement avec les hommes en matière 
d’assurances sociales est aussi garanti. La 
Cour européenne des droits de l’homme 
(CrEDH) de Strasbourg a rendu à ce sujet 
un jugement phare pour la Suisse et amé-
lioré les rentes d’une jeune mère. 

43 CONVENTIONS DE L’OIT TOUCHÉES. Ce 
sont précisément ces garanties juri-
diques que l’UDC entend supprimer. 
En modifiant l’article 190 de la Consti-
tution, l’initiative demande que seuls 
les traités internationaux soumis à réfé-
rendum soient désormais déterminants 
pour le Tribunal fédéral – et toutes les 
autres autorités chargées d’appliquer 
le droit. L’initiative concernerait non 
seulement la CEDH, mais aussi qua-
rante-trois conventions de l’OIT que la 

L’UDC contre 
les droits  
humains

Sous couvert d’«autodétermination», le parti conservateur 
s’attaque aux salariés.

1252 MILLIARDS
C’est, en dollars, la somme des 
dividendes versés l’an dernier par 
les 1200 plus grandes sociétés du 
monde à leurs actionnaires, selon 
une étude réalisée par le gestionnaire 
d’actifs Janus Henderson (Les Echos, 
19 février). Le groupe minier suisse 
Glencore a annoncé de son côté qu’il 
verserait les 20% de son bénéfice 
brut (14,7 milliards de dollars) à ses 
propriétaires. ◼

PLUS FORT QUE TRUMP
«Le Conseil fédéral prévoit des 
réductions d’impôts dont l’ampleur 
dépasse clairement la réforme fiscale 
du président américain», annonce 
la NZZ am Sonntag (18 février). 
M. Maurer travaille en effet sur quatre 
projets fiscaux, le plus important 
étant PF 17. Ensemble, ces projets 
entraîneraient des pertes de 5 milliards 
par an pour les recettes fédérales. Ils 
profiteraient aux grandes entreprises, 
aux investisseurs et aux couples 
mariés aisés. «Great job Ueli», aurait 
tweeté Donald. ◼

PETITS PAS PATRONAUX
Le 15 février, l’Union patronale a 
indiqué sa feuille de route en matière 
de retraites: dans l’immédiat, une 
première révision de l’AVS relevant 
l’âge de la retraite des femmes à 
65 ans et augmentant la TVA (+0,6%). 
Après 2020, les patrons exigent un 
relèvement progressif de l’âge de la 
retraite. Sans oublier une «rapide 
et substantielle» baisse du taux de 
conversion LPP. Les employeurs 
veulent avancer «par petits pas». 
Mais toujours pour imposer de grands 
reculs. ◼

STATISTIQUES FUMEUSES
L’indice des prix à la consommation 
(IPC), calculé par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) et utilisé 
pour calculer l’évolution des 
salaires, sous-estime l’évolution des 
loyers et ne prend pas en compte 
les primes d’assurance maladie 
(Bilan, 14 février). L’économiste 
socialiste Samuel Bendahan a calculé 
l’évolution réelle du revenu d’une 
personne gagnant 5000 francs par 
mois, en tenant mieux compte de 
ces paramètres. Résultat: le salarié en 
question a perdu plus de 500 francs 
par mois au cours des dix dernières 
années (Le Matin dimanche, 
17 décembre 2017). ◼

À la Société suisse des entrepreneurs. 
La faîtière des patrons de la construc-
tion a annoncé qu’elle voulait baisser 
les salaires des maçons formés, 
réduire ceux des travailleurs âgés et 
introduire la semaine de 50 heures 
pour tous, tout en repoussant l’âge 
de la retraite de 60 à 62 ans. Des 
mobilisations en perspective pour 
nos collègues du bâtiment, dans le 
cadre de la renégociation de la CCT 
du secteur principal de la construc-
tion, qui arrivera à échéance fin 
décembre. ◼

Carton Rouge
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Elles s’appellent Nurah, Selam, Mariama ou Silvia. 
Elles viennent du Soudan, d’Erythrée, d’Afghanistan ou 
d’Ouganda. Elles ont un âge et une histoire différente, mais 
toutes ont été victimes de violences sexuelles graves dans 
leur pays d’origine ou sur la route de l’exil.

Arrivées en Suisse pour demander protection, elles sont 
confrontées à des procédures administratives qui ignorent 
ou dénigrent les violences subies. Nurah doit quitter le pays 
pour demander l’asile en France, où elle a été séquestrée 
par un passeur; Selam, enceinte, doit retourner en Italie, où 
elle a dormi dans la rue avec une fille de deux ans; lors de 
son audition, Mariama n’a pas osé parler des viols qu’elle 
a subis et sa demande d’asile a été rejetée; Silvia va bientôt 
être expulsée en Tanzanie, où elle et sa fille de deux ans 
risquent d’être excisées.

Ces histoires ne sont malheureusement pas isolées. Les 
personnes qui demandent l’asile en Suisse subissent 
souvent une double discrimination: étrangères indésirables, 
elles se voient encore confrontées au désaveu de leur vécu 
de femmes. 

Dans le contexte de la libération de la parole incarnée par 
#Metoo, la voix des femmes exilées, soumises à des lois 
migratoires cherchant à expulser plus qu’à protéger, reste 
inaudible. 

Pire, certaines se voient reprocher, par le Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM), les violences qu’elles ont subies: 
c’est leur comportement, et non celui de leurs agresseurs 
ou les défaillances des pays de transit, qui est mis en cause. 
Pour avoir ignoré où demander protection, ou pour avoir 
craint d’approcher les autorités locales, elles sont accusées 
d’être coupables.

En Suisse, le vécu traumatique n’est pas un motif d’asile. 
Et la Confédération est une championne en matière 
de renvois; le règlement de Dublin, en particulier, lui 
permet de ne pas entrer en matière lorsque la personne 
demandeuse a déjà été enregistrée dans un Etat membre. 
Or, la Suisse pourrait les accueillir. Il manque au personnel 
du SEM un peu d’empathie, et peut-être de courage en 
ces temps de montée de la xénophobie, pour tenir compte 
de faits pourtant établis: la route de l’exil est doublement 
dangereuse pour les femmes; et les renvoyer dans un pays 
comme l’Italie, où les structures d’accueil sont totalement 
insuffisantes, c’est les condamner à revivre des atrocités.

Le 8 mars 2017, nous avons lancé un appel demandant au 
SEM que les violences faites aux femmes, aux personnes 
transgenres ou mineures soient reconnues comme raison 
d’entrée immédiate en matière sur leur demande d’asile. 
Nous demandons aussi aux autorités: d’éradiquer tout 
discours culpabilisant à l’égard de ces personnes; de 
prendre systématiquement en charge les migrants souffrant 
de séquelles physiques et psychologiques dues aux 
violences subies dans leur pays d’origine et/ou lors de leur 
parcours migratoire; d’arrêter aussitôt leur renvois vers tout 
pays qui n’est pas en mesure d’assurer leur protection.

Le 8 mars prochain, nous serons à Berne pour déposer 
l’appel, qui a recueilli à ce jour plus de 6200 signatures. 
Rejoignez-nous à 10 h 45 dans la cour de la Turnhalle, 
Speichergasse 4, habillé-e-s en noir! 

Vous pouvez également écrire directement à 
Simonetta Sommaruga pour lui demander de renoncer 
immédiatement à ces expulsions. Des modèles de cartes 
postales sont disponibles sur notre site (www.appeldelles.
ch), où vous pouvez encore signer l’appel. ◼

Carte blanche à
PAULINE MILANI

ELLES T’APPELLENT
MILITANTE . COLLECTIF APPEL D’ELLES

http://www.appeldelles.ch
http://www.appeldelles.ch
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« M. Erdogan
se nourrit du chaos »

Alors que le régime de Bachar al-Assad s’acharne sur la Ghouta orientale, la Turquie a lancé, 
depuis plus d’un mois, une vaste offensive militaire contre le territoire d’Afrin, au nord de la Syrie. 
Questions à Rêzan Zehrê, juriste kurde.

Pourquoi la Turquie a-t-elle lancé une of-
fensive contre la ville kurde d’Afrin?
Rêzan Zehrê – L’offensive contre Afrin, un 
territoire à majorité kurde situé au nord-
ouest de la Syrie, fait rage depuis plus d’un 
mois. Elle s’inscrit dans une politique d’en-
semble. Son objectif: éviter l’émergence 
d’un Etat kurde qui pourrait avoir un effet 
d’aimant sur les 20 millions de Kurdes vi-
vant sous la domination turque. 
M. Erdogan considère que les cantons 
autonomes kurdes à sa frontière repré-
sentent une menace pour son régime isla-
mo-fasciste. C’est la raison pour laquelle il 
a soutenu les troupes de l’Etat islamique à 
Kobané, en permettant à ses combattants 
de transiter par le territoire turc, d’y éta-
blir des camps d’entraînement et en leur 
fournissant des armes.
Aujourd’hui, l’armée turque attaque 
directement. Elle se moque des Na-
tions-Unies, qui ont décrété le 24 février 
un cessez-le-feu en Syrie. Et tout le monde 
laisse faire. Sur demande de M. Erdogan, 
les autorités tchèques ont même arrêté 
Salih Muslim, l’ancien président du Parti 
de l’union démocratique (PYD), le parti 
qui gère les cantons kurdes du nord sy-
rien. Il a été heureusement libéré depuis.

Quelle est l’origine des cantons autonomes 
kurdes en Syrie?
La lutte des Unités de protection du 
peuple (YPG) contre l’Etat islamique a 
permis à trois régions à majorité kurde 
(Kobané, Afrin et Djézireh) de mettre sur 
pied une administration autonome. Ces 
territoires sont organisés selon des prin-
cipes d’autonomie démocratique, sur la 
base de droits égalitaires entre hommes 
et femmes. Les élections prévoient des 
quotas pour les femmes, les minorités re-
ligieuses et ethniques. 
L’objectif est un système fédéraliste et 
démocratique, dans lequel tout le monde 
puisse vivre ensemble. Cela pourrait être 
un modèle alternatif au Moyen-Orient, 
dominé par des pays qui vendent des 
armes et vivent de la guerre.

La guerre renforce-t-elle Erdogan dans son 
propre pays?
Le président et son parti, l’AKP, se nour-
rissent du chaos. Sans lui, ils ne peuvent 
pas se maintenir au pouvoir. 
Lors des élections législatives turques de 
juin 2015, la coalition pro-kurde HDP 
avait réalisé plus de 13% des voix, met-
tant fin à la majorité absolue du parti de 
M. Erdogan au parlement. Le président 
turc a répondu en relançant une guerre 
interne contre le peuple kurde. 
Cette stratégie du choc lui a profité. En 
novembre 2015, il a retrouvé sa majorité 

absolue. Il a ensuite pris prétexte du coup 
d’Etat raté de juillet 2016 pour décréter 
l’Etat d’urgence, supprimer les droits 
démocratiques, détruire une dizaine de 
villes kurdes, emprisonner journalistes, 
syndicalistes et opposants. 
En 2019, de nouvelles élections locales, 
législatives et présidentielles auront lieu 
en Turquie. L’offensive d’Afrin prépare 
aussi ce terrain.

Quelle est la situation sur place?
Malgré les bombardements par des avions, 
des hélicoptères, malgré le soutien d’an-
ciens combattants de Daesch aux côtés 
des forces turques, les combattants et les 
habitants d’Afrin résistent toujours. 
On est cependant au bord d’une crise hu-
manitaire. Il y a une pénurie de médica-
ments, les hôpitaux manquent de places, 
on compte des dizaines de civils morts. 
Les gens doivent se débrouiller sans aide 
internationale.

Les Kurdes semblent avoir peu de soutien…
Les Kurdes ont été lâchés par la commu-
nauté internationale. C’est une honte. 
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Des milliers de combattants kurdes sont 
morts en luttant contre Daesh. Jusqu’il y 
a peu, ils étaient présentés en héros par 
les médias occidentaux. Aujourd’hui, 
personne ne bouge en raison de l’impor-
tance géopolitique de la Turquie. Erdogan 
menace aussi l’Europe de laisser partir les 
centaines de milliers de réfugiés syriens 
sur son sol. Nous ne comprenons pas ce 
silence hypocrite.

Quelle solidarité attendez-vous?
Nous ne demandons pas une intervention 
militaire. Mais les Nations-Unies doivent 
pousser la Turquie à cesser leurs bom-
bardements, entrer en négociations avec 
les Kurdes et instaurer un bon voisinage 
entre les deux parties. 
La Suisse pourrait faire pression sur la 
Turquie, cesser de lui vendre des armes 
et faire office de pont diplomatique.
La guerre menée par Erdogan risque de 
s’étendre à d’autres territoires kurdes, 
au moment où des puissances mondiales 
s’affrontent par procuration en Syrie. Ce 
scénario est un danger pour le monde 
entier. ◼

Mot-clé

LA GHOUTA
Dimanche 25 février, un jour après un vote du Conseil de 
sécurité demandant un cessez-le-feu d’un mois en Syrie, 
l’assaut des forces du régime de Bachar al-Assad contre la 
Ghouta orientale continuait de plus belle. Le même jour, 
le président Recep Tayyip Erdogan affirmait qu’il était hors 
de question d’interrompre son offensive meurtrière contre 
Afrin (lire ci-contre). 
L’aviation syrienne, soutenue par les forces aériennes russes, 
pilonne la fertile région de la Ghouta, proche de la capitale 
Damas, depuis le 18 février. Après une semaine de frappes, le 
bilan se montait à 529 civils tués, dont 130 enfants.
Assiégés depuis 2013, les quelque 400 000 habitants de 
la Ghouta orientale se terrent dans les sous-sols. François 
Delattre, l’ambassadeur français au Conseil de sécurité de 
l’ONU, a dénoncé «un siège digne du Moyen Âge».
La guerre civile en Syrie a déjà fait plus de 340 000 morts. 
Après sept ans de conflit, le pays est devenu un vaste 
champ de manœuvres dans lequel s’affrontent les intérêts 
de puissances étrangères – Russie, Etats-Unis, Iran, Israël, 
Turquie, Arabie saoudite.
Dans un livre récent remettant ce drame dans une perspec-
tive historique, le chercheur Jean-Pierre Filiu écrit: «Nous 
avons tous en nous une part de Syrie. Dans le miroir de 
Damas, nous comprenons mieux ce que notre monde est 
en train de devenir.» 1 
L’image qu’il nous renvoie est effrayante. ◼

1 Le Miroir de Damas. Syrie, notre histoire. La Décou-
verte, 2017.

Grande-Bretagne. Unis en grève
Il s’agit du plus important mouvement de grève dans 
l’enseignement supérieur britannique. Jeudi 22 février, des 
dizaines de milliers de professeurs des universités britan-
niques ont entamé une grève qui devrait durer 14 jours. 
Soixante-quatre universités sont touchées. Les grévistes 
s’opposent à une réduction de leurs rentes de retraite. ◼

La grève décolle chez Air France…
Le 22 février, ce sont aussi les salariés d’Air France qui ont 
mené une grève largement suivie. Résultat: plus de 300 vols 
annulés, dont 51% des départs prévus sur le long-courrier, 56% 
sur le moyen-courrier. Les salariés demandent 6% d’augmen-
tation salariale. Face au refus de la direction, les syndicats se 
réuniront le 5 mars pour décider de nouvelles actions. ◼

… et pourrait démarrer à la SNCF
Le président Macron a annoncé qu’il ferait adopter avant 
l’été une réforme de la SNCF, prévoyant notamment la 
fin du statut des cheminots. Les syndicats décideront le 
15 mars du déclenchement d’une grève, qui pourrait être 
dure. Une manifestation est prévue le 22 mars. ◼

Iran. Esmail Abdi à nouveau en prison
Esmail Abdi, le dirigeant du syndicat des enseignants de  
Téhéran, a été incarcéré à nouveau le 20 janvier. Le diri-
geant syndical avait été libéré provisoirement le 9 janvier. 
L’emprisonnement d’Esmail, en février 2015, pour «infrac-
tions à la sécurité nationale» était une mesure de repré-
sailles contre son syndicat, qui revendique une amélioration 
des droits des professionnels et une éducation publique 
gratuite. Notre solidarité avec Esmail est nécessaire: www.
labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3711 ◼

Géorgie. Morts sur leur lieu de travail
En 2006, le gouvernement géorgien a aboli l’inspec-
tion du travail. Conséquence: ces dix dernières années, 
460 travailleurs sont morts sur leur lieu de travail, 
796 ont été grièvement blessés. La Confédération des 
syndicats géorgiens a décidé de lancer une campagne en 
faveur d’une législation instaurant une inspection efficace 
des lieux de travail. ◼
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