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Victoire
exemplaire sur
les retraites !
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Dans le canton de Vaud,
la mobilisation et la grève du
personnel de la fonction publique ont
permis de bloquer la dégradation des
conditions de retraite. Une bataille qui
pourrait faire école. EN PAGES 2 ET 3

Un 8 mars combatif

Le danger Beznau

Appel pour les MNA

Enfin une CCT !
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– De la toile
9 VAUD – La Convention
au monde est à nouveau
contre des supEtats-Unis à l’Argentine,
collective cantonale du secteur enfance
de l’Islande à la Pologne, puis à l’Etat
espagnol, la mobilisation des femmes
ne faiblit pas. En Suisse, la colère
monte aussi.

en activité. La décision du Conseil
fédéral joue avec le feu nucléaire et
bloque le développement des énergies
vertes. Il est temps de fermer Beznau!

pressions de postes. Ils exigent des
conditions d’accueil dignes pour les
requérants d’asile mineurs non accompagnés (MNA). Un appel au soutien est lancé.

est sout toit. Après plus de trois ans de
négociations, les conditions de travail
seront harmonisées et améliorées. La
mobilisation du personnel a payé!

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

www.ssp-vpod.ch
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«Si nous nous arrêtons, le monde s’arrête»
Le 8 mars en Espagne, près de 6 millions de femmes ont fait grève et se sont mobilisées à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Un exemple de combativité!

Éditorial

Retraites: nous pouvons gagner encore!
L

a baisse de nos retraites n’est pas une
fatalité. La puissante mobilisation de
la fonction publique vaudoise l’a démontré.
Au vu de l’historique des dégradations de
leurs conditions de retraite – la dernière
datait de 2013 –, les salarié-e-s avaient de
quoi craindre le pire. Le nouveau plan du
conseil d’administration (CA) de la CPEV
prévoyait deux ans de travail en plus pour
toutes et tous.
C’était sans compter la détermination des
salarié-e-s. Loin d’être découragé-e-s par
cette attaque brutale, c’est extrêmement
résolu-e-s qu’elles et ils ont défendu leur
droit: le droit d’être partie prenante de la
définition de leurs conditions de travail et
de vie, de ne pas assister en spectateurs
au démantèlement de leurs retraites, de
ne pas laisser aux «experts» le monopole
sur cette question.
Les collègues, plus nombreuses et nombreux au fil des jours et des mois, n’au-

ront rien lâché jusqu’à l’obtention du
«retrait du plan».
«Retrait du plan!» Ils et elles n’ont cessé de le revendiquer dans les résolutions
votées sur leurs lieux de travail, sur leurs
pancartes et dans leurs chants, en sillonnant les rues… jusqu’à l’obtenir.
«Retrait du plan!» C’est le maintien des
prestation actuelles, jusqu’au 31 décembre 2022 au moins.
Certes, on peut parier
sur des attaques futures,
mais notre démonstration de force constitue
un acquis de poids. Les
prochaines offensives trouveront, face à
elles, des salarié-e-s plus nombreuses et
nombreux, plus expérimenté-e-s et mieux
organisé-e-s. Ils et elles seront prêt-e-s à
lutter avec la conviction que, ensemble et
organisé-e-s, nous pouvons gagner.
La bataille menée entre novembre 2017 et
le 1er mars 2018 a montré que le rapport

de force peut changer l’évaluation «technique» de la santé d’une caisse, a priori
imposée comme unique référence valable.
C’est en effet la mobilisation, sa montée
en puissance et son élargissement qui
ont permis de changer la donne: dans les
plans alternatifs avancés par l’employeur,
l’ampleur de la baisse du taux technique
a «soudainement» été revue à la baisse,
celle de la cotisation à
payer en plus ou encore
le nombre de mois ou
d’années
supplémentaires à travailler ont été
modifiés, devenant «fortuitement» plus favorables à l’assuré-e.
C’est la mobilisation et la certitude de
son élargissement qui ont mené au retrait
du plan. Il est vrai que la CPEV se porte
bien: tous les acteurs et actrices de cette
«affaire» le savaient d’emblée. Cela ne les
a pas empêché-e-s de tenter d’imposer de
lourdes mesures.

LA MOBILISATION
CHANGE LA DONNE

Cette victoire montre à quel point la problématique des caisses de pensions est
politique avant d’être technique. Face
aux arguments des expert-e-s qui (pré)
voient des baisses de rendements pour
les années à venir, arguments repris par
le CA, les salarié-e-s de la fonction publique ont montré leur capacité, avec le
soutien des organisations syndicales et
sous l’impulsion des militant-e-s sur les
lieux de travail, par l’organisation collective et solidaire, par la manifestation
et la grève, à mener à bien une bataille
essentielle.
Espérons qu’un tel mouvement victorieux pour la défense de nos retraites
puisse être porté ailleurs par nos collègues, par exemple à Genève ou Fribourg.
L’élargissement de la lutte pour les retraites est la condition sine qua non
pour qu’un autre avenir soit envisageable. ◼

CORA ANTONIOLI
ENSEIGNANTE . VICEPRÉSIDENTE SSP
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Dans le canton de Vaud, la mobilisation et la grève du personnel de la fonction publique ont permis de bloquer la
dégradation des conditions de retraite. Une bataille qui pourrait faire école.

Une victoire
retentissante

Sur la brèche
SOUTENIR ET ORGANISER
LA MOBILISATION!
L’intervention syndicale dans les écoles.

SSP . SECTION VAUD-ETAT
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

e conseil d’administration de la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
a annoncé le 1er mars dernier qu’il
retirait son plan consistant à faire travailler les salarié-e-s deux ans de plus.
Aucune mesure de financement supplémentaire (par exemple une cotisation des
salarié-e-s) n’est prise jusqu’en 2022. Le
retrait de ce plan est une victoire majeure
de la fonction publique vaudoise qui s’est
fortement mobilisée contre ce projet et
contre le fait de devoir passer à nouveau
à la caisse pour la CPEV.

LES RAISONS DE LA VICTOIRE.

Repérages

UNE DÉCISION…
ET SES SUITES
Le conseil d’administration de la CPEV a annoncé qu’il ne
prendra aucune mesure avant 2022. Mais la vigilance syndicale
reste de mise.
Selon la loi fédérale, une caisse en capitalisation partielle
(comme la CPEV) doit présenter tous les cinq ans un plan
démontrant sa capacité à atteindre l’objectif d’un taux de
couverture de 80% en 2052. C’est à l’Autorité de surveillance (AS-SO) que la caisse doit s’adresser pour faire valider
un plan qui respecte cet objectif.
Pour obtenir l’aval de l’AS-SO, le conseil d’administration
(CA) avait d’abord prévu d’augmenter l’âge de la retraite
de deux ans, dès le 1er janvier 2019. C’est ce plan qui a
été retiré par la décision du 1er mars. Dans le même temps,
et alors qu’il avait prétendu jusque-là que cette solution
serait irrecevable pour l’AS-SO, le CA a demandé à cette
même autorité de poursuivre avec le plan entré en vigueur
le 1er janvier 2014. Cela signifie qu’il n’y a pas de changement, pour les salarié-e-s et futur-e-s pensionné-e-s à ce
stade. Ni sur les conditions et prestations de retraite, ni sur
les salaires.
Dans un deuxième temps, le CA indique que, lors du
prochain «examen de passage» en 2022, il proposera à
l’AS-SO d’augmenter l’âge de la retraite de deux ans dès le
1er janvier 2023. Et demandera au Conseil d’Etat et aux organisations du personnel d’ouvrir des négociations sur cette
perspective. Il va de soi que notre syndicat combattra cette
proposition, dans la négociation et par la mobilisation.
À l’heure du bouclage de cette édition de Services Publics,
la réponse de l’AS-SO à ce plan en deux temps n’est pas
encore connue. Mais il très probable qu’elle accepte ce dispositif, puisque ce dernier a été validé par un expert agréé
par la Chambre des experts.
Si cela ne devait pas être le cas, une réaction syndicale serait alors indispensable. Ce qui est également indispensable,
c’est de rester mobilisé-e-s sur la question des retraites et de
préparer le terrain pour être prêt-e-s et organisé-e-s lorsque
nous devrons à nouveau nous opposer à l’augmentation de
l’âge de la retraite ou à une péjoration des conditions de
retraite. SSP . SECTION VAUD-ETAT. ◼

Le 1er mars
avait lieu une assemblée générale de la
fonction publique, convoquée par les trois
organisations du personnel. Il s’agissait de
la sixième AG organisée depuis le mois
de novembre. Quelques minutes avant le
début de la réunion, le communiqué du
conseil d’administration (lire ci-contre)
annonçait le retrait du plan 2017 et la
poursuite, jusqu’en 2022 au moins, du
plan actuel de prestations. Parmi les raisons qui expliquent cette victoire, deux
se détachent nettement:
◼
la très forte mobilisation de la
journée d’actions et de grève du 25 janvier avec environ un millier de grévistes
et au moins 5000 manifestant-e-s;
◼
la certitude (partagée par toutes
les parties au conflit) que la journée d’actions et de grève qui était prévue après
celle du 25 janvier serait encore plus forte
(avec une extension de la lutte au secteur
de l’enseignement obligatoire, et, dans
une moindre mesure, au CHUV et à plusieurs lieux de l’administration cantonale).

FAIRE PAYER LES SALARIÉ-E-S.

Cette mobilisation a réussi à contrer un dispositif aussi
sophistiqué que puissant et contraignant:
Loi fédérale sur les caisses de pensions,
Chambre fédérale des experts en caisses
de pensions, conseil d’administration (CA)
de la CPEV, expert externe mandaté par la
CPEV, Autorité de surveillance des fondations de Suisse occidentale (AS-SO) et, dans
une certaine mesure, le Conseil d’Etat. Les
textes légaux et ces agents chargés de les
faire respecter ont pesé de tout leur poids
durant la négociation. Ces forces ont poussé pour que la CPEV adopte un plan de
financement qui péjore les conditions de retraite et/ou de salaire des employé-e-s de la
fonction publique. Ce dispositif permettait

d’aboutir toujours à la même conclusion: il
faut que les salarié-e-s paient, par leur salaire
et leur force de travail.

LA MISE EN MOUVEMENT.

Face à cette machinerie, la seule réponse syndicale possible était la mobilisation. C’est ce que
notre syndicat s’est efforcé de construire,
au long des quatre derniers mois.
Notre syndicat a ainsi organisé ou coorganisé des dizaines d’assemblées sur les lieux
de travail. Grâce à la mobilisation remarquable des délégué-e-s syndicaux/-ales du
SSP et, très souvent, sur leur impulsion, ces
assemblées ont permis d’organiser la résistance. Ces moments d’échanges, de débats
et de revendications ont été décisifs dans la
construction du rapport de forces et se sont
traduits dans la mobilisation du 25 janvier.

DES QUESTIONS POLITIQUES. La mobilisation

a repolitisé la question de la retraite et du
salaire. Aux experts, aux politiciens et aux
administrateurs qui voyaient des «objectifs
légaux non-atteints», «la nécessité de recapitaliser la caisse», «les contraintes de la loi
fédérale», «les prévisions des experts», la
lutte des salarié-e-s a opposé un refus clair et
déterminé: «ce n’est pas à nous de payer».

CONTRE LA RÉSIGNATION ET LE FATALISME.

Outre les contraintes mentionnées ci-dessus, le personnel mobilisé a dû surmonter
la résignation et le fatalisme qui prévalaient
au début de cette campagne. «Une mobilisation du personnel sur la caisse de pensions, mais vous n’y pensez pas!»; «de toute
façon, il faudra bien payer»; et autres «la retraite, c’est trop technique, les gens ne vont
pas comprendre», entendait-on alors. C’est
tout le contraire qui s’est produit: dans les
assemblées, le personnel a discuté taux de
couverture de la caisse, cotisations salariales
et baisse du taux technique. Ce faisant, il a
replacé les enjeux de la retraite et du salaire
comme des enjeux politiques.

CONSOLIDER LES ACQUIS.

Ce n’est pas le
moindre des succès de cette mobilisation.
Ces éléments sont des acquis syndicaux,
à consolider et à élargir. De même que
les réseaux syndicaux, qui ont été déterminants durant ces derniers mois. La
victoire retentissante obtenue dans cette
lutte doit nous aider à construire un syndicalisme de terrain qui refuse la résignation et le fatalisme. ◼

Dans son secteur, le plus mobilisé
dans cette lutte, le SSP-Enseignement
a tenté de répondre le mieux possible
aux nombreux défis. Ses rôles? Informer, impulser, coordonner, soutenir
les membres et leurs collègues en
lutte. Dans la continuité et dans
l’urgence, qu’elles/ils soient déjà rompu-e-s à l’exercice de la mobilisation
ou totalement novices.
Les différentes formes d’intervention devaient permettre d’aider les
membres demandeurs/-euses, mais
également d’aller à la rencontre d’un
maximum de collègues potentiellement mobilisables.
Il s’agissait de renforcer et élargir le
mouvement dans les délais imposés
par le calendrier de mobilisation, tout
en poursuivant la construction syndicale dans la perspective de batailles
futures. Les moyens mis en place pour
visibiliser les actions ont sans doute
joué un rôle déterminant.
Informer et soutenir. Par tous les canaux: mails réguliers, Facebook, site
mis à jour quotidiennement, tracts et
affiches via mail et courrier postal à
nos diffuseurs dans les établissements,
sur les lieux de travail à la rencontre
des collègues. Nous, militant-e-s et/
ou secrétaires, avons fait plusieurs
dizaines de séances ou assemblées
générales depuis octobre 2017. L’une
des pages du site, la «boîte à outils»,
mettait à disposition des modèles de
résolutions votées en AG, des invitations à une AG, un vade-mecum pour
la grève, etc.
Impulser. Nous avons encouragé les collègues à nous contacter pour organiser
des AG d’information ou/et décisionnelles sur leur lieu de travail, ou les
organiser eux/elles-mêmes. Par mail,
mais surtout par contact téléphonique.
Une page sur notre site – relayée sur
Facebook et par certains mails – recensait quotidiennement les assemblées,
résolutions, préavis de grève dans les
écoles du canton. Un outil efficace pour
encourager et motiver d’autres établissements à se mettre en mouvement.
Coordonner. Via une liste de mails
évolutive de coordination et quelques
séances, nous avons mis en relation
les établissements mobilisés par le SSP
– quel que soit le stade de cette mobilisation – afin de se motiver les un-e-s
les autres, de s’informer, d’échanger
des idées, de donner plus de chance
au mouvement de s’élargir encore, via
les contacts personnels de chacun-e.

CORA ANTONIOLI

PRÉSIDENTE SSP . ENSEIGNEMENT
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Suivons l’exemple des Espagnoles!
De la toile à la rue, des Etats-Unis à l’Argentine, de l’Islande à la Pologne, puis à l’Etat espagnol,
la mobilisation des femmes ne faiblit pas. En Suisse, la colère monte aussi.
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

es rues espagnoles ont été envahies
par une marée de femmes en grève
contre le machisme, le harcèlement
sexuel, les inégalités de salaires, les féminicides. «Il n’y a pas qu’une raison de
faire grève, il y en a trop!» proféraient les
organisations féministes qui appelaient à
arrêter le travail à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
5,9 millions de femmes se sont mises en
grève et ont bloqué le pays. Le constat est
le même que partout: «Les femmes ont
les retraites les plus faibles, les emplois les
plus précaires, elles réalisent encore l’essentiel des travaux domestiques, sont trop
souvent questionnées quand elles posent
plainte pour viol, et près de 1000 d’entre
elles ont été assassinées en quatorze ans 1.»
Après des années d’austérité, les conditions de travail et de vie des femmes se
sont précarisées, ce sont elles aussi qui assument au sein des familles ce que les services publics ne font plus dans les secteurs
du social, de la santé et de l’éducation des
enfants. Les femmes espagnoles voulaient
«stopper le monde» pour exiger «l’égalité
des droits et des conditions de vie». Leur
exemple devrait nous inspirer.

LES FEMMES OUTRÉES. En Suisse, la mobi-

lisation a été plus modeste, mais la colère
monte. Des manifestations ont eu lieu
dans plusieurs cantons dont Genève,
Berne, le Tessin et Argovie, pour revendiquer l’égalité des salaires. Mais pas seu-

Solidarité
lement. Le thème du harcèlement sexuel
sur le lieu de travail et du harcèlement
de rue étaient également présents. Le
film L’Ordre Divin, qui retrace l’histoire
du droit de vote des femmes, a donné lieu
à de nombreux débats, ravivant l’intérêt
pour le combat féministe.
La mobilisation du 8 mars a redoublé
d’intensité suite à la décision du Conseil
des Etats de renvoyer en commission le
projet de révision de la Loi sur l’égalité
– visant à introduire un modeste et inoffensif contrôle des salaires. Politiciennes
et journalistes ont dénoncé, à juste titre,
un affront fait aux femmes. De nombreuses conseillères nationales ont assisté
au débat, dont la socialiste Rebecca Ruiz
qui écrit: «Assises au bord de la salle, la
rage au ventre, nous étions, ce jour-là,
contraintes à nous taire par les règles de
bienséance. Les sénateurs ont peut-être
cru que, en dehors de ces murs, comme
en d’autres temps, les femmes encaisseraient silencieusement l’affront. Ils se
sont trompés 2.»

PASSER À L’OFFENSIVE.

Oui, ils se sont
trompés. Même en Suisse, les femmes
en ont assez. L’arrogance de la droite a
même fait dire à Mme Sommaruga qu’il
«faut peut-être se remobiliser, retrouver l’esprit de la grève des femmes de
1991» 3. Certes, la conseillère fédérale
voudrait imposer le contrôle des salaires
pour faire accepter aux femmes une

hausse de l’âge de la retraite. Et ce deal,
nous ne le voulons pas. Mais, sur la nécessité de se mobiliser, il est significatif
que la conseillère fédérale rejoigne la
proposition et la résolution votées par le
Congrès des femmes de l’USS, fin janvier: organiser une grande manifestation
nationale le 22 septembre prochain, puis
réfléchir sérieusement à une nouvelle
grève des femmes.

L’ÉGALITÉ. POINT FINAL.

Notre objectif est
de mettre fin aux inégalités en tout genre,
de stopper le sexisme et la violence à
l’encontre des femmes, d’arrêter les discriminations. Point final. Nous en avons
assez des deals: le contrôle des salaires
contre l’élévation de l’âge de la retraite
des femmes; le congé paternité contre la
baisse de l’imposition des entreprises, etc.
Le droit à un salaire égal est un droit, pas
un cadeau. Le congé paternité est une
avancée sociale qui n’a rien à voir avec la
fiscalité des entreprises.
Il faut mettre un frein à ce jeu dangereux
et à l’arrogance de la droite et du patronat.
Et suivre l’exemple des femmes espagnoles en nous mobilisant! ◼︎
Ruth Caravantes, porte-parole de la
commission 8M, dans Le Monde du
8 mars 2018.
2
Le Temps du 5 mars 2018.
3
Le Matin Dimanche du 4 mars 2018.
1

APPEL D’ELLES, LE «ME TOO»
DES MIGRANTES
Le 8 mars 2018 a été le théâtre d’une autre manifestation:
le dépôt de l’Appel d’Elles, un appel de soutien aux femmes
migrantes victimes de violence et frappées par un renvoi Dublin.
50 associations ont déposé à la Chancellerie fédérale 8371 signatures, de personnalités et de personnes issues des professions et milieux les plus divers.
De nombreux témoignages recueillis auprès de ces femmes
montrent qu’elles plongent dans le désespoir, tombent malades, disent préférer mourir que repartir.
Ajouter aux violences déjà vécues cette autre forme de violence qu’est la non-entrée en matière est un traitement indigne de la Suisse.
C’est pourquoi le collectif Appel d’Elles demande à être reçu
par Mme Sommaruga, conseillère fédérale en charge de l’asile,
afin de discuter de la manière dont les personnes victimes de
violences sexuelles pourraient bénéficier d’une meilleure protection et d’un examen approfondi de leur demande d’asile,
quelle que soit la route qui les a menées en Suisse.
Jusqu’à présent, Mme Sommaruga leur a opposé une fin de
non-recevoir.
La lutte est loin d’être terminée: «Si la police est toujours
derrière la porte prête à menotter et expulser, nous toutes et
tous signataires de l’Appel d’Elles sommes prêt-e-s à défier
cette violence et à nous mobiliser à nouveau autrement pour
la protection des femmes migrantes, sans craindre d’être accusé-e-s de délit de solidarité» 1. MB◼
1

Collectif Appel d’Elles. Le Courrier, 8 mars 2018.
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La plus vieille centrale nucléaire au monde est à nouveau en activité. La décision du Conseil fédéral joue avec le feu
nucléaire et bloque le développement des énergies vertes.

Agenda militant

La centrale de Beznau
doit être fermée!

BERNE

PHILIPPE DE
ROUGEMONT

COMITÉ SORTIR DU
NUCLÉAIRE . SUISSE
ROMANDE

L

e feu vert donné au redémarrage de
Beznau 1, le plus vieux réacteur nucléaire au monde, implique le risque
d’une catastrophe majeure.
Winfried Kretschmann, le ministre-président du Land allemand de Bade-Wurtemberg, qui commence six kilomètres
au nord de la centrale argovienne, a
dénoncé une décision «extrêmement
problématique». M. Kretschmann souligne qu’il s’adressera aux autorités
suisses pour demander la fermeture de
Beznau 1. Même le quotidien conservateur alémanique NZZ l’affirme: «la
critique acerbe de l’Allemagne est plus
que justifiée».

UNE LEX BEZNAU.

Depuis 2015, des riverains de la centrale ont entamé une
procédure judiciaire contre l’Institut fédéral de la sécurité nucléaire (IFSN) et
l’exploitant de Beznau, Axpo AG. Ces
riverains considèrent que l’IFSN applique de façon erronée les dispositions
légales en matière de protection contre

Le trait de Frédéric

les séismes. À la suite de leur action, le
Département fédéral de l’énergie a décidé… d’assouplir les normes en question
en révisant l’ordonnance sur la sécurité
nucléaire. Selon Florian Kasser, chargé
de campagne auprès de l’ONG Greenpeace, qui soutient les riverains, «si la
révision de l’ordonnance échouait, cela
conduirait à la fermeture de Beznau.
Pour éviter cela, le département de
Doris Leuthard préfère augmenter
d’un facteur 100 la dose radioactive à
laquelle la population pourrait [légalement, Note de la rédaction] être soumise». Martin Pestalozzi, spécialiste
du droit nucléaire et avocat des recourants, le confirme: «Les conséquences
de cette Lex Beznau sont graves, car
elles constituent une coupe rase dans
les prescriptions de sécurité.»

ACHARNEMENT ET PROLONGATIONS.

Lors de
son inauguration, en 1969, il était prévu que la centrale alimenterait le pays
pendant 30 ans. La Loi sur l’énergie

nucléaire a ensuite été modifiée pour
prolonger l’exploitation à 40 ans. La
dernière fois que le Parlement fédéral a
prolongé la centrale, le terme d’«exploitation de durée illimitée» a été retenu
dans la législation. Maintes fois répétée
par le Conseil fédéral, l’explication du
maintien des réacteurs en marche est
effrayante de naïveté, ou de cynisme: en
cas de problème soulevé par l’IFSN dans
une centrale, l’arrêt du réacteur concerné sera ordonné. Cette formulation est
un affront au sens commun, puisqu’un
accident nucléaire devient une catastrophe précisément parce qu’il n’est plus
possible de refroidir le réacteur, comme
à Fukushima.

QUE RISQUONS-NOUS?

Selon l’étude fédérale Katanos réalisée en 1995 par l’Office
fédéral de la protection civile (OFPC), une
catastrophe majeure dans une centrale
nucléaire suisse irradierait 100 000 habitants, nécessiterait l’évacuation d’un
million d’habitants et causerait des pertes
à hauteur de 4200 milliards de francs
suisses, soit 70 fois le budget annuel de la
Confédération.
L’acharnement à maintenir en marche
cette antiquité ne se limite pas à nous
faire courir le risque d’une catastrophe.
Il bloque aussi le développement de
l’efficacité énergétique et des renouvelables. Tant que les centrales tourneront
sans plan de fermeture, il n’y aura pas
de pression pour s’en passer. Résultat?
40 000 projets prévoyant l’installation
de production d’énergie solaire sont bloqués à Berne, par manque de budget alloué. Selon le conseiller national (Verts)
Daniel Brélaz, «l’Agence française de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie vient de rendre publique une
étude montrant qu’avec une production
électrique 100% renouvelable, 830 000
à 900 000 emplois supplémentaires seraient créés (…) on peut estimer qu’une
telle étude démontrerait au moins la
création de 50 000 emplois supplémentaires en Suisse grâce au passage aux
énergies renouvelables et à l’efficience
énergétique».

FERMER BEZNAU 1. Le mouvement syndical

a soutenu l’initiative Sortir du nucléaire,
rejetée par une majorité des votants en
2016. Pour l’instant, nous ne remportons
pas le rapport de force. Mais les salves
s’accumulent: pression internationale,
pétition 1, idée d’initiative populaire, procédure en justice menée par des riverains,
interventions au Parlement fédéral. Nous
ne sommes peut être pas si loin d’en finir
avec Beznau! ◼
Déjà 14 000 signatures récoltées. À signer sur www.tinyurl.com/beznau-stop
1

ÉGALITÉ POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES!
AGILE.CH et ses organisations
membres et partenaires organisent
un rassemblement national sur le
thème: «L’égalité pour les personnes
handicapées: Maintenant! 20 ans
d’attente, ça suffit.»
Samedi 17 mars, 15 h. Place fédérale

CONTRE LA SPÉCULATION SUR
LES MATIÈRES PREMIÈRES
LAUSANNE

Forum. Samedi 17 mars, 13 h à 18 h
Manifestation. Lundi 19 mars, 18 h
Pôle Sud

SEMAINE D’ACTION CONTRE LE RACISME
SUISSE ROMANDE

Du 19 au 28 mars
Les programmes sur
www.semainecontreleracisme.ch

SEMAINE D’ACTION POUR L’ÉDUCATION
BÂLE, BERNE, FRIBOURG, LAUSANNE, ZURICH
Du 19 au 24 mars
Les programmes sur
www.action-education.ch

POUR LE DROIT À LA VILLE
ET AU LOGEMENT
GENÈVE

Manifestation
Samedi 17 mars, 14 h
Mont-Blanc

RASSEMBLEMENT DE LA FONCTION
PUBLIQUE
GENÈVE

Pour le PL 11877, pour défendre nos
retraites, contre SCORE et PF 17
Jeudi 22 mars, 17 h, place de la
Treille

RÉVOLTE POUR L’ÉDUCATION
BERNE

Manifestation contre la hausse des
taxes dans les Hautes écoles, pour
une éducation pour tous
Samedi 24 mars, 14 h, Schützenmatte

GENRE ET TRAVAIL SOCIAL
GENÈVE

Conférence organisée par le SSP
Mardi 27 mars, 19 h
Place des Grottes 3
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GENÈVE . Les délégué-e-s du Cartel intersyndical s’opposent aux
projets du Conseil d’Etat sur la CPEG. Et appellent à une mobilisation en défense des salaires et des retraites le 22 mars.

VAUD . Syndicat et éducateurs dénoncent les conditions d’accueil
des requérants d’asile mineurs non accompagnés. Ils lancent un
appel à soutenir ces enfants. À signer!

Un front
syndical uni

Soutenons
les MNA!

SSP . RÉGION GENÈVE

LETIZIA PIZZOLATO

la part du canton et qu’une réelle collaboration s’installe. Ces propositions
sont, à ce jour, restées lettre morte.

N

AVANT TOUT, DES ENFANTS!

L

e 6 mars, les délégué-e-s du Cartel
ont adopté à l’unanimité une résolution importante. Celle-ci confirme le
refus des propositions du Conseil d’Etat
portant sur le financement de la caisse,
qui prévoient d’importantes attaques sur
le niveau des rentes. Le Cartel a aussi réaffirmé son soutien à une solution combinant refinancement de la CPEG et transfert de terrains constructibles à la caisse,
comme le prévoit l’initiative «Sauvegarder les rentes en créant du logement».

PÉTITION ET RASSEMBLEMENT. Indépendam-

ment de négociations possibles entre les
partis et des calculs électoraux, les syndicats et associations du personnel font donc
bloc contre le projet du Conseil d’Etat
(CE). Le Cartel va lancer une pétition soutenant les revendications du personnel sur
la CPEG et appelle à un rassemblement le
22 mars – date à laquelle le Grand Conseil
devrait discuter l’avenir de la CPEG. Rendez-vous est fixé à 17 h, place de la Treille.
Le Cartel maintient aussi son initiative
avec l’Asloca. Enfin, le lancement d’un
référendum contre une loi inacceptable
demeure un recours envisageable.
Ci-dessous, la résolution adoptée par l’assemblée du 6 mars.

CONSIDÉRANT

◼︎
L’insuffisance de financement de
la CIA et de la CEH par l’employeur;
◼︎
la modification de la loi fédérale
en 2012, contraignant les caisses à augmenter massivement leur taux de couverture sans raison fondée;
◼︎
les baisses de prestations déjà
imposées au personnel lors de la création
de la CPEG;
◼︎
que le personnel n’a pas à
prendre à sa charge les effets de la baisse
du taux technique;
◼︎
que, malgré cela, il a encore dû
subir une baisse de 5% au début de l’année
par le relèvement d’une année de l’âgepivot, mesure qui, au nom de l’égalité,
discrimine particulièrement les femmes;
◼︎
le dépôt en septembre 2017 par
le CE d’un projet de loi (PL) remettant en
cause la primauté des prestations, mettant
fin à la garantie de l’Etat, augmentant la
cotisation des employé-e-s tout en baissant celle de l’employeur et générant une
baisse de prestations importantes pour les
employé-e-s en milieu de carrière tout en
prévoyant une cotisation croissant avec
l’âge;
◼︎
la demande d’ouverture de négociations par le Cartel et la transmission
d’un cahier de revendications visant à
préserver durablement les rentes et à obtenir la prise en charge par l’employeur
du financement additionnel découlant de
la baisse du taux technique;
◼︎
le refus du CE de soutenir le
PL12095 qui aurait permis de mener ces

négociations dans des conditions, notamment temporelles, acceptables;
◼︎
l’aboutissement de l’initiative
«Sauvegarder les rentes en créant du logement» ainsi que sa validation;
◼︎
le dépôt du PL 12228 permettant de maintenir la primauté de prestation et le niveau des rentes par un
refinancement substantiel de la CPEG,
incluant le transfert de terrains constructibles comme prévu par l’initiative;
◼︎
la position de l’AD de la CPEG
du 27 février 2018 et les revendications
en étant issues;
◼︎
la réponse insuffisante du CE
aux revendications transmises le 1er mars
sous la forme d’un protocole d’accord.

L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S DU CARTEL
INTERSYNDICAL

◼︎
Considère que le Conseil d’Etat
n’a pas pris les mesures suffisantes permettant de mener des négociations dans
des conditions acceptables;
◼︎
constate que le projet de protocole d’accord transmis le 1er mars constitue la deuxième réponse obtenue de la
part du CE sur les revendications depuis
le début des discussions en septembre;
◼︎
constate qu’il ne répond toujours pas à de très nombreuses attentes
du personnel;
◼︎
considère donc cette réponse
comme insuffisante en regard de nos revendications: le maintien du niveau des
rentes n’est pas assuré pour l’ensemble
du personnel affilié, le risque financier
est transféré aux assuré-e-s par le passage
en primauté de cotisations, une part importante du financement additionnel est
attribuée au personnel via des augmentations de cotisations, et le transfert de terrains constructibles à la CPEG n’est pas
garanti.

DÈS LORS, L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S

◼︎
Rejette ce nouveau protocole
d’accord;
◼︎
s’oppose au PL du Conseil
d’Etat, même amendé selon les termes
dudit protocole;
◼︎
réitère son soutien au PL 12228,
porté par les partis de l’Alternative (PS,
Verts, Ensemble à gauche) et le MCG;
◼︎
attend toujours des réponses
du Conseil d’Etat sur ses revendications:
taux technique différencié pour les actifs/-ives et les pensionné-e-s, objectif
de rente de 60% pour toutes les classes
d’âge, marge financière plus grande pour
la caisse, maintien des prestations invalidité/survivant-e-s en primauté de prestations, pas de cotisations différenciées
selon l’âge et pas d’augmentation de ces
dernières;
◼︎
reste ouverte à la discussion sur
ses revendications ;
◼︎
appelle le personnel à se mobiliser pour défendre ses prestations de retraite et ses acquis salariaux.◼︎

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
ous, le Syndicat des services publics, son groupe EVAM-SSP et ses
membres mobilisé-e-s sur le terrain,
dénonçons les conditions d’accueil des
requérant-e-s d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA) et les moyens mis
à disposition des éducateurs/-trices qui
les accompagnent, largement inférieurs
en qualité et nombre à ceux en vigueur
dans l’ensemble des autres foyers pour
mineur-e-s du canton de Vaud.

DROITS DES ENFANTS BAFOUÉS.

Les droits
et intérêts des enfants accueilli-e-s ne
peuvent plus longtemps être balayés au
profit des logiques économiques et politiques du Conseil d’Etat:
◼
Le taux d’encadrement des
MNA est plus qu’insuffisant, les absences des éducateurs/-trices ne sont
pas remplacées. Il arrive qu’un/e éducateur/-trice se retrouve seul/e avec plus
de 35 jeunes. Des enfants sont laissé-e-s
sous la seule «garde» de surveillants de
sécurité durant la nuit et souvent durant les week-ends. Entendre les besoins
des enfants, leur accorder attention et
écoute, prendre simplement le temps
d’un jeu ou réviser des leçons est mission impossible!
◼
Les jeunes en difficulté, parfois
en grande souffrance après un parcours
traumatique, sont exclus vers des structures pour adultes. Ils y sont soumis à
la violence et à l’insécurité et, trop souvent, les fuient pour disparaître dans la
nature.
◼
L’organisation des foyers MNA
est inutilement complexe et coûteuse.
Le personnel est soumis à de multiples lignes hiérarchiques qui ne communiquent pas ou mal entre elles. Répondre aux besoins basiques des jeunes
(petit matériel scolaire, fourniture pour
l’hygiène et l’hygiène intime, etc.) peut
prendre des semaines! Il est impossible
de mettre en place des projets éducatifs cohérents dans ces conditions. Des
moyens insuffisants sont utilisés à mauvais escient pour alimenter une organisation coûteuse, inefficace et trop souvent
maltraitante.
◼
Les éducateurs/-trices des
foyers MNA ne sont pas reconnu-e-s dans
leur travail. Leurs conditions de travail,
notamment salariales, sont inférieures
à celles en vigueur dans les institutions
parapubliques du canton. L’EVAM peine
à engager et à maintenir en poste du personnel formé et compétent, au détriment
des conditions d’accueil des enfants qui
souffrent cruellement de ces manques.
Les éducateurs des foyers MNA ont toujours eu à cœur de proposer des pistes
d’actions concrètes, afin qu’un positionnement responsable soit enfin adopté de

Dans ce
contexte déjà tendu, la direction de
l’EVAM a pris la décision de fermer un
foyer, supprimant 11 postes d’éducateurs,
ce qui présage une nouvelle détérioration
inacceptable des conditions d’accueil.
Un-e mineur-e, quelle que soit son origine et son histoire, est un-e enfant
avant tout!
Migrant-e-s, enfants en difficultés ou
souffrant de handicap, toutes et tous
ont les mêmes droits: un environnement
stable et rassurant, un accueil digne et
humain, une sécurité affective et des
réponses adaptées à leurs besoins d’enfants.
Nous refusons la stigmatisation des mineur-e-s non accompagné-e-s!
Nous refusons de cautionner cette politique qui tranche, parmi des enfants,
entre celles et ceux qui ont des droits, et
celles et ceux qui en auraient moins!

SIGNEZ NOTRE APPEL!

En rejoignant cet
appel, soutenez la mobilisation des éducateur/-trices des foyers MNA et du SSP
pour des conditions d’accueil décentes
et égalitaires pour tou-te-s les enfants et
refusez, à nos côtés, cette politique qui
catégorise et hiérarchise les enfants en
fonction de leur origine et de leur histoire.
Exigeons ensemble que le Conseil d’Etat
prenne des mesures immédiates pour
uniformiser les conditions d’accueil des
mineur-e-s.
Faites-nous parvenir au plus vite votre accord pour que votre nom ou celui de votre
association ou collectif figure parmi les
soutiens de notre mouvement, sur notre
site (vaud.ssp-vpod.ch/soutienMNA) ou à
l’adresse mail suivante: letizia.pizzolato@
ssp-vpod.ch ◼
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VAUD . Les éducateurs de l’EVAM se mobilisent contre des
suppressions de postes. Ils exigent des conditions d’accueil
dignes pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés
(MNA).

Les MNA ont
droit à un
accueil digne!
TIMOTHÉE ALDER . ASSISTANT SOCIAL HES . DÉLÉGUÉ SYNDICAL À L’EVAM
LETIZIA PIZZOLATO. SECRÉTAIRE SYNDICALE SSP
KEYSTONE . PHOTO

C

ertain-e-s requérant-e-s d’asile, séparé-e-s de leurs parents, ont déposé seul-e-s leur demande d’asile
en Suisse. Dans le canton de Vaud, ces
«Mineurs Non-Accompagnés» (MNA)
sont hébergé-e-s au sein de quatre foyers
spécifiques par l’Etablissement Vaudois
d’Accueil des Migrants (EVAM). Depuis
plusieurs années, les éducateurs/-trices
de ces foyers, soutenu-e-s par le SSP,
alertent la direction et le Conseil d’Etat
sur les conditions d’accueil et de travail
précaires qui y règnent. Ils dénoncent
aujourd’hui des licenciements qui vont
aggraver la situation.

JEUNES EN SOUFFRANCE.

En 2015 puis en
2016, confronté à des arrivées en forte
augmentation, l’EVAM a dû ouvrir en urgence trois foyers MNA et constituer des
équipes éducatives au pied levé.
Le manque d’anticipation et la réticence à
concéder des moyens, qui restent dramatiquement insuffisants, rendent le climat
dans les foyers très instable. Les jeunes
sont livrés à eux/elles-mêmes, dans des
lieux parfois à la limite de l’insalubrité,
inadaptés à l’accueil de mineur-e-s. Ce
mal-être se transforme rapidement en
souffrance. Celle-ci va s’exprimer avec
violence, en 2016, par une vague de tentatives de suicide chez les MNA, et par de
nombreux démissions et arrêts maladie
chez les éducateurs/-trices.

SUR LA CORDE RAIDE.

En 2017, la situation se stabilise avec la diminution du
nombre d’arrivées de MNA. Les éducateurs/-trices et les enfants respirent, les
équipes peuvent enfin réfléchir à la situation.
Le constat est sans appel. La dotation en
personnel dans les foyers est insuffisante
pour répondre aux besoins des enfants,
malgré les ressources supplémentaires
allouées par le Conseil d’Etat au début

2017. Ces ressources ne permettent pas
la mise en œuvre de projets éducatifs, ni
celle d’un encadrement adapté à des mineur-e-s en difficulté.
Les éducateur/-trices parent au plus urgent. Ou tentent de le faire. Les rotations
au sein des équipes restent importantes,
l’EVAM peine – et tarde – à engager. Les
équipes des foyers, toujours sur la corde
raide, tentent de maintenir un encadrement minimum.

LE COUPERET TOMBE. En février de cette an-

née, la baisse du nombre de MNA ouvre
la voie à des économies pour l’EVAM, qui
décide de fermer un foyer. La mesure se
traduira par onze suppressions de postes,
dont sept éducateurs/-trices. C’est la logique économique qui domine: la direction de l’EVAM refuse de considérer le
besoin de stabilité des enfants accueilli-e-s
et de considérer l’impact de la fermeture
sur les foyers restants, qui verront leurs
effectifs remonter en flèche.
Pour l’EVAM et le Conseil d’Etat, un mineur se réduit à un coût dont on aimerait
se passer. Pourtant, derrière les chiffres, il
y a des enfants qui ont besoin d’aide.

TOUS DISCRIMINÉS! Les éducateurs/-trices

en foyer MNA sont eux aussi victimes
de discrimination: leurs salaires sont inférieurs aux normes prévues par la CCT
Social. À ces inégalités s’ajoute une
organisation complexe et hiérarchisée
des foyers, qui provoque un retard de
plusieurs semaines pour répondre aux
besoins de base des MNA – fournitures
scolaires, articles d’hygiène intime pour
les jeunes filles, etc. Pour parer aux urgences, les équipes doivent trop souvent
prendre sur elles.
Conséquence, l’EVAM peine à engager des professionnel-le-s formé-e-s. Et
encore plus à les garder. Incertitudes,
attentes et changements incessants

Sur le vif

ponctuent ainsi le quotidien des enfants
accueillis.

APPROCHE SÉCURITAIRE.

Réduit-e-s au statut de requérants d’asile, les MNA sont
soumis à un contrôle administratif intrusif. Objectif: éviter tout octroi erroné de
prestations. Au risque de priver certains
enfants de prestations essentielles.
L’encadrement se fait dans une perspective sécuritaire, avec la présence
d’agents de sécurité équipés de gilets
pare-lame et de spray au poivre, en
lieu et place d’éducateurs/-trices ou
de veilleurs/-euses, notamment la nuit
ou le week-end. Aux yeux de nos dirigeant-e-s, les MNA ne sont plus des enfants à protéger, mais des individus dont
il faut se protéger!

QUE FAIT LE SPJ?

Ce n’est pas un hasard
si l’accueil des MNA, comme l’ensemble
de l’EVAM, dépend du Département
de l’Economie, de l’Innovation et des
Sports, aussi chargé du contrôle des séjours et de l’exécution des renvois forcés.
On y retrouve la politique répressive à
l’égard des requérants d’asile menée par
le Service de la Population (SPOP). On
s’interroge, en revanche, sur l’absence
du Service de protection de la jeunesse
(SPJ): sa mission semble ne pas s’étendre
à ces enfants, qui ne sont plus considérés
comme tels.
Au-delà de la sauvegarde des postes éducatifs, les éducateur/-trices et le SSP se
mobilisent pour les droits et la dignité
des MNA. Et défendent une vision humaniste du travail social (lire aussi l’appel
en page 6). ◼︎ ︎

DROITS FONDAMENTAUX
BAFOUÉS
La logique comptable appliquée par les autorités est incompatible avec la Convention relative aux droits de l’enfant.
Ratifiée par la Suisse, celle-ci précise: «Les Etats parties
s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant
de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant
ou de ses parents ou représentants légaux (...)» 1
Le Conseil d’Etat assume pourtant, non sans cynisme, un
traitement différencié pour les MNA: «S’il est vrai que [la
dotation en éducateurs/trices ] peut être différente de celle
prévalant dans certains foyers financés par le SPJ, les mission
de ces foyers relevant de la politique socio-éducative (PSE)
ne sont cependant pas les mêmes» 2. Aux yeux de l’Exécutif, ces enfants sont d’abord des requérants d’asile, ce qui
justifierait une prise en charge inférieure, en qualité et en
moyens, à celle des autres mineur-e-s.
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, également garanti par la Convention relative aux droits de l’enfant 3, est
régulièrement bafoué. En guise de sanction, des mineur-e-s
gravement atteint-e-s dans leur santé psychique sont placé-e-s dans des foyers pour adultes. Ils/elles n’y bénéficient
pas d’un encadrement adéquat et sont, parfois, confronté-e-s
à la violence d’adultes en souffrance.
Les assistant-e-s sociaux/-ales n’ont de cesse de répéter
qu’une prise en charge adéquate de ces jeunes est impossible dans ces foyers pour adultes, en raison du manque de
moyens à disposition.
Plusieurs enfants qui y ont été placé-e-s de force ont fugué et
sont, depuis, porté-e-s disparu-e-s. TM, LP ◼︎ ︎
1
2
3

Convention relative aux droits de l’enfant, article 2.
Philippe Leuba, chef du DEIS. Courrier du 28 février 2018.
Convention relative aux droits de l’enfant, article 3.
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Lors de sa réunion, le Comité national a:
◼ élu Cora Antionioli (région Vaud) en tant que nouvelle vice-présidente du SSP;
◼ pris connaissance du projet de recrutement de la région Vaud et de l’évolution
du projet de construction syndicale «Profa» au sein de la région Berne et
prolongé ce dernier d’une année;
◼ abordé les difficultés de la construction syndicale dans le secteur du
nettoyage et adopté un rapport de clôture d’un projet y relatif;
◼ approuvé le contrat d’association avec la Fédération zurichoise des
logopédistes ZBL;
◼ entamé une discussion sur l’évolution des effectifs du SSP, sur la base d’une
analyse SWOT et d’un exposé présenté par Marco Kistler (PS Suisse);
◼ discuté des succès et des défis d’une région SSP en particulier (région choisie
pour cette séance: Fribourg);
◼ débattu du thème de la prévoyance vieillesse avec un regard sur le passé et
une vision portant sur l’avenir;
◼ abordé les relations du SSP avec les partis politiques, tout en soulignant qu’il
reste attaché au principe de l’indépendance par rapport aux partis et à celui des
coopérations basées sur des projets.
Stefan Giger, secrétaire général

Réunion du Comité national
du 2 mars 2018
Lors de sa réunion, le Comité national a:

◼ poursuivi sa discussion sur la stratégie de la fédération et décidé de convoquer une

conférence des présidentes et présidents (de groupe, de section) du SSP à cet effet;

◼ discuté des succès et des défis de régions SSP en particulier (régions choisies pour cette

séance: Jura et Grisons-Glaris);

◼ abordé les chances et les problèmes de la construction syndicale parmi la jeunesse avec

Kusthrim Adili, le responsable de ce projet de construction;

◼ fixé l’ordre du jour de la réunion de l’Assemblée des délégué-e-s du 24 mars 2018 (entre

autres: le Projet fiscal 17 et la mobilisation pour l’égalité salariale);

◼ décidé de soutenir l’initiative populaire fédérale «Assurance-maladie. Pour une liberté

d’organisation des cantons» en publiant la feuille de signature dans la presse fédérative, sur
la base d’une prise de position favorable de la Commission fédérative du secteur de la santé;
◼ établi les priorités et objectifs du Secrétariat central pour l’année en cours.
Stefan Giger, secrétaire général

NON AU SOMMET DES PILLEURS
ET POLLUEURS À LAUSANNE !
FORUM
MANIFESTATION
SAMEDI
LUNDI
17 MARS
19 MARS
2018
2018
13 H 30 — 18 H
PÔLE SUD

18 H
PLACE DE L’EUROPE

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

PORTONS NOS
REVENDICATIONS
DANS LA RUE !
PARCOURS
JUSQU’À OUCHY

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

19–24 mars 2018
semaine d’actions pour une
éducation libre et égalitaire

monopoly humain 11h-13h MIS

souper — projection

du film «Education is not for sale»

19h FRIES
UNIFR — osons le
débat ! en présence de
Didier Castella (PLR) et de
Andrea Burgener Woeffray (PS)

20h MIS auditoire B

monopoly humain 11h-13h PER

apéro — concert
19h FRIES
table ronde

Entre précarité, publish or perish
et quête de financement :
Quelles perspectives pour un
travail scientifique digne?

OUVERTURE DE LA SAISON le 17 Mars 2018

18h30 MIS 3115

avec 12 chambres rénovées
et nouveau système de TV Sat
Hôtel:
• 15% de réduction sur les

offres “last Minute”
• 25% de réduction sur la

liste des prix
Bungalow:
• 20% de réduction sur la

liste des prix

« Offre de printemps »
CHF360.- 305.- chambre double standard
CHF390.- 330.- chambre double superior
Inclus:
• 3 nuitées avec buffet de petit déjeuner
• 1 “Menu Gourmet” (4 services)
• 2 dîners à 3 services
• 1 bouteille de vin Merlot
Validité de l’offre : du 17/3 jusqu’au 30/6

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •
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STOP

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

Stop la Hausse
Fribourg

apéro & atelier
pancartes
16h FRIES
manifestation
BERN
nationale
14h Schützenmatte

LA HAUSSE

Réunion du Comité national
du 2 février 2018
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VAUD . La Convention collective cantonale du secteur enfance a
été signée le 8 mars. Après plus de trois ans de négociations, les
conditions de travail seront harmonisées et améliorées.

Enfin une
CCT pour
l’enfance!
MARIA PEDROSA . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

’entrée vigueur de la CCT le 1er janvier 2019 sera un signe de reconnaissance pour les salarié-e-s de
ce secteur et marquera le début d’une
nouvelle étape, après une longue bataille
syndicale.

UNE LONGUE BATAILLE.

Plus de trente ans
après les premiers pourparlers, notre
syndicat a signé, aux côtés d’Avenir social section Vaud et de l’Association des
responsables et directions d’institutions
vaudoises pour l’enfance (ARDIVE), une
Convention collective cantonale de travail pour le secteur privé et subventionné de l’accueil de jour de l’enfance (la
CCCT).
Du côté employeur, ce sont la Fédération
vaudoise des structures d’accueil de l’enfance (FSAE) et la Faîtière des réseaux
d’accueil de jour des enfants (FraJe) qui
ont signé pour leurs membres. La CCCT
devrait être appliquée au personnel des
structures d’accueil de jour des enfants
privées ou subventionnées, ainsi qu’aux
crèches d’entreprise qui en font la demande.

TROIS ANS DE TRAVAIL.

La mise en application de la convention a été fixée au
1er janvier 2019. Il appartient dorénavant
à toutes les structures d’accueil de l’enfance du canton (70 associations pour
plus de 200 institutions) d’être parties
prenantes de cette CCCT. Plus particulièrement aux réseaux d’en faciliter l’adoption, en s’attachant aux avantages qu’une
telle convention procure – elle harmonise
les rapports de travail et consolide un secteur devenu indispensable aux familles
– plutôt qu’à ce qu’elle coûte. En effet,
la CCCT induira une possible hausse
budgétaire pour les structures (entre 0 et
3%), qui pourra être répartie sur plusieurs
exercices avec l’accord de la future commission.

POUR TOUT LE PERSONNEL.

La qualité de
l’accueil offert par une structure est
l’œuvre de toute une équipe. Du cuisinier
à la directrice, en passant par les équipes
éducatives, administratives et logistiques.
L’enfant et sa famille sont accueillis, encadrés et soutenus par ces professionnel-le-s. Il était important, pour le groupe
enfance du SSP, que la CCT s’applique à
tout le monde. Il en allait d’une question
de reconnaissance et d’amélioration des
conditions de travail pour toutes et tous.
Il était donc primordial que les grandes
lignes de la CCCT, comme le temps de
travail, les congés parentaux ou la protection sociale, soient les mêmes pour tout
le personnel.

HARMONISATION ET AMÉLIORATION.

Cette
harmonisation des conditions de travail
est une étape indispensable pour leur
amélioration. C’est indéniable, les chiffres
nous le montrent, la croissance du secteur de l’enfance a été très forte ces trente
dernières années, alors que les conditions
de travail se sont développées de manière
très hétérogène. Dans un même réseau,
nous rencontrons encore aujourd’hui
des structures avec des temps de travail,
des salaires, des conditions d’assurances
sociales très différents. L’harmonisation
était donc une revendication phare pour
renforcer ce secteur subventionné et le
faire reconnaître à l’échelle cantonale
comme l’égal des autres – la santé ou les
institutions sociales.
Le personnel s’est battu pour que l’harmonisation pousse les conditions de travail vers le haut. Et, pour une grande partie des salarié-e-s du secteur, ce sera en
effet le cas, la plupart des structures appliquant aujourd’hui strictement le Code
des Obligations. La CCCT permettra de
rapprocher ces conditions des statuts
existants dans les communes ou dans la
CCT «lausannoise».

Parmi les avancées, notons notamment:
l’amélioration des conditions de perte de
gain en cas de maladie ou d’accident, les
vacances portées à cinq semaines pour
toutes et tous, six semaines dès 50 ans,
un congé maternité de seize semaines,
avec quatre semaines supplémentaires de
congé allaitement. Derrière ces dispositions, une revendication forte, portée par
le personnel: la reconnaissance de la pénibilité de leur secteur.

UNE RECONNAISSANCE.

Reconnaissance de
la pénibilité, mais aussi du travail éducatif. L’inscription dans la CCCT d’un
pourcentage de travail à effectuer hors de
la présence des enfants est un signal fort
dans cette direction.
Cette signature offre enfin aux éducatrices et éducateurs de l’enfance une
reconnaissance de leurs compétences
et les met au bénéfice de conditions de
travail adaptées aux missions attendues
par la Loi sur l’accueil de jour des enfants
(LAJE).
Nous espérons que l’amélioration des
conditions de travail se traduira aussi par
une plus grande stabilité des équipes et
l’engagement de professionnel-le-s formé-e-s dans des régions du canton qui en
manquent aujourd’hui cruellement.
La stabilité d’une équipe de travail est
essentielle à la mission des structures
d’accueil. Ce professionalisme sera aussi
reconnu dans la CCCT à travers les jours
de formation annuels, financés pour moitié par l’employeur. ◼︎ ︎

Contexte

LE FRUIT DE
LA MOBILISATION!
Le 27 mars 2014, Mme Nuria Gorrite, Cheffe du département, s’appuyant sur l’article 62 de la Loi sur l’accueil de
jour des enfants (LAJE), a réuni les associations d’employeurs
et les associations professionnelles et syndicales pour les inciter à reprendre les négociations, sept ans après la dernière
tentative.
Trois ans de travaux ont été nécessaires pour que prenne
forme une convention de travail qui se veut cantonale, les
statuts des personnels cantonal et communal étant réservés.
Si cette CCCT a pu voir le jour, c’est avant tout grâce à la
mobilisation du personnel. Durant les trois ans de négociations, ce dernier a toujours répondu présent, en participant
massivement aux assemblées générales appelées par leurs
représentants.
Un moment fort des négociations a eu lieu le 12 avril 2016,
lorsque plus de nonante salarié-e-s du secteur se sont rassemblé-e-s avant une séance de négociations et ont montré leur
fort attachement à une grille salariale intégrée dans la CCCT.
Le groupe enfance du SSP – Région Vaud a joué un rôle
moteur dans cette mobilisation en informant les collègues
des avancées de la négociation, en soutenant leurs représentants, en discutant et formulant leurs revendications au fur
et à mesure des avancées de la CCCT.
Cette mobilisation doit continuer et permettre l’application
de la CCCT dans un maximum de structures du canton!
MP ◼︎︎
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Agents d’accueil dans
le brouillard

AÉROPORT DE GENÈVE . Depuis l’annonce du transfert de l’accueil des passagers à l’entreprise
Securitas, les salariés d’ISS travaillent dans l’incertitude. Témoignage.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ÉRIC ROSET . PHOTO

«

On nous transfère, on nous garde,
ou on nous vire? On n’en sait rien.
C’est le flou total.»
Début février, Jean-Pierre 1 et ses collègues ont appris que l’accueil des passagers, aujourd’hui pris en charge par la
société ISS, sera attribué à l’entreprise
Securitas SA, dès le 1er juin. Ainsi en a
décidé la direction de l’Aéroport international de Genève (AIG).

L’AIG NE RÉPOND PLUS. Les critères de cette
décision? L’AIG n’en a pas informé les
principaux concernés. L’avenir des employés concernés? No comment.
En cas de transfert, la nouvelle société
est tenue par le Code des Obligations de
réengager l’intégralité du personnel. Mais
Securitas a refusé de garantir le maintien
des emplois. Et Jean-Pierre et ses collègues ont eu vent que l’entreprise a publié
des annonces pour des postes d’accueil.
«Personne ne nous dit rien. C’est un
manque de respect total», résume JeanPierre. Pour lui et ses 150 collègues, la
plupart à temps partiel, la pilule passe mal.
Car on leur en demande, des efforts. Tous
les jours. Sous la pression des contrôles
qualité et des passagers mystère, chargés
par l’AIG de tester leur boulot.

30 SECONDES PAR PASSAGER. Sept jours sur

sept, de 4 h 15 à 22 h, Jean-Pierre et ses collègues accueillent, à l’entrée des portiques
de sécurité, les passagers migrant vers les
salles d’embarquement. La consigne: faire
au plus vite – en moyenne, 30 secondes

pour accueillir chaque passager, vérifier le
carton d’embarquement et le nombre de
personnes présentes, demander de sortir
produits liquides, crèmes et objet électroniques. Avec le sourire, bien sûr.
Le sourire, pas toujours facile de le garder. «En janvier, on a compté jusqu’à
76 000 personnes en une journée. À ce
rythme, on devient des machines.» Le
sous-effectif étant chronique, les agents
d’accueil doivent sauter la pause «trois
fois sur quatre». Et font face, quatre
heures durant, à un flot continu de passagers; en tâchant de rester calmes,
même quand il faut séparer des passagers
échauffés; et toujours debout, car il est
interdit de s’asseoir devant les voyageurs.

«À LA LONGUE, ÇA USE».

Après le boulot,
Jean-Pierre n’arrive parfois plus à tenir sur
ses jambes. Mais le plus pénible, c’est la
charge mentale. «On nous met tellement
de pression pour faire vite, malgré la responsabilité – si un passager passe sans
carte d’embarquement, c’est sur nous que
ça retombe. À la longue, ça use.»
Tout cela pour un revenu de 4200 francs
mensuels à 100%. Dans une ville comme
Genève, ce n’est pas le Pérou. «J’ai énormément de peine à m’en sortir. Mais je
fais de mon mieux», commente sobrement Jean-Pierre.

DUMPING À L’HORIZON?

Quand le manque
de respect et l’incertitude s’ajoutent à la pénibilité, pas facile de garder la motivation.
D’autant plus que le brouillard s’étend aux

conditions de travail. Aujourd’hui, les salariés ISS sont couverts par la convention
collective de travail (CCT) de l’hôtellerie-restauration. Securitas applique de son
côté la CCT de la sécurité. Celle-ci prévoit
un salaire horaire naviguant entre 24 et
25,95 francs de l’heure pour un agent de
sécurité à temps partiel, contre 26,25 francs
et une cinquième semaine de vacances
chez ISS. Sans compter qu’à l’AIG, un
agent d’accueil ne fait pas de sécurité…
Y a-t-il du dumping à l’horizon? Le Code des
obligations exige le maintien de la CCT et
des conditions de travail durant la première
année de transfert. Mais après? L’exemple
de la reprise par l’entreprise Newrest des
salons pour passager VIP, autrefois assumés
par Swissport, est plutôt inquiétant. Après
quelques mois, le nouvel employeur a imposé des horaires différents; les salaires ont
été revus vers le bas, des collègues ont été
poussés vers la porte.

PAS DES NUMÉROS.

Pas question de suivre
le même chemin à l’accueil des voyageurs.
«Quelle que soit l’entreprise qui se chargera de cette tâche, elle devra respecter les
conditions actuelles.» Si certains employés
accusent le coup, d’autres sont déterminés.
Pour se faire entendre d’une direction dans
les nuages, Jean-Pierre en est persuadé: les
actions syndicales devront décoller.
Question de préserver l’avenir, mais aussi la
dignité des salariés: «On est des personnes.
Pas des jouets, ou des numéros». ◼︎ ︎
1

Prénom d’emprunt.

Sur le vif

LE PERSONNEL EST DÉTERMINÉ
À SE FAIRE ENTENDRE!
Le 12 mars, les syndicats SSP et Unia ont tenu une conférence de presse pour protester contre les conditions troublantes de l’octroi de la concession accordée par l’AIG à
Securitas.
Le même jour, une délégation du personnel s’est rendue
à la direction de l’AIG. Les travailleurs présents ont pu
exprimer leurs revendications au directeur, M. André Schneider. Ce dernier a indiqué qu’il s’assurerait de la mise
en œuvre de l’article 333 du Code des Obligations, qui
impose la reprise des salariés par la nouvelle entité.
Le SSP et Unia ont rappelé qu’ils s’opposent fermement
à la perte des emplois, à la diminution des salaires et à la
péjoration des conditions de travail.
Le personnel d’ISS a, de son côté, massivement signé
une pétition demandant le maintien de ses conditions de
travail. Pour les pétitionnaires, il n’est pas admissible de
passer les relations de travail à un autre employeur sans
donner au personnel la possibilité de s’exprimer.
Le personnel exige le maintien du mandat à ISS. En cas
de transfert, l’ensemble des conditions de travail et des
acquis doivent être garantis, au-delà du délai d’un an.
Le SSP revendique également la conclusion d’une CCT
spécifique pour le personnel d’accueil.
Contactée par les syndicats, Securitas n’a toujours pas pris
d’engagement en ce qui concerne le maintien des postes,
ni des conditions de travail.
Suite au recours déposé par ISS au tribunal, l’effet suspensif a été accordé. Affaire à suivre! ◼
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Carte blanche à
BERTHE DARRAS
SECRÉTAIRE SYNDICALE . UNITERRE

POUR QUE LES PRODUCTEURS
DE LAIT PUISSENT VIVRE
DIGNEMENT!
Près de 10 ans après la grève du lait, où en sommes-nous?
Malheureusement, force est de constater que presque rien
n’a bougé! Le prix du lait payé aux producteurs de lait est
toujours aussi honteusement bas! L’émission Les coulisses
de l’événement intitulée «Lait amer et révolte paysanne»,
diffusée sur la RTS1 le 25 octobre dernier, a montré à quel
point la nécessité de se battre reste d’actualité!
Comme cette réalité foudroyante mise en avant dans
l’émission: alors que la grève du lait avait permis une
augmentation du prix du lait de 6 centimes, six mois plus
tard, ce même prix du lait était abaissé de 9 centimes.
Après tant d’efforts, comment est-ce possible?
C’est possible quand, au sein de l’Interprofession du Lait,
les producteurs sont sous-représentés et ne font pas le poids
face aux transformateurs et à la grande distribution; quand
la Confédération estime que d’autres intérêts priment sur
ceux des producteurs. Mais, Mesdames et Messieurs les
politiques, ces producteurs sont aussi des citoyens qui
devraient être défendus au moins autant que l’industrie, la
grande distribution, le libéralisme économique…
À coup de publicités mensongères, la grande distribution
se moque complètement des consommateurs: lait équitable
par-ci (Aldi), publicité trompeuse avec le slogan «Equitable
envers les paysans» (Denner) par-là... Et la petite dernière
de COOP: une augmentation gracieuse de 3 centimes le
litre de lait accordée au producteur pour, quelques semaines
plus tard, augmenter de 5 centimes les produits laitiers en
magasin – alors que le distributeur avait indiqué noir sur
blanc, dans son magazine «Coopération», qu’il ne prévoyait
pas de répercuter cette augmentation!
À croire que, en ce moment, le mot d’ordre est au
mensonge.
Que nous reste-t-il? Nous paysans, consommateurs,
citoyens de ce pays, avons l’occasion de dire maintenant à
nos transformateurs, distributeurs et politiques que c’en est
assez de faire crever les paysans, de les voir s’éteindre un
à un, jour après jour; que nous ne voulons pas, à l’avenir,
boire du lait ou déguster des produits laitiers importés
de Pologne, ou de je ne sais où! Et nous ne parlons ici
que du lait, alors que cette façon insensée de pratiquer le
commerce se retrouve dans bien des secteurs.
À Uniterre, nous avons décidé de prendre le taureau par
les cornes et de lancer une pétition sur le prix du lait. Elle
demande que les producteurs soient rémunérés un franc
par litre de lait. Pourquoi un franc? C’est le prix qui permet
aux producteurs de couvrir leurs coûts et de se verser un
salaire correct. Aujourd’hui, ils touchent en moyenne entre
50 et 55 centimes par litre. Conséquence, le producteur
perd de l’argent quotidiennement!
À cause de cette situation catastrophique, le nombre
d’exploitations laitières ne cesse de diminuer: il y a 20 ans,
on comptait 44 360 producteurs de lait en Suisse. En
2016, il n’en reste plus que 20 987! Depuis 20 ans, le
prix de vente a baissé de 10% à la consommation; pour le
producteur, il a chuté de 50%...
La pétition sera remise fin mars au ministre de l’agriculture,
Johann Schneider-Ammann. Il est temps que les autorités
politiques prennent enfin leurs responsabilités et fassent
respecter la Loi sur l’agriculture.
C’est en signant et en diffusant cette pétition auprès
d’un maximum de personnes que nous arriverons, tous
ensemble, à gagner ce combat!
www.uniterre.ch/signer ◼

Près de 20% des médecins interrogés par la FMH estiment que
la logique économique ne permet plus une prise en charge
médicale optimale dans leur service.

La santé
cernée par
le marché
BENOÎT BLANC . MEMBRE SSP 1

L

e matraquage sur les fabuleuses
économies «à portée de main» en
matière de santé voile les politiques
d’économie effectivement mises en place:
nouvelles tarifications, programmes d’économies dans les hôpitaux, etc. Et si ces
mesures avaient, elles, un coût réel? Une
récente enquête de la FMH parmi les médecins alimente la réflexion à ce sujet.

LES DRG SOUS LA LOUPE. La Fédération des

médecins suisse (FMH) fait réaliser depuis
2011 une enquête visant à donner une
image représentative des opinions et des
expériences du corps médical. À l’origine,
elle a été conçue comme une étude concomitante de l’introduction du financement
par forfait par cas (ou DRG – diagnosis
related group) dans les hôpitaux de soins
aigus, afin d’apprécier l’impact de ce changement sur la pratique médicale et la satisfaction des médecins. Elle inclut depuis
2013 la psychiatrie et la réadaptation.
Le rapport présentant les résultats de
2017 est paru début janvier 2018, sous
le titre «Environnement de travail en
mutation et attitude envers de nouveaux
modèles de financement. Effets visibles
de l’orientation vers la performance dans
le domaine de la santé». Voici quelques
résultats:

UN IMPACT NÉGATIF.

41% des médecins
travaillant dans des hôpitaux de soins
aigus estiment que le financement par
forfait par cas (DRG), introduit en 2012,
a un impact négatif sur les conditions de
travail en général, 37% qu’il a un impact
négatif sur la qualité de la prise en charge,
37% qu’il a un impact négatif sur la satisfaction des patients et 44% qu’il a un impact négatif sur la liberté thérapeutique.
Ces proportions étaient un peu plus élevées en 2011, avant l’entrée en vigueur
du nouveau système. Elles ont baissé en
2012; depuis 2013, elles sont stables ou
en hausse, légère mais régulière.

SOUS LE JOUG DES ÉCONOMIES.

37% des
médecins hospitaliers travaillant en soins
aigus déclarent qu’il existe des directives
d’économies claires de la direction de leur
établissement à l’attention de leur service.
Environ 9 médecins sur 10 travaillant en
soins aigus dans un hôpital (entre 87% et
93% suivant le sujet) déclarent que, dans
leur établissement, tous les patients sont
pris en charge, que les meilleurs experts
ou les meilleurs équipements sont mobilisés, ou encore que tous les examens nécessaires sont bien réalisés. Cependant, 28%
d’entre eux estiment que les «diagnostics
et traitements sont définis de manière à

optimiser le bénéfice économique», proportion en baisse depuis 2011.

LE PROFIT CONTRE LES SOINS. 17% des médecins en soins aigus déclarent que «l’optimisation du profit économique va si loin
qu’il n’est plus possible dans notre service
de fournir une prise en charge médicale
optimale». Cette proportion est stable depuis 2012; elle est plutôt en hausse en
psychiatrie (40% en 2017) et dans les cliniques de réadaptation (30%).
Sur une période d’un mois, les médecins
hospitaliers en soins aigus déclarent en
moyenne avoir observé 1,5 opération et
2,3 traitements non chirurgicaux effectués bien que non nécessaires, mais aussi,
à l’inverse, 2 mesures judicieuses pour les
patients non appliquées. De plus, 4,4 fois
par mois en moyenne, ils ont constaté qu’une décision concernant le choix
entre une prise en charge ambulatoire
ou hospitalière n’était pas déterminée par
des raisons médicales. Ce sont certes de
petits nombres absolus, mais non négligeables compte tenu de leur portée.
LA PÉNIBILITÉ CONTRE LA QUALITÉ.

Entre
36% (médecins hospitaliers en soins aigus) et 46% (médecins en psychiatrie) des
médecins ont le sentiment que la qualité
de la prise en charge des patients est influencée négativement par la charge élevée de travail ou la pression sur les délais
auxquels ils sont confrontés.
Dans les hôpitaux, 32% des médecins
en soins aigus ont une partie de leur rémunération qui est variable et liée à la
performance (dont une dimension peut
correspondre au volume d’activité), une
proportion stable depuis 2011. Cette part
est, par contre, en hausse en psychiatrie
(31% en 2017) et en réadaptation (36%).
La moitié des médecins chefs (51%) sont
dans ce cas. La partie de la rémunération liée à la performance représente en
moyenne 16% de l’ensemble de la rémunération.

ENCORE UN EFFORT…

Ces quelques résultats donnent un aperçu de l’emprise
exercée par la logique économique sur la
pratique médicale, et de son coût potentiel, pour la santé de la population comme
pour la profession médicale.
Pas de soucis, nous assurent les «experts», assureurs et politiciens en charge
de la santé: il faut juste augmenter encore
un peu la dose de marché et de concurrence, et alors tout ira mieux! ◼
Article publié sur le site www.alencontre.org, le 11 mars 2018.
1

NEUCHÂTEL FACE À L’AUSTÉRITÉ
Samedi 10 mars, un millier de
manifestants ont dénoncé la politique
d’austérité menée par le canton de
Neuchâtel. Quatre jours après cette
mobilisation, la présidente de l’HNE,
Pauline de Vos Bolay, annonçait
des mesures d’économies élaborées
«sans aucun tabou» – et une hache
à la main: 120 postes biffés, 21 lits
supprimés, le service de nettoyage
externalisé, un site fermé. La lutte
contre l’austérité à la neuchâteloise
ne fait que commencer.

ASSUREURS FOUINEURS
Pour le Conseil national, un assuré
doit pouvoir être mis sur écoute ou
filmé sans l’autorisation d’un juge.
Si elle était confirmée aux Etats, la
mesure pourrait concerner près d’un
million de personnes touchant des
prestations des assurances accident,
invalidité, chômage ou des PC. «On
se montre plus précautionneux
avec les terroristes ou les assassins
qu’avec les potentiels fraudeurs à
l’assurance», note la conseillère
nationale (PS) Rebecca Ruiz (Le
Matin, 13 mars 2018). Les fraudeurs
du fisc, eux, restent protégés par le
secret bancaire. ◼

PLUIE DE DIVIDENDES
Les héritiers de l’empire Roche
(familles Hoffmann, Oeri et
Duschmalé) recevront 600 millions
de francs (Blick, 10 mars 2018);
Klaus-Michael Kühne, du transporteur
éponyme, 385 millions; Magdalena
Martullo Blocher et sa sœur Rahel
(EMS Chemie), 265 millions; Ivan
Glasenberg (Glencore), 242 millions.
Cette année, une nouvelle pluie
de dividendes viendra caresser les
épaules des actionnaires. Pendant
que le Conseil fédéral leur frottera
le dos avec ses projets de réduction
d’impôts. ◼

HALTE À LA SOUS-TRAITANCE
La grève a payé. Grâce à la lutte des
salariés des Résidences Notre-Dame
et Plantamour, le Conseil d’Etat
genevois a entériné l’interdiction
de l’externalisation des prestations
de soins en EMS. Une victoire
importante pour les grévistes et les
syndicats (UNIA, SSP et SIT) qui
les ont soutenus, sur laquelle nous
reviendrons. Pour la (toute) petite
histoire, mentionnons que le syndicat
Syna a refusé de soutenir cette lutte
en arguant que «la grève n’amènera
aucune solution au problème général
des externalisations». Quelle vista! ◼

Carton Rouge
C’est celui que des milliers de femmes
ont décerné, le 8 mars dernier, aux
sénateurs qui ont enterré un projet de
Loi sur l’égalité pourtant minimaliste.
Même la conseillère fédérale (PS)
Simonetta Sommaruga en appelait à
«se remobiliser, retrouver l’esprit de
la grève des femmes de 1991». Ce
sera en effet indispensable pour faire
reculer le sexisme et les discriminations subies quotidiennement par
celles qui portent notre société à bout
de bras. ◼
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Selon un rapport mandaté par les Nations-Unies, le Projet fiscal 17 représente un danger pour les
droits humains – dans les pays en voie de développement, mais aussi en Suisse. Le Conseil fédéral ignore les appels à la transparence.

Le chiffre

PF 17, menace pour
les droits humains

C’est le nombre de femmes et d’hommes qui se sont mobilisés
et ont fait grève le 8 mars dernier à travers l’Etat espagnol.
Leurs revendications: la fin des violences machistes et l’élimination de la discrimination économique, sociale, salariale et sur
les lieux de travail dont souffrent les femmes.
Selon le quotidien El País, des manifestations ont eu lieu
dans 120 villes du pays. Elles ont réuni un million de personnes à Barcelone, 600 000 à Madrid, 300 000 à Saragosse,
100 000 à Séville.
L’appel à la grève et à la mobilisation avait été lancé par la commission 8-M, une fédération d’associations féministes, autour
du mot d’ordre «Si nous nous arrêtons, le monde s’arrête».
L’objectif annoncé était d’aller au-delà des grèves «classiques», en «paralysant toutes les tâches et activités
invisibles réalisées d’habitude par les femmes, à tous les niveaux et dans tous les lieux». Elles appelaient notamment à
une grève des tâches domestiques et de care dans la sphère
privée, une grève sur les lieux de travail, une grève de la
consommation et une grève des étudiants.
Leur appel a été largement suivi. Les arrêts de travail ont
touché les principales industries et entreprises de services du
pays, les administrations publiques et les lieux de formation.
Les transports publics ont été perturbés.
Les salaires des Espagnoles sont inférieurs de 13% en
moyenne à ceux de leurs collègues masculins.
En Suisse, la différence est proche des 20%.
Laissons-nous donc inspirer par la magnifique mobilisation
des femmes en Espagne! ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

«

Des taux d’imposition bas incitent
au transfert des bénéfices et ont
pour conséquence de baisser les revenus fiscaux dans les pays où les activités
économiques ont vraiment lieu, réduisant
ainsi les ressources fiscales permettant à
ces Etats de remplir leurs obligations en
matière de droits humains.»
Dans un récent rapport consacré à la
Suisse, l’expert indépendant des droits
humains mandaté par l’ONU, Juan Pablo
Bohoslavsky, fait part de sa préoccupation
face au Projet fiscal 17 (PF 17) 1.

France. Grève chez Galderma, filiale de
Nestlé
Plus de deux cents salariés du laboratoire dermatologique
Galderma, un centre de recherche et de développement de
la multinationale Nestlé, ont manifesté le 8 mars devant
l’entreprise de Sophia Antipolis, près de Nice. Ils ont ainsi
entamé le premier jour d’une grève reconductible. Les
salariés dénoncent la fermeture du site et l’insuffisance du
plan social. ◼

DUMPING FISCAL GLOBAL.

PF 17 sera soumis aux commissions parlementaires à
la fin mars. Selon l’expert onusien, cette
nouvelle mouture de la RIE III a pour but
de «maintenir à un bas niveau la taxation des entreprises transnationales en
Suisse». Il va donc renforcer la course
mondiale à l’évasion fiscale. Or les conséquences de ce dumping sont particulièrement graves dans les pays en voie de
développement. Faute de moyens financiers, les populations sont privées d’accès
à des biens et services indispensables:
éducation, souveraineté alimentaire, santé, sécurité sociale, eau et installations
sanitaires, justice.

France. Mobilisation générale le 22 mars
Face aux attaques lancées tous azimuts – annonce de dizaines de milliers de suppressions de postes, remise en cause
du statut de cheminot, de celui des hospitaliers, annonce
de privatisations à gogo, etc. – par le président Emmanuel
Macron contre le service public, les syndicats organisent une
journée unitaire de grève et de mobilisation le 22 mars. Sous
le mot d’ordre de «convergence des luttes». ◼

UN DANGER ICI ET AILLEURS.

L’impact de
PF 17 sur le service public en Suisse préoccupe aussi M. Bohoslavsky. Selon lui,
les pertes fiscales induites pourraient remettre en cause la capacité des collectivités publiques helvétiques à garantir les
droits à l’éducation, la sécurité sociale, la
santé ou la culture.
M. Bohoslavsky termine donc son étude
en exhortant le Conseil fédéral à mener
une évaluation sérieuse des impacts sociaux, économiques et écologiques de sa
révision fiscale.

DÉBAT SUR LES DÉTAILS.

Les inquiétudes
de l’expert ont dû être renforcées par les
données publiées par le Financial Times.
Selon le quotidien financier, le taux d’imposition effectif payé par les multinationales a baissé de 9% en moyenne au
cours des dix dernières années. Tout en
dénonçant pour la galerie les pratiques
douteuses des multinationales, les gouvernements n’ont de cesse de les appâter
à coup de rabais d’impôts 2.
La Suisse est en première ligne. Mais les
questions soulevées par M. Bohoslavsky
n’ont fait ici que peu de vagues. Et le
débat sur PF 17 est en train de prendre
un cours bien différent de celui que l’expert appelle de ses vœux: «La majorité
des critiques formulées dans le cadre de
la consultation concernent des réglages

6 MILLIONS

fins», indique avec satisfaction Heinz Karrer, le directeur de l’association patronale
economiesuisse 3.
Traduction: le débat politico-médiatique
sur la révision fiscale du siècle se réduit
peu à peu aux «compensations» nécessaires à son acceptation. Y compris à
gauche, où certains parlementaires affirment qu’ils seraient prêts à accepter
PF 17 en échange d’un congé paternité…

LES PLUS ATTRACTIFS AU MONDE.

Selon le
dernier rapport de l’ONG Tax Justice
Network, la Suisse garde le statut – peu
reluisant – de plus grand paradis fiscal au
monde, devant les Etats-Unis et les îles
Caïman 4. Les banques helvétiques continuent à attirer les fortunes du monde
entier, tandis que les cantons appâtent
les transnationales avec des conditions
défiant toute concurrence: seul HongKong pratique un taux d’imposition des
bénéfices inférieur à celui du canton de
Nidwald (10,1%)! 5
L’objectif de PF 17 est de bétonner le site
helvétique, «parmi les plus attractifs au
monde pour les entreprises internationales» 6.

LE VRAI DÉBAT.

Les gagnants de ce projet
sont tout désignés. En 2018, les actionnaires des entreprises cotées à la bourse
suisse (SMI) empocheront un total de
38 milliards de francs sous la forme de
dividendes 7. Les propriétaires de Swiss
Life, UBS, Glencore et Credit Suisse
toucheront même leurs coupons sous la
forme d’agios, donc libres d’impôts, grâce
à la dernière révision fiscale (RIE II). Avec
PF 17, ils peuvent envisager l’avenir sereinement.
Le rapport de M. Bohoslavsky met en
lumière le revers de cette médaille: la
mise en péril des droits fondamentaux
d’une majorité de la population mondiale. ◼
Rapport destiné au Conseil des droits
humains de l’ONU, 23 février 2018.
2
Financial Times, 12 mars 2018.
3
NZZ, 23 février 2018.
4
Tax Justice Network: Financial secrecy
report 2018. Narrative report on Switzerland.
5
BAK Basel: Taxation Index 2017.
6
NZZ, idem.
7
Blick, 10 mars 2018.
1

Textile. Un sponsor de Bundesliga
licencie à la pelle
L’entreprise allemande de vêtements Roy Robson a licencié
onze adhérents syndicaux à son usine d’Izmir, en Turquie.
La société est l’un des principaux sponsors des équipes de
football de la Bundesliga, Werder Bremen et VfL Wolfsburg.
L’usine d’Izmir compte 600 ouvriers et ouvrières.
Le directeur refuse toute négociation avec les syndicats. Le
syndicat international IndustriALL demande à Roy Robson
de cesser ses tentatives d’empêcher ses employés de se syndiquer et d’engager un dialogue social avec leur syndicat.
À soutenir ici: https://www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?c=3742 ◼

Syrie. L’armée turque s’approche d’Afrin
Pendant que Bachar al-Assad continue son offensive
contre la Ghouta, l’armée turque, appuyée par des milices
islamistes, poursuit sa percée contre l’enclave d’Afrin.
232 civils auraient été tués depuis le déclenchement de
l’opération «Rameau d’olivier», le 20 janvier. La situation
humanitaire à l’intérieur de la ville s’aggrave. «Le réseau de
distribution d’eau a été endommagé par les combats, l’eau
courante est coupée dans Afrin», indique Mohammed Belo,
un journaliste d’Afrin joint via WhatsApp par le quotidien
Le Monde (10 mars). ◼

