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FRIBOURG . Le 1er Mai, 1500 salariés ont manifesté pour 
exiger le maintien de la Loi sur le personnel de l’Etat à 

l’Hôpital fribourgeois. Le 16 mai, une assemblée 
générale définira la suite du mouvement. 
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EVAM en grève

2 EN MOUVEMENT – Le 
24 avril, la grève des éducateurs de 
l’Établissement vaudois d’accueil des 
migrants a été largement suivie. Leur 
combat pour un vrai service public 
d’accueil des migrants continue.

Haro sur les pauvres

3 POINT FORT – Depuis vingt 
ans, l’aide sociale est la cible de viru-
lentes attaques de la droite. Celles-ci 
entament aujourd’hui les droits fon-
damentaux des personnes aidées. Un 
débat politique de fond s’impose.

La santé dans un étau

9 ENJEUX – Le business de la 
santé s’est renforcé au cours des deux 
dernières décennies et veut franchir les 
obstacles qui limitent son expansion. Il 
peut compter sur le soutien du conseil-
ler fédéral Alain Berset. Analyse. 

Mobilisation 
massive pour 

la LPers !

Glencore dénoncé

12 NOTRE MONDE – Le syndicat 
IndustriALL lance une campagne interna-
tionale contre la multinationale Glencore. 
La société, installée dans le paradis fiscal 
zougois, fait face à de multiples accusa-
tions.
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Être un-e enfant à l’EVAM, c’est ne pas 
bénéficier du même encadrement édu-
catif que celles et ceux protégé-e-s par 
le SPJ. Parce que c’est en mer Egée que 
vos parents se sont noyés, en essayant de 
vous conduire vers un pays où un avenir 
est possible. 
C’est ne pas pouvoir faire de chant, de 
foot, de danse comme ses camarades de 
classe. Parce que vos parents n’ont droit 
qu’à l’aide d’urgence pendant qu’on exa-
mine leur nouvelle demande d’asile.
C’est se faire réveil-
ler à l’aube par une 
dizaine de policiers 
venus vous amener 
de force à l’aéroport. 
Parce que votre 
mère refuse un renvoi vers un pays où 
vous n’aurez pas de droits. Ou si peu.
Être un-e enfant à l’EVAM, c’est être 
considéré-e avant tout comme un-e mi-
grant-e et en subir les conséquences. 
C’est subir les pressions exercées par 
les autorités sur ses parents pour qu’ils 
quittent la Suisse: aide en nature unique-
ment, assignations à résidence, expulsions. 

C’est avouer à sa maîtresse qu’on a très 
peur d’être renvoyé en Grèce. Parce 
qu’on ne parle pas le grec et qu’on com-
mence juste à parler le français. Les nuits 
chez les amis, on ne les fait pas pour les 
pyjama party, mais pour échapper aux 
vols spéciaux.
C’est subir le manque chronique de 
moyens alloués à la formation. Alors que 
l’on grandira probablement dans ce can-
ton et qu’on y restera – mais avec quelles 
chances de s’y intégrer? 

C’est subir l’amal-
game entre migra-
tion et délinquance; 
c’est vivre dans des 
foyers organisés sur 
un modèle destiné à 

des adultes; c’est risquer des sanctions fi-
nancières et l’expulsion quand les autres 
enfants sont simplement renvoyé-e-s 
dans leur chambre. 
Aujourd’hui, dans le canton de Vaud, les 
MNA sont expulsé-e-s vers des foyers pour 
adultes. Un député a même proposé qu’ils 
soient expulsés de Suisse! Et, à peine ma-
jeur, c’est la mise à la rue qui menace.

L e 24 avril dernier, les éducateurs et 
éducatrices des foyers pour mineurs 
de l’Etablissement vaudois d’accueil 

des migrants (EVAM) ont dénoncé les 
conditions d’accueil inacceptables réser-
vées aux enfants migrant-e-s isolé-e-s. 
Leur grève a été largement suivie.
Si les résultats concrets de cette lutte ne 
sont pas encore connus, elle a permis de 
rappeler le sens de l’engagement syndi-
cal: la défense des principes fondamen-
taux que sont l’égalité de traitement, le 
respect des droits et le refus de la discri-
mination. 
Derrière la lutte des employé-e-s des sec-
teurs publics et parapublics, il y a la dé-
fense de leurs droits et de leurs intérêts 
professionnels. Mais il y a aussi, toujours, 
celle du service public: la qualité de la 
prise en charge dans les hôpitaux, la dis-
ponibilité du personnel dans les centres 
sociaux, la qualité de l’enseignement dans 
les établissements scolaires. 
Il y a aussi l’accueil des enfants au sein de 
l’EVAM. Celui des enfants seul-e-s, mais 
aussi celui des autres, à l’aide d’urgence 
avec leurs parents. 

Nous continuerons à défendre ces enfants
Éditorial

Nous luttons pour qu’être un enfant à 
l’EVAM ne soit rien de moins qu’être un 
enfant.
Pour que celles et ceux qui ont été sé-
paré-e-s de leurs parents bénéficient d’un 
encadrement éducatif suffisant et profes-
sionnel. 
Pour que les activités culturelles et spor-
tives soient prises en charge pour les en-
fants à l’aide d’urgence, car elles jouent 
un rôle majeur dans leur développement.
Pour que chaque enfant puisse aller à 
l’école, jouer, dormir sans craindre d’être 
réveillé au milieu de la nuit. N’ajoutons 
pas de nouveaux traumatismes à la rup-
ture de la migration, aux séquelles de la 
guerre et aux drames survenus durant le 
trajet.
Nous appelons le Conseil d’Etat à respec-
ter l’engagement pris par la Suisse de res-
pecter la Convention de l’ONU relative 
aux droits de l’enfant, qu’il a ratifiée en 
1997. 
Nous continuerons à défendre ces enfants 
et leurs droits, au nom d’un service pu-
blic digne et responsable. 
Parce que c’est une lutte syndicale. ◼

L’image de Valdemar Verissimo
Grève et mobilisation pour les droits des mineurs non accompagnés!
Mardi 24 avril, une large majorité des éducateurs des foyers pour MNA de l’EVAM ont fait grève pour revendiquer de meilleures conditions d’accueil pour les jeunes migrants.

LE SENS DE
L’ENGAGEMENT SYNDICAL

TIMOTHÉE ALDER 
DÉLÉGUÉ SYNDICAL . GROUPE 
EVAM
LETIZIA PIZZOLATO 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD
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Aide sociale et démocratie

Depuis vingt ans, l’aide sociale est la cible de virulentes attaques de la droite. Celles-ci entament aujourd’hui les 
droits fondamentaux des personnes aidées. Un débat politique de fond s’impose.

VERENA KELLER . PROFESSEURE HONORAIRE HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL VAUD . VICE-
PRÉSIDENTE AVENIRSOCIAL SUISSE
ERIC ROSET . PHOTO

L a Suisse est un beau pays, riche et 
démocratique. Toutefois, toutes et 
tous les habitant-e-s ne disposent pas 

du même accès à la beauté, à la richesse et 
à la démocratie. Je tenterai de le démontrer 
par l’exemple de l’aide sociale et de ses 
récentes transformations. Car le traitement 
des personnes qui ont besoin d’aides 
publiques pour assurer leur existence en dit 
long sur la force d’une collectivité.

AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ. L’aide sociale 
est au centre de la société et non à ses 
marges. Tout le monde en bénéficie. 
Elle prévient le sans-abrisme en assurant 
le logement des personnes pauvres. 
Elle permet que les enfants pauvres 
continuent de fréquenter l’école et assure 
un bon état de santé général. Elle profite 
aux propriétaires de logements, aux 
médecins et aux commerçants dont les 
factures sont payées grâce à l’aide sociale. 
Elle prévient la mendicité et la criminalité 
en assurant un bon niveau de vie général. 
L’aide sociale contribue à la stabilité, à la 
sécurité et à la cohésion sociales. Elle jette 
les bases de la participation démocratique.

DES CAUSES SOCIALES. D’où vient le besoin 
d’assistance? Il vient du chômage et des 
salaires précaires qui ne permettent pas de 
vivre, de la division sexuée du travail qui 
rend les femmes dépendantes des hommes 
ou encore des loyers inaccessibles. Toute 
modification dans les assurances chômage, 
vieillesse et invalidité modifie la composition 
des groupes et le nombre de personnes 
assistées. Les prestations pour familles, 
dont la disponibilité des structures d’accueil 
pour enfants, l’accès aux formations et les 
bourses sont d’autres facteurs de risque, 
respectivement de protection. Enfin, les 
normes sociales dominantes rendent plus 
ou moins légitime le recours à l’aide sociale, 
qui sera dès lors plus ou moins visibilisé, 
voire scandalisé.

UN FEU NOURRI. Depuis une vingtaine 
d’années, l’aide sociale est la cible de fortes 
attaques. L’UDC est en tête d’un véritable 
démantèlement de la solidarité. Ce parti 
conteste les droits fondamentaux des 
personnes pauvres, mais tout autant les 
processus démocratiques, les institutions 
et les travailleurs et travailleuses sociales. 
Faux invalides, faux chômeurs et faux 
réfugiés, hamac social, romantisme et 
copinage dans l’industrie du social sont 
quelques-uns de ses mots d’ordre. Il prône 
davantage d’autonomie communale et 
une assistance accordée par des bénévoles 
et des autorités de milice (UDC 2015). 
Autrement dit, un retour à la charité.

LES PAUVRES SONT MAUVAIS. À partir de 
quelques cas montés en épingle par une 
partie de la presse, la scandalisation des 
«abus» sert à introduire des détectives 
sociaux et d’autres formes de contrôle. Des 
catégories de bénéficiaires sont construites, 
les «bons pauvres» étant mieux traités que 
les «mauvais». Pour certaines catégories 
– les nouveaux bénéficiaires, certains 
jeunes adultes, les familles nombreuses 
(généralement non suisses), les prestations 
financières sont réduites. Le minimum 
vital accordé aux réfugié-e-s non recon-
nu-e-s se monte à la moitié ou à un tiers 
seulement de celui accordé aux résident-
e-s. Un système de récompense et de 
sanctions est développé (cf. AvenirSocial 
2014). La garantie du minimum vital, la 
dignité humaine et l’égalité des droits, 
pourtant garanties par la Constitution, sont 
à géométrie variable.
Dans le même temps, le droit à l’aide est 
protégé par la Constitution depuis 1999. 
Toute décision des autorités d’aide peut 
faire l’objet d’un recours. Dans la majorité 
des cantons, le devoir de rembourser 
l’aide a été supprimé. De même, et c’est 
également nouveau, une aide se chiffrant 
en milliers de francs peut être accordée 
pour un coaching ou une formation 
certifiante.

DÉBAT POLITIQUE. L’aide sociale d’aujour-
d’hui s’inscrit dans la continuité de 
logiques d’assistance antérieures (cf. 
Tabin et al. 2010): elle doit gérer la 
pauvreté et intégrer – adapter, normaliser 
– des groupes sociaux populaires. 
Aujourd’hui comme hier, la protection 
sociale n’est pas, d’abord, controversée 
en raison de ses coûts, mais de son prix. 
C’est l’effort – le prix – que la société 
est prête à consentir pour protéger ses 
membres en difficulté qui est en cause, 
et non les coûts de la protection. Le débat 
est politique, il engage la démocratie.
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LES PRESTATIONS DE L’AIDE 
SOCIALE
L’aide sociale consiste en des prestations financières, 
personnelles et d’insertion. 

En 2018, la prestation est de 986 francs pour une personne 
seule, à quoi s’ajoutent le loyer (plafonné) et les frais 
de santé de base. Elle est majorée selon le nombre de 
personnes du ménage; elle est diminuée pour certaines 
catégories de personnes. Une aide personnelle (conseil et 
soutien) est assurée dans la mesure des disponibilités du 
personnel. Les mesures d’insertion – stages, évaluations, 
coaching, activités diverses – sont obligatoires mais seule 
une faible minorité des personnes y a accès.
L’aide sociale, de compétence cantonale, est cadrée par les 
normes et recommandations de la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS), composée des cantons, 
de communes et d’œuvres d’entraide. Elles sont validées 
par la Conférence des directions d’action sociale (CDAS) 
regroupant les conseillers et conseillères d’Etat mais n’ont pas 
de force obligatoire, c’est la législation cantonale qui fait foi. 
Les normes assurent une certaine égalité de traitement tout 
en empêchant un dumping social entre cantons. 
Les normes de la CSIAS sont régulièrement révisées (cf. 
Tecklenburg 2016). En 2005, le principe de l’activation, 
aussi appelé d’«incitation», est introduit: l’aide financière 
baisse d’environ 20%, partiellement compensée par des 
«suppléments d’intégration» en récompense des «efforts 
d’insertion». Nouvelle baisse en 2016 pour certaines 
catégories de personnes, malgré une étude de l’Office 
fédéral des statistiques qui calcule que les montants 
en vigueur (pour les ménages comptant une ou deux 
personnes) sont d’environ 100 francs trop bas. 
En 2016, selon l’OFS, environ 3% de la population 
résidente recevait l’aide sociale. Ce taux est stable depuis 
2005, début des statistiques nationales. Un tiers des 
bénéficiaires sont des enfants et adolescents, un quart des 
bénéficiaires entre 18 et 65 ans a un emploi. Un tiers des 
bénéficiaires peut quitter l’aide sociale après moins d’un an 
et la moitié après moins de deux ans. VK ◼

LE DÉMANTÈLE-
MENT, À BERNE 
ET AILLEURS
L’UDC fait campagne contre  
les personnes aidées.

La majorité de droite du Grand 
conseil bernois, emmenée par le 
conseiller d’Etat UDC Pierre Alain 
Schnegg, a décidé, le 29 mars 
dernier, de diminuer les montants de 
l’aide sociale de 8% pour toutes et 
tous – et jusqu’à 30% pour certains 
jeunes adultes et les personnes dont 
les connaissances d’une langue 
officielle sont jugées insuffisantes. 
Cette décision a été prise en dépit 
des arguments des expert-e-s et 
des responsables de l’aide sociale 
qui la jugent inefficace, voire 
contreproductive, contraire aux droits 
fondamentaux et discriminatoire 1.
Une large coalition de partis et 
d’organisations de gauche, d’usagers 
et d’usagères et de travailleurs et 
travailleuses sociales, dont le SSP et 
AvenirSocial, conteste cette décision 
par un «projet populaire» – cet outil 
démocratique bernois permettant 
d’opposer, lors d’un vote populaire, 
une loi rédigée à la loi contestée 2. La 
récolte des signatures est en cours.
D’autres cantons envisagent, ou ont 
pris, des décisions semblables. Une 
véritable campagne est organisée 
par l’UDC. Entre 2013 et 2015, 
dans 17 cantons au moins et dans 
une multitude de communes, des 
interventions au sujet de l’aide 
sociale ont été déposées. La majorité 
des démarches demande le retrait 
de la CSIAS, d’autres concernent 
l’interdiction de posséder une voiture, 
le durcissement des sanctions, 
l’abaissement des normes et même la 
limitation dans le temps de l’octroi de 
l’aide sociale (Tecklenburg 2016). Les 
personnes sans passeport suisse sont 
particulièrement visées.
Les décisions récentes entament les 
droits fondamentaux des personnes 
aidées, leur dignité, la protection 
de la sphère privée et la liberté de 
disposer. La majorité de droite du 
parlement fédéral vient de créer la 
base légale pour la surveillance des 
assurés, sans intervention d’un juge; 
un référendum est en cours. Depuis 
2010, les non-suisses risquent le 
renvoi pour cause de prestations 
sociales suite, notamment, à 
l’acceptation de l’initiative populaire 
UDC «Pour le renvoi des étrangers 
criminels». L’illégitimité des 
prestations sociales est systématisée. 
Le message est fort: cessez d’être 
pauvre, ou cessez d’exister. VK ◼

1 CSIAS, 2018; Der Bund, 3 janvier 
et 25 mai 2017.
2 www.wirksame-sozialhilfe.ch/
komitee.

Contexte

Repérages

http://www.reiso.org
http://www.reiso.org
http://www.wirksame-sozialhilfe.ch/komitee.
http://www.wirksame-sozialhilfe.ch/komitee.
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portion des femmes dans les fonctions de 
cadres n’est que de 40%;
◼ dans la part de travail non rému-
néré;
◼ avec le phénomène du sexisme 
ordinaire et le harcèlement sur le lieu de 
travail.
Pour transformer ce sombre tableau, a 
conclu la syndicaliste, il est nécessaire de 
préparer une nouvelle grève des femmes, 
le 14 juin 2019!

DEUX CLASSES D’HUMAINS. Marianne Mo-
dak, chercheuse et professeure honoraire 
à la Haute Ecole de travail social et de 
la santé de Lausanne (EESP), partage ce 
constat. Elle rappelle que le genre divise 
l’humanité en deux classes, qu’un jeu de 
pouvoir soumet une classe à l’autre et 
qu’on ne peut s’attaquer à la domination 
masculine que par la mobilisation. C’est 
d’ailleurs par ce biais que les enseignantes 
de l’EESP ont pu obtenir des moyens 
pour enseigner et débattre des questions 
de genre dans les futures pratiques profes-
sionnelles de leurs élèves.
D’après Mme Modak, une mobilisation 
passe par trois vecteurs: un intérêt, une 
indignation, un vécu.
Ce sont sans doute ces vecteurs qui ont 
conduit Vanessa Colic, travailleuse so-
ciale au Centre Femmes de l’association 
Appartenances, à Lausanne, à se plon-
ger dans les questions de genre. Après 
une formation d’ASE, elle se lance dans 
un bachelor en travail social pour lequel 
elle choisit le module libre qui évoque les 
questions de genre – le tout avec une en-
seignante qui se déclare féministe… «Ce 
n’est donc pas un gros mot!»

IMPORTANCE DES ESPACES NON-MIXTES. 
L’association Appartenances a été fondée 
il y a 25 ans par une équipe de psycho-
logues, qui s’est rapidement élargie pour 
accueillir des migrant-e-s fuyant le conflit 
en ex-Yougoslavie. Très naturellement, la 
question «où sont les femmes?» s’est po-
sée. Les professionnel-le-s ont commen-

cé à proposer des moments et des lieux 
réservés aux femmes comme tremplin à 
l’intégration, à l’apprentissage et au par-
tage de lien social.
Ces espaces non-mixtes sont des victoires 
du féminisme. Ils permettent d’articuler 
des savoirs pratiques dans un objectif fé-
ministe d’émancipation.
La soirée s’est conclue sur un rappel 
des chantiers indispensables pour lutter 
contre les discriminations de genre: mise 
en place de locaux pour l’allaitement; ac-
cès aux postes à responsabilité; valorisa-
tion et égalité salariale; conciliation de la 
vie professionnelle et familiale.

L’ESPOIR EST LÀ. Mais aussi sur des 
exemples chargés d’espoir, comme la 
grève des femmes massivement suivie en 
Espagne et en Islande, ou le mouvement 
#MeToo, qui a mis en lumière l’étendue 
du sexisme ordinaire.
La valorisation des métiers majoritaire-
ment occupés par des femmes est aussi 
nécessaire. Cela passe par des négocia-
tions collectives, mais aussi par des initia-
tives de protection des métiers, comme le 
propose Avenir Social. ◼︎︎

T héoriquement, les femmes et les 
hommes sont égaux. Juridiquement, 
la Constitution fédérale et la Loi sur 

l’égalité sont là pour le rappeler… Et 
pourtant! 
Les participant-e-s ont constaté que la ré-
alité est bien différente. Si le sociologue 
Marc Bessin disait, il y a plus de dix ans, 
que les questions de genre sont le conti-
nent noir du travail social, aujourd’hui 
nous sommes confronté-e-s aux réac-
tions de nos collègues qui estiment que 
«oui, c’est important… mais pas tant 
que ça».
Vincent Bircher, intervenant en protec-
tion de l’enfant, militant du groupe et 
membre du comité directeur du SSP – 
Région Genève a introduit les débats par 
une réflexion sur la pratique des profes-
sionnel-le-s du social (lire ci-contre). 

SE MOBILISER POUR L’ÉGALITÉ. Michela Bo-
volenta, secrétaire centrale et responsable 
des questions de genre au sein du SSP, a 
ensuite rappelé que les victoires pour les 
femmes ont été nombreuses, mais aussi 
difficiles: droit de vote, congé maternité, 
droit à l’allaitement, combat contre les 
discriminations… Les fruits de ces rudes 
combats sont cependant largement in-
suffisants pour parler d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Les discrimina-
tions restent omniprésentes:
◼ dans les choix professionnels, 
avec une large majorité des femmes qui 
s’orientent dans des professions très gen-
rées;
◼ dans les salaires, avec toujours 
18,1% de discrimination sur les salaires 
féminins (19,5% dans le privé et 16,6% 
dans le public);
◼ dans les taux d’activité: 80% 
des mères d’enfants entre 0 et 6 ans tra-
vaillent à temps partiel, avec des consé-
quences directes sur le système de pré-
voyance;
◼ dans les parcours: alors qu’on 
dénombre 60% des éducatrices à la Fon-
dation Officielle pour la Jeunesse, la pro-

Travail social, 
le défi 
du genre

Les inégalités de genre étaient au cœur d’une soirée organisée 
par le groupe Social du SSP – Région Genève. Un débat qui passe 
aussi par le questionnement des politiques sociales.

FILIPA CHINARRO . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

TRAVAIL SOCIAL, SEXE, 
CLASSE ET RACE
Il est capital de s’interroger sur ce qui fonde le travail social 
du point de vue du genre, mais aussi sur les politiques so-
ciales dans leur ensemble – en particulier lorsqu’elles perpé-
tuent une conception essentialiste et inégalitaire des rapports 
de sexe. Prenons l’exemple des mesures de retour à l’emploi 
prônées par les ORP, qui ne tiennent pas compte de la double 
journée de travail, ni des obligations familiales portées par 
les femmes.
Mais si l’on analyse le travail social à l’aune des rapports so-
ciaux de sexe, on doit aussi l’analyser à la lumière des autres 
rapports sociaux que sont la classe et la race (au sens sociolo-
gique). Le genre n’est pas le seul à impacter notre travail au 
quotidien, avec les usagers et usagères. 
À titre d’exemple, qu’est-ce qui se joue quand le travail 
social, incarné par un homme blanc, de 36 ans, de classe 
moyenne – voire moyenne supérieure –, se retrouve face 
à une femme noire de situation précaire? Quelles attentes 
réalistes sont formulées qui ne sont pas empreintes de la 
classe, de la race et du genre auxquels j’appartiens? Combien 
d’objectifs formulés par les professionnel-le-s ne tiennent pas 
compte de la réalité objective des conditions de l’ayant-droit? 
Ne devrions-nous pas «oser le féminisme» comme on «ose le 
syndicalisme», nous militants et militantes, au lieu de parler 
de genre sur nos lieux de travail? 
La question est ouverte.◼

VINCENT BIRCHER
INTERVENANT EN PROTECTION DE L’ENFANT . MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR  

SSP . RÉGION GENÈVE

Sur le vif
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FRIBOURG . Le 1er Mai, 1500 salariés se sont mobilisés pour le maintien de la Loi sur le personnel de l’Etat à l'Hôpital. Le 
16 mai, une assemblée générale décidera de la suite du mouvement.

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

10%, supprimer les droits qui sont liés au 
statut du personnel et, à terme, privatiser 
l’hôpital. 
Un rapport confidentiel, sorti dans la 
presse fin avril, détaille les mesures visées 
par le conseil d’administration de l’HFR. 
Au menu: faciliter les licenciements en 
supprimant l’avertissement préalable; 
obliger le personnel à accepter des postes 
moins bien rémunérés; diminuer les 
indemnités pour travail de nuit, du di-
manche, pour les gardes et les piquets; 
fixer lui-même (le conseil d’administra-
tion) la durée hebdomadaire du temps 
de travail – et donc remettre en cause la 
limite maximale de 42 heures; fixer lui-
même la durée des vacances, sans doute 
à la baisse; fixer lui-même la durée du 
congé de maternité et de paternité, sans 
doute à la baisse.
De telles mesures signifieraient ni plus ni 
moins que la destruction des conditions 
de travail actuelles. Elles introduiraient 
une inégalité de traitement criante par 
rapport aux autres employés de l’Etat: 

L e 1er Mai, la mobilisation des salariés 
de l’Hôpital fribourgeois et de toute 
la fonction publique et parapublique 

a été exceptionnelle. À la hauteur de l’en-
jeu. 

DÉCISION IMMINENTE. Car la décision est 
imminente: le Conseil d’Etat va se déter-
miner, au cours des prochaines semaines, 
sur le maintien de la Loi sur le person-
nel de l’Etat de Fribourg (LPers) pour le 
personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR) 
– ou sa suppression et le passage à une 
convention collective de travail (CCT). 
Lors de l’élection au Conseil d’Etat, fin 
2016, six des sept conseillers d’Etat en 
place s’étaient déterminés en faveur 
du maintien de la LPers à l’HFR. Au-
jourd’hui, le risque est réel que le gou-
vernement se détermine pour sa sup-
pression. 

BAISSES DE SALAIRES. L’abolition de la 
LPers a pour buts principaux de diminuer 
les salaires du personnel de l’HFR de 5% à 

Le personnel hospitalier 
prêt à la lutte !

enseignants, policiers, personnel adminis-
tratif, etc. 

LE PERSONNEL PAIE. Depuis plusieurs an-
nées, l’HFR connaît de nombreux pro-
blèmes de fonctionnement. Les conclu-
sions d’un audit, demandé par le SSP, 
ont été publiées au début de cette année. 
Elles démontrent qu’il existe des dys-
fonctionnements importants au sein du 
conseil d’administration de l’HFR. Or 
supprimer la LPers ne va certainement 
pas résoudre les problèmes de direction 
auxquels est confronté cet établissement 
public. Ce n’est pas au personnel de payer 
pour les errements des organes dirigeants 
de l’hôpital et la politique d’austérité d’un 
Conseil d’Etat qui, alors qu’il est assis sur 
une fortune d’un milliard de francs, re-
fuse de financer l’HFR à hauteur de ses 
besoins!

EFFET DOMINO. La suppression de la LPers 
pour le personnel de l’HFR aurait égale-
ment un effet en cascade pour l’ensemble 
des salariés travaillant dans le secteur de 
la santé.
Il ne fait aucun doute que le Réseau fri-
bourgeois de santé mentale (RFSM – un 
établissement public qui, comme l’HFR, 
applique aussi la LPers) suivra le mouve-
ment. Une partie significative des EMS 
applique également – directement ou par 
analogie – la LPers à son personnel. La 
conclusion d’une CCT pour le personnel 
de l’HFR toucherait donc forcément le 
personnel travaillant au sein de ces éta-
blissements.

À QUI LE TOUR? En 2016, le Conseil d’Etat 
a décidé de sortir le personnel de l’Eta-
blissement cantonal pour l’assurance des 
bâtiments (ECAB) de la LPers.
À présent, c’est au tour du personnel de 
l’HFR d’être menacé. Qui sera le prochain 
sur la liste? Défendre le maintien de la 
LPers pour le personnel de l’HFR, c’est 
défendre le statut de l’ensemble des sala-
riés de l’Etat. Il est donc important que le 
personnel de l’HFR soit soutenu par toute 
la fonction publique: enseignants, poli-
ciers, personnel administratif, etc.

CONTINUER LE MOUVEMENT. La seule mo-
bilisation du 1er mai ne sera sans doute 
pas suffisante pour faire plier le gouverne-
ment. C’est la raison pour laquelle le SSP 
– Région Fribourg invite l’ensemble des 
salariés travaillant à l’HFR, au RFSM, dans 
les EMS et les réseaux de soins à une as-
semblée du personnel de la santé, le mer-
credi 16 mai, à 19 h au café du Jura.
Il s’agira de faire le point de la situation 
et discuter de la poursuite de notre mo-
bilisation. Au vu de l’importance de l’en-
jeu, nous devrons nous déterminer sur le 
vote d’un préavis de grève, au cas où le 
Conseil d’Etat devait confirmer sa volonté 
de sortir de la LPers. ◼

Agenda militant
MAI 68 EN FRANCE ET MOBILISATION 
OUVRIÈRE
FRIBOURG, LAUSANNE
Conférence-débat animée par Théo 
Roumier, Les Utopiques
Lausanne. Mardi 8 mai, 20 h. Espace 
Dickens
Fribourg. Mercredi 9 mai, 19 h 30 
Ancienne Gare

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL DE LA SANTÉ
FRIBOURG
Mercredi 16 mai, 19 h
Café du Jura

MAI 68, LA SUISSE ET L’EUROPE DE L’EST
LAUSANNE
Conférence-débat avec Jacqueline 
Heinen (sociologue) et Zbigniew 
Kowalewski (Le monde diplomatique, 
édition polonaise)
Mercredi 16 mai, 20 h 15  
La Fraternité, place Arlaud

GLENCORE ET LES DROITS HUMAINS
MARTIGNY
L’exemple d’El Hatillo, en Colombie
Jeudi 17 mai, 19 h
Salle des artistes, Café-Bar du Casino, 
avenue de la Gare 17

MARCHE CONTRE MONSANTO
MORGES
Samedi 19 mai, 14 h

JOURNÉE INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
BERNE
Manifestation
Samedi 16 juin, 14 h

MANIFESTATION NATIONALE  
DE LA CONSTRUCTION
ZURICH
Samedi 23 juin

JOURNAL DESTINÉ AUX MEMBRES DU SSP
PARAÎT TOUS LES 2 VENDREDIS DU MOIS 

ÉDITEUR RESPONSABLE
SSP-VPOD
Stefan Giger
Secrétaire général
Case postale 8279
8036 Zurich
www.ssp-vpod.ch

RÉDACTEUR RESPONSABLE
Guy Zurkinden
Case postale 1360
1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00
Fax 021 340 00 09
E-mail: journal@ssp-vpod.ch

IMPRESSION
Atar Roto Presse SA, Genève

Impressum

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=


 
services PUBLICS . 4 mai 20186 . RÉGIONS

LIAISONS DANGEREUSES. L’indépendance 
syndicale ne prend pas seulement en 
compte les rapports entretenus avec 
l’Etat bourgeois et ses institutions (gou-
vernement, parlement, élections…), elle 
englobe les liens avec les partis politiques. 
En Suisse, l’USS est le «partenaire» his-
torique du Parti socialiste (PSS). Nous 
savons d’expérience que nous avons un 
problème de soumission-contrôle des fé-
dérations syndicales aux membres de la 
direction du PSS – ce qui soulève régu-
lièrement la question de l’indépendance 
politique des syndicats.
Dans le cas de l’appel genevois en faveur 
de la liste numéro 1, la même question 
se pose.
Aucun mandat n’a été délivré à l’intérieur 
du syndicat aux signataires de cet appel, 
celui-ci n’a pas circulé largement et n’a 
pas été soumis à des assemblées. Aucune 
de nos revendications syndicales n’y ap-
paraît.

CONTRE LA DÉMOCRATIE. La signature d’un 
tel appel relève donc de l’exercice indi-
viduel des droits démocratiques. Cepen-
dant, lorsque la signature mentionne 
l’appartenance au syndicat et/ou la tâche 
spécifique de secrétaire syndical-e, il 
s’agit d’autre chose. Cet engagement pu-
blic contrevient à la démocratie ouvrière, 
en faisant croire: que la signature engage 
le SSP; que ce soutien se limite à la liste 
1, alors qu’il y a un apparentement avec 
les listes 2 et 3 (Verts et socialistes); que 
le syndicat a des liens privilégiés avec une 
coalition d’organisations politiques.
Les limites de l’indépendance politique 
sont donc largement franchies.

RESPECTER LE PLURALISME. Le syndicat 
doit pouvoir regrouper toutes et tous les 
travailleurs/-euses indépendamment de 
leur appartenance politique, de leur reli-
gion ou de leur philosophie. Militer dans 
le syndicat implique la nécessité d’œuvrer 
en respectant ses méthodes et instances. 
«Faire de la politique» dans le syndicat 
signifie respecter le pluralisme politique 
qui est le garant de la représentativité du 
syndicat, de son implantation et de son 
indépendance.
Par cette contribution au débat, je de-
mande que nous ayons une véritable dis-
cussion sur l’indépendance syndicale et 
que nous prenions position pour qu’une 
nouvelle annonce de cet ordre ne soit pas 
publiée. ◼︎︎

1 Ensemble à Gauche est composé par les 
organisations suivantes : Solidarités, Parti 
du Travail et le DAL (défense des aînés, 
des locataires, de l’emploi et du social), 
qui n’ont pas les mêmes origines histo-
riques et pas le même programme.

L ’appel à voter pour la liste numéro 1, 
«Ensemble à Gauche», se conclut 
par l’affirmation suivante: «Parce 

qu’enfin l’indépendance des syndicats 
vis-à-vis des partis politiques ne saurait 
justifier que l’on prenne le risque d’af-
faiblir in fine le mouvement syndical et 
qu’elle ne signifie en aucun cas une neu-
tralité politique des syndicats.»
Passons sur l’énormité d’une «analyse» 
qui met sur le même plan un conglomé-
rat d’organisations (Ensemble à Gauche 1) 
avec le mouvement syndical. Comme si 
l’échec électoral de celui-ci allait entraî-
ner mécaniquement l’affaiblissement des 
syndicats et du SSP en particulier!
 
OUTIL D’ÉMANCIPATION. Mais arrêtons-nous 
sur le lien établi entre les notions d’indé-
pendance syndicale et de neutralité poli-
tique.
Les syndicats ont été fondés par les tra-
vailleurs/-euses dans leurs luttes pour la 
défense de leurs intérêts matériels et mo-
raux sur les lieux d’exploitation, en op-
position au patronat et à l’Etat bourgeois. 
Les syndicats visent une amélioration des 
conditions de travail et la défense des ac-
quis obtenus dans les luttes, dans la pers-
pective d’une émancipation plus large.
Le SSP se déclare «indépendant par rap-
port aux partis politiques et neutre au 
point de vue confessionnel». Le SSP ne se 
déclare donc pas «neutre politiquement», 
car pour «sauvegarder et promouvoir les 
intérêts professionnels, économiques, so-
ciaux, politiques et culturels du person-
nel travaillant dans les services publics», 
il faut prendre le parti de ceux/celles qui 
vivent de leur salaire, contre ceux/celles 
qui contestent leurs droits. Dit autre-
ment, le syndicat est un outil d’émanci-
pation sociale entre les mains des travail-
leurs/-euses.

INDÉPENDANCE PRIMORDIALE. Dans toute 
l’histoire du mouvement ouvrier, jamais 
les capitalistes n’ont concédé «de bon 
gré» les conquêtes sociales. C’est par la 
lutte des classes et la mobilisation que 
droits, garanties, conquêtes sociales ont 
été arrachés et, pour certains, introduits 
dans la législation. Pour en arriver là, les 
travailleurs/-euses ont été amené-e-s à 
construire leurs organisations syndicales 
indépendantes.
Dans chaque pays se pose la question du 
rapport entre les groupements politiques 
et les syndicats.
Nous ne pouvons pas biaiser sur les ré-
ponses apportées à cette question à Genève 
et en Suisse, compte tenu de nos liens orga-
niques avec l’Union syndicale suisse (USS).

sant par le soutien au mouvement de la 
fonction publique, la défense des bureaux 
de poste ou encore le combat contre la 
RIE III. Les autres partis de gauche (PS, 
Verts), n’ont pas toujours fait preuve du 
même appui. 

DROITE TOUTE-PUISSANTE? L’échec d’En-
semble à Gauche n’aurait profité qu’aux 
forces politiques de droite, dont la majo-
rité aurait été renforcée au Parlement – 
déséquilibrant ainsi les rapports de force 
qui s’y jouent.
La fonction publique dépend fortement 
des lois qui sont votées – pensons à la 
CPEG, aux budgets, à la protection 
contre les licenciements, etc. L’échec 
d’Ensemble à Gauche, la composante 
la plus à gauche au Grand Conseil ge-
nevois, aurait donc renforcé les attaques 
patronales et rendu encore plus difficile 
la représentation politique des intérêts 
des salariés – ce qui aurait eu des réper-
cussions négatives sur nos conditions de 
vie.

QUELQUES AVANCÉES. Nous sortons d’une 
législature au cours de laquelle les salariés 
de la fonction publique ont été attaqués 
de tous les côtés par un Conseil d’Etat et 
un Grand Conseil à majorité de droite. 
Il est clair que la présence d’Ensemble à 
Gauche au Parlement n’a pas empêché ce 
déferlement. Cependant, elle a permis de 
faire avancer ou adopter des projets de loi 
favorables aux travailleurs. Pensons à la 
protection renforcée contre les licencie-
ments dans la fonction publique. Ou au 
projet de loi, actuellement en discussion, 
dont l’adoption permettrait de sauvegar-
der les rentes versées par la CPEG tout en 
favorisant la construction de logements 
sociaux. 

PRIORITÉ AUX LUTTES. Le syndicat ne 
peut pas faire une politique partisane, il 
doit garder son indépendance. Nous ne 
sommes cependant pas apolitiques. Car 
la politique influence concrètement la 
vie des gens. Il faut aussi des moments 
où l’on puisse sortir la tête de l’eau, des 
résistances quotidiennes, pour regarder 
vers l’avenir, défendre un projet de socié-
té plus global. Cela peut être le cas lors 
d’une campagne politique.
En définitive, je pense qu’il faut garantir 
la liberté de chacun de signer, à titre in-
dividuel, de tels appels favorables à une 
formation qui soutient les batailles des 
salariés. 
Et consacrer toute notre énergie à pré-
parer les nombreuses batailles syndicales 
que nous réserve la prochaine législa-
ture! ︎ ︎ ◼

C ’est la première fois que des militants 
et secrétaires du SSP – Région Ge-
nève signent, en tant que militants 

ou secrétaires du syndicat, un appel à 
soutenir une liste dans le cadre des élec-
tions cantonales. 
J’ai signé cet appel. Selon moi, le travail du 
syndicat ne se passe pas au Parlement, il se 
fait par l’organisation et la lutte des salariés 
sur les lieux de travail. C’est par notre mo-
bilisation collective que nous pouvons amé-
liorer nos conditions de travail et de vie. 

LA MOBILISATION D’ABORD. Un syndicat ne 
fait pas de la politique comme un parti, 
mais son action a le pouvoir d’influencer 
l’activité politique. Rappelons la forte 
mobilisation de la fonction publique en 
2015, avec six journées de grève inter-
professionnelle, qui ont mis en échec le 
personal stop et les coupes budgétaires 
les plus brutales – sans toutefois mettre 
fin à l’austérité. Cette mobilisation a aus-
si influencé le débat actuel autour de la 
caisse de pensions de l’Etat.

POUR L’INDÉPENDANCE SYNDICALE. Les 
syndicats doivent mener leurs combats 
en toute indépendance par rapport aux 
partis – notamment par rapport à la di-
rection du Parti socialiste suisse, qui a 
un poids déterminant sur les orientations 
de l’Union syndicale suisse. Une dépen-
dance qui peut avoir des conséquences 
très négatives, comme par exemple le ré-
cent refus de lutter contre l’élévation de 
l’âge de la retraite des femmes (votation 
sur Prévoyance vieillesse 2020). Nous de-
vons combattre de tels renoncements et 
refuser de soumettre nos luttes syndicales 
à la décision d’une quelconque organisa-
tion politique.
L’indépendance syndicale doit donc être 
défendue à tout prix. C’est pour cette 
raison que j’ai signé cet appel à titre in-
dividuel, sans demander au SSP qu’il le 
soutienne en tant qu’organisation.

UNE CONJONCTURE SPÉCIALE. Notre appel 
à soutenir une coalition politique s’ex-
plique par une circonstance particulière: 
cette année, la droite avait fait de l’évic-
tion d’Ensemble à Gauche au Grand 
Conseil un de ses principaux objectifs. 
Ensemble à gauche était donc menacé 
de disparaître du Parlement, au cas où il 
n’aurait pas réussi à dépasser le quorum, 
fixé à 7%. Or ce groupe politique a tou-
jours défendu les positions des syndicats, 
du public comme du privé – de la lutte 
des salariés d’ABB au référendum contre 
la hausse de l’âge de la retraite, en pas-

Indépendance 
à préserver

GENÈVE . Un appel public à soutenir la liste «Ensemble à Gauche» aux élections cantonales a été signé par une tren-
taine de membres et secrétaires du SSP. Il a déclenché un débat sur le rapport entre syndicat et parti. 

ALBERT ANOR . PRÉSIDENT SSP . RÉGION GENÈVE

Un contexte 
particulier
DAVID ANDENMATTEN . MILITANT SSP . RÉGION 
GENÈVE
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DOUBLEMENT EN VINGT ANS. La compa-
raison sur une longue période souligne 
l’explosion du travail temporaire en 
Suisse. Selon l’Observatoire romand et 
tessinois de l’emploi, les travailleurs in-
térimaires occupaient en 2015 près de 
94 000 postes de travail en équivalent 
plein temps – 2,4% de l’emploi total. En 
1995, cette proportion était de 0,7%. En 
vingt ans, le phénomène a été presque 
multiplié par quatre!
Quel est le profil du travailleur tempo-
raire? Selon une enquête menée par 
Swissstaffing, il dispose le plus souvent 
d’un CFC – 53% des cas en 2014; 17% 
des intérimaires n’ont pas de formation 
post-obligatoire, alors que 7% disposent 
d’une maturité et 12% sortent d’une 
haute école. Les postes de cadres sont 
marginalement concernés par le phé-
nomène, qui touche d’abord l’industrie 
et la construction. Le secteur public, 
notamment la santé et le social, n’est 
cependant plus épargné (lire ci-contre). 
63% des emplois intérimaires sont oc-
cupés par des salariés de nationalité 
étrangère. 
Les syndicats dénoncent une précari-
sation de l’emploi, alors que les em-
ployeurs ne tarissent pas d’éloges sur le 
travail temporaire. Selon Marco Taddei, 
d’economiesuisse, le travail des inté-
rimaires ne constitue pas une menace 
pour les droits des salariés, car il est «ri-
goureusement» encadré par la conven-
tion collective de travail (CCT) Location 
de services 1. 

CCT MINIMALISTE. Que prévoit cette 
convention? En 2018, elle garantissait 
un salaire minimum de 3400 francs 
mensuels (18,66 francs de l’heure) 
pour un employé sans formation; 
3740 francs (20,52 francs par heure) 
pour un employé spécialisé (minimum 
quatre ans de pratique); et 4250 francs 
(23,32 francs horaires) pour un em-
ployé ayant une formation profession-
nelle. 
Les salaires se déclinent légèrement 
vers le haut pour les cantons de Berne, 
Bâle, Zurich et Genève, mais sont plus 
bas au Tessin.
La CCT prévoit la possibilité de réduire 
de 10% ces salaires minimums «pour les 
jeunes professionnels qui ont terminé 
leur apprentissage», la première année 
suivant la fin de leur formation.
Quant aux délais de congé, ils sont extrê-
mement réduits: 2 jours les trois premiers 
mois de travail, 7 jours de 4 à 6 mois, 
1 mois après le 7e mois.
Du point de vue des salariés, les pro-
tections garanties par la CCT sont donc 
plus proches du minimalisme que de la 
rigueur. 
Mais les employeurs en veulent plus. Au 
mois de mars, Swissstaffing a quitté la 
table des négociations visant à renouve-
ler la convention, qui arrive à échéance 
en fin d’année. L’organisation patronale 
exige notamment une flexibilisation ac-
crue du temps de travail. ◼

1 L’Agefi, 16 avril 2018.

Sur le terrain 

E n 2017, 8% des salariés avaient un 
contrat à durée déterminée (CDD). 
Ils n’étaient que 6,7% en 2010. 

L’augmentation du nombre de CDD est 
marquée dans toutes les catégories d’âge 
– sauf celle des 55-64 ans. Chez les jeunes 
salariés (15 à 24 ans, apprentis exclus), le 
CDD représente près d’un quart (22,7%) 
des rapports de travail – dans 40,9% des 
cas, il s’agit de stages. Selon travail.suisse, 
les CDD représentent 300 000 travail-
leurs en 2017, soit 80 000 de plus qu’en 
2010. Les femmes sont plus concernées 
que les hommes (8,7%, contre 7,4%). 

340 000 TEMPORAIRES. Le recours au tra-
vail intérimaire est aussi à la hausse. Selon 
l’Enquête sur la population active (ESPA), 
1,3% des salariés perçoivent un salaire ver-
sé par une agence intérimaire. Ce type de 
contrat est deux fois plus fréquent chez les 
hommes que chez les femmes. Les salariés 
de 15 à 24 ans sont les plus concernés 
(2,4%). La proportion de travail temporaire 
est en légère hausse depuis 2010 (1,1%), 
indique l’OFS. Mais pour les salariés âgés 
de 40 à 64 ans, elle a quasiment doublé. À 
noter que l’ESPA ne prend pas en compte 
les travailleurs frontaliers, ni les permis de 
courte durée.
Swissstaffing, l’organisation faîtière regrou-
pant les entreprises intérimaires, annonce 
des chiffres plus élevés. Se basant sur les 
données du Seco et de la SUVA, elle estime 
que 2,3% de la population active a travaillé 
pour une boîte d'intérim en 2017 – cela 
représente 340 000 salariés. 

AUX HUG, L’EXPLOITATION  
DES TEMPORAIRES BAT SON PLEIN
Selon Swissstaffing, en 2014, 3% de l’ensemble des tem-
poraires œuvrant en Suisse travaillaient dans la santé et le 
social.

Dans certains établissements publics, le recours au travail 
intérimaire est devenu structurel. C’est le cas des Hôpitaux 
universitaires genevois (HUG). En 2016, les HUG ont em-
ployé 1079 travailleurs temporaires, sur 11 000 salariés. 
Les intérimaires sont actifs dans les domaines les plus va-
riés: soins, secrétariat, stérilisation, nettoyage. Selon David 
Andenmatten, délégué syndical SSP aux HUG, ce recours 
massif aux agences temporaires est une politique délibérée: 
l’austérité menée par le Canton entraînant un sous-effectif 
structurel aux HUG, la direction bouche les trous en enga-
geant massivement des travailleurs précaires.

Cette forme de sous-traitance a un prix élevé pour les princi-
paux concernés. «C’est aux temporaires qu’on confie les tra-
vaux les plus durs», souligne M. Andenmatten. Le tout pour 
des salaires nettement plus bas que ceux prévus par l’échelle 
des traitements de l’Etat de Genève: la rémunération est 
souvent inférieure d’un tiers; dans certains cas extrêmes, 
le différentiel salarial peut se monter à près de 2000 francs 
mensuels. La protection contre le licenciement, quant à elle, 
est inexistante – il arrive que la direction de l’hôpital renvoie 
les temporaires dans la journée. 

À noter que le «temporaire» est de plus en plus permanent 
– au service du linge, une personne aurait, selon nos infor-
mations, travaillé pas moins de quatre ans via une agence 
intérimaire. GZ◼

La précarité gangrène  
l’emploi
Les jobs précaires augmentent. En témoigne l’augmentation des Contrats de durée déterminée et 
celle des emplois temporaires, confirmée par la dernière Enquête suisse sur la population active. 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
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SSP . Région Genève
Une centaine d’employé-e-s motivé-e-s et compétent-e-s travaillent pour le SSP 
dans nos secrétariats centraux de Lausanne et de Zurich ainsi que dans nos 
18 secrétariats régionaux.
Le Syndicat des services publics (SSP) est le syndicat qui défend les intérêts des 
salarié-e-s des secteurs public et subventionné.
Afin de poursuivre son développement, le SSP – Région Genève cherche une 
personne pour renforcer son équipe de terrain à un taux d’activité de 60%, pour 
un contrat à durée déterminée, avec la possibilité de le transformer en contrat à 
durée indéterminée.

Missions
◼︎︎ Campagne de syndicalisation en vue de renforcer la présence du syndicat 

dans les secteurs public et subventionné
◼︎︎ Présentation du rôle et de l’importance du syndicat dans la défense et l’amé-

lioration des conditions collectives de travail
◼ Collecte des difficultés et/ou des revendications du personnel en partenariat 

avec le ou la secrétaire syndical-e
◼︎︎ Contribuer à redynamiser les permanences syndicales dévolues aux membres 

et non-membres
◼︎︎ Travail basé sur le contact humain avec le personnel afin de le sensibiliser 

et de l’informer sur ses conditions de travail, en particulier dans le secteur 
social et de la santé

Nous offrons
◼ Possibilité de se former autour des enjeux sociaux et syndicaux contempo-

rains
◼︎︎ Salaire adapté à la grille salariale de l’Etat de Genève
◼ Affiliation à la caisse de retraite du personnel de l’Etat de Genève (CPEG)

Nos exigences
◼ Intérêt marqué pour les enjeux syndicaux et l’amélioration des conditions de 

travail du personnel
◼ Bonne capacité d’organisation et d’animation de collectifs
◼ Capacité à prendre en charge des cas individuels et collectifs, en partenariat 

avec le ou la secrétaire syndical-e
◼ Grande force de conviction, de communication, grande capacité d’écoute et 

facilité de contact et de négociation
◼︎︎ Capable d’adapter son temps de travail (horaires souples mais irréguliers, 

notamment en soirée et/ou week-end)

Seraient un atout
◼︎︎ Connaissances en droit du travail et/ou des assurances sociales dans les 

secteurs publics et/ou privés
◼︎︎ Expérience en tant que secrétaire syndical-e, dans une fonction similaire ou 

dans le milieu associatif
◼ Expérience dans les milieux professionnels de la santé ou du social

Lieu de travail: Genève
Le SSP – Région Genève se tient à disposition pour tout complément d’informa-
tion. Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 15 mai 2018 
à geneve@ssp-vpod.ch

Cours de formation SSP

La Loi sur le travail dans les secteurs  
de la santé et du social

Quelles sont les principales dispositions de la Loi sur le travail?
La Loi sur le travail est la plus importante loi de protection des travailleuses et 
travailleurs. Elle s’applique, totalement ou partiellement, à la plupart des éta-
blissements privés et publics du secteur de la santé et du secteur social. Quelles 
sont ses principales dispositions?

Mardi 12 juin 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 29 mai 2018.

Réunion de l’Assemblée des délégué-e-s 
du SSP du 24 mars 2018

Lors de sa réunion à Zurich, l’Assemblée des délégué-e-s a: 
◼ accueilli Cora Antonioli (région Vaud) en tant que nouvelle vice-présidente du SSP et remer-

cié officiellement Eva Schaffner (région Argovie/Soleure), membre du Comité national qui a 
quitté sa fonction, pour tout le travail accompli; 

◼ pris connaissance de la nécessité de renouveler la présidence de l’USS lors du Congrès de 
l’USS des 30 novembre et 1er décembre 2018; 

◼ discuté de stratégies permettant d’appliquer l’égalité salariale et a laissé entrevoir des 
activités allant dans ce sens pour la journée du 1er Mai (au niveau national) ainsi que pour le 

22 septembre 2018 (à Berne); 
◼ écouté les explications de Stefan Giger, secrétaire général du SSP, sur les perspectives liées 

au 1er et au 2e pilier de la prévoyance vieillesse et débattu ces questions;  
◼ pris acte des résultats des négociations salariales pour l’année 2018;

◼ écouté les analyses de Daniel Lampart, économiste en chef de l'USS, concernant la situation 
actuelle du Projet fiscal 17 et a discuté les manières d’éviter ou d’atténuer le danger imminent 

de pertes fiscales; 
◼ ratifié une résolution de la Conférence fédérative des retraité-e-s intitulée «Révision des 
prestations complémentaires – Contre les excès d’économie sur le dos des plus pauvres»;

◼ fixé, après une discussion animée, les mots d’ordre du SSP concernant la votation populaire 
du 10 juin 2018: Non à l’initiative Monnaie pleine, Oui à la loi sur les jeux d’argent. 

Stefan Giger, secrétaire général

PRINTEMPS 2018

« Offre de printemps »
CHF360.- 305.- chambre double  standard
CHF390.- 330.- chambre double superior
Prix par personne

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 jusqu’au 30/6 

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

 et nouveau système de TV Sat
 avec  12 chambres rénovées

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

Défendons le droit fondamental 
à la sphère privée!
Signez et faites signer le référendum contre la base  
légale pour la surveillance des assurés!
Une carte de signatures est insérée dans ce journal.

http://geneve@ssp-vpod.ch
http://central@ssp-vpod.ch
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BENOIT BLANC 
MEMBRE SSP 1

penses de santé, au niveau national, puis 
décliné par segments d’activité ou ré-
gions. Pour imposer le respect de cette «li-
mitation de vitesse», il faut des contrôles 
et des sanctions. Souvent, il est proposé 
que celles-ci prennent la forme suivante: 
lorsque le plafond est dépassé, le niveau 
de remboursement des prestations four-
nies est diminué. 
Cette proposition est faite pour ne satis-
faire personne, et échouer partout. 

UN ÉCHEC PROGRAMMÉ. En effet, d’un côté, 
elle introduit un mécanisme de contrôle 
politique sur l’ensemble du système de 
santé, théoriquement contraignant. C’est 
ce qui semble séduire le conseiller d’Etat 
«socialiste» Pierre-Yves Maillard. Mais 
c’est ce qui fait aussi que tous les «ac-
teurs» du système de santé – associations 
des médecins et des hôpitaux (FMH et 

L e rapport du groupe d’experts sur les 
Mesures visant à freiner la hausse 
des coûts de la santé dans l’assu-

rance obligatoire des soins, paru en août 
2017, laisse entrevoir une grande alterna-
tive. Parmi sa compilation de trente-huit 
«mesures recommandées», deux sont 
au premier rang. La première préconise 
«d’instaurer un plafond contraignant 
pour l’augmentation des coûts de l’AOS 
[assurance obligatoire des soins]». La se-
conde recommande «l’introduction dans 
la LAMal [loi sur l’assurance maladie] 
d’un article expérimental». La tension 
entre ces deux propositions permet de 
percevoir les forces à l’œuvre pour redé-
finir l’orientation du système de santé 2. 

PLAFOND REPOUSSOIR. L’idée du «plafond 
contraignant» est de définir, a priori, un 
taux de croissance maximum des dé-

La santé entre marché  
et corset budgétaire 

L’agitation actuelle au sujet des coûts de la santé est un symptôme. Le business de la santé s’est 
renforcé au cours des deux dernières décennies et veut franchir les obstacles qui limitent son 
expansion. Il peut compter sur le soutien du conseiller fédéral Alain Berset.

leur donnant ainsi un pouvoir de pression 
sans précédent sur les professionnels de 
la santé. Les soins intégrés – c’est-à-dire 
des modèles d’assurance où l’assuré ac-
cepte de limiter son choix de médecins 
et d’hôpitaux en échange d’un rabais de 
prime – en sont le complément logique.

ASSURANCES M-BUDGET. Le premier enjeu 
des «expérimentations» sera d’imposer 
progressivement des assurances Santé- 
Budget. C’est-à-dire d’avancer vers la 
mise en place, dans le cadre de l’assu-
rance maladie obligatoire, d’une vraie dif-
férenciation de l’accès aux prestations et 
aux professionnels de santé, en fonction 
de ce que l’on paie. En d’autres termes, 
une percée décisive de la médecine à 
plusieurs vitesses: des primes plus basses, 
et des prestations en conséquence, pour 
ceux dont la «préférence» est de payer 
le moins possible. Tout en laissant le bu-
siness de la santé s’épanouir sans limites.
Cette tension fait apparaître le piège qui 
se met en place dans les débats en ma-
tière de politique de la santé. On peut 
l’illustrer en partant de l’angle de vue de 
la profession médicale, qui occupe une 
position centrale dans ce système.

INTERVENTIONS ABSURDES. À «gauche», 
le ministre «socialiste» de la santé, le 
conseiller fédéral (PS) Alain Berset, est 
en première ligne pour dramatiser la 
prétendue «explosion» des coûts de la 
santé. Au nom de la maîtrise des coûts, il 
multiplie les interventions arbitraires (et 
inefficaces), comme dans le tarif Tarmed 
déterminant le remboursement des mé-
decins pratiquant en ambulatoire. Ses ou-
kases n’affectent pas seulement la chirur-
gie ambulatoire mais comprennent aussi 
des dispositions totalement absurdes, et 

contre-productives du point de vue des 
soins, comme la limitation à 20 minutes 
de la durée de consultation.

ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL? Berset 
stigmatise à la télévision les «médecins 
millionnaires» (quelques dizaines de cas). 
Mais il ne lève pas le petit doigt pour 
améliorer les conditions de travail des 
milliers de médecins assistants et chefs 
de clinique, confrontés notamment à des 
horaires impossibles, ni pour améliorer 
celles des infirmières dont les charges de 
travail sont de plus en plus épuisantes. 
Berset s’enflamme sur les coûts, mais 
laisse intact le pouvoir des caisses et in-
touché le business de la santé – des hôpi-
taux privés aux pharmas. Bref, quelqu’un 
aurait voulu donner une image repoussoir 
de l’intervention publique dans la santé, 
comme celle d’un pouvoir bureaucra-
tique arbitraire, obnubilé par les coûts, 
ignorant la pratique médicale, méprisant 
les professionnels et épargnant le 
business, qu’il n’aurait pu faire 
mieux.

LES DRG AVANCENT. Face à cette réa-
lité, l’idée que le principal danger 
menaçant la profession médicale 
est celui d’un Etat intervention-
niste ne peut que gagner en crédit dans 
les milieux professionnels. Entre les deux 
maux que sont les assureurs et l’Etat, la 
crainte du premier se réduit à mesure 
qu’enflent les interventions de M. Ber-
set. Ainsi, le 8 février 2018, l’Association 
suisse des médecins avec activité chirur-
gicale et invasive (fmCH), qui regroupe 
seize disciplines pratiquant la chirurgie, 
signait un contrat avec Santé Suisse, une 
des deux associations d’assurance mala-
die, pour l’introduction de forfaits par cas 

(analogues au DRG dans les hôpitaux) 
pour certaines interventions chirurgicales 
ambulatoires – en remplacement du tarif 
Tarmed.

LE POUVOIR DES ASSUREURS. Les forfaits 
par cas dans l’ambulatoire sont un che-
val de bataille de Santé Suisse depuis 
quelques années. Le secrétaire général 
de la fmCH, Markus Truttmann, explique 
ainsi cette collaboration: «Nous voulons 
conserver un système libéral, sans dik-
tat étatique. Les médecins sont de plus 
en plus conscients du fait que nous de-
vons pour cela apporter également notre 
contribution» 3. En clair, pour tenir l’Etat 
à distance, mieux vaut s’arranger avec les 
assureurs. Cela, moins de six ans après 
que les médecins ont combattu la loi sur 
le managed care (soins intégrés), visant à 
donner plus de pouvoir aux assureurs, et 
qu’ils ont contribué à son échec en vota-
tion en 2012.

BUSINESS À LA MANŒUVRE. Ce type de 
positionnement n’arrive pas de nulle 
part. La fmCH est depuis longtemps le 
fer de lance de la défense de la «méde-
cine libérale», sans réserve à l’égard du 
marché. Son secrétaire général Markus 
Truttmann est membre du comité de 
l’Association «Entente Système de santé 
libéral». Il y siège en bonne compagnie, 
sous la présidence de l’économiste de la 
santé Robert Leu, un des chefs de file de 

H+), assureurs, industrie pharmaceutique 
– sont vent debout contre cette mesure. 
Car elle représente pour eux une limita-
tion de leur «liberté» et/ou de leur bu-
siness. Autant dire que cette mesure n’a 
politiquement guère de chance.
D’un autre côté, cette proposition ne re-
met en cause aucun des mécanismes du 
marché qui montent en puissance dans la 
santé – et qui alimentent la hausse des 
dépenses de santé. La contradiction avec 
le «plafond contraignant» est flagrante, 
et annonce par avance les impasses de la 
mesure. La perspective de ce que pourrait 
être un système de santé publique n’est 
pas esquissée. 
Toutes les conditions sont ainsi réunies 
pour faire de cette mesure un repoussoir.

LE SENS DE L’EXPÉRIMENTATION. L’impasse 
du «plafond contraignant» ouvre une au-

toroute pour la seconde proposition, celle 
d’un «article expérimental». L’idée est de 
permettre, dans un domaine ou une ré-
gion, de déroger aux règles de la LAMal 
pour «faire des expériences» et détermi-
ner ainsi «ce qui marche» et «ce qui ne 
marche pas». Autrement dit, de combi-
ner les «vertus» du fédéralisme avec la 
dépolitisation des choix publics: on ne 
choisit plus après un débat public durant 
lequel s’affrontent des projets, on «expé-
rimente». Et comment refuser des «expé-
riences»? Ne sont-elles pas «neutres» par 
définition?
La réalité sera probablement un peu 
plus «orientée». Le premier exemple 
d’expérimentation cité par les «experts» 
2017 est… de «supprimer l’obligation 
de contracter», c’est-à-dire la possibilité 
pour les assureurs de choisir les méde-
cins et les hôpitaux qu’ils remboursent, 

Le premier but
des «expérimentations»:

une médecine à deux vitesses

l’approche néolibérale dans ce secteur, 
côtoyant notamment: les CEO du groupe 
Hirslanden (cliniques privées), d’Unilabs 
(laboratoires) et de Swica (assurance ma-
ladie), le président du conseil d’adminis-
tration du groupe Genolier, le directeur 
du groupe Mutuel (assurance-maladie), 
des membres de la direction de Galeni-
ca (pharmacies) ou d’Intergenerika (pro-
ducteurs de générique), un représentant 
de la multinationale Johnson & Johnson 
(prothèses médicales), ou encore le direc-
teur de l’Association Spitex privée Suisse 
(soins à domicile).

POUR QUI TRAVAILLE BERSET? Au moment 
où l’emprise du business et des méca-
nismes de marché fait sentir ses effets sur 
le système de santé, la politique de M. 
Berset réussit l’exploit de livrer généreu-
sement de la munition à ceux qui veulent 
faire croire que l’avenir d’une médecine 
libre dans sa pratique professionnelle 

passe par la collaboration avec 
les adeptes du marché, pour 
contrer la menace intervention-
niste de l’Etat. Beau succès, pour 
un «socialiste». ◼︎︎

1 Première partie d’un article 
publié sur le site www.alen-

contre.org, le 17 mars 2018. La seconde 
sera publiée dans notre prochaine édition 
(25 mai).
2 Le 28 mars dernier, le Conseil fédéral 
a décidé d’adopter un catalogue de me-
sures, inspiré de ce rapport d’experts, 
dans l’objectif «de freiner la hausse des 
coûts dans le système de santé». Y figure, 
entre autres, la possibilité de réaliser des 
«projets pilotes» en-dehors du cadre de la 
LAMal (Note de la rédaction).
3 Neue Zürcher Zeitung, 9 février 2018.
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Béatrice Aymon a pris sa retraite 
en début d’année, après 21 prin-
temps au SSP – Région Valais. 
Cette fille d’une famille ouvrière, 
qui a dû travailler tôt pour aider ses 
parents, revient sur son parcours. 
Elle nous conte le syndicat, vu par 
la lorgnette d’une – très efficace 
– secrétaire administrative.

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

Quel est ton parcours professionnel?
Béatrice Aymon – J’ai grandi dans une famille 
modeste. Papa était ouvrier d’usine (Alusuisse), 
mais aussi vigneron. À la fin de la scolarité, je 
suis allée dans une école ménagère, comme 
beaucoup de filles de mon âge. Durant deux 
ans, nous apprenions à tenir un ménage, les 
soins aux bébés, des cours de cuisine, la cou-
ture, le raccommodage, la religion, mais aussi 
l’instruction civique.
Ce n’était pas mon choix: je voulais suivre 
l’école normale pour être institutrice. Mon 
papa ayant de grands soucis de santé, ma ma-
man m’a poussé, en raison de nos problèmes 
financiers, à trouver rapidement un emploi. 
Maman travaillait la vigne. En tant qu’aînée, 
je m’occupais de mes quatre frères et sœurs. 
J’ai travaillé à la vigne comme ouvrière, dans 
un garage, au vestiaire d’un golf, et souvent 
comme aide au ménage chez des proches. Évi-
demment, mon salaire allait chez mes parents. 
Ma seule formation en école a été à l’École ra-
pide, neuf mois pour apprendre le secrétariat. 
Mes frères et sœurs ont eu la possibilité d’étu-
dier. Ma grande déception est de n’avoir pas 
fait d’études. Mon manque de confiance, mes 
doutes, mes difficultés à parler en public en ont 
découlé. Je pense qu’avec un diplôme, j’aurais 
été plus sûre de moi.

Te souviens-tu de ton engagement au secrétariat 
SSP de Sion?
J’ai d’abord été surprise; je pensais ne pas avoir 
les qualités requises, car j’ai appris mon métier 
un peu sur le tas. À 16 ans, j’ai travaillé chez 
un avocat notaire: la dactylo «à l’ancienne», 
pas de photocopieuse mais l’utilisation des 
stencils! Puis j’ai été engagée au secrétariat de 
ma commune d’origine, ce qui a complété ma 
formation. Adulte, j’ai suivi des cours d’infor-
matique, sans avoir de PC à la maison. Pour 
financer ces cours, j’ai fait des nettoyages et des 
ménages – souvenirs un peu pénibles, car avec 
une famille et un train de campagne, ce n’était 
pas de tout repos.
J’ai été engagée à 25% au SSP en octobre 1996; 
en même temps, j’ai pris un autre poste à 25% 
au Centre Suisses Immigrés, à Sion. Mon mari 
étant au chômage, mes enfants en formation, il 
fallait faire bouillir la marmite. Je me souviens 
qu’on avait un seul PC au bureau. J’étais préoc-
cupée à l’idée de me retrouver aux prises avec 
l’informatique; cela me faisait terriblement 
peur. 

Quel a été ton rôle au secrétariat?
À différents niveaux, j’ai dû m’atteler à une 
tâche qui est lourde. La gestion des membres 
occupe beaucoup de temps: adhésions, démis-
sions, cotisations, rappels, réclamations, suivi 
administratif, etc. Si la régularité n’est pas sou-
tenue, c’est la barque entière qui coule. 
À l’embauche, j’avais dit «pas de compta», car 
j’avais horreur des chiffres. J’ai dû m’y mettre, 
car la caissière est décédée. Je venais le soir au 
bureau pour apprendre; un membre fidèle est 
venu m’aider. Finalement, je m’en suis sortie et 
j’ai eu la situation financière en main. J’ai aussi 

« Ne jamais arrêter  
le combat »

été confrontée au départ subit de la secrétaire 
régionale, Anne-Christine Bagnoud. Du jour au 
lendemain, elle n’a plus pu travailler du tout, 
ni même s’exprimer. À l’époque, nous étions 
dans le même immeuble que le syndicat Unia; 
je dois dire qu’ils m’ont beaucoup aidée et sou-
tenue lorsque j’ai dû faire face à une multitude 
de questions qui sont normalement du ressort 
des secrétaires régionaux.
Pendant toutes ces années, j’ai joué le rôle de 
porte d’entrée au syndicat pour les membres. 
C’était très important pour moi, ce rôle de per-
sonne de confiance.

Quelle est la place et le rôle du syndicat en  
Valais?
Nous avons une «concurrence» forte des syndi-
cats chrétiens, qui ont des cotisations bien plus 
basses. Du coup, les syndicats de l’USS doivent 
ramer pour faire des adhésions. En Valais, le 
syndicat a aussi la réputation d’être une «dé-
pendance» du Parti socialiste. Je devais donc 
sans cesse expliquer que nous sommes indé-
pendants et autonomes!  
On vient au syndicat pour faire partie d’une 
équipe. La solidarité dans les secteurs profes-
sionnels reste un atout capital. Je n’aime pas 
les gens qui viennent profiter de nos conseils, 
puis repartent. Ils pensent que les acquis sont 
définitifs. Il faut aussi sortir de son petit coin 
et comprendre que le syndicat a une force: on 
peut dire des choses que jamais un employé 
seul ne pourra exprimer face à son patron.
Je me suis souvent demandé comment donner 
envie aux personnes de se syndiquer. J’aimerais 
avoir une baguette magique pour déclencher 
ce déclic. 

Quels sont les problèmes affrontés par les 
femmes en Valais? 
La place traditionnelle de la femme évolue peut-
être plus lentement qu’ailleurs. Par exemple, 
l’accueil des enfants en garderie est maintenant 
de plus en plus normal. Avant, c’était mal pris: 
mes fils devaient rester à la maison avec ma-
man! J’ai quand même l’impression que ces 
luttes ont été oubliées. Les jeunes femmes bé-
néficient d’acquis et cela leur semble «normal».
Mon message, alors que j’arrive à la retraite: 
n’arrêtons jamais de nous battre pour nos 
droits! ◼︎︎

Zoom
«On vient au syndicat pour faire partie 
d’une équipe. La solidarité dans les secteurs 
professionnels reste un atout capital. Il faut 
sortir de son petit coin et comprendre que 
le syndicat a une force: on peut dire des 
choses que jamais un employé seul ne pourra 
exprimer face à son patron.»
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surance chômage (les «fins de droits»). 
Même après l’épuisement des indemnités 
journalières prévues par la Loi sur l’as-
surance chômage, les seniors resteraient 
inscrits dans les ORP à des fins de place-
ment. En parallèle, au lieu de basculer 
vers l’aide sociale, ils continueraient à 
recevoir des prestations de l’assurance 
chômage, basées sur le barème des Pres-
tations complémentaires – plus élevées 
de 60% à 95% que celles de l’aide sociale.

«MESURES À ÉTUDIER». Comme le souligne 
la NZZ, il est cependant peu probable 
que le Conseil fédéral et les associations 
patronales acceptent de vraies mesures 
de protection des travailleurs âgés 2. Les 
milieux patronaux s’opposent à toute pro-
longation des indemnités de l’assurance 
chômage et refusent d’améliorer la pro-
tection contre les licenciements. Ils pré-
fèrent évoquer des temps de travail revus 
à la baisse pour les travailleurs âgés 3 – ou, 
à l’image de Gian-Luca Lardi, le président 
de la Société suisse des entrepreneurs, 
carrément des baisses de salaires 4. 
La conférence du 26 avril n’a donc débou-
ché sur aucune mesure concrète. Elle s’est 
bornée à noter que «la Confédération, les 
Cantons et les partenaires sociaux exami-
neront diverses propositions permettant 
d’éviter aux chômeurs âgés arrivant en 
fin de droits de connaître des difficultés 
financières et sociales». De son côté, l’USS 
revendique une série de mesures:
◼ une protection accrue des tra-
vailleurs de plus de 50 ans contre les li-
cenciements;
◼ de meilleures possibilités de 
retrouver un emploi pour les chômeurs 
âgés;
◼ le droit à un bilan de compé-
tences ou à une orientation profession-
nelle pour les travailleurs (et les per-
sonnes au chômage), et à davantage de 
soutien pour leur formation initiale;
◼ un accès facilité au certificat fé-
déral de capacité (CFC); 
◼ une meilleure couverture so-
ciale pour les salariés âgés – avec la possi-
bilité pour les chômeurs de plus de 58 ans 
de rester assurés dans leur caisse de pen-
sions et conserver leur droit à une rente;
◼ une interdiction de discriminer 
les travailleurs âgés. ◼

1 Conférence de presse de la CSIAS, 
22 février 2018.
2 NZZ, 27 avril 2018.
3 Le Temps, 5 avril 2018.
4 NZZ am Sonntag, 4 décembre 2016.

C omme chaque année depuis 2015, 
la conférence nationale sur les travail-
leurs âgés a réuni des représentants 

de l’Etat – sous la houlette du conseiller 
fédéral (PLR) Johann Schneider-Amman –, 
du patronat et des syndicats pour discuter 
de la situation des salariés âgés de plus de 
55 ans. Et comme chaque année, patrons 
et Conseil fédéral ont refusé toute mesure 
visant à protéger les seniors.

DU CHÔMAGE AU SOCIAL. La conférence 
s’est tenue alors que la situation des aînés 
sur le marché du travail est au cœur du 
débat politique. 
D’une part, une part grandissante de 
la population prend conscience que le 
marché du travail se durcit pour les sa-
lariés âgés. Selon les chiffres du Seco, le 
nombre de sans-emploi de 50 ans et plus 
est passé de 45 000 à 59 000 personnes 
en Suisse, de 2012 à 2017. Les seniors 
passent beaucoup plus de temps sans em-
ploi que les autres chômeurs – 273 jours 
en moyenne. Selon la CSIAS, un tiers des 
personnes de plus de 55 ans arrivant en 
fin de droit ne retrouveront pas de nou-
vel emploi – un phénomène qui s’est 
accentué au cours des deux dernières an-
nées. Les seniors se retrouvent aussi plus 
souvent que la moyenne en situation de 
sous-emploi. Les conséquences de ce dur-
cissement sont souvent dramatiques: de 
2010 à 2016, le nombre de bénéficiaires 
de l’aide sociale de plus de 55 ans a aug-
menté de 50,5% 1!

OFFENSIVE DE LA DROITE. Alors que le mar-
ché du travail exclut un nombre gran-
dissant de travailleurs âgés, les milieux 
patronaux veulent repousser l’âge de la 
retraite. Ils se heurtent à une forte ré-
sistance, comme en témoigne le récent 
refus, en votation populaire, de l’éléva-
tion de l’âge de la retraite des femmes 
(PV 2020). Une partie de ce NON s’ex-
plique par la conscience qu’a un nombre 
important de salariés que repousser l’âge 
de la retraite représente un risque accru 
de finir sa vie active au chômage, à l’assu-
rance invalidité ou à l’aide sociale. 

EN FINIR AVEC LES FINS DE DROIT. C’est dans 
ce contexte que la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS) a 
proposé, au mois de février, une mesure 
novatrice pour améliorer la situation des 
chômeurs âgés. Selon la CSIAS, les sala-
riés ayant perdu leur emploi après 55 ans 
– et ayant travaillé au moins vingt ans – 
ne devraient plus se voir exclus de l’as-

Pas de répit 
pour  
les seniors

Le 26 avril, la quatrième conférence nationale sur les travailleurs 
âgés a de nouveau fait chou blanc.

FRANCHISE MUTUELLE
Le Conseil fédéral va augmenter à 
350 francs le montant de la franchise 
minimale dans la Loi sur l’assurance 
maladie (LAMal). Il a suivi une 
motion du conseiller aux Etats (PDC) 
Ivo Bischofberger, dénonçant les 
assurés «qui consultent trop souvent 
les médecins pour des bagatelles». 
Dans sa motion, M. Bischofberger ne 
mentionne pas sa participation à un 
«groupe de réflexion» mis sur pied par 
le Groupe Mutuel, qui lui rapporte 
«au maximum 10 000 francs par an». 
Pour quatre réunions annuelles, c’est 
loin d’être une bagatelle. ◼

TRACKÉS PAR SWICA
Dans son édition du 30 avril, le Blick 
révèle comment les caisses maladie 
traquent les comportements des assu-
rés sur le Web. Des logiciels espions, 
dits Trackers, leur permettent de pré-
ciser l’état de santé des personnes qui 
visitent le site des assureurs, en recons-
tituant les pages qu’elles consultent 
en ligne – au click près. Helsana, CSS, 
Groupe Mutuel, Swica – qui n’utilise 
pas moins de 33 Trackers –, toutes 
traquent leurs visiteurs. Les mauvaises 
langues diront que c’est pour faire la 
chasse aux mauvais risques. Mais c’est 
peut-être aussi juste parce qu’elles 
nous veulent du bien. ◼

LÜSCHER S’EN FOUT
600 000 citoyens sont surendettés en 
Suisse, la majorité en raison de dettes 
fiscales (Sonntagsblick, 22 avril). Pas 
de quoi émouvoir Christian Lüscher, 
avocat de la place genevoise et 
conseiller national PLR: «Je com-
prends que certains aient des diffi-
cultés, mais la loi fiscale protège déjà 
les plus faibles» (Tribune de Genève, 
23 avril). C’est bien connu, l’impôt 
n’agresse que les riches. Et, de toute 
façon, les «faibles» n’ont pas de quoi 
se payer un avocat pour leur ouvrir 
un compte au Panama. ◼

LA LOGIQUE ATS
Lors de son assemblée générale, 
vendredi 27 avril, le conseil d’ad-
ministration de l’ATS a proposé de 
verser 12,4 millions de francs de 
dividendes aux actionnaires. La 
direction de l’ATS, qui a annoncé en 
janvier qu’elle supprimerait 40 postes 
de travail, répète sur tous les toits que 
«les restructurations et les licencie-
ments induits suivent une logique 
économique inéluctable». Sans aucun 
doute: celle de ses actionnaires et de 
leurs poches bien remplies. ◼

À la caisse maladie ÖKK. Celle-ci 
a refusé à un résident grison de 
50 ans, atteint de VIH, les traitements 
nécessaires pour se soigner. Motif: le 
malade figurait sur une «liste noire» 
en raison de difficultés à payer ses 
primes. L’homme est décédé fin 2017. 
Selon Lisa Janisch, directrice d’Aids-
Hilfe aux Grisons, «la mort de cet 
homme est également liée au fait que 
son nom figurait sur une liste noire». 
La direction de la caisse a indiqué à la 
presse que «la loi a été respectée» (Le 
Matin, 30 avril). Quand une loi tue 
les patients, c’est qu’il est temps de la 
changer. ◼

Carton Rouge

SERVICES PUBLICS

Le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet 
de réforme du Code de procédure civil (CPC). Il constate 
que le CPC contient des mécanismes qui font obstacle à 
l’exercice des droits, notamment ceux des travailleurs du 
secteur privé.

Il en va ainsi des frais imposés à ceux qui saisissent le juge. 
Le CPC prévoit l’obligation de prélever des avances de frais 
qui sont imputées à la partie qui succombe. Il en va de 
même de la règle qui stipule que celui qui perd le procès 
doit supporter l’intégralité des honoraires d’avocat de celui 
qui gagne.

Le cas de Hans Oppliger est éloquent. Ce militant et délégué 
syndical au centre d’impression d’Edipresse à Bussigny a été 
licencié en 2009. La Chambre patrimoniale cantonale (VD) 
l’a débouté de ses prétentions fondées sur la protection de 
la liberté syndicale. Au total, M. Oppliger a dû supporter les 
frais de la procédure, qui s’élèvent à 8000 francs, ainsi que le 
versement de 34 000 francs à son employeur.

L’avant-projet du Conseil fédéral prévoit de limiter l’avance 
de frais à la moitié, et non plus à la totalité des frais de 
justice. S’il s’agit d’un pas en avant, cette mesure est encore 
largement insuffisante pour garantir la justiciabilité des 
quelques droits dont disposent les travailleurs en Suisse.

Le Conseil fédéral risque avec cette proposition de reporter 
aux calendes grecques les modifications dont les travailleurs 
ont besoin et qui devraient concrétiser deux principes: la 
gratuité des procédures découlant du contrat de travail 
(frais et dépens), le bénéfice d’une procédure simple et 
rapide pour ces litiges (procédure simplifiée).

Le CPC limite aujourd’hui une partie de ces avantages 
aux seules affaires dont la valeur litigieuse est inférieure 
à 30 000 francs. Ce plafond est trop bas et ne permet pas 
à un travailleur de solliciter ne serait-ce que le maximum 
des indemnités prévu en cas de licenciement abusif (6 X 
6427 francs – le montant du salaire brut médian).

En pratique, les travailleurs sont donc contraints de limiter 
leurs prétentions s’ils veulent bénéficier de la gratuité 
prévue aux articles 113 et 114 CPC.

Il en va de même pour bénéficier de la procédure 
simplifiée, qui facilite de manière décisive la conduite de 
la procédure. Au-delà d’une valeur litigieuse de 30 000 
francs, le travailleur doit respecter le cadre très exigeant 
de la procédure ordinaire. Il doit notamment indiquer de 
manière très précise les faits qui sous-tendent sa demande 
et offrir d’emblée de prouver chacun de ceux-ci en 
mentionnant les éventuels témoins et en produisant les 
pièces à sa disposition, ou en sollicitant la production de 
celles en mains de l’employeur ou de tiers. Contrairement 
à la procédure simplifiée, la procédure ordinaire borne 
strictement l’action du juge au cadre mentionné dans la 
demande en justice. En procédure simplifiée, le tribunal 
doit instruire d’office le litige, ce qui facilite grandement la 
tâche du travailleur qui tente de faire valoir ses droits.

L’avant-projet du Conseil fédéral ne résout donc pas 
les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs 
qui font valoir leurs droits, même s’il contient quelques 
améliorations – notamment l’extension de la possibilité 
pour des organisations, notamment syndicales, de mener 
des actions collectives tendant à la réparation du préjudice 
subi par les personnes dont elles défendent les intérêts. 

Ces actions pourraient s’avérer utiles, par exemple, pour 
les travailleurs qui auraient été exposés à des substances 
nocives. ◼

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

QUAND LA PROCÉDURE  
LIMITE LES DROITS

AVOCAT
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Du paradis zougois 
à l’enfer des mines

Le syndicat IndustriALL lance une campagne internationale contre la multinationale Glencore. 
La société fait face à de multiples accusations de violation des droits humains et environne-
mentaux. Elle profite de la fiscalité clémente du canton de Zoug.

L e 28 avril, la multinationale Glen-
core International envoyait une 
communication à l’attention des res-

ponsables d’une série de médias – y com-
pris Services Publics. Objectif: réfuter les 
récentes dénonciations pour violation des 
droits de l’homme dont ils s’étaient fait 
l’écho. 

«ESCLAVAGE» EN RDC. Le géant minier fait 
face à des accusations lourdes, et multi-
ples. En février dernier, la confédération 
syndicale internationale IndustriALL, qui 
représente les travailleurs des industries 
de la métallurgie, de la chimie, de l’éner-
gie et des mines, dénonçait les conditions 
de travail «semblables à de l’esclavage» 
qui règnent dans les mines exploitées par 
Kamoto Copper Company et Mutanda 
Mines, en République démocratique du 
Congo (RDC). Propriétés de Glencore, ces 
deux sociétés fournissent de nombreuses 
compagnies automobiles en cobalt – un 
minerai utilisé pour les batteries, dont le 
prix flambe en raison du développement 
des voitures électriques. 
Dans la foulée, IndustriALL publiait un 
rapport éclairant sur les violations systé-
matiques des droits des travailleurs par 
Glencore, de l’Australie à l’Amérique 
latine, en passant par le Canada, la Tan-
zanie et la RDC, et lançait une campagne 
internationale contre l’entreprise 1.  

ATTAQUE AU PÉROU. Le 23 avril, c’était au 
tour de l’ONG suisse Comundo de poin-
ter la multinationale du doigt. Comundo 
dénonçait l’attaque de la communauté 
autochtone d’Alto Huarca, dans la région 
andine d’Espinar (sud du Pérou) par le 
personnel de sécurité privé de Glencore, 
flanqué de la police nationale péruvienne. 
Le journaliste indépendant Vidal Merma, 
présent sur place, confirmait la violence 
de l’intervention, qui a fait huit blessés. 
José Ramiro Llatas Pérez, spécialiste des 
droits humains et coordinateur de Co-
mundo au Pérou, dénonçait de son côté 
l’achat illégal de terres autochtones par 
Glencore. 
Ce n’est pas la première fois que la so-
ciété est dénoncée pour ses méthodes 
violentes dans la région, où elle exploite 
trois mines de cuivre. En 2012, deux 
habitants d’Espinar ont été tués, et 
plusieurs blessés, après une brutale in-
tervention policière contre une manifes-
tation dénonçant la pollution entraînée 
par les activités minières de l’entreprise 
Xstrata – qui a fusionné en 2013 avec 
Glencore 2. 

CIRCULEZ, IL N’Y A RIEN À VOIR. La multi- 
nationale réfute les accusations de  

Comundo comme celles d’IndustriALL. 
Selon son service d’information, l’inter-
vention policière d’Alto Huarca aurait 
eu lieu en réaction à l’entrée illégale de 
plusieurs femmes sur son site d’Antapac-
cay. Elle se serait déroulée sans violence. 
Quant aux accusations d’IndustriALL 
sur la situation des mineurs en RDC, 
elles s’appuieraient sur «des inexactitu-
des factuelles».
 
EMPÊTRÉ DANS LES PAPERS. Glencore est 
un géant de l’exploitation et du négoce 
des matières premières. L’entreprise a 
annoncé un chiffre d’affaires de 170 mil-
liards de dollars en 2016. Son image, 
régulièrement écornée par les dénoncia-
tions des ONG qui suivent ses activités, a 
pris un nouveau coup fin 2017, avec les 
révélations des Panama Papers.
Les médias internationaux ont fait alors 
état des soupçons de corruption qui 
pèsent sur la firme en RDC. Glencore y a 
négocié l’attribution de concessions pour 
des mines de cuivre à sa filiale Katanga, 
pour un montant 50 fois intérieur à la 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

normale. Le deal s’est fait par l’entreprise 
de l’homme d’affaires israélien Dan Gert-
ler, un ami personnel du président Joseph 
Kabila. Les liens troubles entre M. Gert-
ler et Katanga ont valu à cette dernière 
une enquête des autorités boursières ca-
nadiennes 3. Depuis, Glencore a gelé des 
paiements vers une firme de M. Gertler, 
qui a répliqué en exigeant devant la jus-
tice des indemnisations conséquentes 4. 
Glencore a établi son siège internatio-
nal dans la commune de Baar. L’entre-
prise y profite d’une fiscalité tempérée: 
le canton de Zoug affiche un des taux 
d’imposition des bénéfices les plus bas 
de Suisse, à 14,6%. Dans le cadre de 
l’entrée en vigueur du Projet fiscal, les 
autorités cantonales prévoient de baisser 
encore ce taux, à 12,1%. ◼

1 http://www.industriall-union.org/fr/
dossier-special-glencore-un-geant-des-ma-
tieres-premieres-denue-dame
2 The Guardian, 31 octobre 2017.
3 24 heures, 25-26 novembre 2017.
4 NZZ, 28 avril 2018.

Mot-clé

ÉGALITÉ SALARIALE
C’est sous ce mot d’ordre que des milliers de personnes ont 
manifesté en Suisse à l’occasion de la Journée internationale 
des travailleurs, mardi 1er Mai.
Les salariés ont manifesté en faveur de l'égalité et contre 
les discriminations et le harcèlement dont les femmes sont 
victimes, contre l’élévation de l’âge de la retraite et le Projet 
fiscal 17, pour des salaires équitables et pour la défense des 
services publics. La plus grande mobilisation a eu lieu à Zurich, 
avec plus de 13 000 participants. À Genève, 2000 personnes 
ont marché en faveur de l’initiative cantonale pour un salaire 
minimum. À Lausanne, 1000 manifestants ont dénoncé 
l’augmentation des inégalités. Dans l’après-midi, le personnel 
du CHUV, soutenu par le SSP, avait mené une action pour 
dénoncer les bas salaires. À Fribourg, 1500 personnes ont 
défilé en défense de la Loi sur le personnel de l’Etat. Le 
personnel de l’Hôpital fribourgeois s’est mobilisé massivement 
(lire en page 5). À Lausanne, Fribourg et Bâle, des collectifs 
de défense de migrants se sont joints aux cortèges pour 
revendiquer une politique migratoire digne et la régularisation 
des sans-papiers. ◼

Migration. Solidarité avec les trois 
de Briançon!
Trois jeunes, deux genevois et une italienne, ont été empri-
sonnés le 22 avril en France. Leur crime: avoir participé à 
une marche de solidarité avec les migrants organisée le long 
de la frontière franco-italienne, de Clavière à Briançon. Ils 
risquent jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 750 000 eu-
ros d’amende. Les militants du groupe d’extrême-droite 
Génération identitaire, qui avaient bloqué la frontière le 
jour précédent, n’ont pas été inquiétés. Une campagne de 
solidarité exige la libération des trois militants. ◼

Bangladesh. Cinq ans après le Rana Plaza
Il y a cinq ans, le 24 avril 2013, l’effondrement d’un 
bâtiment abritant plusieurs ateliers de confection textile 
à Dacca, capitale du Bangladesh, coûtait la vie à 1138 
personnes et en blessait plus de 2000. Après le drame, un 
accord a pu être signé pour améliorer la sécurité des bâti-
ments. Grâce à celui-ci, le nombre de décès et de blessures 
dans les fabriques de textile a baissé. L’accord sera prolongé 
au mois de mai, mais plusieurs sociétés suisses qui s’appro-
visionnent au Bangladesh refusent de le signer. Dans une 
lettre ouverte, l’ONG Public Eye demande aux entreprises 
Chicorée, Coop, Mammut, Manor, Migros et Zebra de 
signer enfin l’accord. À soutenir: www.publiceye.ch/fr/
campagnes-et-actions/plus-jamais-de-rana-plaza ◼

Brésil. Ruag ne doit pas contribuer  
au massacre!
Selon une étude de l’organisation Small Arms Survey, 
70 000 personnes ont été tuées au Brésil en 2016, victimes 
de crimes violents. Le Brésil est le pays qui présente le 
nombre d’assassinats le plus élevé au monde – 190 par jour. 
Les jeunes noirs sont les plus touchés par ces violences, 
dans lesquelles la Police militaire joue souvent un rôle. Or 
l’entreprise Ruag, propriété de la Confédération, vient d’an-
noncer la construction d’une usine de munitions dans l’Etat 
de Pernambouc (Nord-Est). Les munitions produites seront 
destinées… à la Police militaire. Sous l’impulsion de l’ONG 
syndicale Solidar, seize organisations ont écrit au Conseil 
fédéral pour lui demander de renoncer à ce projet. ◼

France. Qui sont les privilégiés?
Selon le quotidien Les Echos (27 avril), les banques BNP 
Paribas, Société Générale, Natixis et Credit Agricole comp-
taient 109 employés millionnaires sur sol français en 2017. 
Il s’agit du record de financiers millionnaires dans l’Hexa-
gone depuis la publication de ces chiffres, il y a quatre 
ans. Pendant ce temps, Macron s’attaque au statut des 
cheminots, des salariés qui gagnent moins de 3000 euros 
par mois à la sueur de leur front – et qui continuent leur 
mobilisation. ◼
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