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Cap sur la grève

7propose GENÈVE
– Le Conseil d’Etat
11
ÉGALITÉ – Samedi 2 juin,
5cadre deVAUD
– Dans son projet de
une solution de recapitalisaprès de 150 femmes se sont réunies à
référence pour le secteur
parascolaire, l’EIAP ignore les
propositions des professionnels et des
parents, tout en démantelant le cadre
existant. Inacceptable!

tion de la Caisse de pension de l’Etat
de Genève (CPEG), chère et mauvaise
pour les assurés. Elle doit être refusée,
car des alternatives existent.

Lausanne. Elles ont décidé d’ouvrir une
année de luttes féministes qui culminerait avec une journée nationale d’action
et de grève, le 14 juin 2019.

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

Manif «Entre nous pas de frontières»
Berne / Samedi 16 juin 2018
14h: Rassemblement à la Schützenmatte
16h: Concerts et stands sur la Place fédérale

JAA - CH 8036 Zurich

PROJET FISCAL 17. Un accord noué au Conseil des Etats veut lier de
gigantesques cadeaux fiscaux destinés aux actionnaires à des
mesures de financement de l’AVS. Le service public en ferait les frais.
EN PAGES 2 ET 3
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Lundi 4 juin en Calabre, les travailleurs agricoles migrants en grève pour dénoncer l’assassinat de Soumaila Sacko
Soumaila Sacko avait 29 ans. Militant syndical, il défendait les droits des travailleurs agricoles, esclavagisés dans le sud de l’Italie. Le 3 juin, il a été tué d’une balle dans la tête, près de Rosarno. «Pour
les clandestins, la fête est finie» affirmait quelques heures plus tôt le nouveau ministre italien de l’Intérieur, M. Salvini.

Éditorial

AVS – PF 17: le ver est dans le fruit
«

Pour le PS, la question de l’élévation de l’âge de la retraite des
femmes est liquidée» 1.
Nous pourrions pousser un soupir de
soulagement. Enfin, alors que depuis des
années on tente de nous faire travailler
plus longtemps, une poignée d’élu-e-s visionnaires – qui font leur job sans s’embarrasser des processus démocratiques
– trouve la solution pour renforcer le financement de l’AVS sans casse. Mieux,
alors que l’élévation de l’âge de la retraite
des femmes aurait apporté 1,3 milliard de
francs à l’AVS, le compromis lui amènerait 2,1 milliards. Bingo!
«Chaque franc d’impôt supplémentaire est compensé par un franc versé à
l’AVS» 2. C’est ainsi que le deal a été présenté. La formule sonne bien, mais se révèle trompeuse.
Le «franc d’impôt supplémentaire», c’est
en réalité un franc de cadeau fiscal pour
les entreprises. Un franc perdu pour les

finances publiques, pour le service public,
pour ses salarié-e-s et ses usagers/-ères.
Le «franc versé à l’AVS» est un franc financé avant tout par les salarié-e-s. Que
ce soit clair. En tant que syndicat, nous ne
sommes pas opposés à une hausse des cotisations salariales en faveur de l’AVS, une
assurance solide et solidaire. Mais nous
faire croire que c’est une «compensation»
au Projet fiscal 17,
ce n’est pas sérieux.
Si la droite et le patronat semblent prêts à
accepter ce soi-disant
compromis,
c’est
pour une seule raison: après l’échec de la
RIE III, ils voient dans PF 17 une deuxième
chance pour exaucer tous leurs souhaits.
Le Centre patronal vaudois ne s’y trompe
pas: «Sur le volet fiscal, il n’y a rien à redire. On y retrouve les principaux outils
fiscaux destinés à maintenir l’attractivité de la place helvétique (…) Même la

réduction des intérêts notionnels a été
récupérée et ciselée pour satisfaire la demande du canton de Zurich. Quant aux
acquis de la RIE III, ils seront modérément touchés sur le plan fédéral mais pas
sur le plan cantonal» 3.
Aux yeux de la fédération patronale, le
volet sur l’AVS pose un problème puisqu’il
ne touche pas à l’âge de la retraite. Mais
«dans l’immédiat, il
apparaît prudent de
tout faire pour sauver PF 17».
Après les élections
fédérales, le bal pourra recommencer. Certes, Christian Levrat
promet un référendum si le parlement devait voter la hausse de l’âge de la retraite
des femmes. C’est bon à savoir. Mais l’expérience nous montre que les promesses
de politicien volent comme le vent.
Dans l’immédiat, il est nécessaire pour le
SSP de s’opposer à une réforme qui coûte-

PF 17 MENACE
LE SERVICE PUBLIC

rait cher au secteur public – probablement
bien au-delà des 2 milliards de pertes.
Ainsi, la Ville de Lausanne estime que, en
2019, la perte fiscale entraînée par la RIE
III cantonale «pourrait peser 32,6 millions
au lieu des 23,5 articulés initialement» 4.
Pour ce qui est de la «sauvegarde des
emplois» – le principal argument des
partisans de PF 17 – l’annonce de
500 suppressions de postes à Nestlé,
malgré la baisse drastique du taux vaudois d’imposition des bénéfices, devrait
nous faire réfléchir.
Avant qu’il ne soit trop tard pour mettre
un frein à une concurrence fiscale qui
met en danger l’avenir des services publics. ◼
24 heures, 26 mai 2018.
Conseil des Etats: Concept de la CER-E
pour le financement de l’AVS.
3
Communiqué du 30 mai 2018.
4
24 heures, 22 mai 2018.
1
2
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PROJET FISCAL 17 . Un accord noué au Conseil des Etats veut lier de gigantesques cadeaux fiscaux destinés aux
actionnaires à des mesures de financement de l’AVS. Les salariés en feraient les frais.

Un deal qui sent l’arnaque
PAOLO GILARDI . MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

C

hristian Levrat, le président du Parti socialiste suisse (PSS), pavoise!
Avoir soutenu en septembre dernier
l’élévation de l’âge de l’AVS des femmes
ne l’empêche pas de claironner que «la
hausse de la retraite des femmes à 65 ans,
c’est liquidé!» 1.
Grâce à qui? À un sextet de sénateurs –
dont fait partie M. Levrat – qui ont trouvé
un deal. En échange de l’acceptation du
Projet fiscal 17 (PF 17) par le PSS et les
syndicats, la droite renoncerait à élever
l’âge de la retraite des femmes. Vraiment?
Concrètement, le compromis prévoit
que, pour chaque franc perdu par les finances publiques en raison de la baisse de
la fiscalité des entreprises, un franc serait
versé pour l’AVS.

LE DOUTE EST DE MISE.

Repérages

PF 17 STIMULE LE DUMPING
FISCAL
À gauche, un pseudo-réalisme tactique est invoqué pour accepter
le deal du Conseil des Etats.
En gros, expliquent les chefs de l’Union syndicale
suisse, la loi fédérale n’est pas si mauvaise puisqu’elle
n’occasionnerait pas de pertes majeures pour les finances
publiques fédérales. Ce sont donc les baisses d’impôts
cantonales qu’il faudra combattre…
Or, c’est justement la loi fédérale qui permet aux cantons
d’accorder des rabais d’impôt faramineux. Grâce aux
dispositions du PF 17, les cantons pourront se saisir des
outils fiscaux (patent box, déductions pour recherche et
développement, intérêts notionnels, NID) que le peuple
avait refusés lors du vote sur la RIE III fédérale, en février
2017, pour réduire massivement l’imposition des bénéfices.
PF 17 autorise en effet – et, pour la patent box, oblige – les
cantons à mettre en œuvre ces outils fiscaux, y compris
– pour le canton de Zurich – la fameuse déduction pour
intérêts notionnels (NID). Le montant total des allégements
autorisés est fixé à 70%.
En parallèle, la Confédération augmente la part de l’Impôt
fédéral direct (IFD) versée aux cantons (de 17% à 21,2%)
afin de permettre à ces derniers de baisser drastiquement
leurs taux d’imposition sur les bénéfices!
Cela va déclencher une concurrence fiscale aux
conséquences ravageuses.
Ainsi, par exemple, à Genève, avec un taux d’imposition
que le Conseil d’Etat veut abaisser à 13,49%, et en vertu
des allègements qu’autorise le PF 17, pour 100 francs
de bénéfices déclarés, les sociétés ne paieraient plus que
9,60 francs. Comparée aux 24,20 francs payés aujourd’hui,
la taxation des bénéfices serait réduite de plus de 60%!
Mieux que les soldes…
Les pertes seraient énormes pour les collectivités publiques,
mises dans l’impossibilité de garantir le fonctionnement de
leurs services et les prestations à la population.
Comme dans le canton de Lucerne où, à la suite de fortes
baisses d’impôts – censées amener de nouvelles entreprises
dans le canton et ainsi améliorer les finances! – on a même
fermé les écoles une semaine supplémentaire, faute de
financements suffisants. PG ◼

Un peu plus de
deux milliards de francs seraient versés à
l’AVS. Un cadeau fiscal gigantesque aux
actionnaires serait ainsi troqué contre un
«cadeau» à l’AVS – qui, dans les faits, serait payé par les salariés via l’augmentation des prélèvements obligatoires sur les
salaires, par la TVA et les impôts!
Ayant ainsi consolidé l’AVS, la droite ne
s’attaquerait plus à l’âge de la retraite des
femmes. On peut en douter. Même s’il est
acculé par les menaces de sanctions de
l’OCDE – qui maintient la Suisse sur liste
grise tant que les statuts fiscaux spéciaux ne
sont pas abolis –, le patronat est peu enclin
à abandonner son cheval de bataille, l’élévation de l’âge de la retraite des femmes.
Alain Berset ne cesse de parler de son
«inévitable élévation». Dans la presse
dominicale, une autre ministre, Mme Doris Leuthard, explique que «le deal du
Conseil des Etats ne change rien (…)
l’élévation à 65 ans sera une des mesures
proposées par le Conseil fédéral» 2.

L’UPS VEUT PLUS.

Plus exigeante, l’Union
patronale suisse précise qu’elle ne pourra accepter le «compromis» «qu’en
échange d’un relèvement d’une année,
à 65/66 ans, de l’âge de la retraite des
femmes et des hommes»!
Certes, le risque de voir l’UBS et le Credit Suisse ne pas avoir plein accès aux
licences d’exercer en Europe en cas de
maintien de la Suisse sur liste grise rend
la disponibilité aux compromis «impérative» 3. Mais jusqu’où?

UN CALENDRIER DISCORDANT.

Un choix
d’opportunité pourrait se faire, sans engagements, pourvu qu’il évite le référendum – que Christian Levrat s’est vanté,
en février, de pouvoir empêcher 4.

Une majorité pourrait, par exemple,
inscrire dans le PF 17 l’obligation de
compenser chaque franc perdu par les
collectivités publiques par un versement
équivalent à l’AVS. Si le calendrier est
respecté, son adoption par le parlement
aura lieu fin octobre, soit deux petits mois
avant l’ouverture de la discussion sur le
projet AVS21.
Il y a fort à parier que la droite s’arrangera pour que le passage à 65 ans se fasse
après les élections fédérales d’octobre
2019, histoire de ne pas devoir en payer
le prix électoral. Rien n’empêcherait
alors le Parlement de voter l’élévation de
l’âge de la retraite des femmes. Un coup
de maître puisque, voté par des gens à
qui on aura dit qu’il s’agissait d’empêcher l’élévation de l’âge de la retraite, le
cadeau fiscal subsisterait – sans contrepartie aucune.

LE BÉNÉFICE, C’EST DU TRAVAIL.

Que la
Suisse doive abolir les régimes spéciaux,
c’est une évidence. Mais ce n’est pas une
raison pour procéder à une baisse généralisée de l’imposition des profits.
En effet, la taxation des bénéfices n’est
pas, contrairement à la rhétorique patronale, une sorte «d’acharnement contre
les riches». Elle constitue une forme –
toute relative – de redistribution des richesses, celles qui sont produites par le
travail humain et que s’approprient les
propriétaires de capitaux.
À travers l’imposition des bénéfices, la
société toute entière se réapproprie une
partie de cette richesse et la redistribue
sous la forme de services et prestations
publiques. Dès lors, réduire la part des
profits soumis à l’impôt participe du transfert accéléré d’une part croissante de la
richesse produite vers les nantis.
Aucune promesse – d’autant plus que
les promesses n’engagent que ceux qui y
croient – ne saurait légitimer l’accentuation
du transfert des richesses vers les portefeuilles d’une poignée d’actionnaires.

POUR L’AVS, L’ÉGALITÉ SALARIALE. Quant à la

consolidation de l’AVS, c’est par la réalisation de l’égalité salariale entre hommes
et femmes qu’elle peut se faire – l’augmentation des salaires des femmes se traduirait par des rentrées supplémentaires
pour l’AVS –, pas par des cadeaux aux
privilégiés! ◼
1
2
3
4

Tribune de Genève, 26-27 mai.
NZZ am Sonntag, 27 mai.
NZZ, 12 janvier 2018.
NZZ, 8 février 2018.

Contexte

UN DÉBAT SERRÉ
S’ANNONCE
Les syndicats face au deal du Conseil
des Etats.
Le 12 février 2017, près de 60% des
votants refusaient la troisième révision
de l’imposition des entreprises (RIE III).
Le 21 mars 2018, le Conseil fédéral
adoptait le message relatif au Projet
fiscal 17 (PF 17). Suppression des
statuts fiscaux spéciaux, reprise
des outils de soustraction fiscale,
augmentation de la part de l’IFD
versée aux cantons… Le projet
ressemble furieusement à feu la
RIE III. Il supprime cependant la
déduction des intérêts notionnels
(NID) et prévoit une taxation
renforcée des dividendes versés aux
gros actionnaires.
Dans les milieux bourgeois, le souci
d’un nouvel échec dans les urnes
reste pourtant bien présent.
C’est ce qui explique le deal noué au
sein de la Commission de l’économie
et des redevances (CER-E) du Conseil
d’Etat, qui accouche d’une Loi
fédérale sur la réforme de l’imposition
et le financement de l’AVS, entérinée
le 7 juin par la Chambre des cantons.
Le paquet combine un Projet fiscal
légèrement alourdi (réintroduction des
NID pour Zurich et révision à la baisse
de l’imposition des dividendes) et des
mesures de financement de l’AVS. Il a
été salué par les sommets du PSS, du
PLR et du PDC, approuvé à demi-mot
par des ténors de l’UDC. Du côté
patronal, economiesuisse, l’USAM et
la Fédération des entreprises romandes
s’en félicitent. Seule l’Union patronale
suisse en veut plus.
Côté syndical, la dernière Assemblée
des délégués (25 mai) de l’Union
syndicale suisse (USS) a accouché
d’une résolution alambiquée. Si
elle appelle à combattre les baisses
d’impôts prévues par les cantons,
l’USS ne se prononce pas sur PF 17
lui-même, préférant attendre le
moment où «toutes les mesures
planifiées existeront concrètement».
Dans le même texte, la centrale
indique que «les propositions de
financement de l’AVS formulées par la
CER-E vont dans la bonne direction».
Elle ouvre ainsi la porte à une
acceptation du deal négocié par son
président, le conseiller aux Etats (PS)
Paul Rechtsteiner.
Une position loin de faire l’unanimité.
À Genève, la CGAS a dénoncé cet
accord. Le comité du SSP – Région
Vaud a adopté une résolution
demandant aux instances nationales
du SSP de combattre un «compromis
inacceptable». Le thème sera abordé
lors de l’Assemblée des délégués
du SSP, le 9 juin. Affaire à suivre!
SERVICES PUBLICS ◼
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Mai 68 à Genève. Et après?
Un livre consacré aux «années 1968» à Genève vient de paraître 1. Vingt militant-e-s reviennent
sur une période intense – et l’actualité des idéaux qui les ont guidés.
Contexte

MARYELLE BUDRY . MILITANTE SSP
RÉGION GENÈVE
KEYSTONE . PHOTO

L

’année du cinquantenaire de Mai 68
donne l’occasion à des souvenirs et
des réflexions inédites d’émerger.
Nous espérons qu’elles pourront susciter
les nouvelles dynamiques dont notre société a besoin.

EN SUISSE AUSSI…

La plupart des personnes ayant traversé activement «les
années 68» – soit quelques années avant
et après cette année symbolique, 19651975 environ 2 – en ont été marquées à
vie. Cette période, présentée longtemps
dans les médias comme un événement
étudiant parisien, voire américain ou allemand, a été vécue intensément en Suisse.
Le livre récent de Jean Batou fait une remarquable synthèse de cette multitude
d’évènements et d’engagements, dans
toute la Suisse 3. Une exposition au Musée historique de Berne, malheureusement tirant sur sa fin, en rend également
compte de façon très vivante.

LE CHAMP DES POSSIBLES. Jean-Paul Sartre

avait une formule très juste pour qualifier
cette période: «une extension du champ
des possibles». Toutes les institutions
(armée, école, famille, travail, syndicats,
médecine, prisons, hôpitaux, culture,
etc.), toutes les disciplines (des mathématiques à la littérature, de la musique
au cinéma) et tous les rapports sociaux
(dans le couple, la famille, l’éducation,
l’enseignement, la politique, etc.) ont été
passés au crible de la critique radicale et

de l’imagination au pouvoir. De nouvelles
manières de vivre ont été expérimentées,
dans la liberté de déconstruire, puis de
tenter de reconstruire, tout en s’ouvrant
au monde.
Au début de ces années décisives, j’étais
à Zurich – où j’avais assisté à mes premiers débats politiques et vécu en communauté. J’avais ainsi manqué les événements genevois au cours desquels les
jeunes militant-e-s s’étaient affronté-e-s
en groupuscules gauchistes. Bien des allusions, des inimitiés, des silences, des
tensions demeuraient pour moi incompréhensibles.

QU’AI-JE FAIT DE 1968?

En 2008, la célébration du 40e anniversaire de 1968 permit quelques ouvertures sur le mutisme
ambiant. C’est cette année-là que je me
lançai dans l’organisation de récits de vie
autour des questions suivantes: «Qu’ai-je
fait en 1968?»; «Qu’en ai-je fait dans ma
vie?»; «Et maintenant?»; «Et dans l’avenir?»
Depuis, une cinquantaine de personnes
ont témoigné, dans le Café Gervaise
d’Ariane Bailat, de l’intensité de cette période et de la flamme qui brûle toujours.

ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME.

Un premier livre regroupant une vingtaine de
témoignages est sorti au mois de mai. Il
comprend le récit précieux d’Eric Decarro, qui m’a fait l’amitié de venir raconter
sa vie un soir de juin 2008. Quelques

jours avant sa mort, il m’envoya la dernière version de son texte.
Élevé par des parents militants au Parti
du Travail (PdT), Eric a fait son entrée
à l’université en 1972. Il est tout naturellement devenu membre du groupe
étudiant du Parti, participe à l’Action
syndicale universitaire et revendique la
démocratisation des études. À la fin de
ses études, il prend également des responsabilités au Parti et est élu conseiller
municipal à Chêne-Bourg. Mais le choc
entre les jeunes, nourris d’une culture
marxiste large et ouverte, et la rigidité
du Parti, inféodé à la politique de Moscou, est rude: «J’étais pris entre le marteau et l’enclume.» 1968 marque donc
l’année de sa rupture avec le PdT, «qui
était quasiment un milieu familial». Une
cinquantaine d’autres jeunes militant-e-s
sont exclu-e-s.
Ses parents se montrent solidaires de
leur fils et des jeunes, démissionnant eux
aussi. ◼
Mai 68 et après? Témoignages de camarades genevois-e-s. Volume I, collectif.
Edition des Sables, 2018.
2
Lire à ce propos l’interview de Théo
Roumier. Services Publics, no 9, 25 mai
2018.
3
Jean Batou: Nos années 68 dans le
cerveau du monstre. Editions de l’Aire,
2018.
1

UNE VOLONTÉ DE CHANGER LE MONDE
TOUJOURS PRÉSENTE
Les dix-neuf témoins de ce volume racontent tous des histoires fortes et émouvantes.
Des jeunes militant-e-s ont été rejeté-e-s par leur famille, ont
fait de longs mois de prison pour objection de conscience,
ont rompu avec leur classe d’origine, se sont «établi-e-s»
dans des usines après leurs études universitaires, ont été dénoncé-e-s à la police, ont divorcé, ont changé d’idéologie,
ont dû quitter leur travail, ont traversé des plages de solitude
et de doute.
Mais toutes et tous ont rebondi et ont gardé la rage et l’idéal,
jusqu’à aujourd’hui. À partir de cet embrasement, elles et ils
ont tenté d’améliorer le monde, avec enthousiasme et pugnacité.
Dans ce premier volume, outre celui Eric Decarro, sont
publiés les récits de René Cruse, Margrit Tschopp, Jacques
Mino, Bernadette Vial, Olivier de Marcellus, Huguette
Junod, Marco Polli, Claire Sagnières, Nicolas Wirz, Brigitte
Studer, Pascal Holenweg, Maryelle Budry, Ivar Petterson,
Evelyne Merlach, Charles Quartier, Viviane Gonik, Brigitte
Studer, Camille Bierens de Haan.
La parité de genre est respectée, il est aussi beaucoup question des luttes du Mouvement de libération des femmes dans
ces témoignages. Le deuxième volume paraîtra en automne.
Il présentera à nouveau une vingtaine de récits, racontés
entre 2008 et 2018.
Et l’aventure des «bistro’psy» continue au Café Gavroche!
MB◼
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VAUD . Dans son projet de cadre de référence pour le secteur parascolaire, l’EIAP ignore les propositions des professionnels et des parents, tout en démantelant le cadre existant. Inacceptable!

Agenda militant

Plus d’enfants pour
moins de personnel?

BERNE

MARIA PEDROSA .

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

GUILLAUME DURIS/
FOTOLIA . PHOTO

L

a révision de la Loi sur l’accueil de
jour des enfants (LAJE), entrée en
vigueur en 2006, a permis la création d’un Etablissement intercommunal
pour l’accueil parascolaire (EIAP) l’année suivante. Composé de neuf délégués
communaux, il est destiné à formuler le
cadre de référence du secteur parascolaire.

ET LE SERVICE PUBLIC?

Le SSP – Région
Vaud prône le développement de services
publics répondant aux besoins de la population et considère la politique familiale et
la prise en charge des enfants comme prioritaires. L’accueil de l’enfance est en effet
fondamental pour l’avenir des enfants,
des femmes, des familles, des salarié-e-s
et des employeurs. Il doit permettre de
concilier vie professionnelle et vie privée,
mais également tenter de pallier les inégalités sociales entre les enfants.
Le cadre mis en consultation au printemps
par l’EIAP ne répond absolument pas à
cette mission de service public. Il a pour
unique objectif la réduction des coûts à
charge des communes – qui paient 170

des 430 millions que pèse l’accueil préet parascolaire. Dans ce but, l’EIAP veut
créer plus de places à moindre coût, en
revoyant les exigences à la baisse.

CADRE HORS-LA-LOI. La révision de la LAJE
a permis d’inscrire les missions éducatives, sociales et préventives pour les
structures d’accueil collectif pré- et parascolaires. Le projet de cadre soumis par
l’EIAP ne permettra cependant pas d’assurer ces missions.
L’EIAP propose rien moins que: faire disparaître les ressources à disposition des
directions (en termes de taux d’emploi)
pour la supervision des activités, le projet
pédagogique et la conduite des équipes
éducatives; ne pas fixer de taux minimal
de travail hors présence des enfants pour
ces équipes; faire appel à une proportion
croissante de personnel non-formé; augmenter la taille des groupes d’enfants.
Autant de propositions en contradiction
avec les missions inscrites dans la loi.
Exemple. Avec le cadre actuel, un-e professionnel-le et un-e auxiliaire sont en
charge d’un groupe de 30 enfants âgé-e-s

Non aux expulsions!
Vendredi 8 juin, 13 h à 15 h
Helvetiaplatz

MANIF DES ÉLECTROS
LAUSANNE

Mardi 12 juin, 17 h 30
Place de la Riponne

SIGNEZ L’INITIATIVE ZÉRO PERTES!
GENÈVE

de 10 à 12 ans. L’EIAP propose d’augmenter ce nombre à 40, puis de 10 enfants par auxiliaire supplémentaire. Un-e
professionnel-le et trois auxiliaires pourraient ainsi prendre en charge 60 enfants
– une foule plutôt qu’un groupe!

DÉPROFESSIONNALISATION

MANIFESTATION DES RÉFUGIÉS
ÉTHIOPIENS

INACCEPTABLE.

Dans le projet de l’EIAP, la proportion de
personnel auxiliaire par rapport au personnel formé est problématique. Alors
que le secteur de l’enfance attire de plus
en plus de jeunes voulant se former, le
cadre proposé casse cette dynamique positive en faisant appel à un grand nombre
de personnel auxiliaire. Cette révision à
la baisse des standards d’accueil engendre
une déprofessionnalisation du secteur,
inacceptable pour le SSP.
Cette mesure constitue un dénigrement
du secteur et de ses salarié-e-s. Mais également un manque de respect pour les
usagères et usagers – parents et enfants.

Lancée par les syndicats et la gauche,
l’initiative veut garantir les ressources
publiques, les prestations et la
création d’emplois
À télécharger sur le site https://
geneve.ssp-vpod.ch
Signer et renvoyer jusqu’au 22 juin

JOURNÉE INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
BERNE

Manifestation
Samedi 16 juin, 14 h

NON AUX EXPULSIONS!
FRIBOURG

Rassemblement contre les expulsions
vers l’Ethiopie et l’Erythrée, pour la
régularisation des requérants d’asile à
l’aide d’urgence de longue durée.
Mercredi 20 juin, 18 h
Rue de Romont, devant le Temple

EN-DEÇA DU MINIMUM.

Pour que les
structures d’accueil puissent remplir les
missions inscrites dans la loi, des conditions minimales doivent être fixées: engagement de personnel formé, temps de
travail hors présence des enfants au minimum de 10%, taux d’encadrement prenant en compte l’âge et les besoins des
enfants, locaux permettant leur bien-être,
notamment pour les plus petits, lieux de
repos pour le personnel, etc.
Aucune de ces conditions n’est présente
dans le projet de l’EIAP. Pour le SSP, ce
projet n’est donc pas acceptable. Notre
syndicat a demandé à l’EIAP de reprendre
ses travaux, en prenant en considération
les recommandations émises par les milieux professionnels, par les lieux de formation et les parents. La coalition créée
lors de la révision de la LAJE, composée
de neuf organismes défendant le secteur
de l’enfance, a été réactivée en vue de
combattre ce projet.

DES MOYENS POUR L’ACCUEIL!

Ce projet
s’inscrit dans la logique des pouvoirs
politiques consistant à ne pas allouer
les moyens nécessaires pour un accueil
de l’enfance de qualité. Un exemple
flagrant est la récente annonce, par la
Confédération, qu’elle mettra fin à son
programme d’impulsion de création de
places d’accueil, après l’avoir reconduit
à deux reprises. Le Conseil fédéral n’allouera plus que 100 millions pour alléger
la facture des parents. Une contribution
bien maigre, si on la compare aux près de
3 milliards de bénéfices dégagés par les
finances fédérales l’année dernière!
Pour que l’accueil se fasse dans l’intérêt
de l’enfant, il doit être de qualité. Cela
implique un personnel formé, bénéficiant
de bonnes conditions de travail.
Il est temps de mettre en œuvre les
moyens nécessaires à un vrai service public de l’enfance! ◼

MANIFESTATION NATIONALE
DE LA CONSTRUCTION
ZURICH

Samedi 23 juin

VERS LA GRÈVE DES FEMMES
FRIBOURG

Réunion de lancement du comité
fribourgeois
Mercredi 27 juin, 18 h 30
Café du Jura
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FRIBOURG LANCEMENT D’UNE PÉTITION

NEUCHÂTEL DÉPÔT DE DEUX MOTIONS POPULAIRES

LE PROJET PERSEVAL 2.0 N’EST PAS
ACCEPTABLE !

«NOUS NE PAYERONS PAS
VOTRE CRISE!»

A

près une première consultation sur
l’Ordonnance relative à la conduite
par objectifs et à l’évaluation des
prestations du personnel de l’Etat (OPerseval) ainsi que sur l’Ordonnance relative
à l’évaluation du personnel enseignant
(ENSEVAL), toutes deux fortement
contestées par la FEDE, ses associations
membres et le SSP, le Conseil d’Etat a
décidé de mettre en consultation une
nouvelle version de PERSEVAL. Cette
seconde consultation s’est terminée le
14 avril 2018. Quant à ENSEVAL, le système définitif sera établi dans le cadre de
PERSEVAL.
Mises à part quelques modifications sur
la forme, aucune amélioration n’a été
apportée à cette nouvelle mouture de
PERSEVAL. Pire, certaines dispositions
contestées par les associations du personnel ont encore été détériorées.
Le droit d’être accompagné lors de l’entretien d’évaluation des prestations reste
interdit. Et en cas de demande de réexamen, la possibilité d’être accompagné a
été encore restreinte. Elle sera possible
seulement «avec l’accord de l’autorité de
réexamen et uniquement si elle estime
que l’évaluation peut déboucher sur une
résiliation des rapports de services».
Une forme de salaire au mérite est toujours prévue par un système de notation
qui pourrait conduire à l’octroi de primes
et récompenses.
Loin de favoriser la qualité de nos services
publics et la collaboration, ces mesures

instaureront, au contraire, une logique de
contrôle et une mise sous pression des salariés. Ces dispositions sont inacceptables
et doivent être combattues.
Au vu de cette nouvelle version de PERSEVAL – qui déterminera aussi ENSEVAL
– et face aux craintes des employés de
voir leurs conditions-cadres de travail encore détériorées, le SSP et la FEDE ont
décidé de lancer une pétition demandant
au Conseil d’Etat:
◼
La suppression de toute notation (par ex. A+) qui mène au salaire au
mérite. Le service public ne doit pas être
soumis à une méritocratie!
◼
Le droit d’être accompagné sans
conditions lors de l’entretien d’évaluation
et, le cas échéant, lors du réexamen de
celui-ci. Ce droit fondamental ne doit pas
être bafoué!
◼
L’ouverture de discussions sur
PERSEVAL (ordonnances, formulaires et
mise en œuvre) et tout le système qui en
découle, comme ENSEVAL. Le partenariat social ne doit pas être un alibi!
Les employés de l’Etat, enseignants compris, sont invités à signer cette pétition
jusqu’au jeudi 28 juin. Ils peuvent la signer en ligne ou la télécharger sur notre
site: https://fribourg.ssp-vpod.ch/campagnes/perseval-enseval◼

SSP . RÉGION FRIBOURG
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS DE L’ETAT
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
FRIBOURGEOISES D’ENSEIGNANTS

LE PERSONNEL DOIT AVOIR SON MOT
À DIRE!

D

représentation du personnel au sein de
la Fondation.
Pour l’heure, l’urgence est à l’avenir de
l’animation socioculturelle au sein de la
Ville de Lausanne – et plus précisément
au sein de la FASL. À la suite des deux
audits, une politique des quartiers a vu le
jour. Elle sera suivie par une autre, plus
spécifique, sur l’animation socioculturelle. Pour le groupe syndical, le personnel doit avoir son mot à dire sur la définition, les enjeux et les perspectives de son
activité professionnelle.
Lors de l’assemblée générale du personnel, le 18 mai dernier, le groupe syndical
a invité tout le personnel de la FASL à participer à une demi-journée de réflexion
sur les recommandations de ces audits et
sur la manière dont, collectivement, les
salarié-e-s peuvent donner leur avis sur
leur activité ainsi que sur la Fondation.
Ce moment de réflexion aura lieu le
19 juin prochain. Finalement organisé et
appelé conjointement avec la commission
du personnel, il donnera lieu à une réflexion qui devrait alimenter nos futures
mobilisations.◼

MARIA PEDROSA

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

une lutte efficace contre la fraude fiscale.
Le comité de crise a déposé également
une pétition demandant aux autorités
cantonales d’instaurer une contribution
de solidarité sur les revenus et fortunes
les plus élevés du canton.
Ces propositions visent à sortir le canton
de la spirale infernale: baisse d’impôts –
pertes de rentrées fiscales pour le canton
et les communes – programmes d’économie, au détriment des plus défavorisés.
Il est temps de donner un coup de barre
et de se préoccuper des besoins et de la
situation des majorités populaires, non
d’une minorité de nantis!
Nous nous permettons de rappeler le préambule de la Constitution fédérale, qui
proclame: «La force de la communauté se
mesure au bien-être du plus faible de ses
membres.» Attaché à cette affirmation,
le comité de crise demande de réduire le
fossé qui sépare les plus riches des moins
bien lotis dans notre canton. ◼

COMITÉ DE CRISE . NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL LE CONSEIL D’ETAT NE JURE QUE PAR LE PRIVÉ

NON A LA TRANSFORMATION DE L’HÔPITAL
EN SA!

E

LAUSANNE INCERTITUDES SUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

epuis plus de deux ans, les pressions
sur le personnel de la Fondation
pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) sont constantes et s’accélèrent. Deux audits, un préavis sur la
politique des quartiers, un autre en préparation sur l’animation socioculturelle,
des attaques contre la CCT et des propos
diffamants diffusés dans la presse à propos de son professionnalisme conduisent
aujourd’hui le personnel à se réunir et à
répondre collectivement.
Depuis fin 2016, le personnel de la FASL,
soutenu par le SSP – Région Vaud, a dû
combattre des attaques contre sa CCT.
Plusieurs rassemblements du personnel,
organisés fin 2017, ont permis de leur
mettre un frein. Les salarié-e-s ont aussi
subi un audit dont les recommandations
auront un impact important, tant pour
l’avenir de la Fondation que pour l’animation socioculturelle.
Pour le groupe syndical SSP – FASL, il
est hors de question que les conditions
de travail soient détériorées. Nous
continuerons à défendre les acquis de
la CCT tout comme les organes qui en
découlent: la délégation syndicale et la
commission du personnel, qui sont des
fondamentaux pour l’organisation et la

L

e 23 mai, les organisations (partis
de gauche, syndicats et associations)
membres du comité de crise ont déposé, à l’intention du Grand Conseil neuchâtelois, deux motions populaires avec
clause d’urgence.
La première, intitulée «Pas question de
payer votre crise!», demande l’abolition
du frein à l’endettement et aux dépenses
introduit en 2005. Ce mécanisme déforme le fonctionnement démocratique
et impose des contraintes financières
drastiques à l’Etat, qui ne peut pas investir là où c’est essentiel – notamment
pour soutenir la population qui en a le
plus besoin.
La seconde motion, «Pour davantage de
contrôleurs fiscaux!», s’attaque au faible
effectif des contrôleurs fiscaux, qui ne
leur permet pas d’effectuer les audits de
comptabilité avec la rigueur nécessaire.
Or ces contrôleurs rapportent à l’Etat des
sommes non négligeables. La motion demande donc une meilleure dotation du
service des contributions, qui permettra

n février 2017, le Conseil d’Etat voit
son contre-projet – basé sur un hôpital unique – rejeté par la population neuchâteloise, au profit de l’initiative
H+H. Cette dernière revendique deux
hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires.
Le gouvernement s’est alors retroussé les
manches pour élaborer un rapport, axé
sur les propositions du groupe de travail
nommé par le Conseil d’Etat au lendemain de la votation.
Le rapport est rendu public le 21 mars
2018. Le Conseil d’Etat y propose la
création de trois sociétés anonymes (SA)
– deux hôpitaux de soins aigus et un
centre de réadaptation – après liquidation
de l’Hôpital neuchâtelois (HNE). Selon
l’Exécutif, cette forme juridique permettrait aux hôpitaux d’être plus autonomes,
compétitifs et concurrentiels, mais surtout dotés d’une plus grande responsabilité financière.
Le Conseil d’Etat avance que le principal
actionnaire serait l’Etat, «du moins dans
un premier temps». Il insiste sur le fait
que le partenariat privé-public et la collaboration avec les entités extra cantonales
devraient être renforcés. Et si la complémentarité des deux hôpitaux de soins aigus serait assurée au bon vouloir des deux
organes dirigeants, le Conseil d’Etat restera garant de la planification hospitalière
cantonale. Tout au long de son rapport,
l’Exécutif martèle que le projet proposé
devra être accepté par le Grand Conseil
dans son entièreté, sans quoi il ne pourrait
que difficilement voir le jour. Il rappelle
aussi que, sans vouloir remettre en cause
la votation populaire, la mise en œuvre de
l’initiative «fragilisera le tissu hospitalier».
Le SSP publiera prochainement sa prise
de position complète sur ledit rapport.

Notre syndicat s’opposera à la transformation d’un hôpital public en SA, car
cette privatisation mettrait en danger le
service public qui doit rester garanti et
accessible à l’ensemble de la population –
qu’importe son pouvoir d’achat, son âge
ou son intégrité physique. Par définition,
le conseil d’administration d’une SA se
préoccupe principalement de rentabilité.
Or le Conseil d’Etat annonce que des
surcoûts, par exemple liés à des doublons
d’ordre administratif, seront à prévoir et
devront être contrebalancés par une organisation efficiente – le tout en restant
concurrentiel.
Dans son rapport, le Conseil d’Etat n’exclut pas qu’à terme, le capital soit ouvert
aux acteurs privés – donc au groupe
GSMN. Le Parti libéral-radical s’en frotte
déjà les mains.
Les conditions de travail du personnel
seraient, de surcroit, détériorées par
le passage de la CCT Santé 21 de droit
public en droit privé – sans compter les
pressions inévitables justifiées par l’«optimisation des coûts».
La possibilité d’un plan B, proposé par
la commission Santé du Grand Conseil,
plane au-dessus de la tête des neuchâtelois. Ce scénario proposerait un seul
conseil d’administration pour coordonner
les directions de chaque structure, afin de
réduire les coûts.
Le SSP revendique, qu’importe leur
nombre, le maintien des hôpitaux dans
un cadre juridique public, des conditions
de travail de droit public et des prestations
accessibles à tous, sans discrimination.
Nous le rappelons: la santé n’est pas un
vulgaire marché! ◼

LEA ZIEGLER

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
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Le Conseil d’Etat propose une solution de recapitalisation de la Caisse de pension de l’Etat de Genève
(CPEG) chère et mauvaise pour les assuré-e-s – pire que le plan de réduction des prestations proposé
par le Comité de la CPEG! Les soussignés s’y opposent et appellent à s’y opposer avec fermeté 1.
CHRISTIAN
DANDRÈS . ROMOLO
MOLO

L

a CPEG résulte de la fusion de la
CEH et de la CIA.
Le pouvoir politique, avec une majorité de l’Entente et sous la houlette de feu
Robert Ducret, conseiller d’Etat radical, a
mis en œuvre, en 1980, un remaniement
fondamental des statuts de la CIA.

À L’ORIGINE DU PROBLÈME.

Analyse

Elle a alors
accepté le passage de la capitalisation
intégrale à un système financier mixte
prévoyant un objectif de couverture minimum de 50%. Voici l’origine du degré
de capitalisation actuel de la CPEG, que
certains PLR d’aujourd’hui font semblant
de découvrir avec horreur, ignorants de
leur propre histoire ou de mauvaise foi
et feignant d’ignorer qu’une institution
de prévoyance (IP) avec un objectif de
capitalisation minimale de 50% et un
taux de couverture (DC) de 60% est plus

sûre qu’une IP avec un objectif de capitalisation intégrale et un DC de tout juste
100%.

LA DROITE IMPOSE LA RECAPITALISATION.

Recapitaliser une IP à 100%, selon le moment choisi, peut être une très mauvaise
affaire. Deux IP de droit public (IPDP) ont
perdu sur les marchés financiers chacune
plus d’un milliard de francs l’année qui a
suivi leur recapitalisation complète. Malgré cela, avec une majorité comprenant
le PLR, le PDC et l’UDC, le Parlement
fédéral a décidé d’imposer une (re)capitalisation des IPDP à 80% sur 40 ans, à partir
du 1er janvier 2012. La LCPEG a aussi eu
pour conséquence une baisse des prestations aux assurés, dès le 1er janvier 2014.

2015, LA BAISSE DU TAUX TECHNIQUE.

La
décision de la Banque Nationale Suisse

(BNS) d’introduire des taux négatifs à
partir de janvier 2015 a été suivie par une
réduction du taux technique (TT), le taux
de rendement annuel moyen à long terme
augmenté d’une marge de sécurité utilisé
par les IP, étant donné que le taux des
obligations de la Confédération à dix ans
est devenu également négatif. Personne
ne pouvait prévoir cela au moment de la
création de la CPEG, en 2012. Or chaque
baisse d’un demi-point du TT diminue
mécaniquement le taux de couverture de
la CPEG de 7% à 8%. Le danger est ainsi
apparu en 2016 que la CPEG ne puisse
pas respecter le chemin de croissance de
son DC.

HARO SUR LA PRIMAUTÉ DES PRESTATIONS.

Le Comité de la caisse a dès lors décidé,
comme première mesure, l’augmentation
de l’âge de la retraite de 64 à 65 ans, y

compris pour les femmes, dès le 1er janvier 2018, et une future diminution de
10% du montant de chaque rente, pour
une économie totale de 15%.
De son côté, le Conseil d’Etat (CE) a
alors proposé un plan de recapitalisation
plus rapide de la CPEG, conditionné à
un passage à la primauté des cotisations.
Les assuré-e-s n’auraient plus droit à une
retraite de 1,5% du salaire assuré pour
chaque année d’assurance (ni même à
1,35% comme prévu par le plan du Comité), mais à une rente d’un montant
annuel de 5,48% (taux de conversion,
TC) de l’avoir d’épargne qu’ils auront
accumulé au cours de leur durée d’assurance. Cet avoir varierait d’année en
année, suivant les rendements obtenus.
Le TC pourra également être diminué en
cas d’augmentation de la longévité. Le
projet de loi du CE (12188) prévoit une

CPEG: refuser un remède
pire que le mal!
(re)capitalisation à 80%, pour un montant
d’environ quatre milliards, que la CPEG
reprêterait à l’Etat.
L’Etat rembourserait ce prêt dit simultané sur 40 ans, en versant à la CPEG un
intérêt annuel fixe équivalent au TT en
vigueur à l’adoption de la loi. Selon le CE,
la réduction des prestations pour les assuré-e-s serait de 4% en moyenne. Cette
estimation se fonde toutefois sur des projections optimistes 2, soit un taux d’intérêt
et un TT égaux à 2% sur toute la durée
d’assurance.

BAISSE DES RENTES DE 14%?

Dans un cas
moins favorable, si le taux d’intérêt garanti sur les comptes est de 1%, le CE
admet que la baisse des prestations sera
de 14% en moyenne. Selon un expert
indépendant, la baisse des prestations
sera de 10%, même avec un taux d’intérêt de 2% et un TT de 2,5% 3. Le plan
du CE est donc pire pour les assuré-e-s
que le «plan-épouvantail» du Comité de
la CPEG 4. Qu’en primauté des cotisations
la CPEG soit «plus facile à piloter» signifie
simplement que les prestations pourront
être réduites sans débat, par de simples
ajustements techniques. D’autre part, la
capitalisation en une seule fois à 80%,
avec un objectif minimal de 75%, proposé par le CE, comporte un risque de 42%,
selon l’expert indépendant Coninco, de
se retrouver en sous-couverture après
une année seulement, avec de nouvelles
réductions des prestations à la clé.

ALTERNATIVE GAGNANTE.

En considération
de ce qui précède et de la crise du logement qui sévit à Genève depuis plus de
50 ans, le Cartel intersyndical de la fonction publique et l’Asloca ont fait aboutir
l’initiative (IN) 168, qui prévoit une capi-

talisation de la CPEG à 75% et non à 80%,
un maintien des prestations au niveau en
vigueur au 1er janvier 2017 et le remboursement du prêt simultané accordé par la
CPEG à l’Etat de Genève prioritairement
par des terrains, notamment dans le secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV).

LE PROJET PL 12228.

Cependant, vu l’urgence, le projet de loi (PL) 12228 a été
déposé. Il prévoit notamment le maintien
du système de la primauté des prestations, plus compréhensible pour les assuré-e-s (au niveau du 1er janvier 2018),
une capitalisation à 75% (largement suffisante) et le remboursement prioritaire
du prêt par la cession de terrains déjà en
mains publiques, afin d’y construire du
logement abordable (à l’exclusion du logement social HBM). Tant le PL 12228
que l’IN 168 sont moins coûteux pour les
salarié-e-s contribuables que le PL 12188
du CE 5.

tration. Ce système laisserait reposer l’entier du risque de la péjoration ultérieure
des prestations sur les assuré-e-s.
Un tableau du CE, qui ne chiffre que la
compensation d’une partie des pertes
que pourraient subir les assuré-e-s, révèle
que la réduction des prestations pourrait
dépasser les 70% dans la pire des hypothèses! Tout le risque des marchés financiers est transféré aux assuré-e-s, même
avec les aménagements proposés par le
syndicat des cadres. C’est inacceptable. Il
est révélateur que, sur la base de ce tableau, le CE se soit dédit de l’accord.

CRITIQUES À CÔTÉ DE LA PLAQUE.

Des critiques ont été émises par l’Autorité de
surveillance – reprises benoîtement par la
majorité du Comité de la CPEG et contre
l’avis clairement exprimé de l’assemblée
des délégués de la CPEG – à l’égard de
l’IN 168 et du PL 12228. Ces deux textes
imposeraient à la CPEG un certain type

de quatre milliards environ au passage à
la primauté des cotisations et à une une
baisse des prestations 6.
Symétriquement, le PL 12228 propose à
la CPEG un financement supplémentaire,
si et pour autant que celle-ci désire maintenir les prestations. On peut donc soupçonner les critiques de ne pas avoir lu les
deux textes.

LA COUR DES COMPTES SE RÉVEILLE. Enfin, la

Cour des Comptes s’est réveillée très récemment en estimant que le mécanisme
de prêt simultané proposé tant par le CE
que par les deux textes serait contraire
au principe de la vérité des comptes, s’il
n’était pas comptabilisé sur une seule année plutôt que sur 40 ans. Le canton de
Berne a utilisé le mécanisme du prêt simultané. À notre connaissance, il n’a pas
vécu ensuite la situation de l’Argentine
de Macri. ◼
Le présent article est l’abrégé d’un texte consultable sous
http://www.cartel-ge.ch
2
Il faudrait une cotisation globale de 26,5%, et non de 24%,
comme le propose le CE, afin de
maintenir les prestations à un
niveau comparable à leur niveau
actuel malgré le changement de primauté. cf. le PL 12228A, p. 674, consultable
sur le site internet du Grand Conseil.
3
Message du PL 12188, p. 56, rapport
du PL 12228A, p. 674.
4
Rapport du PL 12228A, p. 625.
5
Cela est encore davantage le cas à prestations égales, cf. le rapport Coninco du
18.12.2017 et le rapport du PL 12228A,
p. 673 sv.
6
Message du PL 12188, p. 56, rapport
du PL 12228A, p. 674.
1

TOUT LE RISQUE POUR LES ASSURÉ-E-S? Face à cette situation, les

Pas question de transférer
le risque des marchés financiers
aux assurés

soussignés ont contacté le CE afin
d’évoquer une solution qui, tout
en acceptant le principe d’un passage à la primauté des cotisations,
garantirait mieux les intérêts des
assuré-e-s à moyen terme et donnerait à
la CPEG une assise financière plus solide.
Cette solution a été acceptée de prime
abord par le CE.
Le CE a cependant fait volte-face et prétendu remplacer le mécanisme de compensation proposé, qui compare la perte
effectivement subie par l’assuré-e au moment de la retraite avec la situation actuelle, par un système de compensation
imparfait et partiel, inspiré par le Groupement et l’Union des cadres de l’adminis-

d’investissement et restreindraient donc
son autonomie. Or ces deux textes ne
font que proposer à la caisse des terrains
en remboursement du prêt simultané.
D’autre part, les deux entités susmentionnées reprochent aux deux textes alternatifs de violer l’art. 50 al. 2 LPP, qui prévoit
que l’Etat peut fixer soit les prestations,
soit le financement, mais pas les deux.
À nouveau, ces critiques sont infondées.
En effet, le PL 12188 du CE subordonne
le financement supplémentaire par l’Etat
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Manif «Entre nous pas de frontières»

Berne

samedi 16 juin 2018

L’Institut de formation des syndicats

Numérisation ? Formation continue !
Journée d’étude Movendo et USS
Jeudi 28 juin 2018 à Fribourg
La numérisation du monde du travail avance à grands pas : elle amène des risques
mais aussi des opportunités pour les travailleurs et les travailleuses. Comment les
syndicats peuvent-il faire face à ces défis ?
La numérisation nécessite de la formation continue. La qualification des personnes
par le biais de l’apprentissage tout au long de la vie est la clé propre à assurer le progrès
social et un marché du travail socialement responsable. Cette journée se veut une
boussole pour naviguer dans les dédales du système de formation continue, refléter les
positions syndicales et formuler des revendications pour une politique de formation
orientée vers le futur.
Date et durée :
Lieu :
Frais :
Programme :

Jeudi 28 juin 2018, 09h00–16h30
Fribourg, NH Hôtel
gratuit pour membres Garanto, Nautilus, SEV, syndicom, SSP et Unia
Non-membres CHF 250.–
Voir au verso

Intervenant-e-s :
Paul Rechsteiner, Président Union Syndicale Suisse (USS) et Conseiller aux Etats SG
Vania Alleva, Présidente Unia
Irena Sgier, Directrice adjointe Fédération Suisse pour la formation continue (FSEA)
Laura Perret Ducommun, Secrétaire centrale USS , dossier politique de la formation
Daniela Lehmann, Coordinatrice de la politique des transports SEV

14 h: Rassemblement à la Schützenmatte

16 h: Concerts et stands sur la place Fédérale

Giorgio Pardini, Responsable du secteur ICT et membre du comité directeur syndicom
Joëlle Racine, Responsable de la politique de formation Unia
Christoph Schlatter, Secrétaire central secteur social SSP et rédacteur « VPOD-Magazin »

PRINTEMPS 2018
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
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

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

Coordin’action Fribourg Solidaire:

Appel d’Elles, Collectif Poya Solidaire, Droit de rester, Jeunesse socialiste, Jeunes POP, Les Verts,
Parti chrétien social (PCS), Parti socialiste fribourgeois (PSF), Union syndicale fribourgeoise,
solidaritéS Fribourg-Freiburg
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En Suisse comme dans l’Union européenne, la chasse aux requérants et leur sélection ont remplacé le droit d’asile. Les accords de
Dublin jouent un rôle clé dans ce processus. Analyse 1.

Dublin,
bienvenue
dans la jungle
DARIO LOPRENO . SSP ENSEIGNEMENT . GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

L

a Commission européenne reconnaît
que les accords de Dublin n’ont pas
pour objectif de procéder à un partage équitable des responsabilités ou de
remédier à une répartition disproportionnée des demandeurs d’asile dans les Etats
membres: 70% de l’ensemble des premières demandes d’asile présentées au
cours de l’année 2014 sur le territoire de
l’Union européenne ne l’ont été que dans
cinq Etats membres – Allemagne, France,
Grèce, Italie, Royaume-Uni.

PRISON SANS DÉLIT. La détention adminis-

trative – emprisonnement sans délit, en
vue de l’expulsion – est largement pratiquée dans le cadre des renvois Dublin. La
Directive retour fixe la durée maximale
de détention à dix-huit mois, tandis que
le Règlement Dublin III la fixe à trois
mois et que la Directive sur les conditions d’accueil ne fixe aucune limite 2. La
Suisse, qui a introduit la détention administrative des étrangers dès 1931, pour
une période de deux ans, a été tellement
répressive que c’est la très dure Directive européenne retour qui l’a obligée à
ramener cette détention à dix-huit mois
en 2011 3.

MÊME POUR LES MINEURS.

Bien que la loi
interdise la détention d’enfants migrants
âgés de moins de 15 ans, elle est fréquente en Europe et en Suisse – dans ce
dernier cas «seul un petit nombre de cantons met à disposition des statistiques exhaustives et détaillées» sur la question 4.
Tout cela donne d’énormes variations
pour l’emprisonnement sans délit au
sein de l’Union européenne (UE) de Dublin et des pays associés. L’Irlande et la
Grande-Bretagne, qui n’ont pas intégré la
Directive retour, n’ont pas de limites; la
France a quarante-cinq jours, l’Espagne
soixante; dans les autres Etats, cela varie

de six à dix-huit mois. Seuls trois Etats
interdisent la détention de mineurs, du
moins théoriquement: l’Irlande, la Bulgarie et la Grèce. Toutes ces dispositions
sont assorties d’une quantité de possibilités de réserves, de nuances, de péjorations, d’exceptions de la part de l’Etat qui
emprisonne sans délit.

EXPULSIONS PAR MILLIERS.

Dans le cadre
de Dublin, les transferts nets sont proches
de zéro: si les Etats membres reçoivent
et transfèrent des nombres comparables
de demandeurs d’asile, les requêtes qu’ils
reçoivent et envoient s’annulent. Cela
signifie que le règlement Dublin III n’a
qu’un effet de redistribution très réduit,
voire nul 5.
Le nombre de transferts effectifs et d’attentes de transferts, avec les mauvais
traitements et les souffrances qu’ils impliquent, est énorme. Fin 2016, on comptait 23 000 transferts effectifs hors d’un
Etat Dublin, 21 000 vers un Etat Dublin
et 31 000 cas pendants – soit 75 000 personnes prises dans les rets de l’expulsion-déportation.
De 2008 à 2016, cela représente entre
250 000 et 300 000 transferts et, si l’on
inclut les décisions de transfert prononcées mais non appliquées, on dépasse les
400 000. Combien cela représente-t-il
d’emprisonnements, de problèmes psychiques et physiques, de stand-by dans
l’angoisse, de souffrance 6?

FABRIQUE DE SANS-PAPIERS.

Combien
de disparitions dans la clandestinité
se cachent derrière ces chiffres? Selon
la Commission, 42% des demandeurs
qui n’ont pas été effectivement transférés dans le cadre du système Dublin
se trouvent encore probablement dans
l’Union européenne, en situation irrégulière.

Dublin est non seulement un système
continental de maltraitance d’une masse
considérable de migrants, mais aussi une
fabrique d’errants et de sans-papiers.
Conclusion de la Commission: «Il est fort
probable que le système actuel demeure
intenable dans le contexte de la pression
migratoire persistante.» On est rassuré...
Il faut aussi tenir compte des 98 000 expulsions de ressortissants extra-Union européenne, rien qu’en 2017. Des chiffres
qui n’incluent pas les innombrables
refoulements aux frontières – ou les
360 000 expulsions de l’UE au cours des
sept dernières années 7.◼
Première étape d’une étude en trois volets. Les suivants seront publiés dans les
prochains numéros de Services Publics.
2
Directive retour: Directive 2008/115/
CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008, relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier; Directive accueil: Directive
2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013, établissant
des normes pour l’accueil des personnes
demandant la protection internationale.
3
Le Temps, 6 octobre 2011.
4
Terre des Hommes: Détention illégale
de mineurs migrants en Suisse: un état
des lieux. Lausanne, 2016.
5
Commission européenne, voir note 1.
6
Eurostat, tableaux mis à jour fin 2016.
7
Eurostat: Statistics on enforcement of
immigration legislation. Mai 2017.
1

Repérages

DUBLIN POUR LES NULS
La Convention de Dublin date de 1990. Elle est devenue
règlement en 2003 (Dublin II), étendue à toute l’Union
européenne (UE), puis à l’Islande, à la Norvège, au
Liechtenstein et à la Suisse – où elle est en application
depuis fin 2008, acceptée en vote référendaire par 55% des
votants.
Cette convention détermine l’Etat responsable du
traitement d’une demande d’asile (critères, mécanismes et
conditions de transfert) déposée dans un des Etats membres
de Dublin par un ressortissant d’un pays tiers – ou un
apatride. En 2013, le Règlement est durci (Règlement
Dublin III 1).
Les accords de Dublin 2 prévoient le renvoi d’un demandeur
d’asile vers le premier pays où il a déposé – ou où on lui
a fait déposer une demande d’asile, sous le régime du
Règlement Dublin III.
Selon ces accords, les demandeurs d’asile peuvent attendre
jusqu’à 10 à 12 mois avant que la procédure d’examen de
leur demande de protection internationale ne commence.
Les «délais raisonnables» de recours Dublin varient de trois
à soixante jours selon l’Etat – dans certains cas avec effet
suspensif, dans d’autres pas. DL◼
Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013.
2
Commission européenne: Proposition de Règlement
du Parlement européen et du Conseil établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Bruxelles,
4 mai 2016.
1
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Salariés de deuxième classe
à l’accueil
AÉROPORT DE GENÈVE . Depuis le 1er juin, les employés chargés de l’accueil des passagers sont sous
contrat avec Securitas. Le dumping menace. Questions à Jamshid Pouranpir, syndicaliste SSP.
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO
Securitas SA a repris le service d’accueil
des passagers. Qu’en est-il du recours déposé contre cette décision?
Jamshid Pouranpir – ISS, l’entreprise en

charge de l’accueil des passagers à l’Aéroport international de Genève (AIG) depuis des années, avait déposé un recours
contre la décision d’accorder ce mandat
à Securitas SA. Ce recours a eu un effet
suspensif, qui a été ensuite levé par le
juge. La procédure se poursuit auprès de
la Chambre administrative.
Pour les salariés, les incertitudes sont
d’autant plus lourdes. Que se passera-t-il
si le mandat retourne chez ISS, alors que
l’entreprise a évacué ses locaux, licencié
ou transféré les cadres responsables de
l’accueil des passagers?
Dans l’attente de ce dénouement, les salariés de l’accueil travaillent pour Securitas
SA depuis le vendredi 1er juin. L’état d’esprit est à la préoccupation. Car les conditions prévues par la CCT de la sécurité,
signée par Securitas, sont nettement inférieures aux conditions appliquées par ISS.

Des changements se font-ils déjà sentir?

Soulignons d’abord qu’il n’y a pas eu de licenciement. Securitas a repris l’ensemble
du personnel qui travaillait chez ISS et
voulait garder son poste. Mais un nombre
important de salariés a démissionné après
l’annonce du transfert.
On peut déjà noter deux différences, de
taille. D’abord, les salariés nouvellement

Sur le vif
engagés par Securitas le sont aux conditions de la CCT sécurité, nettement inférieures à celles qui restent appliquées
aux anciens d’ISS. Dès le 1er juin, ce sont
deux classes de salariés qui travaillent à
l’accueil des passagers – la deuxième
avec des conditions au rabais. La mise
en concurrence des entreprises aboutit
à la mise en concurrence entre travailleurs. C’est la politique néolibérale qui
est appliquée à l’AIG, avec pour conséquence un important dumping salarial
et social.
Deuxième différence. Les plannings du
mois de juin introduisent des horaires
coupés. Exemple: des employés travaillent de 4 h à 8 h, puis sont libérés
pour revenir à 11 h. C’est une manière
pour l’entreprise de mettre sur le dos des
salariés les périodes d’activité moins intense – alors que ces fluctuations relèvent
normalement de la responsabilité de l’employeur. C’est un grand problème. D’une
part, l’intensité du travail et la flexibilité
imposée montent en flèche.
D’autre part, une majorité de salariés habite loin de l’aéroport et n’a donc d’autre
choix que de traîner dans le coin pendant
ce creux imposé.
Nous avons dénoncé ces horaires coupés
auprès de la direction. Elle nous a répondu que ceux-ci sont possibles légalement
jusqu’à concurrence de deux heures, alors
que les horaires coupés de trois heures
étaient une erreur qui sera corrigée.

Securitas exige aussi de ses employés
à l’accueil une disponibilité totale,
365 jours par an, toute la journée. Alors
qu’une majorité de ces salariés le sont à
temps partiel!

Qu’en est-il des conditions d’emploi et de
salaire?

Nous sommes dans le flou total. Nous y
verrons plus clair quand nous aurons pu
analyser les fiches de paie du mois de
juin et vérifier les conditions réelles qui
sont appliquées en termes de salaires,
d’horaires, de caisse de pension, etc. Ces
points seront décisifs pour la suite de
notre action.
Des problèmes se manifestent aussi
sur d’autres sujets très concrets. Par
exemple, il n’y a plus de places de parc
à disposition des salariés. On ne sait pas
si les primes payées aux jubilaires seront maintenues. Les uniformes livrés
ne correspondent souvent pas à la taille
des gens. Et l’entreprise veut imposer à
tous les hommes le port de chaussures
en cuir noir et de chaussettes noires, aux
femmes des bas couleur sable. Chacun
devrait acheter tout cela de sa poche!
C’est bien sûr inacceptable, et nous
demandons que la société prenne en
charge ces frais. ◼︎︎

PRÊTS À LA LUTTE
Quelles sont les principales revendications du SSP envers la direction de Securitas?
Jamshid Pouranpir – Comme le prévoit la Loi sur les transferts
d’entreprise, Securitas doit garantir les conditions de travail
et de salaire qui étaient appliquées par ISS. Le bien-fondé de
notre position est confirmé par le service juridique de l’AIG.
Or la direction de Securitas prétend que la Loi sur les transferts d’entreprise ne s’applique pas… mais affirme qu’elle
maintiendra les mêmes conditions pour le personnel. Cette
divergence n’augure rien de bon.

D’autant plus qu’il existe un précédent inquiétant. Il y a une
dizaine d’années, Securitas a créé la société Custodio, qui
prend en charge la sûreté des passagers à l’AIG. Or les pratiques de cette société envers son personnel sont très contestables.
Nous pensons que les conditions de travail et de salaire du
personnel de l’accueil doivent être réglées par une convention de site. Aujourd’hui, la direction se dit prête à discuter.
Mais discuter est une chose, agir en est une autre.
Une chose est sûre. Une majorité de salariés est très insatisfaite. Si Securitas veut appliquer les pratiques de Custodio à
l’accueil des passagers et si elle refuse d’entrer en matière
sur nos revendications, nous prendrons des mesures de lutte.
Nombre de travailleurs sont déterminés à se battre.
Nous organiserons prochainement une assemblée du personnel pour faire le point de la situation. Toutes les options sont
sur la table. ◼
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Carte blanche à
NOÉMIE CHRISTEN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE REMPLAÇANTE . SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

ENTRE NOUS,
PAS DE FRONTIÈRES
Les anciennes et nouvelles guerres continuent de dévaster
d’innombrables régions du monde. L’Europe ne cesse
de réinventer son pouvoir colonial. Dans le monde
entier, les violences et la pauvreté forcent des millions de
personnes à fuir leurs habitats. Les frontières de l’Europe
se déploient toujours plus loin et s’installent en Afrique.
La Méditerranée a des airs de fosse commune. En Suisse,
on est scandalisé par la traite des esclaves en Libye mais,
en parallèle, on se réjouit de la diminution du nombre de
demandes d’asile.
En 2018, le mouvement antiraciste doit faire face à des
défis sur tous les fronts. Les centres fédéraux rendent
les liens entre la population civile et les demandeurs
d’asile encore plus difficiles à établir et isoleront un grand
nombre des personnes arrivant en Suisse. Le permis F
provisoire maintient des milliers de personnes dans une
précarité à long terme et leur enlève la possibilité d’une vie
indépendante et autodéterminée sur le territoire helvétique.
Dans des cantons comme Zurich et Genève, l’aide
d’urgence devient un domaine d’expérimentation de
stratégies répressives visant à forcer le départ de ses
bénéficiaires.
En décembre, la Suisse fêtera ses dix ans d’adhésion aux
accords de Dublin, décennie durant laquelle elle aura
effectué pas moins de 30 000 rapatriements dans différents
pays de l’Union européenne (UE). Avec le décès de
Mike, un sans-papiers membre du collectif Jean Dutoit à
Lausanne, une cinquième personne non blanche est morte
dans les mains de la police en l’espace de 18 mois.
Pour les multinationales pharmaceutiques, les extracteurs
de matières premières et les instituts financiers, les
frontières sont de plus en plus faciles à franchir. Nous
connaissons les conséquences dévastatrices, sur le plan
social et écologique, des activités de ces entreprises. Il est
d’autant plus scandaleux que la liberté de mouvement soit
restreinte pour des personnes qui quittent leurs domiciles
dans des pays non-européens et entament le difficile
parcours migratoire jusqu’en Europe.
Les frontières et les inégalités se manifestent aussi à
l’intérieur de la Suisse: les assignations à la commune et
les interdictions de périmètre, la détention administrative
jusqu’à 18 mois pour préparer les renvois et le fait que
le «séjour illégal» soit punissable de prison illustrent la
criminalisation et la répression croissantes des mouvements
migratoires.
Lutter contre les frontières signifie lutter contre encore plus
de punitions, et pour moins de murs. Mais aussi ne pas
laisser la place aux artificielles frontières interpersonnelles.
Cela signifie se défendre contre l’exclusion et la
discrimination, tout en refusant de se laisser intimider par
les tentatives de division de l’Etat. Rencontrons-nous sur un
pied d’égalité, dans la reconnaissance et le respect mutuel!
Le 16 juin, plus de 60 organisations appellent à une
manifestation nationale contre le racisme, la xénophobie
et pour une société accueillante et solidaire. Des bus sont
prévus depuis Genève et Lausanne, en priorité pour les
personnes concernées par le système d’asile.
Tenez-vous informé-e-s, sur le site de Solidarité sans
frontières (www.sosf.ch), des départs et de toutes les
informations pratiques pour cette manifestation!
Et surtout, venez nombreux/-euses à Berne le 16 juin
(Rendez-vous à 14 h sur la Schützenmatte)! ◼

Les participantes aux Assises féministes ont décidé d’organiser
une année de luttes sous le signe de l’égalité.

Cap sur
la grève
féministe!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

S

amedi 2 juin, près de 150 femmes se
sont réunies à Lausanne pour discuter de l’opportunité d’une grève des
femmes. La discussion s’est conclue par
la décision d’ouvrir une année de luttes
féministes. Objectif: aller jusqu’à une
journée nationale d’action et de grève,
le 14 juin 2019. La manifestation du
22 septembre pour l’égalité et contre les
discriminations sera une première étape.

LE SOUFFLE ESPAGNOL.

L’idée d’organiser
des Assises a vu le jour en mars, après le
Congrès des femmes de l’Union syndicale
suisse (USS), qui a lancé l’appel à une
manifestation nationale le 22 septembre
2018 et voté une résolution envisageant
la possibilité d’une grève des femmes en
2019. Les images de millions de femmes
espagnoles en grève ont vite été suivies
de questions: pourquoi pas nous? Pourquoi pas ici?
L’idée d’une grève féministe est dans l’air.
Dans les syndicats, mais aussi au-delà:
dans les cercles féministes, dans les organisations et mouvements des femmes.
Un peu partout dans le monde, nous assistons à un renouveau des mouvements
féministes. #Metoo a libéré la parole des
femmes et, grâce aux réseaux sociaux,
a eu un écho planétaire – jusque sous la
Coupole fédérale avec l’affaire Buttet.

TOUTES ENSEMBLE!

Pour passer de l’idée
d’une grève à sa réalisation, il faut lancer
un processus de réflexion, de discussion et
surtout d’organisation. Un front large est
nécessaire. Car ni les syndicats seuls, ni
les organisations féministes et féminines
seules, ni les femmes politiques seules ne
peuvent organiser une grève des femmes.
Mais si elle se mettent ensemble, toutes
ces forces peuvent réussir. L’expérience
de 1991 confirme que c’est possible. La
grève des femmes avait alors surpris tout
le monde. Un immense élan vers l’égalité avait secoué le pays et les femmes ont
obtenu la Loi sur l’Egalité, le congé maternité, la solution dite des délais en matière d’avortement, des mesures de lutte
contre la violence domestique. Cette
expérience nous rappelle aussi que tout
ce que les femmes ont obtenu, elles l’ont
arraché par la lutte et la mobilisation.

ÉGALITÉ À RECULONS.

L’idée d’une grève
se nourrit du sentiment que l’égalité
n’avance plus, voire qu’elle est mise en
danger par la montée d’idéologies réactionnaires et populistes. L’égalité est à la
traîne, tant au niveau des salaires et du

monde professionnel qu’à la maison, où les
femmes assument toujours les deux tiers
des tâches ménagères, éducatives et de
soins. Le sexisme, le harcèlement sexuel,
la violence domestique et les féminicides
sont une réalité, en Suisse aussi!

DE LA POLITIQUE AU TRIBUNAL. Les dernières

décisions politiques sont navrantes. Le
Conseil des Etats a renvoyé, puis raboté
le projet de révision de Loi sur l’égalité
(LEg), pourtant minimaliste. Le Conseil
fédéral vient de supprimer le programme
d’encouragement à l’accueil extrafamilial
des enfants et refuse l’initiative pour un
congé paternité. Il y a moins d’une année,
la réforme PV 2020 voulait imposer aux
femmes de travailler une année de plus.
L’argument de l’égalité, outrageusement
instrumentalisé, n’a pas fait illusion. Une
majorité de femmes s’y est opposé! Le
Non des femmes a payé, car aujourd’hui
les parlementaires cherchent d’autres solutions. Pour l’heure, leurs propositions sont
affligeantes car les baisses fiscales sont une
calamité pour l’égalité. Elles se traduisent
par moins de services publics, alors que ce
sont les femmes qui assument le travail de
care que l’Etat délaisse!
Quant aux décisions des tribunaux, elles
sont tout aussi navrantes: les plaintes pour
inégalité de salaire sont rejetées à 76%;
celles pour harcèlement sexuel, à 83%.
Huit plaignantes sur dix perdent non seulement leur procès, mais aussi leur emploi.
On ne peut pas continuer comme ça.

LE TEMPS D’AGIR.

Les femmes présentes
aux Assises ont considéré que le temps
est venu de secouer le pays: «Les priorités
des femmes n’étant jamais les priorités
politiques, nous avons décidé de passer
à l’offensive. Nous en avons assez! Nous
ne sommes ni respectées, ni rémunérées
selon les normes fixées par la loi. Dans la
rue et au travail, le sexisme atteint nos
vies, nos corps. Suissesses, immigrées, réfugiées, quelle que soient la couleur de
notre peau, notre orientation sexuelle,
notre statut social et notre âge, nous
sommes exposées à des violences et discriminées d’une manière ou d’une autre.
En Suisse, nous n’avons que trop patienté, trop attendu, trop supporté. Nous
avons décidé aujourd’hui de nous organiser pour faire respecter nos droits et montrer que lorsque les femmes s’arrêtent, le
monde s’arrête» 1. ◼
Communiqué de presse des Assises féministes, 2 juin 2018.
1

ÉLECTROS MOBILISÉS
Le 19 mai, 400 travailleurs de
l’installation électrique ont défilé à
Zurich. Les électros ont déposé une
pétition, munie de 4474 signatures,
au siège de l’Union suisse des
installateurs-électriciens (USIE). Ils
demandent des améliorations de leurs
conditions de travail et d’embauche
dans le cadre du renouvellement de
leur Convention collective de travail
(CCT). Le 12 juin, une nouvelle
mobilisation aura lieu à 17 h 30
à Lausanne. Solidarité avec nos
collègues électros! ◼

FRIBOURG OLYMPIQUE
Tout schuss pour Sion 2026!
Le conseiller d’Etat fribourgeois
Jean-Pierre Siggen a débloqué
500 000 francs pour cofinancer le
dossier de candidature valaisan aux
JO. S’y ajouteraient, si le projet se
concrétise, 2,9 millions de francs pour
financer la sécurité de sept rencontres
de hockey à la patinoire de St-Léonard
– «montant qui pourrait augmenter si
nous participons aux frais sécuritaires
d’autres cantons» (La Liberté, 29 mai
2018). Pour une fois que M. Siggen
et ses collègues du Conseil d’Etat ne
regardent pas à la dépense… ◼

ILS S’EN FOUTENT
Le Conseil fédéral n’a pas proposé de
contre-projet à l’initiative populaire
demandant un congé paternité de
quatre semaines. Selon travail.suisse,
le syndicat qui a lancé l’initiative,
37% des salariés soumis à une CCT
n’ont droit qu’à un minuscule jour de
congé en cas de naissance d’un enfant.
C’est assez pour le Conseil fédéral, qui
redoute «des charges supplémentaires
pour les entreprises». Les charges
supplémentaires pour les parents, en
revanche, il s’en balance. ◼

LE SOMMET DU BLUES
En 2004, l’Organisation
internationale du travail (OIT) a
condamné notre pays pour nonrespect de la liberté syndicale, après
que l’USS avait dénoncé plusieurs
licenciements de délégués syndicaux.
Depuis, la Suisse n’a toujours pas revu
sa législation en la matière. Notre
pays devrait pourtant présider l’OIT
en 2019, année de son centenaire.
C’est un peu comme si la Hongrie
prenait la tête de l’Organisation
internationale des migrations. ◼

Carton Rouge
À Nestlé. Dans sa quête de réduction
des coûts, la multinationale dirigée
par Mark Schneider «n’a plus de
tabou, y compris dans son pays
d’origine», écrit Le Temps (30 mai).
Après sa décision de rallonger la
journée de travail chez Nespresso,
elle annonce la suppression de
580 emplois dans le canton de Vaud.
En 2017, Nestlé a dégagé un bénéfice
net de 7,2 milliards de francs. La
progression est spectaculaire: en
1987, ce bénéfice se montait à
1,8 milliard (Bilan, 6 juin 2018). Mais
ses actionnaires – notamment le fonds
de placement spéculatif Third Point –
en veulent plus. Beaucoup plus. ◼
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COLOMBIE . En mai, trois employés de Nestlé ont été assassinés dans le contexte d’un conflit social.
Pour Edwin Mejilla Correa, président du syndicat de l’alimentation Sinaltrainal, l’entreprise ne
protège pas suffisamment ses travailleurs.

Le chiffre

La peur de la mort
règne chez Nestlé

C’est le nombre de personnes qui vivaient dans la pauvreté
extrême au Brésil en 2017, selon une étude réalisée par
le cabinet de consultants LCA Consultores à partir des
données mises à disposition par le très compétent Institut
brésilien de géographie et statistique (IBGE).
L’augmentation du nombre de personnes vivant dans un
dénuement quasi-complet – la Banque mondiale fixe son
seuil à 1,90 dollars par jour pour le Brésil – est de 11,2%
par rapport à 2016.
Pour expliquer l’essor de la pauvreté extrême, les spécialistes pointent du doigt l’augmentation du chômage et
du travail informel. Selon l’IBGE, en 2017, le nombre de
travailleurs informels – donc dépourvus de toute couverture sociale, touchant de bas salaires et soumis à de fortes
variations de revenus – a dépassé, pour la première fois
de l’histoire du Brésil, le nombre de travailleurs ayant des
emplois réguliers.
Le blocage du salaire minimum ainsi que la mise en cause
des droits liés au travail salarié par le gouvernement de
Michel Temer viennent encore assombrir ce tableau.
Notons aussi que 360 000 familles se sont vues couper
l’accès au programme d’assistance publique (Bolsa Familia).
En 2016, un coup d’Etat institutionnel a abouti à la
destitution de la présidente Dilma Rousseff, issue du Parti
des Travailleurs (PT). Deux ans plus tard, à la veille de
l’élection présidentielle d’octobre, la politique néolibérale
et répressive du gouvernement Temer fait de terribles
dégâts.
Et le candidat le plus populaire reste l’ex-président (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva, condamné et emprisonné sans
preuves au début du mois d’avril. ◼
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e 13 mai, Gilberto Espinosa, 52 ans,
délégué du syndicat Sinaltrainal,
a été fauché par la mitraille sur la
voie publique. Dix jours plus tard, sans
qu’aucune mesure de protection n’ait
été prise entre temps, Cristian Andrés
Lozano, 31 ans, et Luis Eduardo Domínguez, 22 ans, ont été abattus alors qu’ils
quittaient leur domicile pour se rendre à
l’usine.
Ces trois assassinats portent à 18 le
nombre d’employés de Nestlé, généralement des militants, tués en Colombie depuis 1986. Sept d’entre eux travaillaient
à la fabrique de Bugalagrande, dans le
département du Valle del Cauca (sud du
pays).

Grèce. Mobilisés contre l’austérité
Mercredi 30 mai, des milliers de salariés grecs ont fait
grève, dénonçant des années d’appauvrissement ainsi que
l’annonce de nouvelles coupes dans les retraites par le
premier ministre Alexis Tsipras. Ils répondaient à l’appel
des deux plus grands syndicats du privé (GSEE) et du public
(ADEDY). Une manifestation a réuni 10 000 personnes à
midi dans le centre d’Athènes – grévistes, jeunes et retraités, selon l’agence de presse Reuters. ◼

Ces attentats ont-ils été revendiqués?
Edwin Mejilla Correa – Gilberto a été mena-

cé. C’est tout. Une lettre est parvenue au
syndicat en février, signée par un supposé
groupe appelé «Travailleurs de la vieille
garde de Nestlé». Nous avons immédiatement informé les autorités judiciaires et la
société Nestlé. Personne n’a agi.

Hôtellerie. Non au harcèlement chez
Marriott

Dans quel contexte s’inscrivent ces
meurtres?
En avril, nous avons transmis formellement nos revendications à Nestlé en vue
du renouvellement de la convention collective de travail. La négociation a démarré début mai.

Quels sont vos revendications?

Nous avions dénoncé la CCT car nous
souhaitons obtenir plusieurs sortes d’améliorations de nos conditions de travail
et de vie. Nous réclamons des mesures
pour assurer un logement digne à tous les
employés, l’accès à la formation continue
et à des soins de qualité – car le service
public n’est pas suffisant – et de meilleurs
salaires. L’inflation nous a fait perdre une
bonne partie de notre pouvoir d’achat.
Pour l’heure, nous n’avons obtenu aucun
accord sur ces questions. Les négociations
devraient se terminer le 15 juin prochain.

Quel pourrait être le mobile des trois assassinats?

Nous ne sommes pour l’instant parvenus
à aucune conclusion. Nous ne savons
pas qui se cache derrière le groupe qui a
signé la lettre de menaces. Nous constatons qu’il y eu une omission de la part de
Nestlé car elle avait été informée des menaces et n’a pas réagi. Elle renvoie toute
la responsabilité à l’Etat.
Le conflit collectif de travail existe, nous
ne pouvons pas affirmer s’il est à l’origine
des assassinats ou non. Nous espérons
que la justice fasse son travail.

14,8 MILLIONS

Qui pourrait avoir un intérêt à faire tuer ces le transforment. Ces groupes armés
personnes?
ne veulent pas de conflits sociaux. Ils
Depuis la création de Sinaltrainal en
1982, nous avons toujours été persécutés par des groupes armés illégaux.
Beaucoup de nos camarades sont morts.
A l’exemple de Luciano Romero (syndicaliste employé de Nestlé, ndlr) qui a été
assassiné par des paramilitaires à Valledupar en 2005.
De nombreux acteurs pourraient être
impliqués: les bandes criminelles émergentes (BACRIM), les paramilitaires,
comme les Autodéfenses unies de Colombie (AUC), etc.
Notre syndicat compte des membres au
sein de 63 entreprises au niveau national.
On nous accuse de tout, y compris d’être
des complices de la guérilla. Beaucoup
d’intérêts sont en présence. Notre section
syndicale de Bugalagrande est l’une des
plus actives.

Pourquoi ces groupes paramilitaires tueraient-ils des syndicalistes ou employés de
Nestlé?

Les paramilitaires et les BACRIM se
sont convertis en fournisseurs des entreprises. Certains d’entre eux exploitent
des fermes, avec de grandes surfaces de
terres, et y font paître des vaches. Leur
lait est ensuite vendu à des sociétés qui

peuvent craindre une grève, et donc une
paralysie de la fabrique qui contreviendrait à leurs intérêts.
Notre département du Valle del Cauca
est à haut risque. Il y a énormément de
BACRIM, et d’autres groupes illégaux
comme los Urabeños, las Aguilas Negras,
los Rastrojos, etc. Ils peuvent être connectés de manière directe ou indirecte aux entreprises. Mais ce n’est qu’une hypothèse.

Que demandez-vous à Nestlé en matière de
sécurité?

Depuis 2009, nous sommes en discussion
sur une «proposition intégrale» en matière de sécurité que nous avons soumise
à Nestlé. Nous ne sommes toujours pas
parvenus à un résultat satisfaisant.
Nestlé devrait pourtant garantir la sécurité de ses employés. Nos demandes
vont de l’octroi de congés spéciaux aux
travailleurs menacés à des mesures de
protection spécifiques. D’autres mesures
sont aussi nécessaires: l’installation de caméras de sécurité et de barrières à leurs
domiciles, la protection des locaux du
syndicat, etc. ◼
Version raccourcie d’un article paru
dans Le Courrier, 1er juin 2018.
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Mardi 29 mai, une cinquantaine de personnes ont dénoncé à Genève le harcèlement sexuel subi par les employées des hôtels du groupe international Marriott – qui
détient deux établissements à Genève, l’Hôtel Président
Wilson et l’Hôtel de la Paix. L’Union internationale des
travailleurs de l’alimentation (UITA) exige la mise sur
pied d’un dispositif d’alarme pour le personnel, une formation contre le harcèlement, une écoute bienveillante
des plaintes mais aussi une politique d’établissement
clairement affichée à l’égard des collègues, des clients et
des fournisseurs. ◼

7900 milliards au paradis
Selon l’économiste Gabriel Zucman, prix du meilleur jeune
économiste 2018 en France, pas moins de 7900 milliards
d’euros sont planqués dans des paradis fiscaux. Les 50%
de cette somme – qui représente les 8% du patrimoine
financier mondial – sont aux mains de 0,01% de la population mondiale. Toujours selon M. Zucman, 40% des
profits des multinationales sont déclarés dans des paradis
fiscaux, ce qui représente près 557 milliards d’euros par an
(Le Monde, 29 mai 2018). ◼

Dégonfler le prix des médocs
L’ONG Public Eye demande au Conseil fédéral d’émettre
une licence obligatoire afin de permettre la commercialisation de médicaments génériques moins chers – malgré
l’existence d’un brevet. Objectif: lutter contre les problèmes
d’accès à des médicaments hors de prix. L’appel peut être
signé ici: www.medocsabordables.ch ◼

