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#ENOUGH18
Samedi 22 septembre

Toutes et tous à Berne !
Le 22 septembre, une manifestation nationale pour l’égalité, contre la discrimination et
le sexisme aura lieu à Berne. Une mobilisation incontournable pour renforcer la
lutte contre les inégalités dans notre pays . EN PAGE 7

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

www.ssp-vpod.ch
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L’Image d’Eric Roset
Devant le Consulat italien à Genève, une centaine de militants dénoncent la politique de rejet à la mer des réfugiés, menée par Matteo Salvini
Le 29 août, ils étaient une centaine à Genève pour dénoncer la politique anti-migrants du premier ministre italien. Le 1er septembre à Zurich, près de 4000 manifestants ont exigé des routes migratoires sûres en lieu et place des forteresses.

Éditorial

Face à la montée des droites extrêmes
E

n début d’année, le conseiller national UDC Roger Köppel invitait Steve
Bannon, l’ex-conseiller de Donald
Trump, à Zurich.
M. Köppel est un proche de Christoph
Blocher; il est aussi le rédacteur d’un
hebdomadaire néoconservateur et ouvertement xénophobe, la Weltwoche. Steve
Bannon est l’ancien animateur du site
d’extrême-droite Breitbart news, proche
des milieux suprémacistes. Pour M. Bannon, les militants d’extrême-droite
doivent porter leur racisme «comme une
marque de fierté» 1.
À Zurich, devant un Roger Köppel tout
sourire, M. Bannon avait salué l’élection de
Donald Trump comme l’expression d’une
«insurrection populiste» contre les élites,
dont les victoires électorales du Mouvement 5 étoiles et de la Lega en Italie seraient les signes avant-coureurs en Europe 2.
Le week-end dernier, Roger Köppel s’est
rendu à Chemnitz. «En tant que journaliste et pas comme conseiller national»,
a-t-il précisé. Avant de livrer son inter-

prétation des événements: «Je pense que
Chemnitz essaie de faire passer un message plus fondamental: la totale rupture
de confiance avec les élites de Berlin.» 3
Sur une large partie du continent européen, des formations politiques issues de
la droite radicale connaissent une ascension fulgurante. Leur fonds de commerce:
la xénophobie, l’islamophobie, le nationalisme et l’autoritarisme. En parallèle, ces
formations «post-fascistes», comme les
appelle
l’historien
Enzo Traverso, s’appuient sur le rejet des
élites pour «mettre
en cause depuis la
droite les pouvoirs
en place» 4.
Les partis de la droite radicale siègent
aujourd’hui dans les gouvernements de
Norvège, Hongrie, Pologne, Autriche,
Italie. Et demain, peut-être, en Suède.
Ils y imposent des politiques d’une
grande brutalité. Cette violence s’exprime d’abord contre les migrants – les

bouc-émissaires les plus vulnérables, que
Matteo Salvini condamne aujourd’hui à
la noyade.
Mais elle se traduit aussi par un ensemble
de politiques réactionnaires et anti-sociales qui attaquent les droits fondamentaux de larges pans de la population
– femmes, travailleurs immigrés, travailleurs tout court, LGBT, etc.
Le danger ne s’arrête pas là. Entre la nouvelle droite et une droite ouvertement
fasciste, voire national-socialiste, les
frontières
peuvent
devenir très poreuses.
«Dans une situation
chaotique
prolongée, tout devient
possible», souligne Enzo Traverso. Alors
que des spécialistes évoquent l’imminence
d’une nouvelle crise économique d’ampleur, cet avertissement doit être pris au
sérieux.
Comment combattre la montée des droites
radicales? À gauche, certains sont tentés

UN NOUVEL
INTERNATIONALISME

de reprendre le logiciel nationaliste et anti-migrants, à l’image de la politicienne allemande Sahra Wagenknecht (Die Linke).
Ils surfent sur des eaux très dangereuses.
Et sapent toute possibilité réelle de sortir
des graves crises vers lesquelles nous entraîne un capitalisme déchaîné.
C’est en effet la division et la mise en concurrence des travailleurs, à l’échelle mondiale,
qui permet à une classe capitaliste globalisée
d’accroître démesurément ses richesses, au
détriment du plus grand nombre.
Ce n’est qu’en construisant de nouvelles
solidarités entre les luttes des exploités,
ici et là-bas, que cette domination pourra
être combattue.
Cela s’appelle l’internationalisme. Et cela
doit redevenir le logiciel de la gauche politique et syndicale. ◼
Mediapart, 17 mars 2018.
NZZ, 7 mars 2018.
3
24 heures, 4 septembre 2018.
4
Enzo Traverso: Les nouveaux visages
du fascisme. Editions Textuel, 2017.
1
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FRIBOURG . Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat: le SSP et la FEDE organisent une grande manifestation contre
la baisse massive des rentes et l’augmentation de l’âge de la retraite, le jeudi 20 septembre.

NON à la baisse des rentes!
GAETAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP
RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

L

e comité de la Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat de Fribourg
(CPPEF) et le Conseil d’Etat ont
présenté, au mois de mars 2018, un
projet de révision des prestations et du
financement de la CPPEF.
Dans ce projet, l’essentiel des sacrifices
seraient supportés par les assurés – les
salariés de l’Etat de Fribourg et des
institutions affiliées à la CPPEF – par le biais
de diminutions massives de prestations et
d’une augmentation significative de l’âge
de la retraite. Alors que l’Etat de Fribourg
retirera un bénéfice de cette opération!

40% DE DIMINUTION! Le projet du comité de

la CPPEF et du Conseil d’Etat aboutirait à
des diminutions de rentes massives:
◼
Pour les salariés âgés de 50 ans
et plus, la diminution moyenne de la rente
serait de 30%, avec des pics supérieurs à
40%. Des mesures transitoires sont prévues,
mais les pertes resteraient importantes:
plusieurs centaines de francs par mois!
◼
Pour les salariés dont l’âge oscille
entre 40 et 50 ans, la perte moyenne
flirterait également avec les 30%. Pour
certains, la diminution irait, là aussi, jusqu’à
40% de la rente prévue actuellement!
◼
Même en-dessous de 40 ans, les
pertes seraient importantes: 20% pour un
salarié âgé de 35 ans; plus de 10% pour
ceux qui sont âgés de 30 ans!

TRAVAILLER QUATRE ANS DE PLUS. Ce ne sont

Repérages

LES PERTES SERAIENT MASSIVES
Quelques exemples des conséquences concrètes
qu’entraînerait le projet de révision de la CPPEF.
Mme A., infirmière. En classe de salaire 17, Mme A. aura 40 ans

au moment du changement de plan (1er janvier 2020). Elle
travaille à l’Etat de Fribourg depuis 16 ans. Son espérance de
rente est actuellement de 2147,50 francs par mois. Avec le
nouveau plan décidé par le comité de la Caisse et le Conseil
d’Etat, elle passerait à 1718 francs par mois. La perte se
monterait à 429,50 francs par mois, ou 5154 francs par année.

M. B., enseignant. En classe de salaire 20, M. B. aura 49 ans
au moment du changement de plan (1er janvier 2020). Il
travaille depuis 15 ans à l’Etat. Son espérance de rente est
actuellement de 2042,80 francs par mois. Avec le nouveau
plan, elle passerait à 1429,96 francs. La perte serait de
612,90 francs par mois, ou 7354,80 francs par année.

M. C., agent de détention. En classe de salaire 15, M. C. aura

53 ans au moment du changement de plan (1er janvier 2020).
Il travaille à l’Etat depuis 26 ans. Son espérance de rente est
actuellement de 2534,80 francs par mois. Avec le nouveau
plan, elle passerait à 1774,36 francs par mois. La perte se
monterait à 760,44 francs par mois, ou 9125,28 francs par
année. Comme M. C. sera âgé de plus de 50 ans au moment
du changement de plan, il bénéficiera des dispositions
transitoires, qui limiteront la perte à 15%. Mais celle-ci sera
tout de même de 380,30 francs par mois, ou 4563,60 francs

par année!

Mme D., employée de nettoyage. En classe de salaire 6, Mme D.
aura 48 ans au moment du changement de plan (1er janvier
2020). Elle travaille à l’Etat depuis 17 ans. Son espérance
de rente est actuellement de 1797,80 francs par mois.
Avec le nouveau plan, elle passerait à 1258,40 francs par
mois. La perte se monterait à 539,40 francs par mois, ou
6472,80 francs par année. GaZ ◼

pas uniquement les rentes qui seraient
touchées: le projet du comité de la CPPEF
et du Conseil d’Etat équivaut à augmenter
l’âge de la retraite ordinaire de 4 ans.
Actuellement, un salarié de l’Etat de
Fribourg peut prendre sa retraite, sans
pénalité sur le taux de rente (l’équivalent
du taux de conversion, il détermine la rente
du salarié concerné), à l’âge de 60 ans.
Dans le nouveau système, ce serait 64 ans.
Chaque année d’anticipation signifierait une
diminution actuarielle de la rente de 7% par
année d’anticipation. Dans ces conditions,
autant dire qu’il serait impossible – pour
une grande majorité des salariés concernés
– de partir en retraite avant l’âge de 64 ans!

SANTÉ FINANCIÈRE ÉCLATANTE.

Au vu de
la brutalité des mesures envisagées, on
pourrait croire que la CPPEF est en quasifaillite. Or, force est de constater que sa
situation financière est éclatante:
◼
Au 31 décembre 2017, le
taux de couverture de la CPPEF était
de 79,3%. L’objectif de 80% de taux
de couverture, exigé par la législation
fédérale au 1er janvier 2052, est donc
atteint avec 35 ans d’avance!
◼
En 2017, la performance de la
CPPEF (rendement) a été de 14,6%; sur

les 13 dernières années, le rendement
moyen a été supérieur à 4%.

L’ETAT FERA UN BÉNÉFICE! Le comité de la

CPPEF et le Conseil d’Etat ont annoncé
que, dans le cadre de cette réforme,
l’Etat de Fribourg prévoit d’injecter
un milliard de francs: 500 millions de
francs pour les mesures transitoires (qui
toucheront le personnel de 50 ans et
plus) et 500 millions de francs pour une
recapitalisation partielle de la CPPEF.
C’est de la poudre aux yeux. Car,
dans le même temps, l’Exécutif veut
diminuer son taux de cotisation de 3%.
Selon nos calculs, cela lui permettrait
d’économiser près de 1,5 milliard de
francs jusqu’en 2052. Conclusion: cette
réforme permettrait à l’Etat d’engranger
des centaines de millions de recettes
supplémentaires!

LES ALTERNATIVES EXISTENT.

Le SSP a
demandé à un actuaire de construire un
modèle permettant de maintenir la primauté
des prestations, avec un taux technique
à 2,75%, un taux de rendement des
capitaux de 3,25% et une recapitalisation
de 500 millions de francs par l’Etat – deux
fois moins que ce que le Conseil d’Etat veut
actuellement injecter dans la Caisse.
Avec ces paramètres, et sans aucune mesure touchant le personnel, le taux de couverture serait de 78% en 2052. On atteindrait donc presque l’objectif de 80% exigé
par la législation fédérale, et cela sans aucune mesure touchant le personnel! Il suffirait de prévoir une légère augmentation
des cotisations (ou une légère diminution
des prestations) pour garantir la pérennité
de la CPPEF, tout en maintenant l’âge de la
retraite actuel et des prestations similaires.

NOS REVENDICATIONS.

Dans le cadre des
négociations avec le Conseil d’Etat, le SSP
a déterminé les revendications suivantes:
◼
Le maintien, autant que faire se
peut, des conditions de retraite actuelles
ainsi que de la possibilité de prendre une
retraite, sans pénalité, à l’âge de 60 ans.
◼
Le refus de toute diminution de
la cotisation de l’Etat – employeur.
◼
Une répartition de l’effort, à
hauteur de 70% pour l’employeur et de
30% pour le personnel.
◼
Le maintien du système basé sur
la primauté des prestations, nettement
plus favorable pour le personnel.
Pour bloquer les attaques en cours contre
nos retraites, notre mobilisation sera
déterminante. Le SSP et la FEDE appellent
donc à une grande manifestation du
personnel concerné le jeudi 20 septembre
(17 h 30, place Python, Fribourg). Venez
nombreux! ◼

Sur le vif
TOUT BÉNÉF POUR L’ETAT!
Une participation en trompe-l’œil.
Le SSP a procédé à trois modes de
calcul différents pour arriver à la
conclusion que la participation de l’Etat
de Fribourg à la révision des prestations
et du financement de la CPPEF est
nulle, voire même lui permettra de
réaliser un bénéfice:
◼
Dans la présentation faite aux
médias, le 14 juin 2018, le comité
de la Caisse et le Conseil d’Etat
indiquent que «le coût du maintien
des prestations actuelles pour tous
les assurés correspond à 1,8 milliard
de francs ou une augmentation de
5,7 points de cotisation». Conclusion,
confirmée par notre actuaire: si
5,7 points de cotisation équivalent
à 1,8 milliard de francs, 3 points
de cotisation – la baisse de son
taux prévue par le gouvernement –
équivalent à 947 millions de francs.
L’Etat économiserait ainsi l’entier du
montant qu’il annonce vouloir injecter
dans la caisse! Dans ce cas de figure, sa
participation financière effective serait
donc nulle.
◼
En effectuant un calcul sur
la base de la masse salariale 2017
de l’Etat de Fribourg, et en prenant
en compte une augmentation des
salaires et des effectifs de 1%, le SSP
a calculé qu’une diminution des
cotisations de 3% permettrait à l’Etat
de Fribourg d’économiser 1,5 milliard
de francs jusqu’en 2052. Dans ce cas,
l’Etat effectuerait une plus-value de
500 millions de francs!
◼
Selon les chiffres fournis par le
gouvernement lui-même, toujours lors
de la présentation du 14 juin 2018,
3 points de cotisation équivalent à
33 millions de francs par an. Comme
le nouveau plan est censé entrer en
vigueur au 1er janvier 2020, et que
les projections sont faites jusqu’en
2052 (soit 33 ans), l’économie totale
se monte à 1,09 milliard de francs.
Mais ce scénario ne prévoit pas
d’augmentation de la masse salariale.
La plus-value pour les finances
cantonales serait donc nettement plus
importante: au final, l’Etat de Fribourg
effectuerait un bénéficie de plusieurs
centaines de millions de francs!
Et c’est bien le personnel qui paierait
l’entier de la facture. GaZ ◼
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RÉFORME FISCALE . Le 28 septembre, le Parlement fédéral procèdera au vote final sur la Loi relative à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS (PF17/RFFA). Le 29, l’Assemblée des délégués du SSP se prononcera sur ce
paquet qui fait débat dans le monde syndical. Arguments.

Un projet
à combattre

OUI au
projet fiscal

CORA ANTONIOLI . ENSEIGNANTE . VICE-PRÉSIDENTE

DANIEL LAMPART . PREMIER SECRÉTAIRE

SSP

À

la fin de ce mois, nous connaîtrons
probablement le contenu final de la
réforme fiscale qui fait suite à feu la
RIE III.
Sur la table, on trouve aujourd’hui un
paquet, appelé RFFA (Loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS).
Ce projet de loi a été imaginé par une
commission du Conseil des Etats et est
soutenu par ce dernier.

DE GRAVES CONSÉQUENCES.

Ce projet
contient à la fois une réforme fiscale très
semblable à la RIE III, combinée avec des
mesures de financement à l’AVS. Deux
objets qui ont essuyé un refus clair et net
de la population dans les urnes ces derniers mois et qui ont autant à voir l’un
avec l’autre qu’une pastèque avec un
bouton de manchette.
Il est probable qu’à l’issue du vote final,
ce paquet garde son contenu actuel.
Pour nous, membres du SSP, salarié-e-s
et/ou usager-ère-s des services publics,
une telle réforme aurait de lourdes conséquences.
Les quelque 2 milliards (estimation officielle, qui semble pour le moins aléatoire)
qui seraient injectés dans le financement
de l’AVS constitueraient une avancée à saluer – tout comme la suppression des statuts spéciaux dont bénéficient les multinationales. Ces mesures ne diminueraient
cependant pas les pertes redoutables que
subiraient les finances publiques.

NOUVEAUX PRIVILÈGES FISCAUX.

L’armada
d’outils fiscaux prévue par RFFA permettrait des déductions généreuses aux multinationales, qui bénéficieraient de statuts
privilégiés à défaut d’en avoir des spéciaux. Ces outils fiscaux seraient à peine
limités par rapport à ce que prévoyait
RIE III, tandis que l’encouragement envers les cantons à baisser leur taux d’imposition des bénéfices – pour toutes les
entreprises – serait maintenu.
L’augmentation du plancher de l’imposition des dividendes à 50%, au niveau
cantonal, ne changerait pas vraiment la
donne; d’autant plus que le milliard versé
par la Confédération aux cantons (hausse
de leur quote-part à l’impôt fédéral direct
et «compensation» versée à certains cantons, pour un montant de 180 millions)
inciterait plutôt les cantons au dumping
fiscal. Les pertes pour les finances cantonales et communales resteraient donc très
lourdes – comme avec RIE III, comme
avec le PF 17 (Projet fiscal du Conseil
fédéral), deux projets qui faisaient l’unanimité contre eux à gauche et au sein

de l’Union syndicale suisse. Et ce alors
même que, sur le plan des pertes fiscales,
PF 17 était moins lourd pour les cantons
que RFFA! Ainsi, selon l’Union des villes
suisses, RFFA impliquerait un manque à
gagner de 250 millions supplémentaires
pour ses membres.

PERTES POUR LA CONFÉDÉRATION.

Certain-e-s partisan-e-s de RFFA affirment que
ce nouveau projet n’entraînerait pas de
pertes pour les finances de la Confédération. Ceci notamment grâce à la mesure –
déjà prévue par PF 17 – visant à imposer
les dividendes (au niveau fédéral) des personnes physiques, à hauteur de 70% de
leur montant. Certes, la Confédération ne
subira pas de pertes fiscales proprement
dites. En revanche, elle subira une baisse
de sa manne financière – ce qui signifie
concrètement qu’elle aura moins d’argent
pour des investissements publics. Ceci en
raison du milliard qu’elle reverserait aux
cantons, du pourcent de TVA démographique auquel elle renoncerait ainsi que
de la contribution supplémentaire qu’elle
verserait – ces deux dernières mesures
ayant pour objectif de financer une partie
des 2,1 milliards de francs supplémentaires qui seraient versés à l’AVS.

UN «COMPROMIS» INACCEPTABLE.

En tant
qu’enseignante et militante syndicale, non
partisane et défenseuse d’un service public
fort, garant d’une certaine justice sociale,
je suis de celles et ceux qui refusent d’assurer la stabilité de l’AVS (pour autant qu’elle
soit réellement menacée) en sacrifiant la
formation, la santé ou/et la culture.
Je refuse d’accepter ce «compromis»
dont certain-e-s, y compris à gauche, se
repaissent et se glorifient, alors même
qu’il menace la qualité des services à la
population, nos conditions de travail et
nos conditions de vie.

COMBATTRE ENSEMBLE RFFA.

Je refuse de
suivre celles et ceux qui, au nom d’une
prétendue politique réaliste et responsable,
ont oublié que le réalisme ne se définit pas
à partir de ce qu’eux/-elles, tout-e-s seul-e-s
ou presque, estiment possible. Mais que
des alternatives peuvent se construire,
avec celles et ceux qui agissent ensemble
pour qu’elles deviennent réalisables.
C’est ensemble que nous avons rendu
possible le rejet de la RIE III. Un «compromis» ne s’accepte pas par principe –
comme il ne se refuse pas par principe
non plus. Mais avec RFFA, le prix à payer
serait si élevé qu’il m’apparaît absolument nécessaire que nous nous organisions ensemble contre ce projet et que
nous le combattions ensemble, plutôt que
de condamner les services publics avant
même d’avoir essayé de les défendre. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

L

e nouveau projet fiscal apporte des
améliorations substantielles par rapport à la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), qui a
échoué en votation populaire. Mais la
méfiance reste bien présente, ce qui est
compréhensible au vu de la complexité
du sujet. Refuser le nouveau projet fiscal reviendrait toutefois à attiser la sousenchère et la concurrence fiscales, dans
le pays comme à l’étranger. Et les gains
obtenus pour l’AVS seraient perdus.

LISTE SYNDICALE. Certains points du projet

fiscal semblent tirés d’une liste de revendications syndicales:
◼
Les cantons ne peuvent plus
offrir sans autres aux entreprises internationales des rabais fiscaux allant jusqu’à
90%. Les «statuts fiscaux» disparaissent
de la loi sur l’harmonisation des impôts.
◼
Au plan fédéral, les actionnaires paient davantage d’impôts sur les
dividendes. Les rabais fiscaux issus de la
deuxième réforme de l’imposition des
entreprises diminuent. Les rabais prévus
pour les entreprises dans la RIE III au niveau fédéral n’existent plus.
◼
Les recettes de l’AVS augmentent d’environ 2 milliards, ce dont bénéficient les bas et moyens revenus. La pression sur l’âge de la retraite des femmes
diminue. On évite ainsi que les excédents
de la Confédération servent à baisser les
impôts pour les banques et les hauts revenus.

UNE CERTAINE MÉFIANCE.

Le nouveau
projet fiscal est donc nettement meilleur que la RIE III. Il suscite malgré tout
une certaine méfiance. En raison de sa
grande complexité, mais aussi parce que
certains cantons veulent s’en servir pour
faire passer des réductions d’impôts complètement superflues. Ces baisses-là ne
font pas partie du projet fiscal fédéral et
doivent être combattues dans les cantons.
Mais il y a un autre risque, plus grave encore: refuser le projet fiscal stimulerait la
concurrence fiscale entre les cantons.
Certains cantons (p.ex. Genève, Vaud,
Bâle-Ville, Zoug) ont distribué des cadeaux fiscaux à tout va et octroyé d’importants rabais, sur 60 à 80% des bénéfices des entreprises. Parmi elles, des
sociétés internationales pour lesquelles
la fiscalité joue un rôle important dans le
choix du lieu d’établissement. Ces cantons redoutent de voir partir ces entreprises si les privilèges disparaissent. Une
inquiétude qui gagne aussi la Confédération: les entreprises privilégiées paient

leurs impôts tout à fait normalement à ce
niveau, soit quelque 4 milliards de francs.

PRIVILÈGES LIMITES. Le projet fiscal prévoit

des mesures transitoires pour donner aux
cantons le temps de s’adapter. Il contient
aussi de nouveaux privilèges fiscaux,
admis au plan international, comme la
«patent box». Seules 15% des entreprises
en profiteront, et non plus 50% comme
aujourd’hui. Ces nouveaux avantages devraient être revus d’ici quelques années,
en fonction de l’évolution internationale
– ce qui amènera de nouvelles opportunités politiques.
Zurich a renoncé à son projet initial de
diviser par deux ses impôts, une décision
qui mettra un frein à la concurrence fiscale en Suisse alémanique. D’autres cantons, tels Berne, Thurgovie et Soleure,
veulent à tout prix introduire des baisses
d’impôts – complètement superflues – sur
le bénéfice, entraînant d’énormes pertes
de recettes et une pression accrue sur les
finances publiques. Une victoire cette année, dans le canton de Berne, du premier
référendum contre la baisse de l’impôt
sur le bénéfice serait donc cruciale.

RISQUE DE «CHACUN POUR SOI».

Sans le
nouveau projet fiscal, la pression sur
les impôts sur le bénéfice augmentera,
car la Suisse ne pourra pas maintenir
les privilèges fiscaux actuels. Mais si la
Confédération ne prévoit aucune mesure
transitoire, c’est le «chacun pour soi» qui
prévaudra dans les cantons. Les gains liés
à l’harmonisation fiscale en Suisse sont en
jeu: les cantons tenteront non seulement
de baisser fortement leurs taux d’imposition; ils voudront aussi créer leurs propres
privilèges fiscaux, ce qui est contraire à
l’harmonisation. C’est ce que demandent
depuis longtemps quelques ultrafédéralistes néolibéraux. De telles mesures mettraient en péril la fiscalité dans tous les
cantons.
De plus, la droite et les cantons feront
pression pour que l’impôt fédéral baisse.
Les excédents de la Confédération
risquent d’être affectés à des baisses d’impôts pour les hauts revenus et les entreprises, au lieu d’être versés à l’AVS.

RÉFÉRENDUMS CANTONAUX.

Une analyse
critique du projet fiscal montre qu’il est
synonyme de progrès en matière de fiscalité et de répartition des richesses.
Un rejet ne permettrait pas de freiner la
concurrence fiscale, mais risque plutôt
de l’attiser, avec pour conséquence des
pertes fiscales et des effets négatifs sur
la répartition des richesses. Par contre,
comme à Berne cet automne, il faudra
saisir le référendum contre les projets de
baisses d’impôts dans les cantons. ◼
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Le Projet fiscal 17/RFFA prévoit la suppression des statuts fiscaux spéciaux. Mais son acceptation serait loin de
mettre fin au rôle moteur de la Suisse en matière d’évasion fiscale.

Réforme fiscale.
Et la justice globale?
GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

S

elon les estimations de Gabriel
Zucman, professeur d’économie à
l’université de Berkeley, plus de 40%
des bénéfices réalisés par les multinationales s’envolent chaque année vers des
paradis fiscaux. «Avec à la clé un manque
à gagner pour les Etats qui dépasse les
350 milliards d’euros par an» 1.

LA SUISSE, REINE DE L’ÉVASION.

Le mécanisme est le suivant: «Les prix des transactions intragroupes sont trafiqués par
des cabinets comptables pour faire apparaître les bénéfices dans les paradis fiscaux, et les pertes dans les Etats à fiscalité
plus élevée.»
Dans ce schéma, les cantons suisses jouent
souvent un rôle de premier plan: les taux
d’imposition des entreprises y sont parmi
les plus bas au monde; et les multinationales peuvent y bénéficier d’innombrables
exemptions fiscales, qui leur permettent
de payer des impôts dérisoires.

QU’EN SERA-T-IL AVEC LA RFFA? Les statuts
fiscaux spéciaux font partie de cet arse-

Le trait de Frédéric

nal. Sous la pression internationale, la
Suisse doit aujourd’hui les supprimer.
C’est ce que prévoient – comme leur
ancêtre la RIE III – le Projet fiscal 17 du
Conseil fédéral et sa version remaniée
par le Conseil des Etats: la Loi fédérale
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). Une majorité des
élus nationaux du Parti socialiste suisse
salue cette suppression. À l’image de Paul
Rechsteiner, conseiller aux Etats socialiste
et président de l’Union syndicale suisse,
pour lequel RFFA marque «un pas important vers l’abolition de pratiques fiscales
dommageables» 2.
C’est aussi le point vue de Daniel Lampart, secrétaire dirigeant de l’Union syndicale suisse: «La réforme fiscale veut
supprimer les privilèges fiscaux contestés. C’est bien ainsi. Dans les cantons
de Genève et Vaud, plus des deux tiers
des bénéfices profitent d’une imposition
privilégiée. En d’autres termes, les entreprises concernées ne paient guère d’impôts au canton. Demain, ce ne sera plus
possible.»

PLUS DE CADEAUX, VRAIMENT?

Parmi les
opposants helvétiques à l’évasion fiscale, ce point de vue est loin de faire
l’unanimité. S’il salue la suppression
des statuts fiscaux spéciaux, Dominik
Gross, responsable pour la politique fiscale chez Alliance Sud, la «communauté
de travail» formée par les plus grandes
organisations suisses de développement,
dénonce leur remplacement par de nouvelles niches fiscales. M. Gross met aussi le doigt sur la «spirale descendante»
enclenchée par la Confédération avec le
projet PF 17/RFFA. Berne prévoit en effet de stimuler le dumping fiscal dans les
cantons, en leur versant dans ce but une
«compensation», supérieure à un milliard de francs. Conséquence: «La Suisse
continuera à rester une destination attractive pour les sociétés internationales
qui utilisent notre pays pour faire du
dumping fiscal». «Un véritable massacre
fiscal est en cours», alerte l’analyste 3.
Ce constat est partagé par Sébastien
Guex, professeur ordinaire à l’Université
de Lausanne. Pour ce spécialiste en fiscalité, la RFFA va même au-delà du maintien
de la «compétitivité fiscale» de la Suisse,
l’objectif proclamé du Conseil fédéral:
«Ce projet prévoit une baisse massive de
l’imposition des entreprises dans le canton. En parallèle, il introduit de nouvelles
niches fiscales. Ce qui est en jeu, c’est
une relance massive de la concurrence
fiscale, au niveau mondial.»

QUESTIONS DE SURVIE. «Il y a un pari der-

rière cette révision de loi, continue le
chercheur: accroître encore l’attractivité
fiscale de la Suisse et attirer des entreprises plus nombreuses. Or est-il acceptable que les capitalistes suisses fassent
un pari sur le dos des populations les plus
pauvres de la planète?».
Début 2018, dans un rapport consacré à
la Suisse, l’expert indépendant des droits
humains mandaté par l’ONU, Juan Pablo
Bohoslavsky, décrivait les conséquences
concrètes, dans les pays du Sud, de l’évasion fiscale favorisée par le Conseil fédéral: «Faute de moyens financiers, les populations sont privées d’accès à des biens
et services indispensables: éducation,
souveraineté alimentaire, santé, sécurité
sociale, eau et installations sanitaires, justice.»
Selon le Conseil fédéral le projet PF 17,
transformé en RFFA, serait d’une importance vitale pour «préserver la compétitivité internationale» de la Suisse.
À l’autre bout du monde, cette révision
fiscale aurait des conséquences vitales,
tout court. ◼
Le Monde, 8 novembre 2017.
Intervention au Conseil des Etats,
7 juin 2018.
3
Interviewé par Matthias Greuter. Schaffhauzer AZ, 23 août 2018.
1
2

Agenda militant
LA GRÈVE GÉNÉRALE EN DÉBAT
LAUSANNE

Mercredi 12 septembre, de 18 h 30 à
21 h 30
Salle du Conseil communal de
Lausanne, Hôtel de Ville, place de la
Palud (1er étage)

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET MERCOSUR
LAUSANNE

Conférence-débat avec Michelle Zufferey (ethnologue, Uniterre) et Claude
Girod (Confédération paysanne).
Mardi 11 septembre, 20 h
Pôle Sud, J-J. Mercier 3

DÉFENDONS NOS RETRAITES!
FRIBOURG

Manifestation contre les coupes
prévues dans les rentes versées par la
CPPF
Jeudi 20 septembre, 17 h 30
Place Python

MANIFESTATION NATIONALE DES FEMMES
BERNE

Pour l’égalité, contre les discriminations!
Samedi 22 septembre
Schützenmatte, 13 h 30

LA LUTTE FINALE
MÉZIÈRES

Spectacle pour chœur intergénérationnel autour des chants de révolte
et d’utopie
Dimanche 30 septembre, 17 h
Théâtre de Mézières

100 ANS DE GRÈVE GÉNÉRALE
OLTEN

Evénement autour de la grève de
1918
Samedi 10 novembre 2018, de 14 h
à 17 h 30
Anciens ateliers des CFF
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Le calvaire d’une infirmière
«insoumise»
GENÈVE . Nadine travaille aux HUG depuis 21 ans. Très appréciée des patients et de ses collègues,
cette infirmière vit un calvaire. Son tort? Ne pas avoir été «assez soumise».
Contexte

GROUPE SANTÉ . SSP . RÉGION GENÈVE

E

n 2016, la responsable de Nadine décide que la soignante sera la seule à
ne pas pouvoir bénéficier de deux semaines de vacances en été. Elle annule en
parallèle une réunion statutaire au sujet
de l’attribution des vacances, empêchant
ainsi la recherche d’une solution entre
collègues.
Finalement, grâce au soutien et à la mobilisation de toute l’équipe, une solution
est trouvée. Nadine peut prendre deux
semaines de vacances en été 2016.
En 2017, la responsable décide une
nouvelle fois de ne lui accorder qu’une
semaine de vacances en été. Pourtant,
Nadine a besoin de deux semaines, pour
des raisons familiales. Et toutes ses collègues ont obtenu les deux semaines demandées.
Solidaires, celles-ci proposent des changements d’horaires pour lui permettre
d’ajouter quelques jours à son unique semaine de vacances.

REFUS INCOMPRÉHENSIBLE. La responsable

refuse ces propositions. Nadine demande
alors à sa supérieure si elle a quelque
chose contre elle. Devant sa réponse négative, elle lui dit qu’elle ne la croit pas et
qu’elle a l’impression d’être mobbée.
Cette phrase, exprimée le 20 juin 2017
dans un moment de colère, est montée
en épingle par la responsable, qui fait intervenir sa hiérarchie.

PRESSIONS EN CASCADE. Le 28 juin, Nadine

est convoquée par deux hauts cadres.
La responsable, qui ne participe pas à la

séance, aurait fait part de sa version de
l’incident du 20 juin, par écrit.
Nadine n’a jamais reçu de copie de cette
plainte. Elle n’a pas été informée du motif
de sa convocation. À son arrivée, un haut
cadre lui demande d’expliquer pourquoi
elle est là! Ensuite, les deux cadres lui
«passent un savon».
Un mois plus tard, l’infirmière est convoquée par les mêmes supérieurs, toujours
sans indication des motifs de l’entretien.
Une nouvelle fois, sa responsable est absente. À nouveau, l’incident du 20 juin est
monté en épingle. Ses interlocuteurs exigent des excuses auprès de la responsable.
Dès son retour dans le service, Nadine
demande un rendez-vous à sa supérieure.
Elle s’excuse pour ses paroles, alors
qu’elle avait exprimé un ressenti provoqué par le refus répété et incompréhensible de la traiter comme ses collègues.

à sa hiérarchie et qu’elle ose contester la
décision inéquitable de sa responsable sur
les vacances.

L’ACHARNEMENT CONTINUE.

Cette pétition est transmise au directeur des ressources humaines. À la suite
de cet envoi, celui-ci adresse une lettre
à l’infirmière, lui reprochant d’avoir fait
appel au syndicat et d’avoir lancé une
pétition. L’infirmière est sanctionnée. Elle
est transférée contre sa volonté dans un
autre service, où les soins sont principalement techniques, alors qu’elle est plus
efficiente dans le domaine relationnel.
Les pressions et l’absurdité de la situation
ont rendu malade Nadine, absente depuis
plusieurs mois.
Notre syndicat a écrit une douzaine des
lettres aux dirigeants des HUG, mais ceuxci ne semblent pas pressés d’intervenir. ◼

Pourtant, Nadine est convoquée une troisième fois,
à un entretien de service cette fois – et
ce, sans aucun respect des règles dictées
par la loi! Selon cette convocation, l’infirmière ne respecterait pas l’autorité de la
responsable des soins!
S’ensuivent alors de nombreuses démarches syndicales mettant en évidence
le non-respect de la loi. Finalement, un
entretien «normal» a lieu.
Cette fois, l’infirmière est accompagnée
par une représentante du SSP. Lors de
l’entretien, aucun nouveau reproche n’est
exposé. L’unique problème soulevé est le
fait que l’infirmière ne serait pas soumise

PÉTITION DE SOUTIEN. Révoltés par l’injus-

tice subie par l’infirmière, 45 collègues de
travail, y compris des médecins, signent
une pétition de soutien, qui affirme: «Nadine travaille aux HUG depuis 21 ans
comme infirmière. Notre collègue est
une excellente infirmière, à l’écoute des
patients pour lesquelles elle se donne à
fond. Elle est aussi une très bonne collègue de travail, ouverte au dialogue, toujours à l’écoute et prête à proposer des solutions aux difficultés qui surgissent dans
le service.» Après ces éloges, les collègues
font une demande aux HUG: «Nous souhaitons qu’elle puisse continuer à travailler dans notre équipe.»

TRANSFÉRÉE DANS UN AUTRE SERVICE!

LES HUG NE RESPECTENT PAS
LEURS PROPRES RÈGLES
Dans la situation de Nadine, de nombreuses règles institutionnelles n’ont pas été respectées par les HUG:
◼
Non-respect de l’accord syndicats-direction de
2002, qui prévoit l’octroi de 3 semaines de vacances en
été pour le personnel et, lors de la confection du planning,
«l’équité dans la répartition des avantages et inconvénients
de service».
◼
Non-respect de l’obligation de consulter les équipes
lorsque le plan de vacances est établi.
◼
Non-respect de l’accord syndicats-direction de
2002, qui prévoit «qu’une fois le planning établi, des changements sont possibles sur demande d’un collaborateur
et/ou entre collègues. Ils doivent être préalablement validés
par le supérieur hiérarchique».
◼
Non-respect de l’égalité de traitement.
◼
Non-respect du droit d’être entendu.
◼
Non-respect du droit d’être accompagnée lors
d’une convocation à un entretien.
◼
Non-respect du droit à connaitre le motif de la
convocation à un entretien.
◼
Non-respect de la loi lors d’une convocation à un
entretien de service.
◼
Non-respect du droit constitutionnel de pétition.
◼
Non-respect du catalogue de sanctions prévues par
la loi.
◼
Non-respect des valeurs relationnelles des HUG
(confiance, respect, esprit d’équipe, reconnaissance).
◼
Non-respect de la bienveillance, prônée pourtant
par le directeur des HUG.
◼
Non-respect des spécialisations pour les soignants,
prônées par la directrice des soins (transfert forcé à un service où prédominent les soins techniques). ◼
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Le 22 septembre, faisons résonner nos revendications pour
l’égalité et contre les discriminations, dans les rues de Berne et
sur la Place fédérale!

10 raisons
de manifester
pour l’égalité
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
1. Parce que les femmes ont des salaires
inférieurs. En moyenne, elles gagnent

près d’un cinquième de moins que
les hommes. L’écart est de 16% dans
le secteur public. Cette différence
est calculée pour un plein temps.
Comme la majorité des femmes travaillent à temps partiel, la différence
de salaire sur la fiche de paye est en
moyenne de 32%.
Nous voulons l’égalité salariale maintenant!

2. Parce que le travail des femmes est
dévalorisé . Si les métiers n’ont pas de

sexe, le monde du travail reste très cloisonné. Comme par exemple dans l’accueil de l’enfance, où plus de 90% du
personnel est féminin: les qualifications
ne sont pas reconnues, les salaires sont
bas et le secteur est soumis à de fortes
pression pour réduire les coûts.
Nous voulons valoriser les métiers
exercés majoritairement par les
femmes et décloisonner les emplois!

3. Parce que le temps partiel est un leurre.
En Suisse, près de 60 % des femmes,
contre 16% des hommes, travaillent
à temps partiel. Ce taux est de 80%
pour les mères, qui cumulent emploi et travail domestique pour un
demi-salaire. Le temps partiel est
souvent synonyme de flexibilité non
choisie, de précarité, de bas salaires,
de moindes chances de carrière et
de droits amputés en matière d’assurances sociales et de retraite.
Plutôt qu’exiger plus de temps partiel, nous voulons réduire le temps de
travail!

4. Parce que le travail domestique n’est
pas reconnu. Les femmes assument en-

core les deux tiers du travail domestique, nécessaire à la vie et à sa reproduction: tâches ménagères, prise en
charge et éducation des enfants, soins
aux proches âgé-e-s et/ou malades.
Les hommes aident un peu, mais l’essentiel de leur temps est consacré à
l’emploi, à la carrière, aux loisirs.

Nous voulons que le travail domestique soit valorisé et réparti de manière égale!

5. Parce que la conciliation entre emploi et
famille est un mythe. En Suisse, le droit
du travail est faible et a peu évolué depuis le XIXe siècle. La Loi sur le travail
prévoit de protéger la santé de la mère
enceinte et accouchée, reconnaît le
droit à l’allaitement et octroie jusqu’à
trois jours de congé par cas de maladie d’un enfant. C’est à peu près tout.
De haute lutte, nous avons obtenu un
congé maternité. Mais globalement,
il n’y a pas de mesures pour concilier
emploi et famille.
Nous voulons plus de temps rémunéré et libéré des contraintes de
l’emploi pour nous occuper de nos
enfants et de nos proches!

6. Parce que l’égalité a besoin des services publics. Pour réaliser l’égalité, il

faut renforcer les services publics et les
orienter vers les besoins des êtres humains, notamment la prise en charge
des enfants et des personnes âgées. Or
depuis des années, les prestations se réduisent à cause des politiques d’austérité. Le plus souvent, ce sont les femmes
qui assument ce que l’Etat délaisse.
Nous voulons des moyens pour un
service public de qualité, qui garantisse de bonnes conditions de travail
au personnel!

7. Parce que les retraites des femmes sont
de 37% inférieures à celles des hommes.

En raison des discriminations qu’elles
subissent et de la reconnaissance insuffisante du travail non rémunéré,
les femmes ont de petites rentes. Or
on veut leur imposer de travailler
plus longtemps.
Nous voulons une réforme de l’AVS
qui augmente les rentes, pas l’âge de
la retraite!

8. Parce que le harcèlement sexuel doit
disparaître des lieux de travail. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail

est interdit par la Loi sur l’égalité. Et
pourtant, il est toujours aussi difficile de dénoncer de telles situations
– tant pour la victime que pour les
donneuses ou donneurs d’alerte, qui
ne sont pas protégé-e-s.
Nous voulons que la loi soit appliquée et que justice soit rendue aux
femmes harcelées!

Sur le vif

9. Parce que nous sommes solidaires avec
les femmes migrantes. Être femme et

migrante, c’est subir une double discrimination, occuper les emplois les
plus précaires, les plus pénibles et les
moins bien payés. À l’exemple des
travailleuses du care, de plus en plus
nombreuses, qui travaillent 24 heures
sur 24, dans des conditions plus
proches du servage que de l’emploi.
Nous voulons une société ouverte,
fondée sur le respect et la solidarité
et garantissant les mêmes droits à
toutes et tous!

10. Parce que la violence à l’encontre des
femmes nous insupporte. En Suisse,

une femme meurt sous les coups de
son partenaire ou ex-partenaire toutes
les deux semaines. La police intervient
en moyenne quarante fois par jour en
raison de la violence domestique. Et
ce n’est que la pointe de l’iceberg. Les
femmes sont trop souvent confrontées
à des violences, dont le sexisme ordinaire est le terreau fertile.
Nous voulons mettre fin à cette violence sexiste et vivre sans la peur
d’être agressée – ni au travail, ni à la
maison, ni dans la rue! ◼︎ ︎

TOUTES ET TOUS À LA MANIF !
Nous sommes nombreuses et nombreux, dans les rangs
de notre syndicat, à avoir manifesté à de multiples reprises
pour revendiquer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le SSP a été un précurseur sur certaines questions –
comme la lutte contre le harcèlement sexuel, qui était déjà
thématisée dans les années 1980.
Ces luttes ont contribué à améliorer la situation des
femmes.
Au niveau juridique, l’acquisition du droit de vote, en
1971, a fait des femmes des citoyennes à part entière; en
1981, l’adoption de l’article constitutionnel sur l’égalité a
inscrit l’égalité des droits entre les femmes et les hommes
dans le droit suisse.
Nos vies aussi ont changé. L’époque où l’épouse ne pouvait
pas ouvrir un compte bancaire ou avoir un emploi sans l’autorisation de son mari est heureusement révolue. Oubliée
aussi, l’époque où l’Etat interdisait aux enseignantes – mais
pas aux enseignants – de se marier! Ou celles où les filles
devaient avoir de meilleures notes que les garçon pour aller
au gymnase.
La lutte des femmes a donc permis de faire des pas en
avant.

Pour l’égalité, contre les discriminations
Manifestation nationale
Samedi 22 septembre, 13 h 30
Schützenmatte, Berne
Transports gratuits, voir en page 8

Mais on partait de loin. Et aujourd’hui, l’égalité dans les
faits n’est toujours pas acquise. Les raisons de se mobiliser
sont donc nombreuses. Ci-contre, vous en trouvez dix.
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous vous laissons le soin
de la compléter.
Écrivez votre raison à vous sur un panneau, et venez manifester à Berne! MB ◼
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#ENOUGH18

Cours de formation SSP

Manifestation nationale du 22 septembre 2018 Femmes au travail: nos droits
Horaires des transports en commun

Des transports en commun sont organisés pour vous amener gratuitement jusqu’à Berne.
Un train spécial partira de Genève à 11 h 02 et s’arrêtera à Nyon, Morges, Lausanne et Fribourg.
Genève 11 h 02; Nyon 11 h 19; Morges 11 h 39; Lausanne 11 h 59; Fribourg 13 h 01
Arrivée Berne: 13 h 34
Retour
Départ Berne 17 h 14. Arrivée Fribourg 17 h 38; Lausanne 18 h 28; Morges 18 h 46; Nyon 19 h 02
Genève 19 h 24
Région Jura
Rendez-vous dans le train de 12 h 12 en partance de Delémont (ligne en direction de Bienne), qui
arrivera à 13 h 17 à Berne. Les membres peuvent s’annoncer auprès du SSP Jura afin d’obtenir des
billets, ou, le cas échéant, se faire rembourser leur ticket sous preuve d’un justificatif de paiement.
Région Neuchâtel
Des cars partiront depuis le haut et le bas du canton.
Chaux-de-Fonds
Départ à 12 h 00 devant l’Avenue-Léopold Robert 67
Neuchâtel
Départ à 12 h 30 devant l’entrée du parking de la Maladière
Pour s’inscrire, veuillez vous annoncer à: lea.ziegler@ssp-vpod.ch
Région Valais
Un système de cars est mis à votre disposition. Les inscriptions sont obligatoires.
Veuillez vous adresser à: valais@ssp-vpod.ch
Aller
Sierre
10 h 15 à la Place de la Gare

Martigny
10 h 45 à la Place de Rome
Monthey
11 h 00 à l’arrêt de bus de la Place Centre Manor

Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenante: Michela Bovolenta, secrétaire centrale 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: 18 septembre 2018.

Cours de formation SSP

Responsabilité civile et pénale
des enseignant-e-s

Mercredi 26 septembre 2018, de 14 h à 17 h 30
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel (près de la gare)

Retour aux cars à 15 h 45

Intervenants: Carole Wahlen, avocate, Cora Antonioli, enseignante, présidente SSP – Enseignement Vaud et Philippe Martin, Secrétaire central
Les non-membres paient 150 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 12 septembre 2018

Colloque juridique de l’USS

État des lieux sur la protection contre le licenciement
La pratique juridique de la protection contre le licenciement selon le droit du
travail a développé ces dernières années une dynamique que beaucoup ne
soupçonnaient pas. Selon l’interprétation faite du Code des obligations et de la
Loi sur l’égalité, par exemple, des arrêts inédits ont été rendus. Dans le domaine
de la révision des lois concernées aussi, la discussion sur la protection contre
le licenciement des représentations du personnel ou des lanceurs et lanceuses
d’alerte qui se poursuit est notamment influencée par les obligations juridiques
internationales. Lors du colloque juridique de l’USS de cette année, ces aspects
seront mis en évidence. Des intervenant-e-s de haut niveau, venant des milieux
de la science, de l’Administration et de la pratique présenteront les principales
évolutions de la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral et d’autres tribunaux du pays, mais aussi de la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH) et des prescriptions du droit de l’Organisation internationale du Travail
(OIT). Dans la deuxième partie du colloque, la discussion abordera sous un angle
prospectif la question de l’aménagement futur du droit du licenciement.

Vendredi 21 septembre 2018, 10 h 15 à 17 h, Berne
Informations et inscriptions: www.uss.ch/colloquejuridique2018

Standard à CHF 360.- 305.- p.p. prix net SSP

Mardi 2 octobre 2018, de 9 h 30 à 17 h

Quelles précautions prendre avant et pendant une sortie scolaire?
La responsabilité des enseignant-e-s, notamment lors des sorties scolaires (camps,
voyages d’études, etc.), suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes. Cette
thématique sera abordée sous ses aspects juridiques et pratiques. Nous préciserons les
notions de responsabilité civile, pénale et administrative et nous examinerons plusieurs
exemples concrets. Nous pourrons ainsi mettre en évidence quelques recommandations
quant aux précautions à prendre et aux comportements à adopter

Sion
10 h 30 à la Place des Potences

AUTOMNE
PARMI MERLOT
ET CHÂTAIGNES

Quels moyens et outils pour se défendre?
La question de l’égalité est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Pourtant, la vie au
travail des femmes est semée d’obstacles. Comment en arrive-t-on là? Quels
moyens et outils pour se défendre individuellement et collectivement? Ce cours
abordera aussi les thèmes du temps de travail, de la Loi sur l’égalité et des
dispositions en matière de maternité.

valable
septembre
et octobre

Superior à CHF 390.- 330.- p.p. prix net SSP

3 nuits en chambre double avec balcon, douche, WC, coffre-fort,
sèche-cheveux, frigo, TV SAT, petit déjeuner, 1 menu Gourmet à 4 plats
« Châtaignes et Merlot » , 2 repas du soir à 3 plats, 1 bouteille de vin
Merlot, parking, WIFI, service et TVA
Hôtel:
Bungalow:
- 15% sur les offres et les prix spéciales - 15% sur les offres et les prix spéciale
- 25% sur la liste des prix
- 20% sur la liste des prix
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch
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VAUD CHANTIERS OUVERTS AU DFJC

FRIBOURG FRONT SYNDICAL CONTRE LA RÉVISION FISCALE (I)

RENTRÉE SCOLAIRE, ENTRE PRÉCIPITATION
ET ATERMOIEMENT

LES SUPER DÉDUCTIONS DU PROJET
FISCAL 17 CREUSERAIENT LES DÉFICITS

L

e SSP-Enseignement a pris connaissance des annonces du Département
de la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC) au sujet de l’éducation
numérique. Il s’inquiète de la précipitation dans laquelle le processus s’initie et
du manque de consultation des actrices
et acteurs concerné-e-s.
Le succès de la mise en œuvre de cette
feuille de route implique l’adhésion d’une
large majorité de celles et ceux qui font
l’école au quotidien.
Quant au plan d’études, le SSP-Enseignement ne souhaite pas le retour aux plans
cantonaux; il demande une mise à jour
du PER plutôt que l’élaboration d’un
programme vaudois, rédigé dans la précipitation et sans consultation des enseignant-e-s, des organisations du personnel
et des conférences des maître-sse-s.
Le SSP-Enseignement estime que les aptitudes à faire usage des nouvelles technologies et à développer une approche
critique face à elles font partie des compétences nécessaires aux élèves. Il sera aussi
attentif à ce que l’éducation numérique
ne vienne pas diminuer le temps consacré
à d’autres apprentissages.
Une formation de qualité égale pour
chacun-e implique également que des
moyens soient donnés à tous les établissements. Ce n’est pas toujours le cas. «Nous
constatons une très grande disparité entre
les établissements en termes d’infrastruc-

tures, y compris au sein d’une même
commune» dénonce Julien Eggenberger,
enseignant au secondaire I et président de
la Région Vaud du SSP.
«Ce plan devrait également questionner
les éléments pouvant influer sur le travail
quotidien des enseignant-e-s» prévient
Cora Antonioli, enseignante au secondaire II et présidente du SSP-Enseignement: saisie multiple de données, problèmes liés à la protection des données,
danger accru de contrôles, risque d’évanouissement des limites entre la vie professionnelle et privée, mise sous pression,
apparition de nouvelles tâches; «le numérique doit servir à alléger voire à supprimer certaines tâches des enseignant-e-s et
non à participer à une surcharge administrative», ajoute l’enseignante.
Si les chantiers à (re)démarrer ou à poursuivre au DFJC semblent particulièrement nombreux, le SSP-Enseignement se
réjouit de la solution durable enfin trouvée pour les 650 assistantes et assistants
à l’intégration. Après plusieurs années de
revendications et de négociations, c’est
une victoire d’étape importante, même
s’il reste encore de nombreux points à
éclaircir.
Le SSP sera aux côtés des personnes
concernées dans les mois à venir afin de
défendre au mieux leurs droits! ◼︎

SSP-ENSEIGNEMENT . RÉGION VAUD

FRIBOURG FRONT SYNDICAL CONTRE LA RÉVISION FISCALE (II)

L’ACCUEIL EXTRAFAMILIAL NE DOIT PAS
ÊTRE LIÉ AUX BAISSES FISCALES

D

ans sa dernière version du Projet
fiscal 17, le Conseil d’Etat fribourgeois a annoncé une mesure de
compensation d’environ 5 millions
pour l’accueil extrafamilial: 1 million
de francs par an, pendant 5 ans, pour la
création de nouvelles places de crèches
et d’accueil extrascolaire; 3,75 millions
de francs par an pour diminuer le tarif
des places de crèches et des assistant-e-s
parental-e-s; 230 000 francs pour l’encouragement de l’innovation dans ce
domaine.
À Fribourg, les besoins en place d’accueil
sont avérés. Si l’on prend les crèches,
le taux de couverture moyen du canton
est d’environ 10% (20% en moyenne
romande). En 2010 déjà, une étude
commandée par le canton relevait pourtant que les 35% des ménages fribourgeois choisiraient de placer leur enfant
(0-4 ans) en crèche.
L’offre actuelle est donc inférieure au besoin réel. L’Etat et les employeurs doivent
mettre les moyens dans la création de
nouvelles places d’accueil extrafamilial.
Ils doivent également aller dans le sens
d’une baisse des tarifs.
Dans le cadre d’une politique familiale
permettant de pouvoir concilier vie
professionnelle et vie privée – dont le
Conseil d’Etat reconnait la nécessité –, il
est inconcevable de lier des besoins réels
et urgents à une réforme qui bénéficierait

uniquement aux grosses entreprises, et
non à la population.
Cela fait longtemps que le Conseil d’Etat
est au courant de la nécessité de créer des
places d’accueil: une question dans ce
sens lui a été posée en 2014 par les député-e-s Andrea Burgener Woeffray et François Roubaty. Le Conseil d’Etat a alors
répondu qu’une aide financière était nécessaire et qu’il s’agissait d’un moyen efficace pour améliorer la conciliation entre
vie familiale et professionnelle. Toutefois,
le gouvernement informait que la réponse
concrète à cette demande se ferait dans le
cadre de la RIE III.
Le Conseil d’Etat opère un chantage en
liant le financement de l’accueil à la réforme fiscale, ce qui est très choquant. Il
fait également de la rétention de moyens
qui auraient dû bénéficier depuis longtemps aux familles. Il montre ainsi clairement que, à ses yeux, les exigences de
quelques entreprises passent avant les
besoins de la population.
Les montants proposés dans le cadre des
contreparties sociales à PF 17 sont nécessaires. Mais ce coup de pouce aux places
d’accueil ne doit pas être conditionné à
une réforme fiscale qui aurait pour conséquence d’augmenter les inégalités dans
notre canton. ◼

VIRGINIE BURRI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

L

es principaux outils fiscaux prévus
par le Projet fiscal 17 (PF 17) sont le
mécanisme de Step-up, la Patent Box
et les Super déductions pour Recherche
et Développement. Ainsi, les entreprises
continueraient de bénéficier de différents
outils fiscaux leur permettant de réduire
les bénéfices déclarés – et donc de payer
moins d’impôts.
Le mécanisme de Step-up. Le canton de
Fribourg compte un peu plus de 1800 sociétés à statut (holdings et sociétés domiciliées), dont seule une faible part propose
de «réels» emplois dans notre canton. Le
capital de ces sociétés s’élevait à plus de
44 milliards de francs en 2017. Depuis
l’introduction de la RIE II et en moins de
dix ans, leur capital a presque doublé – ce
qui leur a permis d’engranger des réserves
latentes importantes. Grâce au mécanisme
de Step-up, ces sociétés disposeraient de
dix ans d’adaptation et pourraient procéder à des transferts de capitaux existants
avant la mise en œuvre de la PF 17. Cela
engendrerait une fuite importante de capitaux et favoriserait l’évasion fiscale.

Patent Box et déductions pour Recherche &
Développement (R&D). Ces deux mesures

permettraient des déductions d’impôts
importantes et priveraient le canton de
substantielles recettes fiscales. La possibilité pour les entreprises de bénéficier
d’un régime d’imposition privilégié lié

aux brevets est problématique en raison
de la hauteur des coûts qui pourraient
être déduits.
Quant aux super déductions pour Recherche et Développement, elles permettraient aux sociétés de réduire leurs
impôts, à travers un gonflement fictif
des dépenses en recherche et développement. Une fois de plus, la perte fiscale
serait de taille pour les comptes de l’Etat.
Lorsqu’on sait que les revenus des contribuables sont examinés à la loupe, les mesures énumérées ci-dessus frôlent l’indécence.
Les différents outils fiscaux proposés seraient donc problématiques à plusieurs
niveaux.
Ils permettraient non seulement de ne
pas déclarer les bénéfices de manière
transparente, mais encourageraient en
plus l’évasion fiscale – et, par là, une fuite
importante de capitaux. En conséquence,
elles provoqueraient de réels trous dans
les caisses de l’Etat.
Nous préconisons donc que le Conseil
d’Etat renonce à appliquer ces niches fiscales. C’est une condition indispensable
pour permettre une réforme fiscale équilibrée et garantir des recettes fiscales nécessaires à la collectivité. ◼︎

MILKA IVANOVIC

SECRÉTAIRE . UNION SYNDICALE FRIBOURGEOISE

ON NOUS ÉCRIT

DARIUS ROCHEBIN, LE PRINTEMPS
DE PRAGUE ET LE STALINISME

À

l’occasion du dixième anniversaire
de la mort de l’écrivain nobélisé
Alexandre Soljenitsyne et du cinquantième anniversaire de la répression
du «Printemps de Prague», Darius Rochebin, au journal télévisé de la RTS, nous a
servi une portion de sa vieille soupe sur
le goulag soviétique et la «normalisation»
des pays membres du Pacte de Varsovie.
En 1968, les chars soviétiques occupaient les rues de la capitale tchèque, cela
étant bien regrettable pour la promotion
du socialisme. Mais à la même époque,
l’US Air Force bombardait la population
civile du Nord Vietnam, au napalm! Hors
contexte, il est facile d’évoquer l’énormité des crimes staliniens, alors que
nos banques ont accueilli à bras ouverts
l’argent des oligarques russes et ceux des
anciennes républiques soviétiques. La
Russie d’aujourd’hui s’est affranchie de
la dictature communiste, mais l’Occident
refuse encore d’apprécier à sa juste valeur
l’héritage de l’URSS.
Avant de donner des leçons de morale
au reste du monde, les démocraties occidentales devraient se pencher sur leur
passé colonial et impérial. Au nom de la
«civilisation», des peuples entiers ont été
réduits à l’esclavage et d’immenses territoires ont été accaparés pour créer les
Etats-Unis d’Amérique, par exemple.
La propagande occidentale assimile l’existence des camps de travaux forcés aux

bolcheviks. Avant le goulag, il y avait
pourtant la katorga, qui fut créée par la
monarchie impériale, afin de se tenir à la
tête d’un régime répressif, qui maintenait
les paysans et les ouvriers dans une misère absolue.
La révolution d’Octobre n’avait pas seulement redistribué les cartes de la richesse
en Russie, mais au-delà de ses frontières.
Si bien qu’après l’armistice de 1918,
une coalition internationale formée de
quatorze nations, emmenée par les EtatsUnis, l’Angleterre, la France et le Japon
s’est constituée pour prêter mains fortes
aux contre-révolutionnaires, dans l’espoir
de rétablir la monarchie impériale. Malgré la supériorité évidente de l’expédition
militaire, la guerre civile s’est terminée
par la victoire des communistes et la création de la première république socialiste
de l’histoire.
L’Occident chrétien et capitaliste n’a jamais admis sa défaite et s’est juré vengeance. Le sale boulot fut confié aux fascistes et Hitler attaqua l’Union soviétique
en 1941.
Au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, l’armée de Staline occupait la
moitié du continent européen. Cet état
de fait n’a pas été pour rien dans l’introduction de l’AVS en Suisse. ◼

JEAN-CLAUDE COCHARD

LES AVENTS
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Notre syndicat publiera à l’automne un petit livre destiné aux
enseignant-e-s et consacré à la grève générale de 1918.
Entretien avec Dominique Dirlewanger, enseignant d’histoire et
auteur 1.

Enseigner
la grève
générale
PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
Lorsque le SSP t’a proposé de contribuer à
une publication à l’occasion du centenaire
de la grève générale, tu as accepté immédiatement. Pourquoi?
Dominique Dirlewanger – Cet épisode oc-

cupe une place importante dans l’histoire
de la Suisse. Pendant trois jours, du 11 au
14 novembre 1918, environ 250 000 personnes participent à une grève générale,
cela correspond à un tiers des salarié-e-s
du pays.
L’année 1918 revêt une importance comparable au contexte de création de l’Etat
fédéral. En effet, les trois jours de grève
générale constituent un moment de tensions sociales équivalent en intensité aux
journées révolutionnaires de 1848.
Les aspirations du mouvement ouvrier
anticipent une part importante de l’histoire sociale et politique de la Suisse du
XXe siècle. Si le déclenchement de la
guerre en 1914, dans un climat de nationalismes exacerbés, avait mis le verrou sur les revendications sociales, la fin
de la Grande Guerre ouvre une période
d’espoirs et de transformations possibles.
Commémorer la grève, c’est l’occasion
de mettre en lumière cette capacité de
propositions syndicales.

D’où l’utilité de réaliser un ouvrage à l’attention des enseignant-e-s…
Oui, car s’il existe des documents aisément accessibles pour travailler la créa-

tion de la Suisse moderne en classe,
de nombreuses difficultés apparaissent
lorsqu’il s’agit d’aborder l’enseignement
de la grève générale. C’est pourquoi j’ai
pleinement souscrit à l’idée du SSP de
mettre à disposition des collègues un
outil facilitant l’étude de cet événement
fondamental de l’histoire du XXe siècle
en Suisse. D’ailleurs, mon expérience
des dernières années auprès de jeunes
adultes dans le secondaire II vaudois
montre que ce sujet rencontre un vif intérêt chez les élèves.

dicaliste, je défends l’autonomie pédagogique du métier, car il s’agit d’un gage
important pour la qualité des cours. En
proposant du matériel, le dossier ne se
substitue pas au travail des professionnel-le-s de l’enseignement.
De nombreux angles d’approche sont
possibles et chacun-e définira comment
les matériaux seront utilisés: certain-e-s
collègues n’auront probablement recours
qu’à deux ou trois illustrations, alors que
d’autres s’appuieront sur une grande partie des documents présentés.

En quoi consiste le dossier?

Les documents ne se réduisent pas aux
Près de 40 documents d’époque sont pro- sources issues du mouvement ouvrier…
posés. Il s’agit principalement de photos,
d’affiches et d’articles de presse, complétés par quelques données chiffrées. Peu
d’ouvrages réunissent autant de sources
en lien avec la grève générale, cela aussi grâce aux collègues historien-ne-s qui
m’ont fait part de compléments et de
conseils. Les documents sont présentés
dans un ordre chronologique et regroupés en quatre parties: le mouvement
ouvrier en Suisse avant 1918, les années
de guerre, le déclenchement de la grève
générale et, enfin, les conséquences de
cette grève. Les références sont mentionnées pour chacune des sources.

Il ne s’agit donc pas d’une marche à suivre.

Loin de là! En tant qu’enseignant et syn-

A commander sans tarder!
Intitulé «La grève générale de 1918 - Matériaux pour l’enseignement. Histoire d’un événement
fondateur du XX e siècle en Suisse», le livre sera disponible à partir du 11 octobre. Proposé aux
enseignant-e-s des différents degrés scolaires, il peut être réservé dès aujourd’hui sur notre
site: ssp-vpod.ch/enseigner1918.
Le dossier réalisé par Dominique Dirlewanger est accompagné de contributions de Julien Wicki
et Hans Ulrich Jost. Un éclairage de Carole Villiger sera mis à disposition sur notre site, sur
lequel figureront également toutes les sources au format pdf avec une présentation neutre, à
l’attention des élèves.

Lorsque l’on étudie le regard bourgeois
sur la grève au détour de la presse, des
prises de position des autorités politiques
ou encore des associations économiques,
il devient possible d’entrevoir la xénophobie d’une partie de l’élite suisse, ainsi que
son antisocialisme virulent.
Associés à la paysannerie, les milieux
conservateurs et les centrales patronales
gagnent une place centrale dans le système politique au cours des décennies
suivantes. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, les milieux économiques et
politiques ne cessent de redouter une répétition de la grève. La référence à 1918
est au cœur des négociations collectives
d’après-guerre. Manifestation d’un anticommunisme persistant, la peur des
troubles importés de l’étranger influence
les débats sur l’asile et l’immigration.
Voilà quelques héritages contrastés de la
grève générale en Suisse.
Les matériaux que nous avons réunis
se veulent un encouragement à aborder
ces éléments importants de l’histoire de
la Suisse et à affirmer ainsi notre intérêt
pour une histoire vue d’en bas.
La grève générale ne doit pas être effacée
de la mémoire du XXe siècle. ◼
Lire notamment: Tell me: la Suisse racontée autrement. UNIL, 2010.
1

Contexte

UNE APPROCHE CRITIQUE
DE L’HISTOIRE
Peux-tu mentionner quelques aspects de la grève générale
susceptibles d’être abordés en classe?
L’étude de la grève générale permet de faire une histoire critique.
Il est possible d’interroger l’insertion de la Suisse dans le
mouvement ouvrier européen. De même, cela permet d’intégrer les dynamiques de la guerre mondiale dans le déclenchement et le déroulement des conflits sociaux qui débutent
dès 1915.
Enfin, c’est l’occasion d’aborder la politique de neutralité,
les questions de la répartition des richesses et le système politique suisse. Les sujets en lien avec le plan d’études romand
ne manquent pas!
Parmi les neuf revendications du Comité d’Olten, on perçoit
des éléments de la politique mis péniblement en place au
cours du siècle: élection à la proportionnelle, assurance vieillesse, droit de vote des femmes, garantie de l’approvisionnement… Si les autorités économiques et politiques restent
sourdes à la négociation et opposent une fermeté sans faille
face aux grévistes, il ne faut pas sous-estimer les apports de
1918.
Cette approche critique de l’histoire remet en cause de nombreuses idées préconçues sur l’absence des grèves dans le
pays, sur la déconnexion de la Confédération helvétique face
aux enjeux européens, sur l’îlot de richesse constitutive des
imaginaires associés à la Suisse.
Cette histoire démontre combien, malgré sa neutralité, la
Suisse s’intègre pleinement dans l’histoire de la Première
Guerre mondiale. ◼
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Carte blanche à
BERTHE DARRAS
SECRÉTAIRE SYNDICALE . UNITERRE

PLAIDOYER POUR
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
La souveraineté alimentaire est un concept qui a été développé par La Via Campesina dans les années 1990. La Via
Campesina est un mouvement international qui rassemble
quelque 200 millions de paysannes et de paysans, de petit-e-s et de moyen-ne-s producteur/-trices, de sans-terre, de
femmes et de jeunes du monde rural, d’indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles.
Elle regroupe 164 organisations locales et nationales dans
73 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques.
La souveraineté alimentaire, c’est le droit des peuples à une
alimentation saine et culturellement appropriée produite
avec des méthodes durables, et leur droit de définir leurs
propres systèmes agricoles et alimentaires. Elle promeut un
modèle de production durable et à petite échelle, qui bénéficie aux communautés et à leur environnement. La souveraineté alimentaire donne la priorité à la production et consommation d’aliments au niveau local.
Pour garantir une alimentation diversifiée et un système
agricole résilient, le maintien de fermes en nombre et de
toutes tailles doit fournir une large gamme de produits, selon
des modes de production variés. Les équilibres doivent être
conservés tant dans nos systèmes agricoles que dans nos assiettes. Moins de viande mais plus locale, issue d’un élevage
respectueux des animaux, nourris avec de l’herbe ou des
fourrages locaux. Moins de transports inutiles et de gaspillage alimentaire, plus de produits frais.
Aujourd’hui, quelques entreprises globales dominent le système alimentaire avec pour objectif le prix le plus bas, au
risque de sacrifier le tissu socio-économique et l’environnement. L’accès aux ressources (terre, eau, semences et biodiversité) est la base d’une agriculture paysanne qui produit
une alimentation socialement juste, écologique et durable:
naturellement sans OGM!
Trois fermes et six places de travail agricoles disparaissent
chaque jour en Suisse; en 30 ans, ce sont 35 000 fermes
et 100 000 places de travail qui ont été tracées. Les prix
des produits agricoles ont dégringolé, alors que les prix à la
consommation ont augmenté. La transparence dans la formation des prix, des marges et dans la gestion des quantités
produites est vitale. Elle permet d’obtenir des prix rémunérateurs pour les paysan-ne-s, des conditions de travail justes
et harmonisées pour les salarié-e-s agricoles et des prix accessibles à la consommation.
Paysannerie, artisanat, commerce et consommation de
proximité font vivre l’espace rural. Les structures locales de
production, de transformation, de stockage et de distribution
sont encouragées, favorisant ainsi une économie circulaire.
La traçabilité des produits est garantie, tout en créant des
places de travail. Un gage d’avenir pour les jeunes générations.
Les changements climatiques, l’augmentation du prix du pétrole, la spéculation sur les aliments et les crises politiques
affecteront de manière croissante le marché global.
La souveraineté alimentaire contribue à la réduction de la
dépendance aux marchés internationaux en valorisant l’agriculture locale, au Nord comme au Sud. Ce qui ne peut pas
être produit sur place est importé dans le respect de critères
sociaux et environnementaux. Les surplus exportés ne
doivent pas nuire aux marchés agricoles d’autres régions.
C’est pour toutes ces raisons qu’Uniterre appelle à soutenir
dans les urnes son initiative pour la souveraineté alimentaire,
le 23 septembre prochain 1. ◼
Le SSP a quant à lui décidé de ne pas donner de consigne
de vote sur l’initiative pour la souveraineté alimentaire – tout
comme sur les autres objets de votation du 23 septembre
(Initiative vélo, Initiative pour des aliments équitables).
1

Alors que la Suisse compte 600 000 personnes vivant sous le
seuil de pauvreté, Berne coupe les vivres à la lutte contre ce
fléau.

Le Conseil
fédéral ferme
les yeux
SERVICES PUBLICS

«

La Suisse ne veut pas salir son
image. Elle ne veut pas reconnaître, ni face à elle-même, ni face
à l’étranger, que nous avons un problème
de pauvreté.» 1
Ce constat émane de Hugo Fasel, le directeur de Caritas. Il fait suite à la décision du
Conseil fédéral de réduire drastiquement
la contribution financière de la Confédération à la lutte contre la pauvreté: celle-ci
passera de 2,2 millions à 500 000 francs
par an. En parallèle, le gouvernement renonce à réaliser un monitoring régulier
de l’évolution du phénomène.

«PRIS À LA GORGE». Pour Bettina Friedrich,

responsable de la politique sociale auprès
de Caritas Suisse, être pauvre en Suisse,
«c’est être sans cesse pris à la gorge par
les échéances financières, devoir renoncer à se rendre chez le dentiste, à suivre
une formation continue ou à payer des
cours de rattrapage à ses enfants (…)» 2.
Une situation qui semble de plus en plus
courante. «L’économie suisse se porte
bien. Le taux de chômage est bas et la
croissance se maintient. Et pourtant,
la pauvreté s’est aggravée en Suisse ces
dernières années, comme le montrent
les chiffres de l’Office fédéral de la statistique», constate une récente prise de
position de Caritas 3.

615 000 PAUVRES.

Selon l’Enquête sur les
revenus et les conditions de vie (SILC),
la Suisse comptait 615 000 pauvres en
2016. Parmi eux, 140 000 ont un emploi.
600 000 autres vivent juste au-dessus
du seuil de pauvreté. En 2014, le seuil
de pauvreté était de 6,7%; en 2016, il a
augmenté à 7,5%. Caritas souligne aussi
l’évolution préoccupante du taux de pauvreté des enfants – 5,1% en 2015, 7,2%
en 2016. Concrètement, cela représente
108 000 enfants touchés par la pauvreté,
262 000 menacés de l’être.

EXPLOSION DES FINS DE DROIT.

Au rayon
des causes, l’organisation d’entraide met
le doigt sur un faisceau de facteurs. Ces
dernières années, le recul des emplois disponibles a touché fortement les personnes
qui sont sans diplôme post-obligatoire.
Conséquence: les salariés peu qualifiés
qui perdent leur poste de travail ont un
grand risque de se retrouver au chômage
de longue durée. Plus de 40 000 chômeurs perdent chaque année leur droit à
des indemnités, alors qu’ils n’étaient que
15 000 en 2000.

L’explosion du nombre de familles
monoparentales est aussi un facteur
d’appauvrissement. Ces évolutions socio-économiques vont de pair avec des
changements politiques. Caritas met le
doigt sur la réduction constante des prestations versées par les assurances sociales.
Conséquence: l’aide sociale «est passée
d’aide transitoire à un pilier central de la
sécurité sociale. Ce que semblent vouloir
ignorer les mesures actuelles d’austérité et de démantèlement du système de
l’aide sociale».

BAISSES D’IMPÔTS ET DÉMANTÈLEMENT.

Caritas dénonce ici vertement les effets de la
politique d’austérité et de «démantèlement
social sans précédent» en cours, qui touche
le plus fortement les personnes à bas revenu. «On économise sur tout, depuis les
réductions de primes d’assurance maladie
jusqu’à l’aide sociale en passant par la formation. Ce qu’on ne dit pas, c’est que la
responsabilité en est à la politique de baisse
d’impôts, parce qu’elle engendre une baisse
des recettes fiscales et déséquilibre la situation financière des cantons.» Ces baisses
d’impôts ont d’abord profité aux plus aisés:
la charge fiscale d’un couple gagnant un revenu de 100 000 francs a baissé dans l’ensemble des cantons, de même que la charge
fiscale des entreprises.

UNE STRATÉGIE NATIONALE. Pour Hugo
Fasel, le déni du Conseil fédéral face à
la pauvreté n’est pas qu’une question
d’image. La mise entre parenthèses de
cette réalité justifie aussi de dépenser le
moins possible, tout en déléguant la patate
chaude aux cantons et aux communes,
censés gérer le problème via l’aide sociale.
Caritas exige au contraire la mise sur pied
d’une stratégie contraignante de lutte
contre la pauvreté – élaborée et mise en
pratique, avec les moyens nécessaires,
par le Conseil fédéral. L’organisation d’entraide demande aussi la mise sur pied de
formations continues dans les cantons,
avec des bourses permettant d’assurer la
subsistance pendant la formation, et un
soutien des entreprises.
La garantie de places de crèche gratuites
pour les familles pauvres doit aussi permettre aux parents de mener de front vie
professionnelle et vie de famille. ◼
Blick, 28 août 2018.
Le Temps, 28 août 2018.
3
Caritas: Pour une lutte efficace contre
la pauvreté en Suisse. Août 2018.
1
2

RUAG ISLAMIQUE
Des grenades à main produites par
l’entreprise d’armement RUAG, aux
mains de la Confédération, ont été découvertes, à nouveau, dans un arsenal
de l’Etat islamique en Syrie (Sonntagsblick, 2 septembre). Le conseiller
aux Etats PDC valaisan Jean-René
Fournier, qui vient de voter en faveur
d’un nouvel assouplissement de
l’ordonnance fédérale sur la vente de
matériel de guerre, ne voit aucune
raison de «polémiquer sur la question» (Blick, 3 septembre). On ne va
pas dégoupiller un scandale politique
à chaque grenade égarée. ◼

800 MILLIARDS
C’est le montant des réserves en
devises étrangères détenues par la
Banque nationale suisse (NZZ am
Sonntag, 2 septembre). De janvier à
juin, cette fortune colossale a rapporté
la bagatelle de 6,9 milliards de francs,
sous la forme d’intérêts et de dividendes, à la BNS. Selon Peter
Bernholz, spécialiste en politique
monétaire, la Suisse pourrait se
permettre, sans aucun problème,
d’utiliser cet argent. Mais les partis
politiques n’ont pour l’instant pas
fait de propositions sur la question.
On aurait bien quelques idées à leur
soumettre… ◼

PRESTATIONS COUPÉES?
La Commission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Conseil national
(CSSS-N) vient de discuter de la révision
de la Loi sur les prestations complémentaires (LPC). Bilan des courses:
une majorité de ses membres refuse de
procéder à une augmentation substantielle du montant estimé pour les loyers
et veut pénaliser de 10% les retraits de
capital du 2e pilier, tout en réduisant le
montant des dépenses pour les enfants
reconnus (USS, 31 août). Les politiques
dorment sur 800 milliards, mais se
réveillent quand il s’agit de tailler dans
le minimum vital. ◼

MULTIS ET COURBETTES
«J’affirme sans crainte d’être contredit que pour quelques-unes des plus
grandes multinationales, le taux
d’imposition est inférieur à 1%.» Selon
Antoine Vielliard, maire de Saint-Julien-en-Genevois, la taxation réelle des
grandes entreprises se situe, en Suisse,
au niveau des pâquerettes (Le Temps,
27 août). Et de dénoncer: «Loin de se
taire, ceux qui ont défendu cette politique hier se plient aujourd’hui à nouveau à la demande des multinationales
d’adopter l’un des taux les plus faibles
du monde.» À méditer, à la veille du
débat parlementaire sur RFFA. ◼

Carton Rouge
À Jörg Reinhard, président du Conseil
d’administration de Novartis. Alors
que l’entreprise affiche une marge
bénéficiaire, tout à fait hallucinante,
de 32% pour ses activités pharmaceutiques, M. Reinhard annonce qu’il va
couper dans les effectifs, y compris
en Suisse. Il invoque pour cela des
raisons de «profitabilité» (NZZ am
Sonntag, 2 septembre). Tout en précisant, dans la même interview, que
«notre plus grande priorité n’a jamais
été de maximiser notre bénéfice».
Ben voyons. ◼
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Mot-clé

CASSEROLES
SALES
Plus de 60% des casseroles que
nous achetons en Suisse sont made
in China, dans des conditions
souvent catastrophiques, dénonce
Solidar Suisse. L’ONG, liée à
l’Union syndicale suisse et au
Parti socialiste, vient de publier
son nouveau rapport consacré à
la question, deux ans après une
première enquête. Bilan: même
si quelques améliorations sont à
noter dans les usines qui avaient
été montrées du doigt en 2016,
les conditions de travail restent
exécrables dans une majorité
des cas: horaires de travail
interminables, manque de sécurité,
contrôles sanitaires inadéquats...
Pas moins de 12 formes de violation
des droits du travail chinois ont été
recensées.
Solidar appelle les entreprises en
Suisse qui fabriquent ou vendent
ces casseroles – dont Migros, Coop,
Kuhn Rikon et Ikea – à assumer
leurs responsabilités et améliorer les
conditions de travail. ◼︎︎

Iran. Coups de fouet pour un
syndicaliste
Le 4 août 2018, le syndicaliste iranien
Mohammed Habibi a été condamné à
dix ans et demi de prison.
La peine prononcée par le tribunal
révolutionnaire islamique iranien
comprend également l’interdiction
d’exercer toute activité sociale et
politique pendant deux ans, une
interdiction de voyager de deux
ans et 74 coups de fouet. Le crime
de M. Habibi: être membre de
l’Association professionnelle des
enseignants de Téhéran. Mohammed
Habibi est l’un des nombreux
syndicalistes indépendants harcelés
par les autorités iraniennes. Il a été
arrêté en mai lors d’une manifestation
pacifique et est détenu dans des
conditions extrêmement difficiles.
Les autorités publiques lui refusent
le soutien médical urgent dont il a
besoin.
L’Internationale de l’Éducation a lancé
une campagne pour la libération de
Mohammed Habibi. Signer ici: https://
www.labourstartcampaigns.net/show_
campaign.cgi?c=3875&src=mm ◼︎

Bali. Marriott, enfer pour
les travailleurs
À Bali, l’hôtel 5 étoiles du groupe
international Marriott promet à ses
clients un séjour paradisiaque. Pour ses
employés, c’est plutôt le contraire. Les
40% du staff vivent dans l’angoisse de
voir leur contrat précaire non renouvelé.
Ils travaillent en équipes de 12 heures,
sans compensation pour les heures
sup’. Après avoir fondé un syndicat
pour défendre leurs droits, plusieurs
salariés se sont vus mis sous pression
par leur hiérarchie. Quant au président
du syndicat, son contrat n’a pas été
renouvelé. ◼︎

BRÉSIL . La population travailleuse souffre, victime des reculs sociaux imposés par le gouvernement Temer et de
l’explosion du chômage. Impressions, à la veille d’une élection présidentielle lourde d’inconnues.

Entre précarité,
lutte et incertitude
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
LUIZ FERNANDO . PHOTO

«

On a la santé, c’est l’essentiel.
Le reste viendra – avec l’aide de
Dieu.»
Le moral de Ginaldo est presque inébranlable. Dans sa situation, c’est indispensable. On est au mois d’août, dans l’Etat
de Sergipe. Les terres qui s’étendent à
l’entrée du Sertão, ce territoire semi-aride
qui recouvre une grande partie du Nordeste brésilien, sont entièrement plantées. Comme chaque «hiver», lorsque des
précipitations régulières irriguent un sol
craquelé par le soleil. Mais cette année,
la pluie n’a pas été au rendez-vous. Les
plants de maïs piquent du nez. Et les réserves d’eau se tarissent déjà.

NEUF MOIS EN MODE SURVIE. Pour Ginaldo,

cela implique neuf mois de lutte épuisante, de 3 heures 30 du matin à la nuit
tombée, pour éviter la mort de sa dizaine
de têtes de bétail – le lait est sa principale source de revenu. En espérant que
le prochain «hiver» soit plus clément.
Dans la baraque de briques qui lui sert de
chez-soi, sans eau courante ni sanitaires,
Ginaldo sert le repas à quatre ouvriers.
Ils sont venus poser les fondations des
premières maisons dans ce lotissement
érigé sur une grande propriété autrefois
improductive, qu’une lutte tenace a
permis de redistribuer à une centaine
de familles sans-terre. Depuis, Ginaldo
travaille son lopin avec acharnement.
Presque toujours à la force de ses bras,
car infrastructures, crédits et politiques
publiques font défaut. En 2014, l’électricité est enfin arrivée; le projet de
construction des maisons était prêt.
Mais la crise est passée par là. Puis le
putsch parlementaire, qui a écarté Dilma
Rousseff et mis en selle un gouvernement ultra-conservateur, chapeauté par
le président ad intérim Michel Temer, en
2016.

RETOUR EN ARRIÈRE.

«Ils veulent nous
ramener vingt ans en arrière» résume
Solange, la compagne de Ginaldo. Le gouvernement Temer a sabré dans les politiques publiques. Les petits paysans n’ont
pas été épargnés: le Ministère du développement agricole, chargé d’appuyer
l’agriculture familiale, a été éradiqué; le
personnel de l’assistance technique, déterminant pour des paysans dépourvus
de machines et de capital, a été licencié
du jour au lendemain; le programme
d’achat d’aliments destinés aux pauvres
et aux écoles publiques, pilier de la lutte
contre la faim et source de revenu pour
des milliers d’agriculteurs, est quasiment
éteint.
«Les élections s’approchant, quelques
projets ont été débloqués, explique Solange. Mais après, personne ne sait ce qui
va se passer.» La compagne de Ginaldo
a passé la cinquantaine. En plus de travailler la terre et d’élever son petit-fils de
6 ans, elle a entamé des études universitaires, en sciences agricoles. Doyenne
de sa classe, elle s’inquiète des discours
favorables à Jair Bolsonaro, le candidat
d’extrême-droite, dans la bouche de
jeunes collègues.

«IL N’Y A PLUS D’ARGENT». Cinquante kilo-

mètres plus avant dans le Sertão, la terre
ressemble déjà à du sable. Veronica et
son mari Juliano, travailleur agricole, ont
dû quitter leur maison pour celle d’une
parente: le sol de leur logement a été
brisé par une racine, ils n’ont pas l’argent
pour le réparer. Juliano, travailleur rural,
est sans emploi. Avec la crise, les boulots
temporaires dans la construction civile
ont aussi quasiment disparu. Depuis
des mois, l’Institut étatique pour lequel
Veronica accomplit un job précaire ne la
paie plus: «On nous dit qu’il n’y a plus
d’argent.»

TENTER SA CHANCE AU SUD.

Cette année, Juliano a tenté sa
chance au Sud, dans l’Etat du Paraná. Il est parti travailler
sur un grand chantier accompagné d’une vingtaine de jeunes
hommes de son village, poussés par plusieurs sécheresses
consécutives et l’absence de politiques favorables aux petits
producteurs. Le travail était rude, les ouvriers entassés dans
un logement exigu. Après un mois et demi de boulot, Juliano
a été frappé d’une gastrite sévère. Viré avec effet immédiat.
De retour à Sergipe, il essaie de se soigner.
Dès la signature du contrat de Juliano, le couple s’est vu couper la bolsa família – l’aide matérielle donnée aux familles
pauvres. Il se retrouve aujourd’hui sans aucune source de revenu, mais ne perd pas espoir: Veronica s’apprête à coordonner
une nouvelle occupation du Mouvement des Sans-Terre dans
la région. Objectif: revendiquer la redistribution des grandes
impropriétés improductives à ceux qui désirent les cultiver.
«Les jeunes se précipitent pour faire partie de notre campement», sourit Véronica. Comme Solange, comme la plupart
des travailleurs ruraux et des pauvres dans le Nordeste, elle
espère que l’ex-président Lula pourra être élu en octobre.

LA POUSSÉE DU CHÔMAGE. À un arrêt de bus de la capitale Ara-

caju, une femme âgée vend des bouteilles d’eau. «Ce n’est pas
facile, avec tout ce monde au chômage», dit-elle. Faute d’argent
pour payer le bus, elle marche tous les matins une heure, sous
un soleil de plomb, pour acheminer son chargement. En face,
un retraité vend des cacahouètes. La nuit, il dort sur un parking.
Au Brésil, le nombre de personnes indigentes a augmenté
de 11,2% en 2017. Le chômage a pris l’ascenseur; le travail
informel et la violence aussi.

L’INCERTITUDE RÈGNE.

Les présidentielles se tiendront début
octobre. Depuis sa prison, l’ex-président Lula – dont les deux
mandats ont été synonymes de croissance économique et de
progrès sociaux pour les pauvres – domine largement les
sondages. Jair Bolsonaro, le candidat d’extrême-droite, est
en deuxième position. Certains pensent qu’il pourrait affronter au second tour Fernando Haddad, le plan B du Parti des
travailleurs (PT) au cas – probable – où la candidature de
Lula serait invalidée.
«Aujourd’hui on étudie, mais on ne sait pas avec quelle
perspective», glisse Maïra. Cette mère d’un enfant de 7 ans
travaille pour un sous-traitant à l’université fédérale. Les soirs,
elle suit des cours de phonologie. Dans sa classe, beaucoup
rêvent de partir à l’étranger. ◼

