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Non au dumping fiscal
Signez le référendum !
Une large coalition, dont fait partie notre syndicat, a lancé le référendum
contre la Loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA).
Signez la carte référendaire encartée dans ce journal !

Double victoire

Parascolaire en grève

Marx 4.0

5les salariésVAUD
– Mardi 13 novembre,
6/7
CONTRE-FEUX – Deux-cents
4pour la fonction
FRIBOURG – Coup double
de l’accueil parascolaire feans après la naissance de Karl Marx,
publique et le SSP. Le
Tribunal fédéral autorise la grève au
personnel des soins; et ce dernier évite,
grâce à sa mobilisation, la sortie de la Loi
sur le personnel de l’Etat.

ront grève pour s’opposer à la baisse des
normes. À 18 h 30, une manifestation
partira de la place de la Gare, à Lausanne.

le profit régit toujours notre planète.
Christophe Darmangeat, économiste
et anthropologue, éclaire sa mécanique
implacable.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’Image d’Eric Roset
À Genève, les maçons ont mené une grève reconductible historique
Les 16 et 17 octobre, le mouvement a été massivement suivi. Les ouvriers ont voté le principe d’un nouvel arrêt de travail en novembre, au cas où les patrons n’accèderaient pas à leurs revendications.

Éditorial

L’actualité brûlante de la grève
L

e 15 octobre, 3000 maçons ont fait
grève au Tessin. Le jour suivant, ils
étaient 2500 à Genève – et 1800 le
lendemain. Le 30 octobre, le mouvement
s’est étendu aux cantons de Fribourg,
Neuchâtel, du Jura et du Valais. Les 5 et
6 novembre, ce sera au tour des ouvriers
vaudois de cesser le travail.
«À 60 ans, nos collègues ne tiennent plus
debout. On sait qu’entre le dos et les
genoux, on sera foutu», témoignait un
jeune ouvrier 1. Les patrons de la branche
n’en ont cure. Dans le cadre du renouvellement de la Convention nationale, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) exige
des journées de travail jusqu’à douze
heures et, pour une partie des salariés, la
suppression du salaire minimum.
Les employeurs dénoncent une «violation crasse de la paix du travail» 2. Mais
la réponse des maçons est tout à fait proportionnée: la grève est l’unique moyen
d’éviter un grave recul de leurs conditions de travail et de salaire.

Une réalité qui dépasse les chantiers.
Sur une majorité des lieux de travail, les
conditions de travail et de salaires se sont
dégradées, parfois fortement, au cours
des deux dernières décennies. Pendant ce
temps, «les sommes versées aux actionnaires ont explosé» 3.
Dans un tel contexte, pétitions et manifestations ne suffisent souvent pas à faire
reculer l’employeur. Les salariés doivent
mettre la vitesse supérieure et arrêter le
travail. C’est ce que
font les maçons aujourd’hui. C’est ce
que feront nos collègues du parascolaire
vaudois le 13 novembre. C’est ce qu’ont
fait les salariés de l’Hôpital fribourgeois
en mai, ceux de la fonction publique
vaudoise en janvier – avec d’importantes
victoires à la clé.
Car la grève est un instrument d’une
grande efficacité. Lorsqu’ils croisent les

bras, les salariés démontrent leur rôle
central dans la société – et donc leur force
collective: sans eux, aucune maison n’est
construite; aucun enfant n’est instruit;
aucun patient n’est soigné; aucune marchandise n’est produite – et aucun profit
n’est encaissé.
Les employeurs en sont conscients. «Il ne
faut jamais banaliser ce poison social qu’est
la grève» écrit Christophe Reymond, directeur du Centre
patronal 4. Et de développer: «Les commémorations nombreuses
[de la grève générale
de 1918, Ndlr. ] qui se
sont déjà produites ou
qui sont annoncées ne doivent pas servir
de prétexte pour faire l’apologie du coup
de force (…)».
Pour les salariés, la grève générale a pourtant permis des avancées fondamentales:
réduction massive de la durée du travail,
augmentation des salaires, rédaction de

NOTRE ARME
LA PLUS EFFICACE

l’article constitutionnel sur l’AVS, prise au
sérieux des syndicats. Comme le souligne
l’historien Adrian Zimmerman: «Leur
crainte d’une nouvelle grève générale a
été l’une des principales motivations de la
bourgeoisie suisse à chercher des compromis avec le mouvement ouvrier.»
En ce début de XXIe siècle, les employeurs
n’ont plus la tête aux compromis. Pour
imposer leur logique de rentabilité financière, ils sont déterminés à démanteler,
un à un, les droits acquis des salariés. S’ils
veulent à nouveau être respectés, ces derniers devront donc faire recours, massivement, à leur arme la plus efficace.
Les femmes en lutte pour l’égalité l’ont
bien compris, qui appellent à une grève
féministe dans tout le pays, le 14 juin
2019. ◼
1
2
3
4

Le Matin dimanche, 21 octobre 2018.
Le Temps, 16 octobre 2018.
Bilan, 19 septembre 2018.
24 heures, 9 octobre 2018.

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Une large coalition, dont fait partie notre syndicat, a lancé le référendum contre la Loi relative à la réforme fiscale et au
financement de l’AVS (RFFA). Signez ce référendum! Il en va de l’avenir des services publics.

Dumping fiscal: non, c’est NON!
AGOSTINO SOLDINI . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
ERIC ROSET . PHOTO

A

u plan fiscal, la RFFA est la sœur
jumelle de la RIE III, que nous avions
refusée en votation populaire il y a
moins de deux ans.

SŒUR JUMELLE DE LA RIE III.

Pour
l’essentiel, la RFFA remplace les
statuts fiscaux spéciaux dont profitent
de nombreuses transnationales – un
régime qui n’est plus toléré au niveau
international – par de nouvelles niches
permettant de soustraire à l’impôt une
part considérable des bénéfices. La RFFA
prévoit aussi de redistribuer davantage
d’argent aux cantons afin de financer des
baisses massives du taux d’imposition des
bénéfices. Même Donald Trump n’oserait
rêver des nouveaux taux annoncés un
peu partout en Suisse!
Quant aux quelques «améliorations»
dont font état les partisan-e-s de gauche
de la RFFA, elles doivent être fortement
relativisées. Il en va ainsi de la hausse du
taux d’imposition des dividendes. Ces
derniers continueront à être largement
défiscalisés – contrairement aux revenus
des salarié-e-s, imposés jusqu’au dernier
centime.
Bref, la RFFA vise bel et bien à ce que
la Suisse demeure l’un des principaux
paradis fiscaux dans le monde, un
sanctuaire pour les possédant-e-s.

Repérages

PENDANT CE TEMPS, DANS
LES CANTONS…
La RFFA prévoit une ristourne de près d’un milliard de francs
aux cantons. Objectif: leur permettre d’abaisser leur impôt sur
le bénéfice. Tour d’horizon romand.

Vaud. Avec un taux de 13,79% – au lieu de 22,79% – qui
entrera en vigueur l’année prochaine, avant même la
votation sur la RFFA, le canton de Vaud est premier de
cordée en matière de dumping fiscal. Les conséquences
financières se font déjà sentir. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.
Genève. Le Conseil d’Etat a annoncé un taux aligné sur
celui de Vaud – 13,79%, avec un taux plancher à 13,29%.
Les pertes nettes sont estimées à 434 millions de francs par
an pour le canton et les communes.
Fribourg. Le Conseil d’Etat prévoit un taux de 13,72% –
au lieu des 19,8% actuels. L’impôt sur le capital sera aussi
abaissé. Les pertes nettes sont estimées à 70,2 millions
de francs par an de 2020 à 2026 – plus de 150 millions
après 2030. Le projet sera débattu au Grand Conseil en
décembre.
Neuchâtel. Le Conseil d’Etat annonce un taux «aux
alentours de 13,4%» – contre 15,6% aujourd’hui. La
réforme sera couplée avec une baisse de l’imposition des
personnes physiques. Perte totale: 120 millions par an. Le
débat parlementaire devrait avoir lieu au plus tard début
2019.
Valais. L’avant-projet du Conseil d’Etat fixe un taux de
15,61% – au lieu de 21,56% – pour les bénéfices supérieurs
à 150 000 francs, et de 12,66% pour les bénéfices jusqu’à
150 000 francs. Les «entreprises innovantes» issues des
Hautes écoles valaisannes pourraient bénéficier d’une
exonération totale durant leurs 5 premières années. Les
pertes sont estimées à 131,5 millions par an.
Jura. Le taux d’imposition des entreprises passerait
progressivement à 15% en 2024 – contre 20,5%
aujourd’hui. Les pertes seraient de 13 millions de francs par
an. Le projet est en consultation jusqu’à la fin novembre.
À Genève, le projet de mise en œuvre de la réforme
fiscale sera soumis au vote en même temps que le projet
fédéral. À Fribourg, le SSP a déjà annoncé qu’il lancerait
le référendum au sein d’une large coalition. S’il aboutit, la
votation aura lieu à la même date, le 19 mai 2019.
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COUPES DANS LES SERVICES PUBLICS.

Ce sont les entreprises réalisant des
bénéfices très élevés qui profiteront
de la RFFA. Leurs grands actionnaires
se partageront le pactole. Ne serait-ce
que dans les deux cantons lémaniques
– Vaud et Genève –, les projections
officielles font état de 1 milliard de francs
environ par année de cadeaux fiscaux
supplémentaires à leur avantage! La RFFA
permettra donc à une infime minorité
de possédant-e-s d’accaparer une part
croissante de la richesse produite par les
salarié-e-s, stimulant ainsi l’augmentation
des inégalités sociales.
Mais il n’y a pas de cadeau gratuit,
cela va sans dire. Cette politique de
défiscalisation se traduira par des coupes
massives dans les services publics au
détriment de la qualité des soins dans
les hôpitaux, de la prise en charge des

personnes âgées (EMS, soins à domicile,
etc.), du réseau de transports publics, des
bourses d’étude, etc.

COMME NEUCHÂTEL ET LUCERNE.

Ce n’est
pas de la propagande, c’est ce qui se
passe dans les cantons qui ont d’ores
et déjà baissé les taux d’imposition
sur les entreprises. Ainsi, à Neuchâtel,
le Conseil d’Etat veut fermer la Haute
Ecole de Musique et doubler les frais
d’écolage pour les élèves des écoles
professionnelles à plein temps (de 1000
à 2000 francs par année!). À Lucerne,
autre précurseur en la matière, le
Conseil d’Etat a carrément décidé de
fermer les écoles pendant une semaine
supplémentaire et de demander à des
milliers de familles de rembourser les
subsides pour les primes d’assurance
maladie qu’elles avaient touchés!
Il va de soi que les salarié-e-s qui travaillent
dans les services publics et dans le secteur
parapublic subiront aussi les conséquences
de cette politique: suppression de postes,
diminution des prestations de retraite,
blocage des salaires, etc.

LES FEMMES PAIERONT LE PRIX FORT.

Les
nouveaux cadeaux fiscaux aux grands
actionnaires vont en effet freiner, si ce
n’est empêcher le développement des
structures d’accueil pour les enfants
(garderies, crèches, etc.). Résultat des
courses: les difficultés à combiner activité
professionnelle et tâches éducatives
perdureront, ce qui se traduira, demain
comme hier, par l’obligation, pour des
centaines de milliers de femmes, de ne
travailler qu’à temps partiel, avec un
salaire réduit et, par la suite, des rentes
AVS et 2e pilier plus basses. De même,
les coupes dans des services publics, dans
les programmes d’appuis pour les élèves
ou les soins à domicile par exemple,
contraindront les femmes à assumer,
gratuitement, davantage de tâches dans
ces domaines.

PILLAGE FISCAL CONFIRMÉ.

Enfin, les
transnationales continueront à transférer
en Suisse une part considérable de leurs
bénéfices. La Suisse sera donc toujours
la locomotive du pillage de la substance

fiscale des pays pauvres, ce qui prive
ces pays de ressources indispensables à
leur développement, condamnant à la
pauvreté des dizaines de millions d’êtres
humains.

UN MARCHÉ DE DUPES. La RFFA comporte

certes un point positif: le financement
supplémentaire, à hauteur de 2 milliards
de francs, pour l’AVS. Cela n’a toutefois
rien d’une «compensation sociale»: les
retraité-e-s, actuel-le-s et futur-e-s, ne
toucheront pas un franc de plus! Ils et
elles en auraient pourtant bien besoin.
Dans le pays le plus riche du monde,
des centaines de milliers de retraité-e-s
doivent en effet se contenter, après une
vie de labeur, d’une petite rente AVS,
ce qui les oblige à compter chaque sou.
Et des centaines de milliers de futur-e-s
retraité-e-s risquent d’être logé-e-s à la
même enseigne: les rentes du 2e pilier
baissent partout massivement.
Quant à «l’argument» d’après lequel
le financement supplémentaire pour
l’AVS nous mettrait à l’abri de toute
augmentation de l’âge de la retraite des
femmes, autant croire au Père Noël!
À court terme, la priorité des milieux
patronaux, c’est de mettre sous toit une
réforme (lire: contre-réforme) fiscale
profitant aux grands actionnaires; par la
suite, ils reviendront à la charge avec
l’augmentation de l’âge de la retraite
des femmes. Ils le disent ouvertement,
sans ambages; les citations sont légion.
Le projet du Conseil fédéral en la
matière (AVS 21), présenté le 28 juin
dernier, soit après la conclusion du
«compromis» qui a donné lieu à la
RFFA, propose d’ailleurs explicitement
cette mesure. Bref, avec la RFFA, les
grands actionnaires bénéficieront de
milliards de francs de cadeaux fiscaux
supplémentaires alors que les salarié-e-s
et retraité-e-s devront se satisfaire d’une
belle promesse qui, comme chacun le
sait, n’engage que celles et ceux qui
y croient… C’est donc bel et bien un
marché de dupes!
En résumé, la RFFA ne répond aux intérêts
que d’une infime minorité de possédant-e-s,
au détriment de l’immense majorité de la
population, d’ici et d’ailleurs. ◼
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FRIBOURG LE PERSONNEL DES SOINS PEUT FAIRE LA GRÈVE

GENÈVE LE PERSONNEL DE CABINE SE MOBILISE

UN ARRÊT DE PRINCIPE EN FAVEUR
DU DROIT DE GRÈVE!

CHEZ EASYJET, DES CONDITIONS
DE TRAVAIL AU RAS DU TARMAC

L

e Tribunal fédéral a donné gain de
cause aux militant-e-s du SSP – Région Fribourg qui contestaient l’interdiction de faire grève pour le personnel
des soins, inscrite dans la loi par le Grand
Conseil l’année dernière. Les juges fédéraux ont rappelé le caractère fondamental
de ce droit.
Rappel des faits. Fribourg était l’un des
derniers cantons à prévoir une interdiction générale de faire grève pour l’ensemble des employé-e-s du secteur public.
Le Conseil d’Etat, dans le cadre de la réforme qu’il avait engagée en 2007, avait
proposé au Parlement de supprimer cette
interdiction mais s’est heurté à une majorité de droite au Grand Conseil, qui l’a
maintenue notamment pour l’ensemble
du personnel des soins.
Dans une argumentation paternaliste, les
député-e-s de cette majorité ont estimé
que, en résumé, les travailleurs/-euses
du secteur public étaient suffisamment
gâté-e-s et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de leur concéder un droit de grève.
Le SSP était également directement visé,
en lien avec les mobilisations menées en
faveur du service public et de salarié-e-s à
Riaz, à Marsens et à l’Hôpital fribourgeois
(HFR).
Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit
de grève était un principe constitutionnel de première importance et qu’il ne
pouvait pas être restreint sans motif impérieux. Dans le secteur des soins notamment, un service minimum pouvait être
imposé afin de garantir les prestations
indispensables à la vie et la santé des patient-e-s. Si une telle limitation du droit

de grève pour une certaine catégorie de
travailleurs/-euses était admissible, l’Etat
ne pouvait en revanche pas imposer une
interdiction générale.
Dans un contexte de très forte pression
sur le secteur de la santé, avec une mise en
concurrence entre hôpitaux cantonaux et
entre hôpitaux et cliniques privées, il est
fondamental que les salarié-e-s soient en
mesure de défendre leurs conditions de
travail, partant la qualité des prestations
pour les usagers/-ères, au besoin en ayant
recours à la grève.
Cela est d’autant plus important pour le
canton de Fribourg, où le secteur de la
santé subit des mutations profondes depuis l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’assurance maladie en
2012, avec la fermeture de l’hôpital de
Châtel-Saint-Denis, celle de la maternité
de l’Hôpital de Riaz et, plus récemment,
par la menace pesant sur le statut des travailleurs/-euses de l’HFR. Ces contre-réformes impactent les conditions d’emploi
et la qualité du service public. Permettre
aux travailleurs/-euses concerné-e-s de
s’y opposer est à l’avantage de la majorité
de la population.
Après les arrêts rendus par les tribunaux
neuchâtelois à l’encontre des syndicats
et des anciens grévistes de l’Hôpital de la
Providence (Genolier), cette décision du
Tribunal fédéral est bienvenue et sonne
comme un rappel à l’ordre contre celles
et ceux qui entendent ôter tout moyen de
défense aux salarié-e-s pris-e-s dans une
logique de sous-enchère. ◼

CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT

LA MOBILISATION PAIE: LA LPERS
EST MAINTENUE !

L

bourgeoise. À l’issue de cette journée,
le Bureau du Grand Conseil décidait de
repousser, sine die, le traitement de la
motion.
Le personnel de l’HFR et du RFSM était
déterminé à ne pas relâcher la pression:
un préavis pour une nouvelle journée
d’actions et de grève avait été déposé
pour le 5 novembre, au cas où la motion
devait être traitée lors de la session de novembre. Ce préavis devait être confirmé
lors d’une Assemblée générale du personnel prévue le 29 octobre.
Dans l’intervalle, le Tribunal fédéral a
confirmé que le personnel des soins avait
le droit de faire grève. Cette décision a
dopé la mobilisation du personnel.
La détermination du personnel, sa capacité à se mobiliser, le recours à la grève
et l’engagement sans relâche du SSP, tout
cela a été déterminant. Notre syndicat se
réjouit de cette victoire et continuera son
engagement inlassable pour la défense
d’un hôpital public qui réponde aux besoins de la population. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

Soutenu par le syndicat, le personnel de
cabine d’easyJet Suisse a lancé un mouvement de mobilisation depuis plusieurs
mois. Une pétition et une manifestation
ont été organisées en septembre. Le personnel de cabine revendique un temps
de repos acceptable, une indemnité pour
dédommager les difficultés de cet été, un
13e salaire et plus de personnel pour pallier le sous-effectif.
En face, la direction fait la sourde oreille et
se cache derrière ses dirigeants londoniens.
La dernière séance de négociations entre
le SSP et easyJet a échoué le 18 octobre
2018. Après avoir tenté d’alerter, sans succès, son management direct, le personnel
de cabine d’easyJet Suisse a donc décidé
de se mobiliser. La CRCT a été saisie.
easyJet emploie plus de 600 personnes en
cabine, réparties entre Genève et Bâle.
En 2017, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 6,37 milliards de francs,
dont plus de 600 millions de bénéfice net
avant impôt. Il possède 14 avions à Genève et 11 à Bâle. ◼
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GENÈVE SITUATION DÉLÉTÈRE À L’HÔPITAL

LES HUG LICENCIENT BRUTALEMENT
UNE AIDE-SOIGNANTE

M

FRIBOURG RETRAIT DE LA MOTION BAPTST/WUETHRICH

a mobilisation a porté ses fruits: les
députés Markus Bapst (PDC) et Peter Wuethrich (PLR) ont retiré leur
motion, qui proposait de sortir le personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR)
et du Réseau fribourgeois en santé mentale (RFSM) de la Loi sur le personnel de
l’Etat (LPers).
Le Conseil d’Etat avait répondu favorablement à cette motion. La suppression
de la LPers à l’HFR et au RFSM se serait traduite par des baisses de salaires
de l’ordre de 10%, et la remise en cause
d’une grande partie des acquis de la LPers
(vacances, congé maternité, indemnités
pour le travail de nuit, etc.).
À l’appel du SSP, le personnel de l’HFR
et du RFSM s’était mobilisé avec une vigueur sans précédent dans l’histoire hospitalière du canton.
Le 1er mai 2018, 1000 salariés avaient
défilé dans la rue. Trois semaines plus
tard, le 22 mai, une journée d’actions
et de grève avait lieu au sein de l’HFR
et du RFSM. Plusieurs centaines de salariés participaient à la première journée
d’actions et de grève dans un secteur
significatif de la fonction publique fri-

F

ace à la surdité de la direction, le personnel de cabine d’easyJet a décidé
d’entrer dans la lutte. La fin de l’année risque d’être chaude.
«L’été 2018 a été le pire que le personnel
navigant d’easyJet a vécu», dénonçait le
SSP – Région Genève dans un communiqué publié le 19 octobre. Le syndicat
soulignait l’augmentation du nombre de
rotations, l’accélération des rythmes de
travail et les atteintes à la santé du personnel. Conséquence: les passagers sont
mécontents et les salariés fatigués.
Pour éviter les pressions de la direction,
le personnel se résout parfois à travailler même en cas de maladie. Les conséquences de ce traitement du personnel
peuvent s’en ressentir sur la sécurité des
vols et des passagers, souligne le SSP.
Le syndicat dénonce aussi des salaires
«insuffisants pour vivre en Suisse». Le bonus du personnel, lié à la ponctualité des
vols, est depuis plusieurs années amputé
en raison de nombreux retards et annulations. «La rémunération n’est pas digne
d’une compagnie leader dans les aéroports de Genève et de Bâle», selon le SSP.

ardi 2 octobre 2018, Mme M. prend
normalement son service à 7 heures
du matin dans son unité de soins, à
Julliard. Elle est convoquée à 11 h par les
responsables des Ressources humaines et
des soins de chirurgie. Qui la licencient
sur-le-champ.
Sommée de quitter les HUG, Mme M. est
«escortée» par un cadre jusqu’à son unité de soins, où elle doit vider son casier
et partir. Sous le choc, elle a l’impression
d’être traitée comme une criminelle!
Ses collègues, également choqués,
doivent alors assurer les soins aux patients sans elle, ce qui les met en grande
difficulté car ils ne sont pas très nombreux dans le service.
Pourquoi cette brutalité? Mme M. travaille
aux HUG depuis douze ans. Bosseuse,
elle a toujours été appréciée des patients
et de ses collègues. Quelle faute grave
a-t-elle donc commise pour que les HUG
la licencient si brutalement? A-t-elle, par
le passé, reçu des blâmes? Des avertissements? Pas du tout.
Au département de Chirurgie, la situation
du personnel se dégrade de jour en jour.
Mme M. est une «lanceuse d’alerte» dans
son service. Elle n’a pas peur de dire ce
qui ne va pas – que ce soit le manque de
personnel, le trop grand nombre d’intérimaires, la pression insupportable sur les
soignants, la flexibilité imposée et incompatible avec une vie de famille normale.
Les HUG auraient-ils engagé un «nettoyeur»? Ce n’est pas la première fois
que la direction licencie: avant nomination, après nomination avec accusations
graves, après une longue maladie. Par
contre, c’est la première fois qu’elle utilise une méthode aussi brutale contre une
salariée – sans pour autant l’accuser de
faute grave.

Tout porte à croire que les HUG ont décidé de durcir leur politique à l’encontre
du personnel. En effet, pour appliquer
encore et encore des restrictions budgétaires, ses dirigeants ont besoin d’un
personnel «soumis», qui accepte sans
rien dire la dégradation constante de ses
conditions de travail.
Le signal vient de très haut. La lettre de
licenciement de Mme M. a été cosignée
par le directeur des HUG et le nouveau
directeur des ressources humaines.
Licencier cette aide-soignante serait-il
un message destiné aux soignants? C’est
hautement probable: les HUG savent que
le jour où les soignants s’organiseront
pour défendre leurs conditions de travail,
ils ne pourront plus continuer à traiter ces
derniers comme des pions maniables et
jetables.
Le SSP demande la réintégration immédiate de Mme M.
Notre syndicat a soutenu Mme M. dès
qu’elle a commencé à être mise sous
pression. Avant son licenciement, cette
salariée a en effet été convoquée à un
entretien de service, lors duquel son
franc-parler lui a été reproché.
Le SSP a demandé l’annulation de cet entretien – car les HUG n’ont pas respecté
la loi – ainsi qu’une réunion pour discuter
et trouver une solution.
Les HUG ont maintenu l’entretien de
service et refusé notre demande de rendez-vous. Mais rien ne laissait présager
le licenciement imminent et brutal de
Mme M.
Un détail qui montre l’inhumanité de
cette décision: dans une année et demi,
Madame M. aurait pu prendre sa retraite
anticipée… ◼
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VAUD . Mardi 13 novembre, les salariés de l’accueil parascolaire feront grève pour s’opposer à la baisse des normes.
À 18 h 30, une manifestation partira de la place de la Gare, à Lausanne.

Vaud cancre
du parascolaire? NON!
MARIA PEDROSA

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

D

écidée lors de l’assemblée générale
du 20 septembre dernier, la journée
d’actions et de grève se prépare depuis quelques semaines sur les lieux de
travail. Dans tout le canton, plusieurs
structures ont déjà voté un débrayage
de quelques heures, voire la grève toute
la journée du 13 novembre. Objectif:
s’opposer à la baisse des normes dans le
parascolaire. La journée d’actions et de
grève sera suivie d’une manifestation en
fin de journée à Lausanne.

RAPPEL DES FAITS.

Le 13 septembre dernier, l’Etablissement intercommunal pour
le parascolaire (EIAP) a présenté son nouveau cadre de référence aux communes,
avec la volonté de le faire entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019. Dans ce
nouveau cadre, l’EIAP entend augmenter
le nombre d’enfants par groupe, mais aussi baisser le niveau de formation du personnel. L’EIAP promeut son cadre en promettant que des économies pourront être
réalisées par les communes, grâce à ces
nouvelles normes. Dans le climat actuel

Le trait de Vincent

d’annonces de pertes fiscales massives
dans les communes vaudoises, certaines
d’entre elles sont séduites par l’idée de
faire baiser les «coûts» de l’accueil parascolaire. Pourtant, aucun chiffre n’est
avancé par l’EAIP. Juste des promesses.

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: diminuer
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; 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 ont la charge d’un

groupe de maximum 30 enfants âgés de
10 à 12 ans. L’EIAP propose d’augmenter
ce nombre à un maximum de 36, puis de
10 enfants par auxiliaire supplémentaire.
Deux professionnel-le-s et deux auxiliaires pourraient ainsi prendre en charge
jusqu’à 72 enfants – une foule plutôt
qu’un groupe!

DÉPROFESSIONNALISATION.

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.

PLUS DE 16 600 SIGNATURES.

Pour toutes
ces raisons, un collectif composé d’associations professionnelles et syndicales,
d’associations de parents, de lieux de formation et de partis politiques avait lancé
une pétition en juin dernier. Durant l’été,
en ligne mais également sur les lieux de
travail, plus de 16 600 signatures ont été
récoltées contre la baisse des normes
dans le parascolaire. Ces signatures ont
été déposées le 13 septembre dernier. Et
balayées d’un coup de main par l’EIAP,
qui a présenté son cadre aux communes
comme convenu et annoncé son entrée
en vigueur pour le 1er janvier 2019. Malgré l’opposition des professionnel-le-s, des
parents et même de certaines communes,
qui demandent depuis des mois à l’EIAP
de revoir leur copie et d’ouvrir des négociations sur le cadre de référence.

Agenda militant
LIBRE

SUISSE ROMANDE

Dès la fin octobre, projections du film
consacré à l’agriculteur Cédric Herrou
Dates et billets gratuits sur: www.sosf.
ch/fr/agenda/film-libre.html?zur=41

ETAT SOCIAL ET INÉGALITÉS
FRIBOURG

Conférence de Peter Streckeisen,
sociologue et professeur
Mercredi 7 novembre, 17 h 30
Université Miséricorde, salle 3117
Avenue de l’Europe 20

GRÈVE GÉNÉRALE SUR GRAND ÉCRAN
GENÈVE

Le mardi 6 novembre
Metroboulotkino célèbre le centenaire
de la grève générale, avec 2 films
documentaires réalisés par Jacqueline
Veuve: La grève générale de 1918
et Genève, 9 novembre 1932.
Projections suivie d’une discussion
avec Charles Heimberg, historien
Mardi 6 novembre, à 19 h. Fonction:
Cinéma. Maison des Arts du Grütli,
16, rue du Général-Dufour

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Jeudi 8 novembre 2018, 20 h
Palladium

GENÈVE TU G/RÊVES?
GENÈVE

Grève générale de 1918,
commémoration et actualité
Vendredi 9 novembre, 18 h 30
Conférence de Pierre Eichenberger,
historien, suivie d’une table-ronde
sur les grèves et les luttes collectives
aujourd’hui

GRÈVE GÉNÉRALE, L’ÉVÉNEMENT
OLTEN

Samedi 10 novembre, 14 h à 17 h
Anciens ateliers CFF, Gösgerstrasse 40

POUR UN TRAVAIL SOCIAL CRITIQUE
GENÈVE

Invitation à une réflexion commune
à partir de notre pratique du travail
social
Jeudi 15 novembre, 18 h 15
Au SSP, rue des Terreaux-du-Temple 6
(3e étage)

GRÈVE ET MANIFESTATION! Lors de l’assem-

blée générale du 20 septembre 2018, le
personnel a voté une résolution appuyant
la demande d’ouverture de négociations
ainsi que le maintien du cadre actuel,
dans l’attente de celles-ci. Les professionnel-le-s ont aussi voté, à la quasi-unanimité, une journée d’actions et de grève
sur les lieux de travail le 13 novembre
prochain. La mobilisation est forte. Plusieurs structures d’accueil se sont déjà
déclarées en grève, de quelques heures
à toute la journée, et des assemblées
générales sont encore prévues dans des
institutions sur l’ensemble du canton.
Les professionnel-le-s ont également
entrepris d’alerter les parents en organisant des stands d’informations à la
sortie des structures. Les apprenti-e-s
et étudiant-e-s du secteur enfance se
mobilisent également: des actions sont
prévues dans les écoles. Pour finir, sous
le slogan «Vaud cancre du Parascolaire?
NON!», une manifestation aura lieu à
Lausanne (départ à 18 h 30, en bas du
Petit-Chêne). ◼
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Deux-cents ans après la naissance de Karl Marx, le profit régit toujours notre planète. Christophe Darmangeat,
économiste et anthropologue, éclaire sa mécanique implacable 1.

«L’exploitation est
indissociable
du salariat»
SERVICES PUBLICS
INTERVIEW

KEYSTONE/ERIC
ROSET . PHOTOS

Pourquoi s’intéresser à «l’énigme du pro- Ces questions, sous une forme ou sous indirect de ceux qui ont construit les mafit»?
une autre, sont au centre de la réflexion chines, extrait les métaux, les plastiques
Christophe Darmangeat – D’abord, parce économique depuis des siècles.
et les tissus pour la voiture, construit la
que le profit est au cœur du fonctionnement de l’économie capitaliste: c’est dans
l’objectif de l’accroître que se prennent
toutes les décisions de ceux qui la possèdent et la dirigent. Ensuite, parce que
s’il arrive qu’on conteste le niveau trop
élevé du profit, ou l’utilisation qui en est
faite, on s’interroge beaucoup plus rarement sur les raisons qui expliquent son
existence elle-même. Or, quand on y réfléchit un peu, elles n’ont rien d’évident.
Pourquoi, une fois les frais de production
payés, reste-t-il quelque chose plutôt que
rien? Pourquoi la concurrence ne faitelle pas baisser les prix jusqu’à ce que les
marchandises soient vendues à prix coûtant? Autrement dit, d’où vient ce qu’on
appelle la valeur ajoutée, et pourquoi les
salaires n’en absorbent-ils pas la totalité?

boutique du coiffeur, fabriqué le siège

Pour la déchiffrer, vous partez de la théorie du client et les ciseaux, etc. En quelque
de la valeur-travail…
sorte, là où la sagesse populaire dit que
Tout raisonnement sur une économie
marchande doit commencer par expliquer les prix. Selon la réponse esquissée
par Adam Smith, et ensuite améliorée
par David Ricardo, puis par Karl Marx,
ce qui détermine fondamentalement le
prix d’une marchandise est la quantité
de travail nécessaire pour sa production.
Ainsi, si le prix d’une voiture est environ 500 fois celui d’une coupe chez le
coiffeur, c’est parce qu’il faut globalement
500 fois plus de temps pour produire une
voiture que pour couper les cheveux de
quelqu’un. Ce temps inclut le travail direct, celui des ouvriers, des ingénieurs
et des coiffeurs, mais aussi tout le travail

«le temps c’est de l’argent», la théorie de
la valeur-travail ajoute: «et l’argent, c’est
du temps (de travail)».
Au passage, à ceux qui prétendent expliquer les prix par la rareté, cette théorie
répond qu’une marchandise peut être rare
pour deux raisons bien différentes. Soit,
tout simplement, la société n’a simplement pas décidé d’en produire davantage,
auquel cas la rareté n’explique rien. Soit
cette marchandise nécessite pour être produite des éléments difficiles à localiser et à
extraire… et donc, qui exigeront un temps
de travail important pour être produits.
En énonçant que les prix découlent du
temps nécessaire à la production, la théo-

rie de la valeur-travail prédit par conséquent que les prix, à terme, évoluent en
sens inverse de la productivité. Dans les
faits, ces propositions se vérifient avec
une grande fidélité.

Comment Marx va-t-il dépasser cette théorie?

La théorie de la valeur-travail explique
pourquoi la production fait apparaître
une valeur ajoutée, c’est-à-dire pourquoi
une marchandise coûte plus cher que
la somme de ses matières premières: si
la valeur, c’est du travail, alors le travail
ajouté (celui de la production) crée de la
valeur ajoutée. Mais elle n’explique pas
comment cette valeur ajoutée se répartit
ensuite entre salaires et profits.
Ricardo butait sur un paradoxe: si le capitaliste paye le travail du salarié, alors
il est censé le payer à sa valeur, et le fait
qu’il reste un profit est incompréhensible. Cette contradiction apparemment
insoluble était d’ailleurs une des principales objections contre la théorie de
la valeur-travail. La solution de Marx,
comme bien des grandes idées scientifiques, apparaît après coup d’une géniale simplicité: ce que le salarié vend
au capitaliste n’est pas son travail (dans
le sens du travail effectué) mais sa capacité à travailler, sa «force de travail».
En achetant celle-ci, le capitaliste achète
donc l’unique marchandise qui possède
la merveilleuse propriété de créer de la
valeur nouvelle, qui est à l’origine du
profit. Autrement dit, le salaire ne représente par définition qu’une fraction de
la valeur effectivement créée par le salarié. L’autre fraction, c’est le profit, qui va
être répartie être les différents revenus
de la propriété selon les complexes lois
de la jungle capitaliste.
Ainsi, ce que Marx appelle «exploitation»
est un mécanisme profond et indissociable du salariat; celui-ci repose, dans
son principe même, sur le fait que le travailleur ne reçoit sous forme de salaire
qu’une partie de la valeur qu’il crée pour
le capitaliste qui l’emploie. Voilà pourquoi
il ne se contentait pas de plaider pour de
meilleurs salaires, mais qu’il prônait la
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collectivisation de l’économie et la disparition du salariat lui-même.

tout aussi implacable que le fouet ou
les fers.

Selon vous, l’exploitation capitaliste s’ap- L’économie dominante, dite néoclassique,
parente à un vol. Pourtant, les salariés sont suit une piste différente. La valeur d’un
libres et touchent un revenu…
bien y est déterminée par son utilité et le
C’est tout le charme – si l’on ose dire – profit reflète la rémunération du capital…
de cette forme économique: ce qui est un
vol n’en est pas un, et apparaît comme le
fruit d’une transaction libre, effectuée de
plein gré entre deux partenaires consentants. En fait, il y a là deux aspects complémentaires, mais différents.
D’une part, il y a le fait que dans la plupart des sociétés de classes du passé,
sinon dans toutes, l’exploitation était
une évidence. Personne, par exemple,
n’a jamais contesté que le serf et l’esclave travaillaient une fraction du temps
sans contrepartie pour leur seigneur et
maître; les idéologues de ces sociétés le
justifiaient par la volonté divine ou par
l’ordre de la Nature, mais le fait lui-même
était indiscutable. Avec le capitalisme, au
contraire, ce travail gratuit est dissimulé:
on a le sentiment que le salaire rémunère
le travail effectué – tout le monde s’exprime d’ailleurs en disant qu’on est payé
«pour son travail». Mais comme l’a montré Marx, il s’agit d’une apparence trompeuse, et derrière un échange d’équivalents se dissimule pour partie un transfert
unilatéral de travail: les salariés ne sont
payés que pour une partie du travail qu’ils
effectuent.
Mais le capitalisme se distingue aussi
des sociétés précédentes sur un autre
plan. Par le passé, l’exploitation supposait l’exercice d’une contrainte directe, politique, de la part des exploiteurs. Dans le capitalisme achevé, au
contraire, le salarié est libre: libre de
changer d’employeur, libre de ne pas
travailler du tout s’il le souhaite; libre,
aussi, d’être mis à la porte lorsque le capitaliste n’a plus besoin de ses services.
Au bout du compte, il a en fait le «libre»
choix de mourir de faim ou d’accepter
de vendre sa capacité de travail au prix
du marché. Pour l’immense majorité de
l’humanité, cette liberté-là représente
une contrainte certes indirecte, mais

C’est une ancienne discussion, commencée il y a au moins deux siècles, entre les
précurseurs de cette théorie et ceux qui
défendaient la théorie de la valeur-travail.
La première chose à dire de cette thèse,
c’est qu’en expliquant la valeur des
biens par la psychologie des consommateurs, en réalité, on n’explique rien
du tout. Il est d’ailleurs assez ironique
que cette théorie aujourd’hui hégémonique dans les milieux universitaires,
prétende sans honte incarner la seule
approche scientifique en économie.
Or, contrairement à la théorie de la valeur-travail, la théorie néoclassique ne
peut que constater les prix sans les expliquer, et ne peut donc être vérifiée (ou
démentie). Pour être tout à fait juste,
ajoutons que les prix ne sont pas le seul
phénomène, tant s’en faut, pour lequel
la théorie néo-classique se révèle incapable d’apporter un quelconque éclairage pertinent.
En fait, cette théorie doit son immense
succès à tout autre chose qu’à sa valeur
scientifique. Ce n’est pas un hasard si elle
a été formulée dans les années 1870, à
l’époque où le mouvement ouvrier révolutionnaire émergeait. Cette théorie
constitue une réponse idéologique à
la subversion dont la théorie de la valeur-travail est porteuse. À l’idée que le
profit provient de l’exploitation des salariés, la théorie néoclassique substitue la
fable d’un profit qui serait la stricte rémunération de la valeur créée par le capital
lui-même. L’exploitation n’existerait pas,
les classes sociales et leur lutte non plus,
et le marché serait la forme assurant la
plus juste et de la plus efficace répartition
des richesses.
En quelque sorte, sous ses oripeaux scientifiques, la théorie néoclassique est au capitalisme ce que la théorie des trois ordres
était à l’ordre médiéval.

La «robotisation» ne met-elle pas en échec Il est vrai qu’à l’échelle de l’histoire du
la théorie selon laquelle c’est le travail hu- capitalisme, les travailleurs ont bénéficié
main qui est à la base de toute richesse?
d’une partie des fruits de la croissance forAbsolument pas. L’automatisation, d’ailleurs, est aussi ancienne que le capitalisme lui-même: une des premières révoltes ouvrières, au XIXe siècle, s’en était
prise aux machines, accusées de priver
les travailleurs de leur gagne-pain! Toujours est-il que les machines sont ellesmêmes fabriquées par des êtres humains,
et qu’à l’échelle du globe, il n’y a jamais
eu autant de travailleurs salariés: la Chine
compte aujourd’hui à elle seule presque
deux fois plus de salariés de l’industrie
que tous les pays riches réunis, et le
nombre de salariés sur la planète a doublé
en vingt ans.

midable que ce système a engendrée – ce
qui n’est, au demeurant, pas contradictoire avec le fait que les inégalités aient pu
s’accroître. Mais que doit-on en conclure?
Que ce système est le meilleur possible?
Qu’il faut s’en accommoder, ou en chanter les louanges? Je m’y refuse, car il me
semble que les analyses de Marx sont
plus que jamais vraies: le capitalisme est
incapable d’apporter un développement
harmonieux, et la loi du profit, qui le gouverne, empêche la société de résoudre des
problèmes qui sont pourtant à sa portée.
Nous vivons dans un monde où l’on est capable d’envoyer une sonde sur une comète
pour en analyser la composition, mais où un milliard de
gens souffrent de la faim, et
où un tiers des êtres humains
n’a pas accès à des toilettes
convenables! Même dans le
petit îlot que représentent les
pays riches, des millions de
gens peuvent du jour au lendemain perdre travail et domicile, simplement parce que
cette économie démente aura traversé un
des cahots sans lesquels elle ne peut poursuivre sa course folle. Aujourd’hui même,
des économistes qui n’ont rien de dangereux marxistes multiplient les cris d’alarme
sur le fait que l’hypertrophie des activités
financières qui caractérise la phase actuelle
représente un gigantesque baril de poudre
face auquel les Etats ne possèdent que des
moyens d’action dérisoires.
Alors, il vaut la peine de se poser la question: qu’est-ce qu’être réaliste? Est-ce
croire ce système capable de proposer un
avenir digne à l’ensemble de l’humanité
ou, au contraire, œuvrer à une réorganisation profonde de l’économie, afin que
ce qui concerne la collectivité lui revienne
enfin et puisse être rationnellement géré
dans l’intérêt général? ◼︎ ︎

Ce qui est un vol apparaît comme
le fruit d’une transaction libre,
effectuée de plein gré entre
deux partenaires consentants
Quant à l’idée qu’un jour, les machines
auront remplacé le travail humain, c’est
pour l’instant un fantasme. Mais, dès aujourd’hui, les conséquences de l’automatisation sont révélatrices de l’absurdité de
cette économie dont les avocats vantent
la prétendue efficience: car le remplacement du travail humain par les machines,
qui devrait être ressenti comme un progrès et une libération, y est au contraire
synonyme de chômage et de calamités.

Vous écrivez que le creusement des inégalités est le propre d’une économie fondée sur
le profit. Pourtant, le capitalisme a connu
des périodes d’amélioration des conditions
de vie pour les salariés…

Je ne crois pas avoir écrit exactement que
le creusement des inégalités était spécifique à l’économie capitaliste – bien des
sociétés par le passé qui n’étaient pas capitalistes ont elles aussi vu les inégalités
se creuser.

Christophe Darmangeat: Le profit déchiffré. Trois essais d’économie marxiste.
La ville brûle, 2016.
1

8 . RENDEZ-VOUS
Cours de formation SSP

Travail de nuit et travail irrégulier dans
les secteurs de la santé et du social
Ce cours présente les dispositions en vigueur concernant les horaires irréguliers, du soir et de
nuit.
Que dit la Loi sur le travail en matière de protection des salarié-e-s? Quelles revendications
syndicales pour le personnel astreint aux horaires irréguliers, du soir et de nuit? Quelles sont
les dispositions en vigueur dans les différentes réglementations cantonales (CCT, lois sur le
personnel) de Suisse romande?

Mardi 4 décembre 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenante: Beatriz Rosende, 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: 20 novembre 2018.

PRISE DE POSITION DES RETRAITÉ-E-S SSP/VPOD
Chères et chers collègues,
La Commission fédérative latine des retraité-e-s du ssp s’est réunie du 18 au 21 septembre
2018, au centre de vacances «I Grappoli» à Sessa au Tessin. Une délégation de la Commission fédérative de Suisse alémanique s’est jointe à ce séjour commun. Trois responsables
tessinois y étaient également présents.
Les participant-e-s ont pu faire un large tour d’horizon concernant les problèmes auxquels
ils/elles sont confronté-e-s: prime d’assurance maladie en hausse constante, prévoyance
vieillesse en baisse, numérisation et robotisation de la société, privatisation rampante de
nombreux secteurs, diminution des moyens financiers des services publics, abandon de
certaines prestations…
Les représentant-e-s des deux commissions fédératives des retraité-e-s ssp/vpod ont mis
l’accent sur la nécessité de travailler plus étroitement ensemble et sur leur volonté de se
rencontrer plus régulièrement pour renforcer leur position au sein du syndicat. Ils ont aussi
réaffirmé leur opposition totale à la fermeture ou à la vente de leur village de vacances et
décidé de tout mettre en œuvre pour sauvegarder celui-ci.
Les participant-e-s, issu-e-s des trois régions linguistiques du pays, ont reconnu que le
syndicat dispose à «I Grappoli» d’une remarquable infrastructure de loisir et incitent vivement tou-te-s les membres du ssp/vpod à y séjourner.
Markus Anghern, président Commission fédérative suisse alémanique
Bernard Duchesne, président Commission fédérative latine des retraité-e-s
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Votation populaire du 25 novembre 2018
Les mots d’ordre du SSP
> Initiative populaire «Le droit suisse au lieu des juges
étrangers (initiative pour l’autodétermination)»

NON

> Base légale pour la surveillance des assurés

NON

> Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente
agricoles (initiative pour les vaches à cornes)»

PAS DE MOT D’ORDRE

Centenaire:
l’événement

10 novembre 2018
Samedi 10 novembre 2018,
de 14 h à 17 h, dans les anciens
ateliers principaux des CFF à Olten, Gösgerstrasse 40-60, aura lieu l’événement central du
centenaire de la Grève générale. Cet événement est organisé par l’Union syndicale suisse,
le Parti socialiste suisse et la Société Robert Grimm.
Le 10 novembre 1918, un dimanche, les cheminots ont rejoint la grève. Dans la nuit, le Comité
d’Olten décidait d’appeler à une grève illimitée. Nous vous invitons cordialement à commémorer ce centenaire!
Le programme
On commence dès 14 h.
De 15 à 16 h, programme dans les trois langues, avec ensemble de cuivres, percussion et
chœur. Textes originaux de la Grève générale et rapports de collègues sur des grèves récentes.
Restauration à des prix abordables. Habillez-vous chaudement, les halles n’étant pas chauffées!
Inscription: http://inscription.grevegenerale.ch/
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En appeler au peuple signifie construire une fiction: étant donné que le peuple en tant que tel
n’existe pas, le populiste est celui qui se crée une image virtuelle de la volonté populaire [et] qui
transforme en ce peuple, qu’il a lui-même inventé, une bonne partie des citoyens, fascinés par
une image virtuelle dans laquelle ils s’identifient.
Umberto Eco: A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico. Bompiani. Milano, 2006
DARIO LOPRENO
ENSEIGNANT . SSP .
RÉGION GENÈVE

U

n frontalier est un travailleur domicilié dans un Etat de l’Union européenne, travaillant en Suisse, rentrant
au moins une fois par semaine à l’étranger.
Il a un permis de trois mois à un an, selon
la durée correspondante de son contrat;
si celui-ci est établi pour plus d’un an ou
s’il s’agit d’un travailleur dit indépendant,
l’autorisation octroyée est de cinq ans.

QUELQUES CHIFFRES.

On comptait en
Suisse, au 4e trimestre 2017, 318 000 salariés frontaliers, dont les 75% travaillent
dans les cinq cantons de Genève (84 200),

Tessin (64 900), Bâle-Ville (35 900), Vaud
(30 700) et Bâle-Campagne (21 500).
Cela représente un accroissement, par
rapport à 2000, de 116% au niveau suisse
– respectivement 194% (Genève), 124%
(Tessin), 30% (Bâle-Ville), 224% (Vaud) et
48% (Bâle-Campagne).

RÈGLEMENT OCCULTÉ.

En cas de chômage,
un frontalier doit s’inscrire auprès de l’office de chômage de son pays de résidence.
Or, à Genève notamment, le Conseil
d’Etat (en l’occurrence le Département
de l’emploi et de la santé du conseiller

d’Etat Mauro Poggia, issu du parti cantonal-identitaire Mouvement citoyen
genevois, MCG), avec la bénédiction du
Secrétariat fédéral à l’économie (le Seco,
dirigé par le conseiller fédéral détenteur
de la multinationale Ammann Group,
Johann Schneider-Ammann), a occulté,
pendant cinq ans (de 2012 à 2017), un
règlement européen théoriquement en
vigueur également en Suisse, permettant
aux frontaliers au chômage de s’inscrire
à l’Office régional de placement (ORP) et
de pouvoir ainsi accéder aux offres d’emploi sur Suisse.

CHÔMAGE EXPORTÉ.

Le syndicat Unia a
fort heureusement exhumé ce règlement. Jusqu’à aujourd’hui, le frontalier
touche les indemnités chômage du pays
de résidence (et non de Suisse), système
qui permet au patronat d’exporter le
chômage. C’est là une vieille tradition
puisque, après la crise de 1973-1975,
par exemple, 245 000 emplois ont été
supprimés en Suisse (de 1973 à 1977) –
dont 217 000 emplois d’étrangers. Ainsi,
en 2015, les offices de l’emploi en France
ont versé 740 millions de francs aux chômeurs frontaliers licenciés en Suisse, dont

UDC, frontaliers et guerre
1
contre les salariés
une contribution volontaire de 138 millions de la Suisse, ce qui équivaut à l’exportation de 610 millions de frais de chômage en France.

LA FIN D’UN RACKET? L’Union européenne

Analyse

est en train d’introduire une nouvelle
directive, qui implique que le travailleur
frontalier licencié par un patron en Suisse
reçoit l’indemnité chômage versée par
les ORP de Suisse. Ce qui est tout à fait
logique puisque, jusqu’à ce jour, les chômeurs frontaliers se font voler les cotisations payées obligatoirement et mensuellement à la caisse de chômage en Suisse,
qui ne les indemnise pas.
Les nationaux-identitaires de l’Union démocratique du centre (UDC) et les cantonaux-identitaires du Mouvement citoyen
genevois (MCG) et de la Lega dei Ticinesi
ont aussitôt lancé, dans les cantons, des
initiatives parlementaires ou populaires
contre les salariés frontaliers. L’idée de
devoir ristourner aux frontaliers au chômage une partie de ce qu’ils paient en
cotisation leur donne des sueurs froides.
Ces initiatives demandent de maintenir
l’exportation du chômage en poursuivant le non-versement des indemnités,
ou demandent la priorité d’engagement
pour les suisses et les étrangers résidents,
mais pas pour les sans-papiers (pourtant
résidents) ni pour les frontaliers (pourtant
cotisants). En revanche, toujours selon
ces partis, les suisses frontaliers (habitant
en France et travaillant en Suisse) doivent
recevoir les indemnités chômage de la
Suisse, comme le préconise Gilbert Catelain, député suppléant UDC à Genève,
suisse habitant en France et travaillant en
Suisse, qui mène campagne avec son par-

ti contre les français habitant en France
et travaillant en Suisse… Des initiatives
proposent aussi d’augmenter les impôts
des frontaliers, de les soumettre à des
contingents spécifiques, de mettre les
annonces d’emploi prioritairement à disposition des travailleurs légalisés vivant et
travaillant sur le territoire du canton, etc.

UN POISON LENT…

Heureusement, la plupart de ces initiatives ont échoué au niveau de la récolte de signatures ou des
votes aux Parlements cantonaux. C’est
rassurant. Sauf au Tessin. Mais indépendamment de leur issue, ces initiatives, à
force de distiller successivement un venin permanent contre chaque catégorie
d’étrangers, reprennent – et renforcent
toujours plus – l’image de ces derniers
comme un «problème» – ainsi que les
nommaient les autorités fédérales dans
leurs rapports officiels, il n’y a pas
si longtemps.

… QUI DIVISE LES TRAVAILLEURS.

L’UDC et ces organisations satellites ou parallèles divisent ainsi la
classe des salariés en l’attaquant
tranche par tranche, et en désignant chaque tranche au reste des
salariés comme étant la principale responsable des maux qui frappent les travailleurs. À Genève, le MCG du conseiller d’Etat Mauro Poggia a donné dans
l’hystérie politique en déposant une
motion parlementaire, heureusement
refusée, visant à faire payer le permis G
(frontalier) 10 000 francs, soit 125 fois
plus cher qu’il ne coûte actuellement.
Dans un même élan frontaliérophobe,
le Conseil d’Etat de Genève a tenté de

s’attaquer au droit à l’éducation en interdisant aux frontaliers d’inscrire leurs
enfants dans les écoles cantonales – cela
sans susciter d’opposition ouverte des
conseillers d’Etat socialistes ou écologistes... Décision rendue illégale par la
Chambre administrative.
Dans cette œuvre de saucissonnage des
salariés pour les jeter les uns contre les
autres, le grand pontife UDC Christoph
Blocher, dont la fille Magdalena a hérité
la triple couronne – elle hérite de son
père xénophobe les rênes de la multinationale EMS Chemie (dont 90% de
la production est exportée à l’étranger),
du parti UDC et du discours anti-étrangers – va jusqu’à affirmer sa volonté de
«protéger les travailleurs suisses, ainsi
que les résidents étrangers intégrés»,
tout en les hiérarchisant sévèrement:
catégorie 1 «Priorité aux Suisses», caté-

L’UDC divise la classe
des salariés en l’attaquant
tranche par tranche
gorie 2 les «Européens», catégorie 3 les
ressortissants de ce grand pays qu’est le
«Reste du monde», catégorie 4 tous les
étrangers avec un emploi de courte durée
(trois mois) qui seraient exemptés de permis. En Novlangue UDC, cela se nomme
«la voie actuelle de l’autodétermination,
du cosmopolitisme et du succès».

UN LANGAGE ABJECT. Il vaut la peine de se
pencher aussi sur les intitulés nauséabonds de ces propositions et sur leurs prin-

cipaux slogans: «préférence nationale»
(qu’est-ce que la nation suisse?); «préférence indigène» (qui est indigène?);
«préférence cantonale» (on balance les
deux tiers de Confédérés et d’étrangers
de Genève?); «les nôtres d’abord» (mes
collègues de travail ne sont-ils pas des
nôtres?); «les nôtres avant les autres»
(l’autre étant celui qui me sert de miroir
et qui me côtoie, que signifie cette affirmation?); «éviter le remplacement de
la main-d’œuvre nationale» (le thème
de l’extrême droite européenne du
grand remplacement? Mais alors, d’où
venons-nous, nous autres? Étions-nous
tous là il y a 50 ans, 100 ans, 500 ans?);
«les Suisses ne doivent pas payer pour
les frontaliers» (doivent-ils payer pour
les patrons?); ils travaillent «pour un
salaire très bas au détriment des travailleurs suisses» (qui tire profit de ce
salaire, le patron qui nous exploite tout passeport confondu
ou le frontalier?); ils jouissent
d’un «privilège fiscal» (la réforme fiscale fédérale en cours,
portée notamment par l’UDC,
bénéficie aux patrons ou aux
frontaliers?) qui revient à une
«subvention octroyée aux frontaliers»
(combien de patrons sont subventionnés par le système de racket-assurance
maladie, de garantie des risques à l’exportation, de travaux pharaoniques inutiles comme le bétonnage du sous-sol
par du ciment dit anti-atomique, etc.?).
À suivre. ◼
2e volet d’une analyse en 4 parties.
À suivre dans notre édition du 16 novembre.
1
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Une initiative contre
les travailleurs
VOTATION DU 25 NOVEMBRE . Contrairement aux mensonges véhiculés par l’UDC, l’initiative dite «pour
l’autodétermination» minerait la protection des salariés et des plus faibles dans notre société.
CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT
KEYSTONE . PHOTO

L

e 25 novembre, les suisses et les suissesses auront à se prononcer sur l’initiative de l’UDC intitulée «Le droit
suisse au lieu de juges étrangers (initiative
pour l’autodétermination)» qui promet
«Bonheur et prospérité grâce à l’autodétermination» 1. L’UDC s’en prend à la
Cour européenne des droits de l’homme
qui empêcherait que certaines de ses
initiatives ou de ses lois se déploient au
détriment des principes les plus élémentaires d’humanité et de dignité.

DE QUOI L’UDC SE PRÉVAUT.

Les dispositions contenues dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
sont librement interprétées par la Cour
du même nom. Les juges de cette dernière ont joué un rôle déterminant pour
protéger en particulier les migrant-e-s,
par exemple contre les conditions de
détention administratives imposées à certain-e-s de ces derniers/-ères.
L’intervention de la Cour s’est également
fait sentir dans le domaine de la liberté
syndicale. Partout en Europe, avec des
ampleurs différentes, les droits du travail
et les droits syndicaux ont été plus ou
moins durement attaqués ces dernières
années. Les mouvements sociaux et de
travailleurs/-euses se sont heurtés à des
politiques de répression.

GARANTE DE LA LIBERTÉ SYNDICALE. La Cour
a fréquemment rappelé l’importance de la

liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association, qui inclut la liberté
syndicale.
La jurisprudence de la Cour s’impose
aux Etats membres et les dispositions de
la CEDH priment sur le droit contraire
que pourrait édicter le Parlement fédéral.
C’est ce qui gêne l’UDC.

LE BONHEUR POUR QUI? La Suisse n’est pas

une et le bonheur des un-e-s peut faire le
malheur des autres. Cette maxime reflète
assez fidèlement les effets des mesures
de mise en concurrences des travailleurs/-euses et des services publics.
Tel patron se réjouira de dénoncer une ou
plusieurs CCT et d’imposer unilatéralement ses conditions aux salarié-e-s de son
entreprise qui, au contraire, souffriront de
la péjoration de leurs conditions d’emploi.
Or, il est de plus en plus difficile pour
un-e travailleur/-euse de faire valoir individuellement et collectivement ses droits
en Suisse. Le respect des dispositions
de la CEDH et de la jurisprudence de la
Cour revêt donc une importance cruciale
pour la majorité de la population.

L’EXEMPLE DE LA PROVIDENCE.

La manière
dont le Tribunal cantonal neuchâtelois a
appliqué le droit dans les affaires civile
et pénale de l’Hôpital de la Providence
après la dénonciation unilatérale de la
CCT de secteur Santé 21 atteste au besoin l’importance de veiller au respect

des principes de la CEDH en Suisse. En
effet, le Tribunal cantonal a fait fi des
jurisprudences de cette dernière qui se
sont grandement étoffées ces dernières
années. La Cour considère désormais
que les principes élaborés par les instances de l’Organisation internationale
du travail, très progressistes et que la
Suisse ne respecte pas, font partie intégrante de la liberté d’association protégée par la CEDH.

L’UDC AU SERVICE DES PATRONS.

Nombreuses sont les mesures à l’agenda politique national qui menacent les intérêts
du plus grand nombre (salarié-e-s et futur-e-s retraité-e-s, assuré-e-s, locataires).
Les combattre nécessitera de fortes mobilisations, à commencer par la grève des
femmes de juin 2019.
Il n’en demeure pas moins que priver les
justiciables de possibilités de résister par
voie judiciaire, en particulier face à l’autorité de poursuite pénale, servirait principalement les intérêts de celles et ceux
en faveur desquels agit l’UDC, soit les actionnaires, patrons, assureurs et bailleurs.
C’est à cela qu’aboutirait l’acceptation de
l’initiative de l’UDC. ◼︎ ︎
https://www.udc.ch/parti/publikationen/journal-du-parti/2018-2/
f r a n c - p a r l e r- o c t o b r e - 2 0 1 8 / b o n heur-et-prosperite-grace-a-lautodetermination/

Sur le vif

NON À L’INITIATIVE
POUR L’AUTODÉTERMINATION!
Il est temps de mettre un terme à l’image véhiculée par
l’UDC, qui présente la Suisse comme assiégée de l’extérieur par l’Union européenne et les institutions du Conseil
de l’Europe.
En matière de politique économique, de libéralisation et de
dérégulation, ce parti, tout comme ses alliés PLR et PDC,
n’ont aucune leçon à recevoir des édiles européens de
Bruxelles.
Ces partis vont même souvent bien au-delà de la pratique
européenne.

1

Les travailleurs/-euses, futur-e-s retraité-e-s, assuré-e-s et locataires de Suisse sont plus menacé-e-s aujourd’hui par les
requins de l’UDC que par les bureaucrates européens, les
deux poursuivant une politique de même nature! ◼
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Carte blanche à
YVES MUGNY
SYNDICALISTE . RESPONSABLE CONSTRUCTION/GROS-ŒUVRE . UNIA GENÈVE

TOUS AU PONT!
Ils étaient 2500 au temps fort du premier jour, 1800 le
deuxième. Soit au final, et dans tous les cas: davantage
qu’en 2015.
Cette mobilisation pose un nouveau repère dans la mémoire, déjà riche en luttes, des maçons. Pas tellement pour
le nombre, bien qu’il soit impressionnant quand on sait la
précarisation de la profession. Pas non plus par la médiatisation, parsemée de «micros-trottoirs» traquant la désapprobation d’une population plutôt acquise à la cause. Ni par le
désintérêt quasi unanime de la classe politique, où les élus
étaient aussi nombreux que lors d’un vote embarrassant –
saluons toutefois le soutien du président des Verts genevois
et de la candidate malheureuse de SolidaritéS au Conseil
d’Etat). Non. Ce que cette grève aura modifié, ce sont les
règles du rapport de forces dans le secteur de la construction. Parce que pour la première fois, en tout cas à Genève,
les maçons auront enchaîné deux jours de grève, et les
auront conclus prêts à reprendre la lutte pour une semaine.
Un tabou est tombé.
Ça fait des années qu’ils en parlaient sur les chantiers: «Un
jour, ça ne sert à rien. Les patrons s’en fichent. Ils programment le travail et, au final, c’est comme si on n’avait rien
fait…». Ce sont les répliques avec lesquelles les maçons
accueillaient, depuis trois ans, les secrétaires syndicaux.
En 2015, l’arrêt de la grève après un jour avait laissé un
malaise qu’il a fallu débattre. Chaque jour. Dans les centaines de cabanes du canton. Le doute était là. Le doute des
maçons envers les syndicats. Le doute en leur propre force.
Pouvaient-ils changer la tendance? Les entreprises, elles, ne
doutaient pas de réussir un projet qui tient en trois mots et
se résume en un seul. Pour les trois mots, ce sont «intensification, flexibilité, précarisation». Pour le résumé, vécu côté
maçons, c’est juste du «mépris».
En 2017, l’échéance salariale n’a pas suffi à redonner la
fougue. Les 400 maçons réunis au Jardin anglais donnaient
pourtant une feuille de route aux syndicats: limiter le travail
temporaire, protéger les travailleurs âgés, trouver une
solution pour les intempéries… Des améliorations de base.
Du bon sens. Mais autant de sujets insupportables pour les
employeurs. La Société suisse des entrepreneurs (SSE) refuse alors d’en parler. La Chambre des relations collectives
de travail (CRCT) échoue à la raisonner. Nous entrons dans
le no man’s land d’une période sans droit de grève (paix du
travail oblige) ni «dialogue social» (mépris confirmé).
Devant cette impasse apparente, Unia fait le choix d’entrer
en guérilla. Multipliant les dénonciations publiques, les blocages de chantiers, les actions coups de poing, le syndicat
se substitue un temps aux travailleurs, empêchés d’agir.
Ce choix est constamment réévalué auprès des maçons.
Nos actions ont-elles leur soutien? Apparemment, oui. Ils
commencent même à les impulser. Nous alertent. Nous
informent. Le lien se consolide. Les maçons savent qu’ils
peuvent compter sur nous. Reste à savoir s’ils seront là au
moment décisif: la mobilisation attendue pour l’automne
2018.
La stratégie a payé. Les maçons se sont réapproprié la grève.
Ils en ont fait éclater les limites des exercices précédents. Et
quand le gouvernement genevois a voulu leur interdire le
pont, ce n’est pas un secrétaire syndical qui en a eu l’idée,
mais des grévistes qui lui ont dit: «Et si on envoyait tous
des SMS au Conseil d’Etat?»
Ils ont gagné. Ils ont eu le pont. Leur pont. Ils savent
désormais qu’ils en sont capables. Le doute a reflué. Et si la
bataille pour une redistribution des richesses est sans doute
éternelle, elle a vécu ces 16 et 17 octobre à Genève un
moment d’évidence: la force est à ceux qui la prennent. ◼

Les inégalités continuent à augmenter, révèle la dernière
enquête de l’Union syndicale suisse 1.

La bonne
fortune
des riches
SERVICES PUBLICS

C

es vingt dernières années, les augmentations salariales ont été annulées
par l’explosion des primes d’assurance maladie – et un système fiscal toujours plus régressif, dénonce l’USS. Alors
que les revenus les plus élevés continuent
à connaître une importante progression.

SALAIRES MINIMUMS EN HAUSSE. L’USS en-

tame son étude, publiée le 25 octobre,
par un constat encourageant: les campagnes syndicales visant la revalorisation
des salaires, combinées avec le lancement
d’une initiative populaire pour un salaire
minimum à 4000 francs, ont permis de relever les rémunérations les plus basses – notamment dans la grande distribution, l’hôtellerie-restauration et l’industrie textile.

14 000 «SALARIÉS» AU TOP. Voilà pour le po-

sitif. Mais le constat global est loin d’être
rose. Car les écarts se creusent. De 1996 à
2016, les très hauts salaires ont augmenté
de 47% en termes réels, contre respectivement 20% et 16% pour les bas et moyens
salaires. Conséquence: 14 000 personnes
empochent aujourd’hui un revenu d’un
demi-million de francs et plus, contre 3000
au milieu des années 1990. Le nombre de
«salarié-e-s» millionnaires est, durant le
même laps de temps, passé de quelques
centaines à près de 4000.

L’ANCIENNETÉ NE PAIE PLUS. Ces dernières

années, les augmentations salariales ont
pourtant été très limitées pour une majorité de salariés. L’OFS souligne «une
tendance à la modération salariale depuis
2010» 2 – en fait, la stagnation des salaires
réels est la norme, en Suisse, depuis plus
de deux décennies.
Dans certains secteurs, notamment l’industrie des machines, Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS, note une autre évolution préoccupante: «Durant les années de
crise, les salariés justifiant d’une longue ancienneté ont bénéficié de hausses salariales
beaucoup moins généreuses.» La structure
des salaires est ainsi «complètement perturbée» au détriment des salariés âgés – qui le
paieront cher à l’heure de la retraite.

LES PRIMES PÈSENT. L’USS met le doigt sur

un phénomène parallèle: «Les ménages
aux revenus bas et moyens sont taxés
beaucoup plus lourdement.» En cause, le
doublement des primes des caisses maladie
depuis 1997 – alors que les réductions de
primes accordées par les cantons n’ont pas
suivi le rythme. Bilan des courses: «Depuis
l’an 2000, la charge d’assurance portée par

bon nombre de ménages aux revenus bas et
moyens est au moins deux fois plus lourde.»
Un magazine économique bien connu tirait
le bilan de cette double évolution (blocage
salarial et hausse des primes) pour l’année
2017: «Le pouvoir d’achat a baissé. Il a
surtout reculé pour les salariés actifs dans
les branches à faible valeur ajoutée comme
l’hôtellerie, la construction, le commerce
de détail, etc. Parmi les victimes figurent
aussi les fonctionnaires.» 3
Le principe de la progressivité de l’impôt est
remis en cause. «Le poids des impôts et des
redevances qui pèse sur une personne seule
devient toujours plus proportionnel et toujours moins progressif», dénonce l’USS. Car
de l’autre côté de l’échelle, les hauts revenus ont bénéficié de baisses d’impôts dans
presque tous les cantons au cours des deux
dernières décennies.

CONCENTRATION CROISSANTE. C’est en ma-

tière de fortune que les inégalités sont les
plus criantes. En 2014, le 1% le plus riche
de la population contrôlait les 41,8% de la
fortune déclarée en Suisse – contre 35,4%
en 2004. Selon l’équipe de recherche du
Credit Suisse, 2500 personnes détiennent
en Suisse une fortune supérieure à 50 millions de dollars, 980 plus de 100 millions.
Et les experts du géant bancaire de souligner une spécificité: la Suisse est le seul
pays « à n’avoir connu aucune réduction
significative des inégalités de fortune, sur
aucune sous-période, au cours du dernier
siècle» 4.

INVERSER LA TENDANCE. Pour contrecarrer

la montée des disparités sociales, l’USS
formule plusieurs revendications: une
augmentation des salaires de 2 à 2,5%;
l’élimination des discriminations de revenus qui pénalisent les femmes; plus
de CCT prévoyant de bons salaires minimums; une facilitation de l’extension
du champ d’application des CCT; la limitation du nombre de travailleurs temporaires; la généralisation du 13e salaire; la
fixation d’un cran d’arrêt, à 10% du revenu d’un ménage pour les primes d’assurance maladie; et la correction des baisses
d’impôts accordées aux revenus élevés. ◼
USS: Rapport 2018 sur la répartition
(version complète uniquement en allemand). 25 octobre 2018.
2
OFS: Evolution des salaires en 2017.
11 juin 2018.
3
Bilan, no 16, 19 septembre 2018.
4
Credit Suisse Research Institute: Global
Wealth Report 2018. Octobre 2018.
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DORIS PLEIN GAZ…
Doris Leuthard, la conseillère fédérale
(PDC) sur le départ, nous laisse en héritage un projet de libéralisation complète du marché de l’énergie. Selon
François Vuille, directeur du Centre
de l’énergie de l’EPFL, si cette libéralisation se concrétisait, «les PME devraient se tourner vers l’importation de
l’énergie la meilleur marché: le charbon
allemand» (Le Temps, 19 octobre). Sur
la ligne d’arrivée, Doris met un dernier
coup de gaz… carbonique. ◼

… MAIS TOUJOURS ATOMIQUE
Bruno Pellaud, ancien directeur du Forum nucléaire suisse, rappelle un autre
fait d’armes de la future ex-conseillère
fédérale: «Doris Leuthard a préservé
l’avenir du nucléaire en Suisse (…)
C’est grâce à sa campagne personnelle
contre le référendum de sortie du
nucléaire que les centrales nucléaires
existantes resteront encore longtemps
l’épine dorsale de l’approvisionnement
de la Suisse en électricité (…)» (Le
Temps, 9 octobre 2018). «Solaire»,
Mme Leuthard ne l’est qu’en apparence. ◼

CAISSIÈRES SOUS PRESSION
Mandatée par le syndicat Unia, une
équipe de l’université de Berne s’est
penchée sur les effets du self-scanning
et du self-checking – le client scanne
lui-même ses produits – sur les caissières: augmentation du stress et des
douleurs; baisse du contact avec les
clients; réduction du nombre d’heures
de travail. Le tout combiné avec l’augmentation de la précarité, des contrats
horaires et de la flexibilité. Les vendeuses courent, le client bosse, les
distributeurs encaissent. Vive la numérisation! ◼

SACRÉES CONSÉQUENCES
«Cela aura des conséquences sur nos
relations avec l’Arabie saoudite», déclarait le conseiller fédéral Ignazio Cassis après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi (Blick, 24 octobre). Le
Conseil fédéral interrompra-t-il les exportations de matériel de guerre vers
l’Etat pétrolier? Gèlera-t-il les avoirs
saoudiens dans les banques suisses
– qui se chiffrent en dizaine de milliards? Non, tout de même. Mais nos
sept ministres se «poseront la question
de la signification» de cet assassinat sur
les relations entre les Etats. Le prince
Mohammed ben Salmane est mort de
peur. ◼

Carton Rouge
À Serge Hiltpold, président de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment. Le patron a eu des mots méprisants contre les maçons qui se battent
contre de nouvelles détériorations de
leurs conditions de travail et de salaire:
«Des gesticulations inutiles, déloyales,
choquantes, une violation crasse de
la paix du travail» (Le Temps, 16 octobre). À ces propos honteux, les ouvriers du bâtiment sont en train de
donner la meilleure des répliques: ils
étendent leur grève à de nouveaux
cantons. ◼
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BRÉSIL . Après la victoire du néo-fasciste Jair Bolsonaro, syndicats et mouvements sociaux ne
baissent pas la tête. Ils risquent de faire face à une violence redoublée. La solidarité internationale
s’impose.

«Nous continuerons
à lutter»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
LUIZ FERNANDO . PHOTO

«

Nous continuerons à défendre la
Constitution, la tolérance, un Brésil
pour tous et à combattre le péril de
la dictature, l’élimination des conquêtes
sociales, la vente du patrimoine public et
des richesses du pays, le racisme et la misogynie, l’homophobie et la menace de la
violence institutionnalisée.»
La déclaration, signée par le Front pour
un Brésil populaire et le Front pour un
Brésil sans peur, a été publiée après le
résultat des élections présidentielles remportées par Jair Bolsonaro, le 28 octobre.
Regroupant les principaux syndicats et
mouvements sociaux du pays, ces deux
fronts ont été des acteurs centraux de la
résistance au néolibéralisme autoritaire
mis en place, dès l’automne 2016, par le
gouvernement Temer, issu du coup d’Etat
parlementaire contre la présidente Dilma
Rousseff (Parti des travailleurs, PT).

RUPTURE POLITIQUE.

La nuit du 28 octobre, dans l’Etat d’Alagoas (Nord-est),
le siège de la Centrale unique des travailleurs (CUT), la principale faîtière syndicale du pays, a été la cible de coups de
feu. Le jour précédent, Charlione Lessa
Albuquerque, un militant de 23 ans, était
tué par balles dans l’Etat du Ceara (NordEst), alors qu’il participait à une caravane
favorable au candidat Haddad; dans le
Matto Grosso (Sud-est), des partisans de
Bolsonaro incendiaient un campement de
sans-terre.
On pourrait multiplier les incidents qui
soulignent la rupture politique en cours
au Brésil: l’accession au pouvoir d’un président aux traits fascistes.

PINOCHET BRÉSILIEN.

«Je pense que le
gouvernement Bolsonaro va ressembler
à ce qu’a été le gouvernement Pinochet
au Chili. C’est un gouvernement qui va
utiliser tout le temps la répression, les menaces, l’intimidation. D’un autre côté, il
va tenter de donner une totale liberté au
capital, à travers un programme néolibéral», analyse João Pedro Stédile, dirigeant
du Mouvement des sans-terre (MST).
Bolsonaro a été élu sur fond de profonde
crise économique et sociale. Celle-ci a libéré les forces les plus réactionnaires du
pays.
L’ex-capitaine a affiché son intention
de s’appuyer sur les militaires et des représentants du capital – notamment de
l’agrobusiness – pour imposer un programme économique ultralibéral. Mais ce
dernier ne fera qu’exacerber les contradictions sociales, souligne Stédile: «Bolsonaro peut aider les banques à maintenir
leurs profits, il peut aider les transnationales. Mais cela ne va pas résoudre les
problèmes concrets de la population en

Mot-clé

FASCISTE
La sociologue brésilienne Esther Solano, qui a écrit un livre
basé sur de longs entretiens avec des partisans de Jair Bolsonaro, fait le constat suivant: «Peut-être la question la plus
préoccupante de la bolsonarisation de la vie est le manque de
vergogne de certaines personnes à proclamer des discours de
haine (…) Cette nouvelle extrême-droite transforme la haine
en quelque chose de ludique, de sympa, de super.» 1
Dès le 8 octobre, premier tour de la présidentielle brésilienne, les discours se sont traduits par une explosion de
violences, décrite par l’historienne Virginia Fontes: «Ce que
nous voyons maintenant, c’est la défense de l’extermination
et de la liquidation des opposants, physique et intellectuelle.
Les vidéos et les campagnes de Bolsonaro véhiculées par
les réseaux sociaux font l’apologie des passages à tabac, des
assassinats et de l’humiliation de tous ceux avec lesquels ils
ne sont pas d’accord (…)» 2.
«Fascisme». Depuis quelques semaines, le mot est sur
toutes les lèvres. Le Brésil de 2018 n’est certes pas l’Europe
de l’entre-deux guerre. Et le candidat du PT, Fernando
Haddad, était très loin de représenter un «danger communiste» pour la bourgeoisie.
Les points d’intersection entre bolsonarisme et fascisme n’en
restent pas moins frappants: l’adhésion massive de secteurs
de la «classe moyenne»; le rejet en bloc des idées des Lumières, remplacées par une philosophie réactionnaire; l’appel
à une «foi» mystique et vague plutôt qu’à la raison; une haine
farouche de la gauche 3. On pourrait y ajouter «la fusion de
l’individu et des masses dans l’unité organique et mystique
de la nation» («Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de
tous») 4, la valorisation de la «famille autoritaire» et l’utilisation de méthodes de manipulation de masse – via Facebook
et WhattsApp et sponsorisées par de grandes entreprises.
Le 13 juillet dernier, au cours d’une visite dans l’Etat
du Pará, M. Bolsonaro s’est rendu sur un tronçon bien
connu de la BR (route fédérale) 155: la courbe en S dans
laquelle, le 17 avril 1996, la Police militaire de l’Etat avait
abattu froidement 22 paysans sans terre. Le politicien
d’extrême-droite y a loué l’action des policiers, qualifiée
d’«autodéfense» contre les «canailles du MST [mouvement
des sans-terre, Ndlr.]».
Au cours de sa campagne, le futur président a aussi affirmé
qu’il allait «mettre fin» aux syndicats et traiter les principaux mouvements sociaux du pays comme des organisations terroristes.
Comme l’a souligné un grand analyste du phénomène,
l’écrasement des organisations de lutte ouvrière représente
la véritable essence du fascisme 5.
Pour les syndicats et mouvements sociaux brésiliens, Jair
Bolsonaro et sa clique représentent donc un danger mortel
– au sens propre du terme. ◼
Jornal Nexo, 8 octobre 2018.
Correio da Cidadania, 11 octobre.
3
Daniel Guérin: Fascisme et grand capital. Maspero, 1965.
4
Emilio Gentile: Qu’est-ce que le fascisme. Histoire et
interprétation. Folio, 2002.
5
Léon Trotsky: Comment vaincre le fascisme, Science
Marxiste, 2002.
1
2

termes d’emploi, de revenu, de droits
au travail, de retraites, de terre, de logement.»

LA RUE PLUTÔT QUE L’EXIL.

Des résistances
vont donc s’exprimer. «Entre l’exil et
la prison, nous choisissons la rue» affirmait, le 28 octobre, Guilherme Boulos,
dirigeant du mouvement des travailleurs
sans toit (MTST) et membre du Front
pour un Brésil sans peur. Candidat pour
le Parti socialisme et liberté (PSOL) au
premier tour de la présidentielle, Boulos a soutenu Fernando Haddad (PT) au
second. Sa phrase est une réponse aux
menaces de répression lancées par Bolsonaro. Vagner Freitas, le président de la
CUT, lui a fait écho: «Il est l’heure d’unir
les forces démocratiques et populaires
pour résister». Le MST est aussi résolu à
se battre: «Jamais auparavant, dans l’histoire du Brésil, nous n’avions mis plus de
500 000 femmes dans les rues pour crier
NON au fascisme. Nous avons subi une
défaite électorale, mais nous sortons de
ce processus regroupés, avec la capacité

et la force organisée nécessaire pour résister à la prétendue offensive fasciste», indique João Pedro Stédile. Le 30 octobre,
de premières manifestations en défense
de la démocratie ont eu lieu dans plusieurs villes, dont São Paulo.
La résistance au bolsonarisme ne part pas
de zéro. Mais elle risque de se heurter à
une répression barbare – dans un pays
où les héritiers des maîtres d’esclaves dénient toute valeur à la vie d’un pauvre,
d’un noir, d’un sans-toit ou d’un sansterre.
Ceux qui continuent à résister auront
besoin de notre soutien. Comme le soulignent les historiens Antoine Acker et Silvia Capanema: «L’expérience des comités
de solidarité internationale des années
1970, qui surent lever des fonds, organiser des campagnes, mobiliser l’espace
médiatique et créer des plates-formes
d’expression pour les démocrates latinoaméricains doit plus que jamais nous inspirer.» 1 ◼
1

Le Monde, 31 octobre 2018.

Aéroport d’Istanbul. Libérez
les grévistes emprisonnés!
Istanbul se dote d’un nouvel aéroport. Dans une course
effrénée pour terminer le projet, les réglementations en matière de santé et de sécurité ont été écartées. 37 travailleurs
sont morts et beaucoup d’autres ont été blessés. Exaspérés,
les ouvriers se sont mis en grève le mois dernier.
L’Etat turc a répliqué en arrêtant 600 d’entre eux. 35 sont
toujours en prison, dont Ozgur Karabulut, président d’un
syndicat de travailleurs de la construction. Ces derniers
nous demandent de réclamer auprès du gouvernement turc
la libération des syndicalistes emprisonnés. www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3901 ◼

Turquie. La vie détruite
de 130 000 fonctionnaires
Plus de deux ans après avoir été licenciés arbitrairement, près
de 130 000 salariés du secteur public sont toujours en attente
de justice, indique Amnesty International dans un rapport rendu public jeudi 25 octobre. L’Etat et la justice turcs bafouent
allègrement le droit international, dénonce l’ONG. ◼

