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«Un choix de société»

3 POINT FORT – Le 3 décembre, 
le personnel de l’enfance a mené une 
deuxième journée d’actions et de 
grève. Aux sources de sa colère: le 
danger d’un grand retour en arrière – 
et le mépris des élus.

Menaces sur le CHUV 

4 VAUD – Le projet d’autono-
misation du CHUV présenté par le 
PLR surgit dans le contexte de mar-
chandisation de la santé. Un combat 
décisif s’annonce: Pour la population 
du canton et le service public.

Une journée de lutte!

5  FRIBOURG – Le Conseil d’Etat 
a mis en consultation son projet de 
révision de la Caisse de prévoyance du 
personnel. Le SSP appelle à une journée 
d’actions et de grève contre des baisses 
de rentes massives. 

 Grève des femmes, lutte contre le dumping fiscal, les baisses de rentes et 
pour un accueil de qualité. En 2019, les batailles ne manqueront pas. 

Pour les mener, inspirons-nous des plus belles mobilisations de l’année écoulée ! 
EN PAGES 2, 3, 4, 5 ET 11

Joyeux Noël et 
bonne année... 

de luttes !
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Quelques pas en avant

10 ACCUEIL DES MIGRANTS – 
Huit mois après la grève des éducateurs, 
qu’en est-il des conditions d’accueil et de 
travail au sein de l’EVAM? Le point avec 
Timothée Adler, assistant social et délégué 
syndical.
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ci, les riches paient toujours moins d’im-
pôts. Revers de la médaille: les finances 
publiques se détériorent, les programmes 
d’austérité s’enchaînent. 
En 2018, les attaques se sont ainsi suc-
cédé contre le service public et ses em-
ployés. Tandis que, guidé par les asso-
ciations patronales, le Conseil fédéral 
préparait un nouveau 
paquet de cadeaux 
pour les actionnaires, 
qui coûterait des mil-
liards aux collectivités 
publiques: la Loi rela-
tive à la réforme fiscale et au financement 
de l’AVS (RFFA). 
2018 a aussi été une année de résis-
tances. Comme celle de la fonction pu-
blique vaudoise, qui a mis en échec une 
détérioration massive de ses conditions 
de retraite; celle des salariés de l’Hôpital 
fribourgeois, dont la grève historique a 
permis le maintien de la Loi sur le per-

sonnel de l’Etat à l’hôpital public; celle 
du personnel de l’accueil de l’enfance, 
qui a mené deux journées de grève 
contre un cadre de référence au rabais; 
celle des femmes, qui se sont mobilisées 
tout au long de l’année pour l’égalité, 
contre les oppressions et les discrimina-
tions.

2019 ne sera pas 
en reste. À Fribourg 
(lire en page 5) et 
Genève, la fonction 
publique affrontera 
des attaques massives 

contre ses retraites; dans le canton de 
Vaud, le SSP combattra l’autonomisation 
du CHUV (lire en page 4) et poursuivra 
sa lutte pour un accueil de qualité; à Neu-
châtel, les salariés du secteur public reste-
ront confrontés à la politique d’austérité 
la plus brutale de Suisse romande.
Partout, nous ferons face à des baisses 
drastiques de l’imposition des entreprises 

F in novembre, le magazine Bilan a 
publié son classement annuel des 
300 plus riches de Suisse (lire en 

page 12). En 2018, cette poignée d’ul-
tra-privilégiés détient une fortune estimée 
à 675 milliards de francs. En 2008, leur 
patrimoine pesait 459 milliards. Il a aug-
menté de près de 50% en dix ans.
Ces chiffres illustrent la concentration des 
richesses en cours à l’échelle mondiale – 
et le creusement des inégalités qui l’ac-
compagne. Une tendance qui n’épargne 
pas la Suisse: «Dans les entreprises, ce 
sont les revenus des cadres supérieurs 
et les dividendes pour les actionnaires 
qui ont le plus augmenté. À la base, les 
salaires ne croissent a contrario que de 
manière marginale depuis longtemps» 1.
Non contents d’augmenter leurs profits 
au détriment des salaires, les détenteurs 
de capitaux ont imposé, au cours des 
25 dernières années, une succession de 
contre-réformes fiscales 2. Grâce à celles-

2019 annonce de grosses batailles

Éditorial

planifiées par les exécutifs cantonaux. 
Pour gagner cette lutte contre le dumping 
fiscal, il faudra faire aboutir le référendum 
contre la RFFA d’ici Noël. 
Puis refuser ce projet dans les urnes, le 
29 mai prochain.
Le 14 juin, la grève des femmes sera un 
moment-clé pour renforcer l’émergence 
d’un nouveau mouvement féministe de 
masse. Et permettre à des milliers de sa-
lariées de faire l’expérience de l’action 
collective sur leur lieu de travail – la meil-
leure arme à notre disposition pour exiger 
une nouvelle répartition des richesses.
La prochaine édition de Services Publics 
paraîtra le 18 janvier. D’ici là, la rédaction 
vous souhaite de très belles fêtes – et une 
Nouvelle année remplie de bonheur. ◼

1 NZZ am Sonntag, 21 janvier 2018.
2 Artias: 25 ans de réformes fiscales, 
25  ans de réformes des assurances so-
ciales: une comparaison. Janvier 2017.
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«Les expulsions ne sont pas une solution»
Samedi 8 décembre, des centaines de migrants et leurs soutiens ont manifesté à Berne. Ils ont dénoncé les expulsions forcées ainsi que la politique migratoire toujours plus répressive mise en place 
par les autorités suisses.

LA GRÈVE DES FEMMES,
MOMENT-CLÉ

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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«Un choix de société»

Le 3 décembre, le personnel de l’enfance vaudois a mené une deuxième journée d’actions et de grève. Aux sources de sa 
colère: le danger d’un grand retour en arrière – et le mépris des élus.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO « CVE Sallaz en grève, mais là 

pour les enfants». À l’entrée de 
la structure d’accueil lausannoise, 

une affiche donne le ton: ce lundi 
3 décembre, les professionnels de 
l’enfance sont à nouveau mobilisés. 
Sur la vitre, les enjeux du conflit sont 
résumés en quelques mots-clés formant 
une marelle: «des espaces de travail 
saturés»; «moins de professionnels, plus 
d’enfants»; «conditions de travail et 
d’accueil irrespectueuses». Et, à côté: 
«Nous ne jouerons pas à ce jeu-là».

AU TRAVAIL, MAIS MOBILISÉES. À l’intérieur, 
la journée se déroule de manière presque 
normale. Les petits pensionnaires, âgés de 
quelques mois à 4 ans, sont tous là. «Le 
13 novembre, la grève a été totale, explique 
Céline Bellenot Richner, éducatrice de 
formation, aujourd’hui directrice du 
Centre de vie enfantine (CVE). Grâce à 
la collaboration des parents, nous n’avons 
pris en charge qu’un seul enfant, sur les 
22 que nous accueillons habituellement.» 
Aujourd’hui, la mobilisation prend 
des formes différentes: «Nous nous 
relayons sur le piquet de grève devant 
l’Etablissement intercommunal pour 
l’accueil parascolaire (EIAP). Et tout le 
monde porte le badge du mouvement.» 
Dès 17 h, une soupe aux courges sera 
servie aux parents. Entre les bols et la 
décoration du sapin, les éducatrices 
expliqueront les enjeux de leur lutte – et 
pourquoi celle-ci risque bien de continuer. 
L’opération «explications» se déroulera 
toute la semaine.

TOUTES CONCERNÉES. Le cadre de 
référence au rabais proposé par l’EIAP 
s’appliquerait aux structures parascolaires 
– qui prennent en charge les enfants de 
4 à 12 ans. Le CVE Sallaz ne serait donc 
pas directement impacté. Mais pour 
Céline et ses collaboratrices, c’est toute la 
profession qui est attaquée: «Nous avons 
été formées comme éducatrices pour 
tous les enfants, de 0 à 12 ans. Et si nous 
laissons passer ces attaques, demain les 
Centres de vie enfantine seront visés.»
Céline et son équipe prennent leur travail 
à cœur. Elles ne peuvent tolérer que 
les enfants paient les pots cassés par la 
pingrerie d’une poignée d’élus: «Nous 

aidons les enfants à acquérir un savoir-
vivre en collectivité, dans le respect. Cela 
va bien au-delà d’un simple gardiennage 
et des questions de sécurité. Or les 
nouvelles normes de l’EIAP risquent de 
jeter tout ce travail à l’eau. Tout cela 
parce que les communes veulent faire des 
économies!»

L’IGNORANCE COMME BOUSSOLE. «Ceux 
qui ont décidé du nouveau cadre ne 
connaissent pas le terrain» tranche 
Carolina, éducatrice. «De l’extérieur, 
s’occuper d’enfants peut paraître simple. 
Mais c’est une tâche délicate. Il faut 
mettre sur pied un cadre sécurisant, 
tout en évitant de modeler l’enfant selon 
nos envies. Si ce travail est mené par du 
personnel non formé, cela peut devenir 
une catastrophe.» C’est aussi l’avis de 
Cécile, qui terminera sa formation dans 
quelques mois: «Il nous faut des outils 
professionnels pour accueillir les familles 
et gérer des situations parfois complexes. 
Au quotidien, nous devons être adéquates, 
empathiques, soutenir le développement 
des enfants. Ces compétences ne sont 
pas innées. Elles s’acquièrent.» «Sans 
formation, on devient vite autoritaire, 
brusque. Il y a un danger de revenir à 
des principes éducatifs du passé», ajoute 
Cécile.
L’augmentation de la taille des groupes 
est un autre motif de préoccupation: «On 
ne pourra plus réaliser correctement des 
missions comme l’éducation alimentaire 
au moment des repas, la prévention lors 
des trajets. Et on n’aura plus le temps 
de discuter avec un enfant quand il en 
exprimera le besoin. Ce ne sera plus un 
travail de qualité», dénonce Carolina. 
Comme ses collègues, elle se dit prête à 
repartir en grève si l’EIAP campe sur ses 
positions.

RETOUR EN ARRIÈRE? À Pully, sur le piquet 
de grève, l’ambiance est tout aussi 
déterminée. «Ce nouveau cadre ne prend 
pas en compte les missions définies par 
la Loi sur l’accueil de jour. Il s’agit d’un 
mépris complet de la complexité de 
notre travail. Si l’EIAP ne recule pas, 
nous sommes prêts à mener de nouvelles 
grèves», confie le directeur d’une Unité 
d’accueil pour les écoliers (UAPE). 

Contexte

LA MOBILISATION A PAYÉ !
Après deux journées d’actions et de grève et une 
manifestation massive, l’EIAP ouvre enfin des négociations 
sur un nouveau cadre.

Le 13 novembre, la mobilisation du personnel de 
l’accueil de l’enfance avait été largement suivie – dans 
le parascolaire, le préscolaire comme les crèches. Le soir, 
plus de 8000 personnes avaient défilé dans les rues de 
Lausanne pour défendre un accueil de qualité. Lors de 
l’assemblée du 19 novembre, le personnel avait fixé un 
préavis de grève au 7 janvier et annoncé une nouvelle 
manifestation. La résolution adoptée rappelait les deux 
exigences principales du personnel: la non entrée en 
vigueur du cadre de référence de l’EIAP et l’ouverture 
par cette dernière de vraies négociations.

Le 3 décembre, le mouvement a fait la preuve de sa 
solidité: une vingtaine de structures ont fermé leurs 
portes toute ou partie de la journée, tout en garantissant 
un service minimal; 250 personnes se sont relayées 
sur le piquet de grève installé devant le siège de 
l’EIAP; d’innombrables initiatives d’information et de 
sensibilisation ont été prises sur les lieux d’accueil. Cela 
malgré les pressions exercées sur le personnel pour qu’il 
renonce à faire grève.

Mardi 11 décembre, une réunion avec l’EIAP a enfin 
débouché sur une avancée. Il a été décidé d’ouvrir des 
négociations sur un nouveau cadre de référence, avec 
une entrée en vigueur différée au 1er février 2019. Dans 
l’intervalle, le préavis de grève est levé. ◼

Jérémie, éducateur dans une UAPE, 
travaille avec des enfants de 4 à 
6 ans. Sur la même longueur d’onde, 
il appelle à «durcir le mouvement». 
Les motifs de sa présence? «Je me bats 
pour la qualité de l’accueil. Plus on va 
augmenter le nombre d’enfants, moins 
on aura de temps avec chacun.» La 
déqualification du personnel est, à ses 
yeux, inacceptable: «Prendre en charge 
un collectif d’enfants est différent 
qu’être parent. C’est ma formation 
qui m’a permis d’acquérir les outils 
nécessaires à ma pratique. Elle m’a 
aussi ouvert à différentes disciplines: 
sociologie, psychologie, philosophie et 
la politique. Toutes ces connaissances 
sont nécessaires pour s’occuper des 
enfants.» 
Claudia, auxiliaire depuis plusieurs 
années, en fait l’expérience au quotidien: 
«J’ai travaillé comme auxiliaire dans 
un APEMS [Accueil pour enfants en 
milieu scolaire, qui prend en charge 
les enfants de la 3e à la 6e primaire, 
Ndlr.], puis dans un CVE. Quand on 
n’a pas suivi une formation adéquate, 
comme c’est mon cas, il est difficile de 
savoir ce qu’il faut mettre en place pour 
les enfants». Sa collègue Estelle pointe 
un autre problème: «Et la sécurité? Les 
enfants seront plus nombreux, mais 
nous n’aurons pas de paire d’yeux en 
plus. ´Elles ont déjà de la peine à gérer 
aujourd’hui. Comment feront-elles 
demain, si elles sont encore moins?´, 
m’a demandé ma fille, qui fréquente un 
APEMS!»

UN DÉBAT INCONTOURNABLE. «Si l’on met 
les jeunes en troupeaux, encadrés par 
des personnes qui n’ont pas assez de 
formation, cela aura des conséquences 
sur toute la société – avec le risque 
d’une augmentation de la violence et des 
incivilités», alerte Céline Bellenot. 
Avant de résumer les enjeux de la 
bataille en cours: «Nous nous trouvons 
face à un choix de société. Soit on fait 
un pas vers un accueil et une éducation 
basés sur le respect et la bienveillance, 
soit on retourne en arrière. C’est un 
débat auquel on ne peut pas échapper 
aujourd’hui – comme celui sur les 
questions environnementales.» ◼
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télécommunications comme ses concur-
rents privés. 
Quelles sont les principales menaces que 
l’autonomisation représente pour le CHUV? 

BUDGET RABOTÉ. Aujourd’hui, dans tous les 
secteurs, les moyens manquent cruelle-
ment. Si l’autonomisation passait, ce serait 
pire. Car les auteurs de cette proposition, 
les cliniques privées et leur lobby, veulent 
avant tout affaiblir l’hôpital public et ré-
cupérer une partie de la «patientèle-clien-
tèle». Quant au PLR, il vise le même objec-
tif en dénonçant, depuis plusieurs années, 
le budget «mammouth» du CHUV. Si le 
projet d’autonomisation passe, les coupes 
budgétaires ne tarderaient pas et leurs dé-
gâts seraient considérables.

ACCÈS AUX SOINS LIMITÉ. L’accès aux soins 
serait limité et dégradé. En raison des 
coupes budgétaires, mais aussi parce que 
le transfert d’opérations rentables vers 
les cliniques entraînerait un transfert de 
compétences et de technologies vers les 
établissements les plus «compétitifs» – 
donc les plus rentables. La population du 
canton serait très largement perdante.

STATUT DU PERSONNEL MENACÉ. Même 
si les partisans du projet prétendent le 
contraire, l’objectif à moyen terme est de 
sortir les employé-e-s du CHUV de la Loi 
sur le personnel. Sans cette loi, le person-
nel du CHUV serait encore plus mis sous 

pression, travaillant sous la menace per-
manente des suppressions de postes, des 
licenciements et des coupes budgétaires.

FONCTION PUBLIQUE RABOTÉE. La fonction 
publique perdrait une partie importante de 
son effectif. Avec ses 11 000 employé-e-s, 
le CHUV est aujourd’hui une composante 
importante de la fonction publique canto-
nale. Autonomiser le CHUV reviendrait à 
démembrer celle-ci et à l’affaiblir considé-
rablement. Une situation qui pèserait lourd 
pour tout le secteur public, à l’heure où la 
RIE III cantonale et ses centaines de mil-
lions de francs de pertes fiscales annoncent 
le retour des grandes coupes budgétaires 
et de l’austérité. La défense du service pu-
blic s’en trouverait gravement affaiblie.
De plus, si le processus d’autonomisation 
devait aboutir, le signal politique serait 
clair: d’autres services de l’Etat pour-
raient suivre et se retrouver hors du ser-
vice public.

UN COMBAT CRUCIAL. La lutte contre l’auto-
nomisation du CHUV sera donc décisive. 
Nous reviendrons, dans de prochains ar-
ticles, sur ce qui différencie malgré tout le 
CHUV des autres établissements hospita-
liers, et pourquoi notre syndicat va devoir 
se mobiliser pour empêcher le passage du 
CHUV au CHUV SA. ◼

1 Sur le contenu de ce projet, lire Ser-
vices Publics, no 19, 30 novembre 2018.

Repérages

D epuis 2012 et la révision de la Loi 
sur le financement hospitalier, les 
hôpitaux publics, semi-publics et les 

cliniques sont mis en concurrence sur un 
«marché de la prestation hospitalière». 
Les conséquences de ce dispositif com-
mencent à apparaître clairement: concen-
tration et/ou suppression d’hôpitaux 
publics, accroissement des «parts de mar-
ché» des cliniques et pressions financières 
renforcées sur les hôpitaux reconnus d’in-
térêt public. Le projet d’autonomisation 
du CHUV présenté par le Parti libéral- 
radical (PLR) surgit dans ce contexte 1.

LE MARCHÉ IMPOSE SA LOGIQUE. Depuis 
2012, la logique de marché entraîne 
l’ensemble des hôpitaux dans sa dyna-
mique. Tous les prestataires agissent sur 
ce «marché» et doivent capter des «pa-
tients-clients» pour survivre. Les hôpi-
taux publics ne font pas exception. Le 
CHUV, malgré son statut de service de 
l’Etat, est entraîné dans cette logique. Le 
fonctionnement de l’hôpital est soumis 
aux impératifs de la rentabilité: recherche 
d’économies, sous-dotations en person-
nel, effectifs insuffisants, pénibilité ac-
crue, etc. L’efficacité financière est érigée 
en priorité du fonctionnement, au-dessus 
de toutes les autres considérations. Il 
s’agit de la même logique que celle qui 
s’impose à Swisscom, une entreprise ma-
joritairement dans les mains de la Confé-
dération, mais qui agit sur le marché des 

LE PUBLIC PAIE, LE PRIVÉ ENCAISSE 
Pour réduire ses coûts, le CHUV a pris des mesures qui 
relèvent de la combinaison «privatisation-sous-traitance». 
Notamment en concluant des partenariats public-privé 
(PPP) annoncés, en 2012, comme l’avenir de l’hôpital pu-
blic. C’est le cas pour l’Hôtel des patients. Malgré les efforts 
visant à le remplir avec toutes sortes de clients (y compris 
des touristes de passage), l’hôtel reste insuffisamment rem-
pli. Mais Reliva AG, son exploitant, bénéficie d’une clause 
contractuelle qui contraint le CHUV à lui verser le montant 
équivalent à un taux de remplissage non atteint dans la  
réalité. 

Idem pour le bloc opératoire de chirurgie ambulatoire de 
Beaumont: le nombre de patients «fournis» par le CHUV 
étant en dessous de ce qui avait été convenu contractuelle-
ment, le CHUV a été obligé de verser plus de 800 000 francs 
à MV Santé, l’exploitant du bloc. Deux exemples parfaits de 
ce que sont les partenariats public-privé: le public paie, le 
privé encaisse.

Enfin, tout dernièrement, le CHUV a appliqué une autre 
dimension du combo «privatisation-sous-traitance. Il a sorti 
près de 200 employé-e-s de la Loi sur le Personnel de l’Etat 
en les externalisant et les soumettant à des contrats de droit 
privé. Le passage du personnel de l’Institut Universitaire 
de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP) du CHUV à 
Alliance Santé (la PMU augmentée de nouveaux secteurs) 
entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Avec un tel bilan, on peut douter que la direction du CHUV 
soit la plus crédible pour défendre le service public et com-
battre le projet d’autonomisation-privatisation déposé par le 
PLR. Un combat pourtant décisif pour la population du can-
ton et, au-delà, pour le service public. DG ◼

CHUV : Les dangers  
de l’autonomisation
VAUD . Le parti libéral-radical (PLR) a lancé une attaque frontale contre le CHUV, qui s’inscrit dans le 
contexte de marchandisation de la santé. Une bataille décisive s’annonce.

DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . REGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO



 
 14 décembre 2018 . services PUBLICS RÉGIONS . 5

FRIBOURG . Le Conseil d’Etat a mis en consultation son projet de révision de la Caisse de prévoyance du personnel. 
Le SSP appelle à la mobilisation contre des baisses de rentes massives. 

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

BAISSES DE RENTES MASSIVES. Le pro-
jet du Conseil d’Etat entraînerait des 
baisses de rentes massives: plusieurs 
centaines de francs par mois en moins 
à l’âge de 64 ans, jusqu’à 1000 francs 
en moins à 60 ans. Le SSP a effectué 
des projections pour différentes catégo-
ries de salariés de l’Etat: le résultat est 
édifiant. Pour une infirmière (classe 17) 
âgée de 55 à 60 ans en 2021, la perte 
mensuelle serait de 671 francs en pre-
nant la retraite à 60 ans, 499 francs si 
elle part à 62 ans, 399 francs à 64 ans; 
pour un collaborateur technique supé-
rieur (classe 18) âgé de 50 à 55 ans en 
2021, la perte serait de 1010 francs (dé-
part à 60 ans), 742 francs (62 ans) ou 
583 francs mensuels; pour une ensei-
gnante primaire (classe 18) âgée entre 
40 et 50 ans en 2021, la perte serait 
de 672 francs (60 ans), 574 (62 ans) et 
473 francs (64 ans) mensuels. Et ain-
si de suite. Vous pouvez consulter nos 
estimations par fonction sur notre site 
(www.ssp-fribourg.ch)

L e SSP s’oppose à la révision de la 
Caisse de prévoyance du personnel 
de l’Etat de Fribourg (CPPEF) mise 

en consultation par le Conseil d’Etat au 
début du mois de décembre. 

SACRIFICE POUR LES SALARIÉS. Cette ré-
forme ferait, en effet, porter l’essentiel 
des sacrifices – au moins 65% – sur les 
épaules des salariés. Les pertes de rentes 
se monteraient à plusieurs centaines de 
francs par mois – jusqu’à 1500 francs 
en moins par mois en cas de retraite à 
60 ans. Enfin, l’âge de la retraite serait 
élevé de 4 ans. Et cela, alors que la si-
tuation financière de la CPPEF est excel-
lente! 
Le SSP a proposé à la FEDE de poursuivre 
la mobilisation initiée le 22 septembre, 
et d’appeler à une Assemblée générale 
unitaire de la fonction publique fribour-
geoise, fin janvier, afin de discuter de la 
suite à donner – notamment l’organisa-
tion d’une journée d’actions et de grève 
en février 2019.

Vers une journée  
d’actions et de grève ?

LA RETRAITE, QUATRE ANS PLUS TARD. La 
réforme du gouvernement aurait égale-
ment pour conséquence une élévation de 
quatre ans de l’âge de la retraite. Actuelle-
ment, un salarié de l’Etat de Fribourg peut 
prendre une retraite anticipée dès 60 ans, 
sans diminution du taux de rente. Dans le 
projet mis en consultation par le Conseil 
d’Etat, l’âge terme de la retraite sera fixé 
à 64 ans, chaque année d’anticipation se 
traduisant par une diminution du taux de 
conversion de 7,5%. À l’exception des très 
hauts salaires, il ne serait donc plus pos-
sible de prendre une retraite anticipée.

LES 65% DE L’ARDOISE POUR LE PERSONNEL. 
Dans les trois variantes proposées par le 
Conseil d’Etat, la participation la plus 
importante de l’Etat de Fribourg se mon-
terait à 500 millions de francs – sachant 
que, dans la seconde variante, le taux de 
cotisation de l’Etat-employeur diminue-
rait de 2%, ce qui a été pris en compte 
de manière erronée dans le message du 
Conseil d’Etat. Or, le coût total de la 
réforme se monterait à 1,4 milliard de 
francs. Conclusion: l’essentiel de l’effort 
– 65% – serait assumé par le personnel, 
tandis que l’employeur prendrait à sa 
charge 35% au plus. Une répartition aussi 
déséquilibrée est inacceptable.

UNE JOURNÉE D’ACTIONS ET DE GRÈVE! Le 
20 septembre, 1500 salariés de l’Etat 
ont manifesté contre le premier projet de 
révision de la CPPEF. Cette mobilisation 
doit se poursuivre, afin d’améliorer forte-
ment le projet mis en consultation. 
Le SSP a proposé à la FEDE d’appeler à 
une assemblée générale de la fonction pu-
blique, à la fin janvier 2019. Cette assem-
blée serait amenée à donner une réponse 
unitaire au projet du Conseil d’Etat et à 
décider de la poursuite de la mobilisa-
tion, notamment par l’organisation d’une 
journée d’actions et de grève au mois de 
février 2019.

ASSEMBLÉE LE 29 JANVIER. L’assemblée gé-
nérale de la fonction publique aura lieu 
le mardi 29 janvier, à 19 h (restaurant de 
l’Escale, Givisiez). Réservez d’ores et déjà 
la date!
Pour la préparer, le SSP organisera des as-
semblées sur les lieux de travail. Plusieurs 
séances sont déjà prévues dans divers éta-
blissements scolaires, services de l’Etat, 
etc. 
Contactez-vous pour organiser une réu-
nion d’information sur votre lieu de tra-
vail! ◼

Agenda militant
MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
LAUSANNE 
Du 13 au 15 décembre, de 17 h  
à 22 h
Samedi 15, de 11 h à 20 h
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques-
Mercier 3

DROITS DE L’HOMME ET MIGRATIONS
FRIBOURG
Vendredi 14 décembre, 18 h 30
Passerelles, route de Locarno 3

JOURNÉE DE RÉCOLTE CONTRE RFFA
SUISSE ROMANDE
Samedi 15 décembre

GRÈVE DE L’ACCUEIL
LAUSANNE
Lundi 7 janvier

ASSEMBLÉE DES FEMMES DU SSP – 
RÉGION FRIBOURG
FRIBOURG
Mardi 22 janvier, 19 h
Restaurant L’Escale, route de 
Belfaux 3, Givisiez

CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC JACQUES 
DUBOCHET
LAUSANNE
«Quel avenir pour le SSP et notre 
société? Réflexions d’un citoyen 
connu, mais pas différent»
Mardi 22 janvier, 19 h 30
Grande Salle de la Maison de quartier, 
Sous-gare, avenue Edouard-  
Dapples 50

BILAN DES ASSISES DE LA CCTSAN
LAUSANNE
Jeudi 24 janvier, 18 h 30
SSP, avenue Ruchonnet 45 bis

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL  
DE LA FONCTION PUBLIQUE
FRIBOURG
Mardi 29 janvier, 19 h
Restaurant L’Escale, route de  
Belfaux 3, Givisiez
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les collègues malades ou absents sur une 
longue durée ne sont pas remplacé-e-s. 
Les burnout et les changements de car-
rière sont nombreux. Il est donc urgent 
d’introduire des mesures de protection 
de la santé. Celles-ci passent par des dota-
tions supplémentaires, par le fait d’avoir 
du temps et du matériel approprié pour 
prendre en charge les patient-e-s et les ré-
sident-e-s, ainsi que par une planification 
qui respecte mieux la santé, la vie sociale 
et familiale.

LE RÔLE DES DÉLÉGATIONS SYNDICALES. Pour 
faire respecter et améliorer les conditions 
de travail, les contrôles réalisés par la 
commission paritaire sont insuffisants. 
Il est primordial d’avoir des délégations 
syndicales dans l’ensemble des institu-
tions soumises à la CCT. Cela implique, 
pour ces délégué-e-s, des dispositions ga-
rantissant leur protection contre le licen-
ciement et leur réintégration en cas de li-
cenciement abusif. Le SSP demande aussi 
des décharges en temps et le respect de la 
liberté syndicale – en particulier le droit 
de diffuser des informations sur les lieux 
de travail – et ce, durant les heures ou-
vrées. Les salarié-e-s doivent pouvoir être 
accompagné-e-s par leur représentant-e-s 
syndicaux/-ales pour toute démarche en 
lien avec leurs conditions de travail.

LA SANTÉ, UN SERVICE PUBLIC. La santé 
n’est pas une marchandise. La mise en 
concurrence des hôpitaux et centres médi-
co-sociaux (CMS) publics avec les établis-
sements privés a de lourdes conséquences. 
Les institutions publiques sont obligées de 
garantir un ensemble de prestations qui 
ne sont pas toutes «rentables», alors que 
les parts de marché les plus juteuses sont 
accaparées par les acteurs privés – qui 
peuvent choisir les cas les plus profitables, 
«rationnaliser» les coûts et engager du per-
sonnel à des conditions inférieures. 
Contre la privatisation du secteur, le SSP 
défend un service public de la santé, ac-
cessible à toutes et tous. Le lobby des 
caisses maladie détériore l’ensemble du 
système et il est urgent d’y mettre fin. Le 
secteur de la santé a besoin des moyens 
nécessaires pour assurer des soins de qua-
lité aux patient-e-s ainsi que de bonnes 
conditions de travail!
Venez nombreux à notre séance de bilan, 
le 24 janvier 2019 à 18 h 30 au SSP (ave-
nue Ruchonnet 45 bis, Lausanne). Nous 
y discuterons aussi de la suite de notre 
mobilisation! ◼

1 Lien vers le rapport final de la comparai-
son salariale entre les secteurs sanitaires 
public et parapublic: https://www.cct-
san-vaud.ch/upload/docs/application/
pdf/2018-05/rapport_final_dsas.pdf

D es délégué-e-s des entités signataires 
de la Convention collective du sec-
teur sanitaire parapublic vaudois 

(CCTsan) se sont réuni-e-s le 30 no-
vembre dernier à l’occasion des 10 ans 
de la CCT. Le but n’était pas de fêter un 
anniversaire, mais de défendre de meil-
leures conditions de travail. 
Le secteur de la santé est sous pression 
en raison de la mise en concurrence des 
établissements et des politiques d’austéri-
té. La pression sur les coûts se fait au dé-
triment des patient-e-s et des résident-e-s. 
Le personnel la subit aussi de plein fouet. 
Contre ces dégradations, la délégation 
du SSP a défendu, au cours des assises, 
la nécessité d’améliorer les conditions de 
travail.

ÉCARTS SALARIAUX À COMBLER. Dans le 
paysage romand de la santé, la CCTsan 
offre les moins bons salaires du secteur. 
Dans le canton de Vaud, les salaires sont 
plus élevés au CHUV ou dans la CCT si-
gnée à l’hôpital Riviera-Chablais (HRC). 
En début de carrière, par exemple, une 
aide aux soins ou une auxiliaire gagnent 
3230 francs de moins par an, une ASE 
3322 francs, une infirmière spécialisée 
8345 francs de moins que leurs homo-
logues au CHUV. En fin de carrière, les 
écarts peuvent monter à 12 000 francs 
par an 1. 
Le SSP revendique a minima l’applica-
tion des salaires du CHUV à l’ensemble 
du secteur, ainsi qu’une élévation du sa-
laire minimum. Inférieur à 4000 francs, 
ce dernier n’a jamais été revalorisé et de-
meure scandaleusement bas.

LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT. Face 
à ces inégalités, le conseiller d’Etat (PS) 
Pierre-Yves Maillard a invité la commis-
sion paritaire à aligner la CCTsan sur le 
système de rémunération de la CCT en 
vigueur à l’HRC. Il s’est engagé à octroyer 
des financements pour cette bascule, es-
timée à 14 millions (par an). Le passage 
à ce système de rémunération serait une 
avancée, tant du point du vue des salaires 
que des indemnités pour le secteur pa-
rapublic. Il maintiendrait cependant des 
salaires inférieurs à ceux du CHUV.

RÉDUIRE LA PÉNIBILITÉ. Le SSP tire ré-
gulièrement la sonnette d’alarme face 
à l’épuisement sur les lieux de travail. 
Tous les jours, les conditions de travail 
se dégradent, les rythmes s’intensifient, 
les cas sont de plus en plus complexes 
et lourds, les effectifs sont insuffisants et 

On nous explique que l’obligation de 
saisir les horaires de travail serait une 
contrainte intenable pour nombre d’en-
treprises – par exemple dans les banques, 
l’informatique ou les assurances. Selon 
ses détracteurs, le contrôle des heures li-
miterait ainsi la capacité du personnel à 
organiser son travail comme il l’entend, 
y compris lors d’activités à domicile. Un 
positionnement tout de même étonnant 
à l’heure de l’entreprise 4.0, de la tech-
nologie de pointe et des traceurs de tout 
type (localisation, activité informatique, 
etc.)! 
Dans les faits, la suppression des relevés 
des données temporelles de travail anni-
hilerait toute capacité de vérification des 
heures de travail réellement effectuées – 
que ce soit par l’employeur ou par l’em-
ployé. Surtout, les autorités d’exécution 
de la Loi fédérale sur le travail (les inspec-
tions du travail) n’auraient plus la base 
légale nécessaire pour assurer leur devoir 
de surveillance.

DANGER POUR LA SANTÉ. Les dispositions 
relatives à la durée du travail et du repos 
sont constitutives de la protection de la 
santé de travailleurs et travailleuses de 
notre pays. Elles sont donc d’un intérêt 
public marqué, qui justifie les moyens mis 
en œuvre en matière de surveillance. 
Ces dispositions assurent également aux 
travailleuses et aux travailleurs un mini-
mum incompressible destiné à assurer les 
conditions de l’organisation de leur vie fa-
miliale, sociale, culturelle et personnelle. 
Cet objectif étant posé et ne pouvant être 
réduit, et les besoins de flexibilité des 
entreprises étant déjà largement pris en 
compte, le démantèlement du système 
doit être combattu. Dans le cas contraire, 
le risque serait grand, à terme, de voir la 
santé physique ou psychique des forces 
de travail se dégrader rapidement dans 
notre pays. 
Des adaptations de la LTr sont possibles. 
Mais elles ne doivent en aucun cas ré-
duire le niveau de protection de la santé! 
◼︎︎

1 Services Publics, no 19, 30 novembre 
2018.

L a flexibilité est fortement ancrée 
dans la Loi sur le travail (LTr). Pour 
compléter l’arsenal légal au service 

de cette flexibilité, dont traitait notre ar-
ticle précédent 1, la LTr prévoit une série 
de dispositions qui allègent ses propres 
exigences. Cela concerne le temps de 
pause, la durée du repos quotidien, la du-
rée maximale du travail, l’interdiction du 
travail de nuit, le nombre de dimanches 
libres, la demi-journée de congé-hebdo-
madaire en cas de travail durant plus de 
cinq jours. Bref. La LTr et ses ordonnances 
permettent de dribbler une grande part 
des protections qu’elles sont censées ga-
rantir aux salariés.

LE RÈGNE DE LA FLEXIBILITÉ. Il faut souli-
gner aussi que l’absence d’une durée 
maximale du travail quotidien ouvre une 
voie royale à la flexibilisation dans l’orga-
nisation du travail. La semaine de cinq, 
respectivement six jours, est possible 
parce que la durée maximale de travail 
hebdomadaire peut être répartie libre-
ment sur l’ensemble des jours ouvrables. 
Ainsi, le temps de travail perdu durant un 
ou plusieurs jours peut facilement être 
rattrapé durant la même semaine.
Le texte s’applique tellement à élargir 
cette flexibilité qu’on en oublie parfois 
l’objectif premier de la loi: la protection 
de la santé des travailleurs!

POURQUOI EN VOULOIR ENCORE PLUS? La 
flexibilité nécessaire aux entreprises étant 
largement assurée dans le texte de loi, 
on peut se demander pourquoi la LTr est 
régulièrement la cible des milieux conser-
vateurs et des représentants de l’écono-
mie. La réponse réside certainement dans 
l’incompréhension tant du texte législatif 
que de son objectif – pourtant destiné à 
s’assurer des forces de travail en capacité 
de produire de la valeur ajoutée. La mé-
connaissance des liens entre organisation 
du travail, durée du travail et santé des 
travailleurs est malheureusement cou-
rante dans nos contrées. 

HORAIRES HORS DE CONTRÔLE. L’autre ob-
jectif que se fixent les détracteurs de 
la loi est de diminuer les moyens de 
contrôle. C’est le cas de la requête por-
tant sur l’abandon de l’obligation de 
tenir à jour, pour certaines catégories 
de travailleurs, les heures effectivement 
travaillées. Les syndicats s’y opposent. 
À noter que le projet est portée par 
Mme Karin Keller-Sutter, toute fraîche-
ment élue au Conseil fédéral.

Une CCT  
à améliorer !

VAUD . La CCT du secteur sanitaire parapublic vient de fêter ses 
10 ans. Il est grand temps de l’améliorer. Le 24 janvier, le SSP 
tiendra une réunion dans cet objectif. 

VANESSA MONNEY
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

Horaires  
hors contrôle?

LOI SUR LE TRAVAIL . La LTr garantit une flexibilité extrême aux 
employeurs. Un projet de révision veut pourtant aller plus loin en 
s’attaquant à la saisie des heures de travail. 

JEAN PARRAT . HYGIÉNISTE DU TRAVAIL SSHT
MILITANT SSP . RÉGION JURA
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DARIO LOPRENO
ENSEIGNANT SSP
RÉGION GENÈVE

passons sur ses nombreuses déclarations 
d’intentions et propositions équivoques 
ou à double tranchant. Arrêtons-nous sur 
un certain nombre de points importants. 
Essayons aussi de comprendre pourquoi 
les identitaires, de l’extrême droite fas-
ciste (Parti nationaliste suisse), de la 
droite fascisante (Les Observateurs), de 
la droite dite dure (Union démocratique 
du centre, UDC), de leurs intersec-
tions 2, mais aussi une grande partie de la 
droite dite molle (Parti démocrate-chré-
tien, PDC, et Parti libéral-radical, PLR, 
dont la nouvelle conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter 3) sont soit opposés à ce Pacte, 
soit favorables à ce que le Parlement le 
vote – dans la mesure où cela permettra à 
l’UDC de lancer un probable référendum4 .

C omme le précise son Préambule, en 
des termes aussi génériques qu’onu-
siens, le Pacte pour les migrants 

veut à la fois affronter toutes les facettes 
de la question, aborder celle-ci comme 
quelque chose de bénéfique à toutes les 
parties concernées – tout en atténuant les 
facteurs qui forcent les individus à devoir 
rechercher un avenir ailleurs. Le Pacte 
se réfère aussi au mantra du «dévelop-
pement durable», passage obligé de tout 
document issu des organisations interna-
tionales.

SOUTIENT, SOUTIENT PAS? Passons sur son 
titre complet qui, au-delà de l’oxymore 
qu’il représente, se veut probablement 
une concession aux migrantophobes; 

Pacte sur les migrations : 
les enjeux d’un débat

Vain effort ou épouvantail? On parle beaucoup, dans le cadre de l’Organisation des nations unies, 
du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 1. En Suisse, une campagne 
protéiforme se développe contre l’adoption de ce texte. Décryptage.

patronat suisse et ses autorités préfèrent 
l’interdiction de travailler. Couplée aux 
conditions infrahumaines de l’aide d’ur-
gence imposées aux requérants d’asile ou 
aux déboutés, cette interdiction de tra-
vail se veut dissuasive; tandis que, pour 
les sans-papiers, elle permet d’immenses 
économies, en termes de salaires et de 
cotisations sociales, pour les plus riches. 
Préconisant le regroupement familial, 
une forte protection de l’intérêt supérieur 
de l’enfant, la suppression à terme de la 
rétention administrative (prison sans 
délit commis) et l’accès à toute for-
mation, scolaire et professionnelle, 
quel que soit le statut, le Pacte 
heurte les autorités suisses, qui pré-
fèrent que les enfants migrants se 
disciplinent pour parvenir à mériter 
l’accès à ces droits – faute de quoi ils 
sont disqualifiés.

RACKET ET POLITIQUE DE LA PEUR. Des 
propos aussi génériques que «le respect 
mutuel des cultures, des traditions et 
des coutumes entre les communautés 
d’accueil et les migrants» posent égale-
ment problème, si l’on pense à l’inter-
diction des minarets, à la non-intégra-
tion des langues de l’immigration dans 
la formation scolaire, etc. Pour les partis 
gouvernementaux, l’intégration version 
helvétique doit rester pure assimilation. 
L’idée de rendre nettement moins chers 
les envois de fonds aux familles restées 
au pays, avec des commissions infé-
rieures à 5%, voire à 3%, selon la Feuille 
de route sur les transferts d’argent du 
G20 de 2009, reprise par le Pacte, alors 
que ces commissions sont aujourd’hui 
2 à 3 fois plus coûteuses, réduirait ce 
racket légal commis sur le dos des mi-
grants – au grand dam des banques et 

sociétés de transfert, amies des majorités 
politiques. 
Un propos aussi timoré que «faciliter le 
retour et la réadmission des migrants en 
toute sécurité et dignité, ainsi que leur 
réintégration durable» risquerait de re-
mettre en cause le traitement inhumain 
des expulsions forcées. C’est inadmissible 
pour les aubergistes de la politique suisse, 
qui veulent maintenir la pression perma-
nente sur les migrants à travers une poli-
tique de rentabilité maximale et de peur.

LES DROITES DURES SE LÂCHENT. Le conseil-
ler national UDC et responsable des ques-
tions d’asile pour la direction de son parti, 
Andreas Glarner, a lancé un appel public 
aux tonalités années 1930 contre l’ambas-
sadeur suisse auprès de l’ONU, Jürg Lauber, 
un des principaux rédacteurs du Pacte. M 
Glarner a carrément demandé l’inculpation 
de M. Lauber «pour haute trahison» 9. M. 
Glarner est l’un des fondateurs du Comité 
de défense de la démocratie directe. Un 
comité qui, dans le cadre de la récente vo-
tation sur l’initiative UDC dite «Pour l’au-
todétermination», a fait campagne sur le 
thème «Les juges turcs vont pouvoir abro-
ger l’interdiction des minarets» 10.
L’extrême droite identitaire autrichienne 
a relayé l’appel de M. Glarner, en affi-
chant une sorte d’avis de recherche, à 
Zurich et sur Internet, reproduisant la 

tête de M. Lauber surmontée de la ques-
tion «Connais-tu cet homme?», et l’accu-
sant notamment de vouloir l’«ouverture 
[de l’Europe] à 244 millions de migrants» 
(sic!) 11. On n’est pas loin de l’appel au 
lynchage. Cet argument reprend une 
page Internet de l’UDC, montrant une 
foule débouler on ne sait où, mais pro-
bablement en Suisse selon ses auteurs 12.
Finalement, l’enjeu n’est pas tant le Pacte 
lui-même que les raisons pour lesquelles 
il est rejeté. ◼

1 https://www.eda.admin.ch/dam/
eda/fr/documents/aktuell/news/
Haltung%20der%20Schweiz%20Mi-
grationspakt%20fr.pdf
2 Le récent article de renverse.co: 
UDC neuchâteloise. Un problème 
fasciste chez les Jeunes UDC neu-
châtelois? (17 novembre 2018) n’est 
que le plus récent des nombreux 
exemples de vases communicants 

entre l’UDC et l’extrême droite.
3 Le Temps, 29 novembre 2018.
4 lematin.ch, 3 décembre 2018.
5 Interview de Luc Demaret, ancien ex-
pert d’ACTRAV, Bruxelles, sur le site de 
l’IFSI, 15 novembre 2017.
6 lematin.ch, 21 novembre 2018.
7 Le Temps, 12 octobre 2018.
8 site de l’IFSI, idem.
9 lematin.ch, 4 décembre 2018.
10 20 Minuten, 20 novembre 2018.
11 Adrian Muller: Rechtsextreme 
aus Österreich stellen Schweizer 
UNO-Botschafter an den Pranger, 8 no-
vembre 2018. Sur https://www.watson.
ch/schweiz/international; l’affiche est 
du groupe identitaire autrichien migra-
tionspakt-stoppen.info
12 Gregor Rutz, 8 novembre 2018, site 
de l’UDC.

Analyse

QU’EN DIT LE CONSEIL FÉDÉRAL? Le Conseil 
fédéral a une position pragmatique. 
D’une part, il voudrait signer le Pacte et 
le violer sans états d’âme, comme il le fait 
avec d’autres traités sur les droits des per-
sonnes. D’autre part, il veut éviter un af-
frontement avec sa majorité au Parlement 
– c’est pourquoi il est prêt à soumettre le 
texte au vote du législatif. Enfin, l’exécutif 
semble sensible à l’avis favorable de plu-
sieurs autorités et entreprises européennes, 
qui voient là «une occasion de promouvoir 
les programmes de migration de travail 
temporaires ou de brader les droits des tra-
vailleurs en échange de quotas de migra-
tion, [de promouvoir une] migration légale, 
mais temporaire et avec moins de droits» 5. 
Peut-être le Conseil fédéral est-il aussi à 

l’écoute de son ancien directeur de l’Of-
fice fédéral des migrations, Eduard Gnesa, 
qui soutient le Pacte parce que «c’est le 
premier instrument international stipulant 
que les Etats sont tenus de coopérer au re-
tour de leurs citoyens» 6...

QUE CONTIENT LE PACTE? Bien que se réfé-
rant à la Charte des droits de l’homme de 
l’ONU, il s’agit d’un texte inoffensif, «un 
catalogue de bonnes pratiques en ma-
tière d’immigration» 7, non contraignant, 
constitué de redites d’autres textes de 
l’ONU et de l’Organisation internationale 
du travail (OIT). Le Diable étant dans les 
détails, lisons toutefois ceux-ci de près. 
Cela nous permettra de comprendre 
pourquoi il soulève tant d’oppositions.

La campagne de l’UDC 
et de l’extrême-droite

contre le Pacte n’est pas loin 
de l’appel au lynchage

Le Pacte se réfère à la Convention 143 
de l’OIT sur le respect des droits fonda-
mentaux de tous les travailleurs migrants, 
quel que soit leur statut – ce qui inclut les 
sans-papiers. Cette Convention permet 
aussi d’éviter «le retrait du droit de séjour 
aux migrants européens réguliers simple-
ment pour le fait de percevoir une aide 
sociale» 8. À ce jour, le Parlement suisse 
ne veut pas la ratifier. Le Pacte préconise 
la mise en place de documents d’identi-
té internationaux et légaux pour les mi-
grants, faisant ainsi un pas en direction 
de la légalisation des sans-papiers. Inac-
ceptable pour la majorité politique en 
Suisse. Il mentionne la Recommandation 
202 de l’OIT sur les socles de protection 
sociale, qui propose d’ouvrir la politique 
sociale à tous les travailleurs, quel que 
soit leur statut – ce dont le Conseil fé-
déral et le Parlement ne veulent pas en-
tendre parler. 

TROP PROGRESSISTE? D’autres dispositions 
encouragent la coopération au dévelop-
pement, que la Suisse a doublement ré-
duite ces dernières années (-5% de 2016 
à 2017, sans compter qu’elle inclut dé-
sormais dans son calcul les coûts de la 
politique d’asile – qui n’a rien à faire avec 
la coopération). Le document de l’ONU 
propose aussi de participer à des actions 
internationales pour sauver des migrants. 
Cela ne convient pas aux autorités hel-
vétiques qui, tous partis confondus, 
soutiennent la forteresse européenne et 
l’extrême dureté du voyage vers l’Eu-
rope, afin d’avoir des migrants pliés par 
la peur, prêts à tout pour rester et se faire 
petits une fois ici. Le Pacte pour les mi-
grants propose que toute personne puisse 
avoir un permis de travail, tant qu’elle se 
trouve sur le territoire de l’Etat. Mais le 
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Cours de formation SSP

Introduction générale au droit du travail
Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit du travail. Les 
participant-e-s seront amené-e-s à s’interroger sur les articulations entre les 
règles matérielles de protection des travailleurs/-euses – de droit public et de droit 
privé –, les assurances sociales et privées, ainsi que sur les procédures civiles et 
administratives des différents cantons de Suisse romande.

Mardi 5 février 2019, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenant: Christian Dandrès, avocat 

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: 22 janvier 2019.

Commission des retraités . SSP . Région VD

Cycle de conférences et visites
assumé dans sa totalité par des membres retraités de notre syndicat 

2019:
Mardi 22 janvier, à 19 h 30
Quel avenir pour le SSP et pour notre société? 
Réflexion d’un citoyen connu, mais pas différent
Conférence-débat avec Jacques Dubochet 
Grande salle de la Maison de quartier, Sous-gare, avenue Édouard-Dapples 50, 
1006 Lausanne

Mardi 2 avril à 19 h 30
Palestine et le mode d’occupation d’un territoire
Conférence-débat avec Elisabeth Clément suite à son séjour en Palestine pour 
Peace Watch Switzerland (du 15 juin au 15 septembre 2018)
Salle Jean-Jaurès, Maison du Peuple, place Chauderon 5, 1003 Lausanne

Jeudi 3 octobre à 10 h 
Découvrir Lausanne en compagnie d’un citoyen-urbaniste
2 heures de promenade à travers le centre-ville avec Urs Zuppinger
Rendez-vous: Café Romand, place Saint-François 2, 1003 Lausanne

2020 (ébauche)
En février, à 19 h 30 
Les droits des patients
Conférence avec Christiane Jaquet, présidente de l’AVIVO, ancienne 
conseillère nationale et députée du Grand Conseil vaudois 
Maison du Peuple, place Chauderon 5, 1003 Lausanne

En mai, de 10 h à 12 h
Visite du site de l’EPFL
avec Nicolas Morel, expert en énergies renouvelables, énergie et bâtiment, 
ancien employé de l’EPFL 
Rendez-vous sur le site 

En septembre, à 19 h 30
Arménie, entre tradition et actualité
Conférence de Daniel Bondolfi 
Maison du Peuple, place Chauderon 5, 1003 Lausanne 

2021 (ébauche)
En avril, après-midi 
Visite de la ville de Berne
avec Pierre Keller, guide touristique 

Vers une grève des femmes* en 2019
Partout en Suisse des collectifs se créent pour organiser une grève des 
femmes* le 14 juin 2019.
Le SSP participe activement au mouvement pour obtenir – enfin! – l’égali-
té! Pour préparer cette grève, il est nécessaire de l’organiser. À Fribourg, un 
collectif rassemblant syndicats, associations féministes, partis politiques et 
femmes individuelles s’est constitué. Si la grève se déroulera dans l’espace 
domestique, il faut également l’organiser sur les lieux de travail.
Pour discuter de l’organisation de cette journée du 14 juin 2019,  
le SSP – Région Fribourg organise une 

Assemblée des femmes*  
du SSP – Région Fribourg
Mardi 22 janvier 2019, 19 h
Restaurant L’Escale (route de Belfaux 3, Givisiez)

Avec la participation de Michela Bovolenta, secrétaire centrale SSP pour les 
questions d’égalité.
◼ Comment parler de la grève des femmes* dans son entourage, sur les 
lieux de travail, de formation, dans le quartier?
◼ Comment s’organiser et comment élargir le mouvement?
◼ Comment faire la grève sur nos lieux de travail?
◼ Comment occuper l’espace public?

Pour que chacune puisse y participer, un service de garde d’enfants aura lieu 
sur place. Merci d’annoncer votre présence et celle de vos enfants afin que 
nous puissions l’organiser.

* L’astérisque à femmes* est le symbole d’un changement vers un féminisme 
qui unit toutes les femmes, qu’elles soient cisgenre (reconnues socialement 
comme femmes et qui se reconnaissent dans le genre féminin) ou transgenre.

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

BONNE
 FETES 

La Direction et l'équipe
de iGrappoli

vous souhaitent
un Joyeux Noël

et une Bonne année!
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contre les externalisations. Les syndicats de-
mandent à rencontrer la conseillère d’Etat 
Nathalie Fontanet, en charge des finances 
et du personnel de l’Etat, pour discuter de 
la réintégration des nettoyeurs/-euses au 
sein de la fonction publique. Le lendemain, 
le SSP et les autres syndicats de la Com-
munauté genevoise d’action syndicale ont 
demandé également la réinternalisation des 
nettoyeurs par Genève Aéroport, un établis-
sement public autonome.
La politique de privatisation menée par le 
Conseil d’Etat a clairement montré ses li-
mites. Les conséquences sont désastreuses 
pour les conditions de travail des salarié-e-s 
concerné-e-s. 
Les externalisations entraînent aussi une 
baisse de la qualité des prestations à la 
population, puisque les tâches privati-
sées sont accomplies dans la logique du 
moindre coût: le plus vite possible et avec 
toujours moins de personnel. 
Il est temps que les syndicats reprennent 
l’offensive sur ce terrain et organisent, 
partout où des externalisations ont eu 
lieu, des mobilisations exigeant la reprise 
des tâches et du personnel concernés par 
l’Etat ou les régies publiques.
Pour sensibiliser la population à cette 
précarisation orchestrée par le Conseil 
d’Etat, visionnez et partagez le clip «Net-
toyeuses en colère»! https://www.you-
tube.com/watch?v=Xk80gAjElmE ◼

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP 
RÉGION GENÈVE

U ne pétition, munie de plus de 
2500 signatures, demande au 
Conseil d’Etat genevois de réinté-

grer les nettoyeurs/-euses des bâtiments 
publics au sein de la fonction publique. 
En externalisant ces tâches de nettoyage, 
le Conseil d’Etat a précarisé des centaines 
de salarié-e-s dans le canton, principale-
ment des femmes. 
Salaire, retraite, congé maternité, va-
cances. L’Etat a organisé une véritable 
opération de dumping sur le dos de ces 
travailleurs/-euses. Jusqu’à 12,80 francs 
de moins par heure de travail, une se-
maine de vacances en moins, 3 heures 
de travail en plus par semaine pour un 
100%, des conditions de retraite forte-
ment péjorées, 4 semaines de congé ma-
ternité en moins. Voilà, en résumé, ce 
que les employé-e-s, principalement des 
femmes, ont «gagné» à la privatisation 
du nettoyage des bâtiments publics. Et le 
Conseil d’Etat persiste sur cette voie! À 
tel point qu’aujourd’hui, il n’y a presque 
plus de nettoyeurs/-euses engagé-e-s au 
sein de la fonction publique.
Le SSP a mis en avant, à plusieurs re-
prises, les dérives de l’externalisation 
des tâches de nettoyage des bâtiments 
publics, dans les écoles (lire Services Pu-
blics, no 1, janvier 2018) ou aux HUG 
(Services Publics, no 10, 2017).
Lundi 3 décembre, les syndicats SSP, SIT 
et Unia ont annoncé le dépôt de leur péti-
tion au Conseil d’Etat en réalisant une ac-
tion devant les HUG, bastion de résistance 

GENÈVE  POUR LA RÉINTÉGRATION DES TÂCHES DE NETTOYAGE

L’ETAT DOIT COMBATTRE LE DUMPING, 
PAS LE PRATIQUER!

À ZURICH, UN SIGNAL ENCOURAGEANT.  
ET GENÈVE?

possibilité d’introduire dans la CCT une 
catégorie de salariés qui se verra imposer 
une flexibilité accrue de son temps de 
travail.
Et à Genève? La CCT Swissport arrivera 
à échéance fin 2019. Celle-ci prévoyant 
l’indexation automatique pour le person-
nel fixe, les salaires ont évolué cette an-
née. Le personnel auxiliaire (de plus en 
plus nombreux) a aussi pu bénéficier de 
l’adaptation salariale. 
Ces résultats ne nous satisfont pas, car les 
statistiques du coût de la vie ne tiennent 
pas compte des variations des loyers – ni 
des primes maladie. Par conséquent, le 
pouvoir d’achat des employés de Swissport 
à Genève ne cesse de diminuer.
Le signal donné à Zurich est encoura-
geant. Il s’agit maintenant de nous mo-
biliser à Genève, afin d’arracher de né-
cessaires améliorations des conditions 
de travail et de salaire à la direction de 
Swissport! ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP
RÉGION GENÈVE

G râce à leur mobilisation, les travail-
leurs de Swissport à l’aéroport de 
Zurich ont arraché une amélioration 

de leurs conditions salariales. 
La CCT du personnel de Swissport à Zu-
rich arrivera à échéance à la fin de cette 
année. 
Réunis en assemblée, 250 travailleurs ont 
refusé de prolonger l’actuelle CCT d’une 
année et exigé un contrat collectif valable 
pour trois ans, avec une augmentation de 
4% des salaires CCT (2% en 2019, 1% en 
2020, 1% en 2021). En cas de refus, ils 
menaçaient de faire grève.
C’est que la colère du personnel de 
Swissport est grande: depuis le grounding 
de Swissair, les salaires ont baissé de près 
de 20%!
Leur détermination a payé. Les salaires 
prévus par la CCT augmenteront de 4% 
d’ici 2021. À ces 4% s’ajouteront les 
adaptations décrochées au cours des né-
gociations salariales annuelles. 
Autre avancée: le taux de travailleurs 
temporaires sera limité à 12,5%. En 
contrepartie, les syndicats ont concédé la 

SYNDICALISME  RETOUR SUR LE CONGRÈS DE L’UNION SYNDICALE SUISSE

PRÉSIDENCE DE L’USS: APRÈS  
LES PAROLES, DES ACTES!

VAUD  CYCLE DE CONFÉRENCES ET DE VISITES

LA TOUTE JEUNE COMMISSION  
DES RETRAITÉS INVITE JACQUES DUBOCHET

La question du genre ne semble toujours 
pas être suffisamment urgente et essen-
tielle pour qu’on en fasse un étendard. 
Dont acte. 
Il n’en reste pas moins que les femmes de 
Suisse préparent une grève. Cette mobili-
sation pour l’égalité, contre les discrimi-
nations et les violences, a été reconnue 
comme une priorité par le mouvement 
syndical. Pierre-Yves Maillard dit imaginer 
sa place dans le cortège du 14 juin. Très 
bien. Mais nous attendons, après les décla-
rations, après les soutiens financiers votés 
lors du Congrès, que l’USS s’engage acti-
vement pour cette année de lutte pour les 
droits des femmes en se rangeant derrière 
les revendications décidées par les collec-
tifs féminins.
Quant au fonctionnement de nos organi-
sations, l’attente est forte en termes de 
présence des femmes – non seulement 
à leur base, mais aussi dans leurs ins-
tances. La place des femmes aux postes 
à responsabilité, y compris au sein de 
l’USS, ne pourra se résumer à des pré-
sences alibis.
Les votes exprimés mettent aussi en évi-
dence la nécessité, pour le nouveau pré-
sident, de travailler immédiatement à ras-
sembler au sein des différentes fédérations. 
Il s’agit de prendre en compte et respecter 
la diversité des points de vue, dans une 
union syndicale où les forces en présence 
sont parfois très inégales et où les intérêts 
de chacune ne devraient pas primer sur 
ceux des travailleuses et travailleurs que 
l’on se doit de défendre. ◼︎︎

CORA ANTONIOLI . VICE-PRÉSIDENTE SSP

L e 1er décembre, les délégué-e-s au 
Congrès de l’USS ont élu un nou-
veau président pour succéder à Paul 

Rechsteiner, depuis vingt ans à sa tête. 
Ce mandat de quatre ans a été donné à 
Pierre-Yves Maillard, par 115 voix sur 
212. Contrairement aux prévisions des 
médias, en particulier en Suisse romande, 
la victoire n’a pas été triomphale. Les 
voix, nombreuses, qui se sont exprimées 
pour la candidature de Barbara Gysi n’ont 
pu et ne pourront pas être ignorées par le 
nouveau président.
Ces voix ont exprimé, d’une part, un 
vote très majoritaire des femmes pour 
une femme; et, d’autre part, un vote 
de la diversité, représentant les petites 
et moyennes organisations syndicales. 
Le SSP, dans une composition paritaire 
hommes-femmes, a soutenu très majori-
tairement la candidate Barbara Gysi. Mais 
pour atteindre les 82 voix, il en a fallu 
bien d’autres.
Beaucoup de délégué-e-s ont sans doute 
choisi Barbara Gysi pour ses compé-
tences, mais aussi pour le symbole et 
pour l’exemple. L’élection d’un homme, 
aussi compétent soit-il, a assurément 
déçu, démotivé, voire blessé une partie 
des membres et militant-e-s de nos syndi-
cats. Elle a démontré qu’une majorité au 
sein des fédérations syndicales, constituée 
de beaucoup d’hommes mais aussi de 
quelques femmes, n’est pas prête à faire 
confiance à une femme pour occuper la 
tête de l’USS; et ce malgré les aptitudes 
avérées – et de plus en plus évidentes – 
de la candidate au fil des mois, jusqu’au 
jour du vote. 

au syndicat et aimeraient rester actifs! 
Tout cela a renforcé notre conviction que 
la commission des retraités ne doit pas 
être un alibi: elle doit proposer des activi-
tés à ses membres. 

Quelles seront ces activités?
Urs – Une série de retraités ont indiqué 
qu’ils sont prêts à aider les régions pour 
les envois, d’autres tâches administra-
tives, ou lors de mobilisations. 
Ce n’est pas tout. Convaincus que les sala-
riés – et donc les retraités – du SSP ont de 
multiples compétences, nous leur avons 
proposé de contribuer à la mise sur pied 
d’un cycle de conférences et d’activités.
Neuf personnes ont donné leur accord. 
Cela a débouché sur un programme de 
conférences et visites, qui s’étend de 
2019 à 2021! 
Nous commencerons le 22 janvier, avec 
une conférence lors de laquelle le prix 
Nobel Jacques Dubochet, membre SSP 
depuis des années, nous parlera de sa 
vision du syndicat et de la société. Nous 
aborderons ensuite d’autres thèmes (droit 
des patients, Palestine…) et mettrons 
sur pied des visites guidées (voir le pro-
gramme complet en page 8). ◼

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

S ous l’impulsion de Jean-Marie Chau-
tems et Urs Zuppinger, militants his-
toriques du SSP – Région Vaud, une 

commission vaudoise des retraités a vu le 
jour. Ses membres ont concocté un cycle 
de conférences et de visites. Questions.

Pourquoi cette commission des retraités?
Jean-Marie Chautems – Il y a plusieurs an-
nées, la commission retraités de la section 
Vaud-Etat était très active. Mais le groupe 
a perdu de sa dynamique. Or nous avons 
découvert que la région Vaud compte 
300 retraités membres du SSP. Nous 
avons décidé de prendre contact et voir 
ce qu’il était possible de faire ensemble.
Urs Zuppinger – Nous avons pris la forme 
d’une commission afin d’intégrer les re-
traités issus de la section Vaud-Etat et 
ceux de la Ville de Lausanne. Au-delà de 
notre présence dans les instances syndi-
cales, nous avons estimé qu’il serait in-
téressant de réaliser des activités dédiées 
aux retraités. Nous leur avons adressé 
un questionnaire dans cet objectif. Sur 
300 envois, nous avons reçu 54 réponses. 
Cela démontre une certaine attente. 
50% des répondants nous ont écrit qu’ils 
ne sont plus en état de contribuer à une 
quelconque activité syndicale. Cela nous 
a touchés: ces membres restent attachés 
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qui formulaient ces revendications. Au-
jourd’hui, les surveillants se mobilisent 
avec nous sur ces questions.

Comment êtes-vous arrivés à créer ce front 
commun?
Les surveillants touchent des bas salaires 
et ont des horaires difficiles. Ces derniers 
mois, ils se sont mobilisés, avec le sou-
tien du SSP et de la délégation syndicale. 
Objectif: toucher les mêmes indemnités 
pour le travail de nuit et durant les jours 
fériés que le reste de la fonction publique 
– comme le prévoit la Loi sur le personnel 
de l’Etat. Cette mobilisation a débouché 
sur une victoire: les surveillants ont tou-
ché ces indemnités rétroactivement pour 
le 1er mars. 
Cette bataille a créé des liens de confiance 
avec les surveillants. Cela nous permet 
aujourd’hui d’aller plus loin, en dévelop-
pant des revendications communes sur 
les questions d’uniforme, de hiérarchie, 
de formation. 
Sur ces questions, nous avons eu récem-
ment une rencontre avec la direction de 
l’EVAM, qui nous a répondu qu’elle va 
consulter le personnel. Alors que nous 
avons déjà fait une AG et voté sur la 
question!

Qu’en est-il de l’évolution des conditions 
d’accueil et de travail à l’EVAM?
Globalement, le nombre de requérants 
d’asile baisse depuis 2017 – le nombre 
de MNA aussi. Cela a permis une relative 
amélioration de la situation. Les éduca-
teurs ont plus de temps pour s’occuper 
des MNA – avant, ils ne pouvaient que 
parer aux urgences. Cela influence posi-
tivement la situation des jeunes migrants. 
La situation reste cependant tendue: les 
éducateurs peuvent mieux faire leur tra-
vail, mais leur charge de travail n’a pas di-
minué. Le turn-over reste élevé, les arrêts 
maladie aussi.

Nous avons toujours l’impression que les 
centres sont pleins, car certains foyers 
sont fermés et l’EVAM résilie des baux 
dans des appartements. C’est inquiétant: 
que fera-t-on en cas de nouvelle vague 
d’arrivées? Ouvrira-t-on à nouveau des 
abris PC? On dirait qu’il n’y a pas de vo-
lonté d’anticiper.
On constate donc une baisse du nombre 
de migrants plutôt qu’une augmentation 
des postes de travail. Or ce que nous at-
tendons, ce sont des normes d’encadre-
ment qui nous permettent de réaliser 
notre travail d’accompagnement, y com-
pris si le nombre d’arrivées de migrants 
augmente de nouveau. 
C’est l’enjeu du concept socio-pédago-
gique en négociation.

Quelles sont les autres chantiers en cours?
Nous avons commencé à réaliser des 
assemblées générales par métier, pour 
y discuter des problématiques propres à 
chaque profession au sein de l’EVAM. 
Nous avons aussi entamé une mobilisa-
tion pour un nouveau système salarial 
– une question non résolue, dix après la 
fondation de l’établissement! La direc-
tion a fait une proposition de grille des 
salaires, que nous sommes en train d’ana-
lyser. C’est un gros chantier qui s’ouvre. 
Heureusement, notre délégation syndi-
cale est renforcée: le taux de syndicalisa-
tion a fortement augmenté à l’EVAM. ◼

L e 24 avril dernier, une cinquantaine 
d’éducateurs de l’Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants 

(EVAM) faisaient grève, soutenus par le 
SSP. Ils dénonçaient l’accueil précaire 
des migrants non accompagnés (MNA), 
le manque de personnel ainsi que des 
conditions de travail catastrophiques. 
Fin octobre, une séance de négociation a 
eu lieu avec le Conseil d’Etat. Questions 
à Timothée Adler, assistant social et dé-
légué syndical.

Quelle est aujourd’hui la situation dans les 
foyers EVAM?
Timothée Adler – Avec notre grève d’avril 
dernier, nous revendiquions des postes de 
travail en plus. Mais nous posions aussi 
une problématique globale: est-ce qu’on 
accueille les enfants migrants comme les 
autres enfants, au sein de foyers qui ap-
pliquent les mêmes normes que les autres 
établissements pour mineurs, ou non? 
Jusqu’à ce moment, l’EVAM les traitait 
plus comme des migrants que des enfants. 
Notre mobilisation a permis de faire des 
pas en avant. Fin octobre, notre rencontre 
avec le Conseil d’Etat a débouché sur une 
avancée: l’exécutif a mandaté deux an-
ciennes directrices de foyer pour enfants 
(dépendant du Service de protection de 
la jeunesse, SPJ) afin qu’elles réalisent un 
projet socio-éducatif solide pour les foyers 
MNA. L’application de ce concept so-
cio-pédagogique deviendra une condition 
pour exploiter un foyer MNA: il y aura 
un contrôle de l’EVAM, sur ce point, par 
le SPJ.
Autre avancée: en avril, nous revendi-
quions que les surveillants engagés la 
nuit dans les foyers MNA ne soient plus 
armés et ne portent plus l’uniforme, qu’ils 
fassent partie des équipes éducatives et 
qu’ils dépendent de la même hiérarchie 
que les éducateurs. Au moment de la 
grève, c’étaient surtout les éducateurs 

Un projet 
éducatif 
pour les MNA

MIGRANTS . Huit mois après la grève des éducateurs, qu’en est-il 
des conditions d’accueil et de travail au sein de l’EVAM? Le point 
avec Timothée Adler, assistant social et délégué syndical.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

«LES RENVOIS SONT TRAUMATISANTS, 
POUR TOUS»
Lors de la Journée internationale de l’enfance, les employés 
de l’EVAM ont dénoncé les renvois d’enfants dans le canton de 
Vaud…
Timothée Adler – Le dernier renvoi d’un enfant migrant dans 
le canton a eu lieu le 4 septembre. Une mère isolée et son fils 
de 20 mois, Amanil, ont été expulsés de force vers la Grèce. 
Séparé de sa mère jusqu’à leur arrivée en Grèce, Amanil a 
hurlé durant 5 heures.
Ce renvoi a eu lieu au foyer d’Ecublens, qui abrite des requé-
rants d’asile vivant sous le régime de l’aide d’urgence – cet 
état de précarité extrême organisée par l’Etat. Depuis, les 
autres familles du foyer vivent dans une crainte permanente. 
Certains enfants ont peur d’aller à l’école, par peur qu’on 
emprisonne leur maman pendant ce temps.
Les renvois ont aussi un effet délétère sur les employés. Ils 
mettent à mal la relation de confiance avec les usagers, pour-
tant décisive – y compris pour éviter les violences.
Nous dénonçons aussi les demandes de la police, qui aime-
rait nous voir collaborer pour effectuer les expulsions – ce 
que nous refusons. 
Nous avons publié une prise de position sur ces questions à 
l’attention de la direction EVAM et du Conseil d’Etat. Nous y 
demandons, au minimum, une protection contre les renvois 
pour les enfants durant l’année scolaire. Nous revendiquons 
aussi que l’Etat prenne en charge le coût des activités ex-
trascolaires pour les enfants dont les parents dépendent de 
l’aide d’urgence – aujourd’hui, ils sont victimes d’une discri-
mination inacceptable. 
Il est temps que les autorités appliquent la Convention inter-
nationale pour les droits des enfants. ◼

Contexte
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de voir l’égalité salariale enfin mise en 
œuvre dans le respect du mandat consti-
tutionnel, qui date de 1981! Seules les 
entreprises de plus de 100 employé-e-s 
(à l’exclusion des apprenti-e-s) devront 
effectuer une analyse des salaires. Cela 
ne représente même pas 1% des entre-
prises, et seulement 46% des salarié-e-s. 
C’est un affront aux femmes qui se 
battent depuis cinq ans pour modifier 
une loi dont le bilan n’est guère réjouis-
sant. 

LIGNE ROUGE POUR LES 64 ANS. Avec des 
salaires inégaux, ce sont aussi les rentes 
des femmes qui trinquent. En appa-
rence, le débat sur ce point est au point 
mort. Mais le projet d’AVS 21 est tou-
jours actif: la consultation est terminée 
et, une fois la RFFA votée et les élec-
tions fédérales passées, la question de 
l’augmentation de l’âge de la retraite 
des femmes reviendra sur la table. La 
visite de M. Berset au Congrès de l’USS 
a été l’occasion de rappler qu’il s’agit 
d’une ligne rouge que nous ne voulons 
pas franchir! Le président de la Confé-
dération a reçu un bouquet avec des 
tiges et des épines, mais sans fleurs – 
pour symboliser le peu d’attention qu’il 
porte aux préoccupations et revendi-
cations des femmes, en particulier des 
travailleuses qui triment toute leur vie 
pour des rentes de misère. 

L’USS SOUTIENT LA GRÈVE. Le Congrès 
de l’Union syndicale suisse a adopté à 
l’unanimité le mot d’ordre de grève des 
femmes, porté par de nombreuses délé-
guées montées ensemble à la tribune. 
Le secrétariat de l’USS à Berne sera 
renforcé dans cette perspective, et des 
moyens seront octroyés à la mobilisation. 
La déléguée du SSP, Catherine Friedli, a 
demandé à l’USS de prévoir un budget de 
campagne alloué aux unions syndicales 
cantonales pour soutenir les actions, ras-
semblements et manifestations unitaires 
qui auront lieu non pas à Berne, mais de 
façon très décentralisée dans toutes les 
villes de Suisse. 
Tous les moyens doivent être mis pour 
faire de la grève du 14 juin 2019 une 
réussite. Affaire à suivre! ◼

L e 22 septembre dernier, des milliers 
de femmes ont défilé à Berne au 
cours d’une manifestation historique 

en faveur de l’égalité. 
Dans la foulée, des collectifs pour une 
grève féministe en 2019 se sont mis sur 
pied dans les principaux cantons, avec 
souvent une participation fournie et en-
thousiaste.
En 2019, il s’agira de faire un pas de plus 
en organisant, vingt-huit ans après la 
grève de 1991, une nouvelle grève des 
femmes dans tout le pays. Car en matière 
d’égalité, il reste du pain sur la planche, 
comme nous l’a montré l’actualité politi-
co-syndicale de cette fin d’année.

DEUX ÉLUES AU CONSEIL FÉDÉRAL. Ces der-
nières semaines, les médias ont beau-
coup parlé de l’élection de deux femmes 
au Conseil fédéral, Karin Keller-Sutter, 
issue du Parti libéral-radical et Viola 
Amherd, l’élue PDC. Si cette élection a 
fait couler beaucoup d’encre, c’est bien 
parce que dans la société, en politique 
comme dans les entreprises, les femmes 
sont encore rares à occuper des postes 
à responsabilités, qu’elles sont encore 
sousreprésentées en politique et dans 
l’espace public. 

UN PRÉSIDENT À L’USS. Pas de femme élue, 
par contre, à la tête de l’Union syndicale 
suisse (USS). La plus grande centrale 
syndicale de Suisse reste un bastion mas-
culin, malgré les discours et prises de 
postion en faveur de l’égalité qui se sont 
multipliés au cours du dernier Congrès. Si 
Barbara Gysi, soutenue par notre syndicat 
ainsi que par la Commission des femmes 
de l’USS, a fait un très bon résultat, c’est 
Pierre-Yves Maillard, soutenu par Unia, 
Syndicom et le SEV, qui tiendra les rênes 
de l’USS pendant les années à venir (lire 
aussi en page 9). 

UNE RÉVISION RABOUGRIE. L’élection de 
deux femmes au Conseil fédéral n’au-
ra en rien favorisé un élan de dernière 
minute pour rendre quelques couleurs à 
la révision de la Loi sur l’égalité (LEg). 
Adoptée le 3 décembre par le Conseil 
national, la révision de la LEg ne répond 
en rien aux revendications des femmes 

En 2019,  
les femmes  
à la une

2019 sera une année de mobilisation pour les femmes, avec 
comme cible l’égalité salariale et la fin des discriminations et 
des violences. 

18,27 FRANCS
C’est le salaire minimum que la 
Commission fédérale de la poste a fixé 
pour la branche logistique et transport 
routier. L’Union syndicale suisse, 
Unia et Syndicom dénoncent une 
sous-enchère salariale légitimée par 
l’Etat et exigent un salaire minimum 
à 22,30 francs. Les géants de la 
distribution en ligne, eux, remercient 
la Confédération pour ce cadeau de 
fin d’année. ◼

13E RENTE AVS
En plus de nommer le futur ex-
conseiller d’Etat vaudois Pierre-
Yves Maillard à sa tête, le dernier 
Congrès de l’USS a défini certains 
axes de travail. Un point fort sera le 
lancement d’une initiative visant à 
instaurer une 13e rente AVS. L’USS 
a aussi réaffirmé qu’elle combattrait 
toute élévation de l’âge de la retraite 
des femmes. Le référendum contre 
PV 2020 a fait son effet. ◼

SWISSKILL
Les exportations suisses de matériel 
de guerre ou de matériel «à double 
usage», civil et militaire, ont 
représenté 897,2 milliards de francs 
en 2017 (Le Temps, 4 décembre). 
Aux côtés des sociétés Ruag, Mowag 
ou Rheinmetall, on trouve «une 
bonne centaine d’entreprises de 
l’électronique, de l’information, de 
la micromécanique ou encore de 
l’horlogerie (…) dans ce segment 
où l’argent coule à flots». Selon 
le consultant Ludovic Janvy, les 
acheteurs cherchent «la qualité et 
la précision qui font la réputation 
de non-défaillance des produits 
helvétiques». Histoire de garantir le 
Swiss finish à leurs victimes. ◼

PETIT PAPA NOËL
La Suisse reste un paradis pour les 
dividendes, nous rappelle la NZZ 
(30 novembre). L’assureur Swiss 
Life a, par exemple, annoncé qu’il 
verserait 50 à 60% de ses bénéfices 
aux actionnaires au cours des trois 
prochaines années. Un cadeau ne 
venant jamais seul, une bonne partie 
de ces dividendes sont versés «libres 
d’impôts, sous forme de réserves 
de capital», précise la NZZ. Une 
motivation de plus pour faire aboutir 
le référendum contre la RFFA! ◼

À Emmanuel Macron, bien sûr. 
À force de multiplier les cadeaux 
aux riches, tout en enfonçant les 
travailleurs, le président français a 
déclenché la colère sociale – qui a pris 
corps dans le mouvement des gilets 
jaunes. Pour les mater, M. Macron 
manie beaucoup le bâton, et un peu 
la carotte. Mais la fronde risque de 
continuer. Pour faire plier le président 
des riches, sa jonction avec le mouve-
ment syndical, social et pour la justice 
climatique sera décisive. ◼

Carton Rouge

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

Après le refus par le peuple de la RIE III, nous voilà occupés 
au référendum contre la RFFA. Comment préparer l’avenir?

Il est temps de stopper la concurrence fiscale de manière 
durable. En effet, la théorie économique indique que 
le taux d’imposition des multinationales tend vers zéro 
lorsque le nombre d’Etats concurrents s’accroît. Le taux 
d’imposition des entreprises est en baisse constante dans le 
monde entier, tandis que le travail et la consommation sont 
imposés toujours plus lourdement.

Quelles sont les principales conséquences de la concurrence 
fiscale internationale?
◼ La concurrence fiscale induit, de manière géné-
rale, trois options cumulables: une augmentation d’impôts 
pour les travailleurs et les consommateurs; un endettement 
public supplémentaire; la suppression de certains services 
au détriment des populations. 
◼ Elle crée un système inéquitable en altérant la 
structure de l’imposition. Un système d’imposition peut 
être considéré comme équitable lorsqu’il répartit la pression 
fiscale en fonction de la capacité contributive des agents 
économiques. Or, la concurrence fiscale entraîne une 
réduction de l’imposition des assiettes les plus mobiles – et 
un alourdissement pour les assiettes les moins mobiles.
◼ Elle développe l’affaiblissement du consentement 
à l’impôt, lorsque la population se sent prise au piège par 
l’augmentation des taxes sur les logements et des taxes sur 
la consommation. Cette réaction, entre autres facteurs, a 
provoqué la création des «gilets jaunes» en France – surtout 
dans des territoires où l’Etat a supprimé les services publics. 
Les sentiments d’injustice et d’abandon se cumulent.
◼ Le recours à l’augmentation de la TVA est dévas-
tateur, car c’est un impôt régressif: moins on a de revenu, 
plus on paye. 
◼ Le taux d’imposition ne sert plus à couvrir les 
dépenses de la collectivité, mais devient un instrument de 
concurrence fiscale dommageable entre les nations et entre 
régions – en Suisse, les cantons.
◼ La concurrence fiscale contribue à l’accroissement 
des inégalités. 

Quelle réponse face à cette situation? Il faut repenser notre 
fiscalité, d’abord parce que les entreprises doivent s’acquit-
ter de leurs impôts là où elles gagnent de l’argent. Ensuite, 
parce que les inégalités croissantes entre les plus riches et la 
majorité de la population deviennent dangereuses pour nos 
économies. 

Le statu quo n’est plus tenable. Il faut harmoniser les poli-
tiques fiscales pour limiter la concurrence. Nous adressons 
aux autorités helvétiques une pétition, leur demandant 
de mettre en place un taux d’imposition national pour 
les entreprises et les multinationales, et de négocier pour 
harmoniser ces taux au sein des pays de l’OCDE. 

L’harmonisation fiscale a pour but de limiter les phéno-
mènes de concurrence. Elle permet d’éliminer la course 
vers le bas et de gonfler les budgets publics – donc de four-
nir plus de biens et de services en relation avec la progres-
sion démographique. C’est le but de notre pétition. 

Le gouvernement suisse est parfaitement conscient du pro-
blème, puisqu’il déclarait à l’OCDE: «La concurrence fiscale 
peut, dans ses excès, entrainer parfois des conséquences 
dommageables. Le gouvernement suisse est déterminé 
à enrayer la concurrence fiscale dans la mesure où elle 
est dommageable et reste convaincu qu’une coopération 
internationale large et coordonnée est le meilleur garant de 
progrès effectifs et durables dans ce domaine.» 1

Seule une harmonisation fiscale à l’échelle internationale 
permettra l’arrêt du dumping fiscal. 

Nous vous proposons de signer notre pétition, intitulée 
«Pour l’harmonisation fiscale dans les pays de l’OCDE», sur 
le site www.change.org ◼

1 OCDE: Concurrence fiscale dommageable. Paris, 1998.

Carte blanche à
PIERRE DUFFOUR

POUR UNE HARMONISATION 
FISCALE INTERNATIONALE

ATTAC FRIBOURG
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Cauchemar dans 
les usines à jouets

Ce Noël, les consommateurs suisses dépenseront près de 450 millions de francs en jouets – pour 
la plupart produits en Chine, dans des conditions catastrophiques. L’ONG Solidar lance une  
campagne en faveur des ouvriers chinois.

A vant d’atterrir sous nos sapins, deux 
jouets sur trois sont fabriqués en 
Chine. Les conditions de production 

de ces jeux y «relèvent du cauchemar», 
dénonce Solidar Suisse. 

OUVRIERS ÉPUISÉS. La majeure partie de 
ces jouets sont réalisés pour le compte 
des multinationales qui règnent sur cette 
industrie: Disney, Hasbro et Mattel mais 
aussi Simba Dickie, Schleich et Ravens-
burger.
Dans une étude publiée fin novembre, 
l’ONG Solidar, liée à l’Union syndicale 
suisse et au Parti socialiste, dénonce des 
journées de travail conduisant à l’épui-
sement, la manipulation de produits 
chimiques (diluants, solvants, colles, 
vapeurs toxiques lors de la fusion du 
plastique) causant cancers et empoison-
nements, des salaires au plancher et des 
conditions d’habitation précaires 1.
Ce sont des enquêteurs anonymes de 
l’ONG China Labor Watch qui ont mené 
l’enquête. Entre avril et septembre 2018, 
ils ont scruté quatre usines produisant des 
jouets pour les multinationales Disney, 
Hasbro et Mattel. Mettant en lumière des 
conditions de travail catastrophiques.

ÉPUISEMENT SUR LES CHAÎNES. Les heures 
supplémentaires sont excessives – jusqu’à 
175 heures sup’ par mois au sein de 
l’usine Wah Tung, lors de la production 
pour les ventes de Noël en Europe et 
aux Etats-Unis – et souvent non payées; 
il n’y a pas d’équipements de protection 
adaptés aux produits toxiques manipulés 
ou aux environnements très bruyants et 
poussiéreux; absente également, la forma-
tion à la sécurité; quant aux conditions de 
vie des ouvriers, elles sont extrêmement 
précaires: confinés dans des dortoirs, à 
huit par chambre, les travailleurs ne dis-
posent même pas d’eau chaude dans les 
douches. Les enquêteurs pointent aussi 
des assurances sociales non conformes à 
la loi, la signature de contrats en blanc, 
etc. 
Au total, ils ont constaté pas moins de 
23 violations des droits du travail.

PLUS BAS QUE LE MINIMUM VITAL. Des 
salaires extrêmement bas obligent les 
travailleurs à multiplier les heures sup-
plémentaires. Dans les usines étudiées, 
situées dans la province de Guangdong, 
ces revenus des ouvriers oscillent entre 
l’équivalent de 250 et 290 francs par mois 
en basse saison, alors que le minimum vi-
tal pour un ménage est estimé entre 1000 
et 1090 francs par mois. Conséquence: 
les ouvriers triment en moyenne onze 

heures par jour sur les chaînes de mon-
tage pour espérer augmenter un peu leur 
revenu.

RÉPRESSION CONTRE LES TRAVAILLEURS. Les 
violations des droits des ouvriers au sein 
des usines à jouets chinoises sont dénon-
cées depuis des années. Comment ex-
pliquer que ce scandale perdure jusqu’à 
aujourd’hui? Pour Solidar, les principaux 
responsables de cette situation sont les 
multinationales du jouet. Basées en Occi-
dent, ces entreprises «suscitent une com-
pétition féroce sur les prix entre les usines 
chinoises», tout en exigeant qu’elles 
augmentent leurs quotas de production. 
Autre élément qui pèse lourd: l’interdic-
tion des syndicats libres et indépendants 
et l’impossibilité de faire grève en Chine 
– quand elles éclatent, les grèves sont ré-
primées avec brutalité.

0,031% DE LA VALEUR MARCHANDE. Selon 
les calculs de Solidar, une ouvrière de 
l’usine Wah Tung qui participe à la fabri-
cation de la poupée-princesse Ariel, de 
Disney, se voit imposer un quota de pro-
duction de 1800 à 2500 pièces par jour. 
Pour chaque poupée, vendue chez Ama-
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zon pour l’équivalent de 35 francs, l’ou-
vrière reçoit l’équivalent de 0,01 franc 
suisse. Elle reçoit donc… le 0,031% de 
la valeur marchande du jouet qu’elle 
produit.

CAMPAGNE INTERNATIONALE. Il est pourtant 
possible d’améliorer cette situation: en 
augmentant le prix des jouets de seule-
ment 75 centimes, on pourrait doubler 
les salaires des ouvriers chinois, souligne 
Solidar.
En collaboration avec ActionAid (France) 
et Christliche Initiative Romero (Alle-
magne), l’ONG a donc lancé une cam-
pagne internationale. Elle invite les 
consommateurs à envoyer un mail aux 
directions générales des multinationales 
du jouet pour leur demander de verser 
un salaire décent aux salariés de leurs 
fournisseurs. 
On peut participer à cette campagne en 
accédant au lien suivant: www.solidar.
ch/fr/participer/ecrivez-aux-pdg-des-
multinationales-du-jouet ◼

1 Solidar Suisse: Les conditions de travail 
dans l’industrie du jouet. Un cauchemar 
pour la main d’œuvre. Novembre 2018.

675 MILLIARDS
C’est, en francs suisses, la fortune cumulée des 300 familles 
les plus riches de Suisse en 2018 1. Par rapport à l’année 
précédente, leurs avoirs ont progressé de 1,7 milliard de 
francs (+0,2%).
En tête de ce classement, on trouve la famille Hoffmann 
et Oeri, qui détient les 9,3% du capital de la multinatio-
nale pharmaceutique Roche. Sa fortune oscille entre 25 et 
26 milliards de francs. Elle devance Jorge Lemann (21 à 
22 milliards), le propriétaire du brasseur AB InBev et du 
groupe d’alimentation Kraft-Heinz. Sur la troisième marche 
du podium, on trouve le banquier Joseph Safra (banque 
Safra Sarasin, 19 à 20 milliards). Les trois fils du fondateur 
d’Ikea, Ingvar Kamprad, sont «descendus» cette année à la 
cinquième place (17 à 18 milliards) car ils ne contrôleraient 
qu’une partie de l’entreprise de meubles héritée de leur 
paternel.
Philippe Glatz, l’actionnaire du groupe Hirslanden La Colline 
Grangettes, a fait une entrée remarquée dans le classement 
de Bilan, avec une fortune estimée entre 200 et 300 millions 
de francs. M. Glatz a empoché 68 millions en vendant 30% 
de sa société à Hirslanden, le plus grand groupe de cliniques 
privées en Suisse. Antoine Hubert, l’actionnaire majoritaire 
du groupe Aevis Victorial (qui détient les cliniques SMN, 
ex-Genolier) s’en sort pas mal aussi, avec 400 à 500 millions. 
Voilà un aspect des «coûts de la santé» sur lequel les politi-
ciens et la grande presse restent étonnamment discrets.
Comme le souligne Serge Guertchakoff, rédacteur en chef 
adjoint de Bilan, «la fortune des multimilliardaires est bien 
corrélée à l’évolution des cours en bourse. En effet, ceux-ci 
sont généralement d’importants actionnaires de sociétés 
cotées» – ce sont les «propriétaires des moyens de produc-
tion», comme les appelait Marx.
Malgré une croissance plus faible que les années précé-
dentes, la fortune de ces grands capitalistes n’a jamais été 
aussi élevée. Depuis la crise financière de 2008, elle a 
augmenté, en moyenne, de 20 milliards de francs par an. ◼

1 Bilan: Les 300 plus riches de Suisse. 30 novembre 2018.

Iran. Les enseignants face  
à la répression
Les enseignants et les employés de l’éducation iranienne 
font face à une répression sévère pour avoir défendu paci-
fiquement leurs droits et leurs libertés. Au moins 15 ensei-
gnants ont été arrêtés et de nombreux autres convoqués 
pour être interrogés par les services de sécurité en raison 
de leur participation à une grève de deux jours, les 13 et 
14 novembre derniers. Le mois précédent, une grève avait 
déjà entraîné l’arrestation de militants syndicaux. Les 
enseignants exigent des salaires décents, une éducation 
gratuite de qualité pour tous, ainsi que le droit de constituer 
des organisations syndicales indépendantes. Ils demandent 
également la libération de tous les pédagogues détenus pour 
avoir défendu leurs droits.
En partenariat avec l’Internationale de l’Education, le 
réseau de solidarité syndicale Labourstart a lancé une 
campagne en ligne appelant les autorités iraniennes 
à cesser toute persécution ou criminalisation des syn-
dicats défendant les droits des enseignants. Participer 
ici: www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=3962&src=mm ◼

Brésil. Corruption à la Suisse
Le 5 décembre, le Ministère public brésilien a lancé un 
coup de filet visant les multinationales Glencore, Trafigura 
et Vitol. Les trois plus grandes sociétés suisses de négoce 
sont accusées d’avoir versé des pots-de-vin cumulés à hau-
teur de 15,3 millions de dollars, dans le cadre de l’affaire 
de corruption Lava Jato. Entre 2003 et 2015, Glencore, 
Trafigura et Vitol ont conclu des transactions atteignant au 
moins 20 milliards de dollars avec la compagnie pétrolière 
semi-publique Petrobras. Glencore et Vitol ont versé dans 
ce cadre des commissions à des intermédiaires impliqués 
dans des paiements présumés corruptifs en faveur d’officiels 
de la firme brésilienne, révélait en novembre une enquête 
menée par les ONG Public Eye et Global Witness. «Ces 
affaires, qui s’ajoutent à l’implication massive des banques 
helvétiques, soulignent le rôle central joué par la Suisse 
dans l’un des plus gros scandales de corruption de l’his-
toire», soulignaient les ONG. ◼

Le chiffre


