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Dans la rue pour
défendre les retraites!
FRIBOURG . Réunis en assemblée, 600 salariés ont rejeté en bloc le projet de révision de la Caisse de
prévoyance de l’Etat. Et décidé d’appeler à une grande manifestation le 20 février. Avant la grève?
En page 5

Travail sans fin

Premier débrayage

Capital contre climat
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Mardi 29 janvier, 200 emclimatique se renforce.
se penchera le 14 février sur
une double attaque contre la Loi sur le
travail (LTr), pourtant déjà très flexible.
Le secteur de la santé serait fortement
impacté.

ployés de la Ville – sur un total de 600
– ont stoppé le travail et manifesté
durant une heure. Ils s’opposent à des
coupes dans leurs retraites.

Pour se transformer en force d’opposition, il ne pourra pas faire l’impasse sur
la responsabilité des entreprises suisses
dans le réchauffement planétaire.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’Image d’Eric Roset
«Changeons le système, pas le climat»
Samedi 2 février, près de 60 000 personnes se sont mobilisées en Suisse pour exiger l’instauration d’un état d’urgence climatique. Prochaine étape le vendredi 15 mars, avec une nouvelle journée
de grève dans les écoles!

Éditorial

Grève pour le climat. Et les syndicats?
«

Il est minuit moins cinq pour réaliser l’impossible» écrivait Naomi
Klein dans un livre important sur
le changement climatique, en 2015. Pour
éviter un désastre planétaire, la journaliste militante appelait à la construction
d’«un puissant mouvement de masse» 1.
L’urgence d’agir a été saisie par de larges
secteurs de la jeunesse. Depuis l’automne
dernier, des mobilisations massives se
succèdent dans plusieurs pays d’Europe.
En Suisse, le mouvement a pris une ampleur rare (lire en pages 7 et 9).
«Changer le système, pas le climat». Ce
mot d’ordre, l’un des trois principaux retenus par les organisateurs de la grève du
climat, vise juste.
Spécialement en Suisse: le 7 janvier, onze
jours avant la grève, Ignazio Cassis twittait depuis la Zambie. Le conseiller fédéral libéral-radical y faisait l’éloge de la
multinationale Glencore – un géant mondial du négoce des matières premières,
célèbre pour ses atteintes aux droits de
l’homme et à l’environnement.

Le siège mondial de Glencore est situé en
Suisse. Comme celui de Vale, l’entreprise
qui vient de déclencher une nouvelle
catastrophe écologique au Brésil (lire en
page 11). Comme celui de centaines de
géants transnationaux qui profitent des
excellentes «conditions cadres» helvétiques – entre autres,
les substantiels rabais
fiscaux que la RFFA
veut perpétuer.
Ces acteurs font partie
de la poignée d’entreprises qui contrôlent la chaîne mondiale
de production et de commercialisation
des marchandises. Leurs choix – dictés
par l’impératif de l’accumulation de profit
– façonnent nos sociétés. Leur responsabilité dans le désastre climatique est écrasante.
Celle des grandes banques et fonds d’investissement aussi. Avec, à nouveau, des
acteurs «suisses» aux premières loges:
Credit Suisse et UBS accordent des prêts
milliardaires à l’industrie fossile; les in-

vestissements de six grandes assurances
suisses – Swiss Re, Zurich, Bâloise, Vaudoise, Helvetia et Swiss Life – induisent
neuf fois les émissions directes de CO2 de
la Suisse 2; ceux de la Banque nationale
dans les énergies sales génèrent autant
de CO2 que le pays entier 3; sans oublier
les caisses de pension,
«pour lesquelles le développement durable
reste un détail» 4.
Dans ce contexte, focaliser le débat sur les
«comportements individuels» – même s’ils
ont leur importance – équivaut à noyer le
poisson.
C’est un changement à la racine qui s’impose: «La question consiste à savoir si le
pouvoir peut changer de mains, passer des
milieux d’affaires aux milieux de vie» 5.
Les syndicats ne sauraient rester à
l’écart. Parce que nous sommes tous
concernés. Mais aussi parce que le
capitalisme débridé attaque salaires,
conditions de travail et service public

RENDEZ-VOUS
LE 15 MARS!

en même temps qu’il détruit la planète.
Or face à un ennemi commun, on est
plus forts ensemble.
Le SSP, un syndicat qui organise des salariés œuvrant dans des secteurs clés tels
que la formation, l’énergie ou le transport
– notamment aérien – pourrait jouer un
rôle important dans ce rapprochement.
Y compris comme force de proposition.
Car la lutte contre le réchauffement climatique passe par la défense et l’extension d’un service public (du transport, de
l’énergie, de la santé, etc.) respectueux de
l’environnement, des usagers et des salariés.
Rendez-vous le 15 mars! ◼
Naomi Klein. Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique. La
Découverte, 2015.
2
Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz.
Le Temps, 29 septembre 2015.
3
Le Matin dimanche, 22 avril 2018.
4
WWF, 5 février 2019.
6
Naomi Klein. Idem.
1
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Le Conseil des Etats se penchera le 14 février sur une double attaque contre la Loi sur le travail (LTr), pourtant déjà très
flexible. Le secteur de la santé serait fortement impacté.

Travailler sans limites
BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
BURN OUT . PHOTO

L

’ancêtre de la Loi sur le travail – la
Loi sur les fabriques – date de 1877.
Cette année-là, des dispositions visant
la protection de la santé, comme l’interdiction des journées de travail de plus de
11 heures par jour, deviennent obligatoires
pour le secteur industriel. Cette loi était
une pionnière pour la protection des travailleurs, au niveau international. 142 ans
plus tard, la déjà fort maigre Loi sur le travail (LTr) 1 risque de devenir un «modèle»
de mise en danger des salariés. Le secteur
de la santé, avec ses rythmes particuliers,
serait particulièrement touché par les projets de révisions impulsés par la droite.

DOUBLE ATTAQUE.

Sur le terrain

L’EXEMPLE DE L’HÔPITAL
RIVIERA-CHABLAIS
Les projets de révision de la LTr donnent des ailes à
certains employeurs.
Une récente tentative de l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC) de sortir les cadres, y compris les cadres
intermédiaires, de l’obligation de timbrage a mis en
évidence les désirs patronaux d’aller plus vite que la
musique légale.
Dans cet hôpital, qui emploie environ 2000 salariés,
la direction voulait créer une catégorie de «cadres»,
comprise dans une acception très large: toute personne
ayant sous ses ordres plus de trois personnes aurait
été promue «cadre»; elle aurait ainsi été libérée de
l’obligation de saisir son temps de travail – les heures
supplémentaires disparaissant du même coup.
L’employeur proposait pour les personnes concernées
deux contreparties à cet assouplissement: une semaine
de vacances en plus, et un plan LPP amélioré.
Après de longues discussions avec le syndicat, qui s’est
opposé à ce projet, le HRC a renoncé à ses velléités
de flexibilisation. Ces «cadres» continueront donc à
enregistrer leur temps de travail.
On peut imaginer que, dans bien d’autres institutions,
des cadres, petits et grands, n’enregistrent pas leur temps
de travail au motif d’une large «liberté» d’organisation –
et en violation de la LTr.
Une «liberté» illusoire, souvent porteuse de graves
atteintes à la santé et d’effets dévastateurs sur la vie
familiale et sociale. BR ◼

Le 14 février prochain,
la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) se
penchera à nouveau sur deux avant-projets
de loi de son cru. Les deux textes, dont la
procédure de consultation s’est conclue le
4 décembre 2018, visent à «flexibiliser» –
encore plus – la LTr. Ils ont reçu le soutien
des organisations patronales.
Le premier avant-projet met en œuvre
l’initiative parlementaire 16 414. Déposée le 17 mars 2016 par le conseiller aux
Etats (PDC) Konrad Graber, cette initiative
stipule que «les travailleurs exerçant une
fonction de supérieur ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de décision important
dans leur domaine de spécialité puissent
bénéficier d’un horaire de travail annualisé, dans la mesure où ils jouissent d’une
grande autonomie dans leur travail et
peuvent fixer dans la majorité des cas euxmêmes leurs horaires de travail» 2.

ANNUALISATION AU MENU. Concrètement, la

durée maximale hebdomadaire du temps
de travail fixée dans la LTr (45 heures ou
50 heures, selon les secteurs) serait supprimée pour cette catégorie de salariés –
tout comme les dispositions relatives aux
heures supplémentaires. La durée du travail serait désormais calculée sur une année. Elle ne devrait pas dépasser 45 heures
hebdomadaires en moyenne annuelle,
auxquelles on pourrait ajouter 170 heures
dites additionnelles. On voit que même
la terminologie évolue: les heures supplémentaires disparaissent!
Le second projet de loi concocté par la
CER-CE concrétise l’initiative parlementaire 16 423, déposée le 14 mars 2016 par
la conseillère aux Etats (PLR) Karin Keller-Sutter – élue depuis au poste de conseillère fédérale. Le texte de Mme Keller-Sutter
se rapporte à la même catégorie de salariés
que l’initiative Graber. Il ne vise pas la du-

Contexte
LA SANTÉ DANS L’ŒIL
DU CYCLONE
Patients et soignants sur la sellette.

rée du travail en tant que telle, mais son
enregistrement: les travailleurs exerçant
une fonction de «supérieur» ou de «spécialiste» pourraient ainsi «être libérés de l’obligation d’enregistrer la durée du travail» et
soumis à «un horaire de travail basé sur la
confiance».

HORAIRES HORS DE CONTRÔLE. Une précision

s’impose. L’article 73 a de l’Ordonnance 1
sur la Loi sur le travail (OLT 1), introduit en
janvier 2016 après une négociation entre
l’Union syndicale suisse et les associations
d’employeurs, permet déjà aujourd’hui de
renoncer à la saisie des heures de travail.
Mais il limite cette possibilité aux travailleurs soumis à une Convention collective
de travail (CCT) et touchant un salaire supérieur à 120 000 francs par an. La modification de la Loi sur le travail prévue par
la CER-CE (article 46, alinéas 1 et 2) fait
sauter cette double limite. Elle permettrait
ainsi d’étendre largement le champ des horaires non contrôlés.

FLOU SUR LES DÉFINITIONS.

Selon la
CER-CE, le nombre de travailleurs concernés par la double révision «est difficile à
estimer». D’une part parce que les notions
de «grande autonomie dans l’organisation
du travail» ou de «spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important» sont floues et ne correspondent à
aucune catégorie statistique ou juridique.
De l’autre, parce que le niveau de formation des «spécialistes» n’est pas non plus
précisé, la CER hésitant entre «un diplôme
de niveau bachelor ou de classification
CNC (cadre national des certifications)»,
voire même «uniquement une formation
professionnelle».
Malgré cette définition gravement lacunaire, les partisans de la révision de la
LTr au Conseil des Etats estiment que 13%
à 19% des salariés seraient concernés. Les
opposants, eux, estiment cette proportion
à 40%.
L’Union syndicale suisse a déjà annoncé
qu’elle lancerait le référendum au cas où
le Parlement accepterait l’un ou les deux
de ces avant-projets. Prochain épisode le
14 février. ◼
Lire à ce sujet les analyses de Jean Parrat (Services Publics, no 19 et 20, 30 novembre et 14 décembre 2018).
2
Toutes les citations sont extraites de
l’avant-projet et du rapport explicatif consacré à chacune des modifications de loi par
la Commission de l’Economie et des redevances du Conseil des Etats.
1

La Loi sur le travail (LTr) est devenue
une référence légale pour de
nombreux salariés de la santé au début
des années 2000. Depuis, on constate
régulièrement des violations de cette
norme légale: semaines de travail de
plus de 60 heures, pauses et temps de
repos non respectés, etc.
La mise en concurrence et les
«obligations» de rendement sont
sources de fortes sollicitations: moins
de personnel pour des soins de plus en
plus exigeants. Du coup, on dépasse
les horaires programmés, on rappelle
les collègues en congé. L’épuisement
progresse. L’immense tension vécue par
le personnel est passée sous silence.
Les tentatives de révision de la LTr
vont dans le même sens: dissimuler
les trop longues semaines de
travail. L’une (Keller-Suter) crée
des catégories de travailleurs dits
«spécialistes», qui ne devraient plus
enregistrer leur durée du travail.
Or le monde de la santé est composé
d’une part non négligeable de
«spécialistes» disposant d’un pouvoir
de décision important: assistantes en
soins et santé communautaire (niveau
CFC), devenues dans les EMS des
spécialistes en gériatrie; infirmières
et infirmiers, techniciens en analyse
biomédicale, psychologues, TRM,
chargés de projets et autres spécialistes
de l’administration – professions de
niveau ES ou HES. Tous pourraient
être concernés par la révision.
L’autre initiative (Graber) déplace
la référence à la durée maximale
du travail: d’hebdomadaire, celle-ci
deviendrait annuelle.
Dans un secteur qui fonctionne 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24, une telle
modification représente un risque
phénoménal. En effet, sur un chantier,
dans un magasin, dans un bureau,
existe un rythme lié aux heures
d’ouverture «normales» – même si ces
dernières tendent à s’allonger. La nuit et
le dimanche sont des «temps morts».
Dans la santé, ces rythmes sont cassés:
les malades, les accidentés, les résidents
sont présents nuit et jour. Les durées
maximales dictées par la LTr sont donc
particulièrement impactantes. Quand
la LTr pose une limite à 50 heures
par semaine, on travaille réellement
50 heures, voire plus.
Pour des soignants déjà épuisés, la
suppression de cette limite pourrait
être la goutte d’eau de trop – avec
tous les dangers que cela implique
pour les patients. BR ◼︎︎
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FRIBOURG . C’était une première. Mardi 29 janvier, 200 employés de
la Ville – sur un total de 600 – ont stoppé le travail et manifesté
durant une heure. Ils s’opposent à des coupes dans leurs retraites.

Ils débrayent
contre
les baisses
de rentes
SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTO
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assemblés sur la place de l’Hôtel de
Ville, les salariés de la commune de
Fribourg ont bravé un froid de canard pour recevoir leur employeur. Les
membres de l’exécutif, qui se réunissaient
à 14 h, ont été accueillis par des slogans:
«Travailler plus pour gagner moins, c’est
Non!»; «Négociation!». Avec, en prime,
quelques huées au passage du syndic
Thierry Steiert.

LA COLÈRE DU PERSONNEL. Le personnel est

remonté. «500 francs, c’est 500 francs»,
résume un cantonnier. 500 francs, c’est le
montant mensuel qui serait soustrait de sa
rente, si la réforme de la caisse de pension
décidée par l’exécutif communal passait
la rampe. «Ils commencent comme ça, et
dans cinq ans ils feront une nouvelle révision», glisse un employé de la voirie. Et
d’ajouter: «Il ne fait pas bon devenir vieux,
de nos jours.» Un jeune collègue abonde
dans son sens: «Il me reste 25 ans à travailler. Beaucoup d’eau va encore couler sous
les ponts. Et si on ne se fait pas entendre,
on risque de nouvelles coupes.»

OUVRIERS EN FORCE.

Les ouvriers des
Neigles sont venus en force. Certains ont
pourtant débuté la journée à 5 heures,
pour peller la neige tombée la nuit. Il y a
aussi des assistants sociaux, des employés
du SINEF (eau et gaz), des parcs et jardins, des curatelles. D’autres services sont
moins, ou presque pas représentés. «Dans
les écoles ou aux Finances, les pressions
ont été fortes pour dissuader le personnel

Sur le vif
de participer», glisse une employée. Sur de
nombreux lieux de travail, des salariés ont
affiché l’autocollant syndical dénonçant le
projet de révision de la caisse de pensions.

ET LE RESPECT?

«C’est une question de
respect. Que le Conseil communal refuse
de discuter, c’est inacceptable. On n’est
pas dans une dictature!» s’indigne une assistante sociale, entre deux slogans. L’attitude autiste de l’exécutif, qui refuse toute
négociation, renforce l’incompréhension
du personnel. Dans le cadre de la réforme
en cours de la CPPEF, le Conseil d’Etat fribourgeois, pourtant à majorité de droite,
a accepté de repousser à 2021 l’entrée en
vigueur de la révision pour engager une
consultation (lire aussi en page 5). Deux
demandes refusées par l’exécutif communal, pourtant à majorité de «gauche»…

LES FINANCES SONT BONNES. «La situation
de la caisse de la Ville est excellente, souligne Gaétan Zurkinden, syndicaliste au
SSP – Région Fribourg. Le ménage communal affiche aussi une belle santé financière.
Il est donc tout à fait possible de négocier
une réforme réellement raisonnable.» Et
de rappeler les trois revendications syndicales, appuyées par une pétition signée
par 337 employés: l’ouverture de négociations concernant la révision de la Caisse
de prévoyance; le report de la révision au
1er janvier 2021; et une augmentation de
la participation financière de la Ville, afin
d’atténuer les pertes de rentes et d’éviter
une élévation de l’âge de la retraite.

STEIERT PERSISTE. À son arrivée, la conseil-

lère communale Andrea Burgener Woeffray (PS) s’est arrêtée pour saluer chacun
des salariés présents. Sa collègue libérale-radicale, Antoinette de Weck, s’est
aussi attardée devant le rassemblement.
Mais ce bain de foule n’a pas suffi à ouvrir les écoutilles de l’exécutif. Dans une
interview parue le jour suivant, Thierry
Steiert campait sur ses positions et affirmait ne pas vouloir «privilégier quelques
centaines de personnes qui ont déjà la sécurité du travail alors que des centaines
de milliers d’autres assurés en Suisse
subissent, dans le privé et le public, les
effets de l’augmentation de l’espérance
de vie et de l’évolution des marchés financiers» 1. Un discours que ne renierait
pas un élu libéral-radical. Et qui ne devrait pas contribuer à apaiser la colère du
personnel.
L’exécutif veut appliquer sa réforme dès
le 1er janvier 2020. Le Conseil général (législatif) se penchera sur ce projet les 18
et 19 février prochains. La demande du
personnel aux conseillers est claire: qu’il
renvoie le projet à son expéditeur. «D’ici
là, nous devrons rester mobilisés», rappelle Gaétan Zurkinden.
Jeudi 7 février, après le bouclage de ce
journal, le personnel tenait une assemblée pour discuter des nouvelles actions
à entreprendre. Tout se jouera dans la dizaine de jours qui séparera l’assemblée de
la décision du Conseil général. ◼
1

La Liberté, 30 janvier 2019.

APPEL AUX AUTORITÉS POLITIQUES
M. Steiert, le syndic de la Ville, estime que «des pertes de
500 francs par mois sont raisonnables» 1. Une telle affirmation ignore le quotidien de la plupart des salariés, dont beaucoup ont de la peine à boucler les fins de mois.
Pour les salariés âgés de 40 à 55 ans, les baisses de rentes entraînées par la révision de la Caisse de pensions de la Ville de
Fribourg (CCPVF) se monteraient, selon le Message transmis
par le Conseil communal, à 15% (300 à 500 francs de moins
par mois). Pour les 37-39 ans et les 56-58 ans, la perte serait
de 10% (200 à 300 francs par mois). Selon les décomptes
de prestations distribués au personnel que nous avons pu
consulter, les pertes sont encore plus brutales qu’escompté –
jusqu’à 750 francs mensuels en moins!
Il faudrait aussi trimer deux ans de plus – 65 ans au lieu de
63 – pour toucher une retraite plus basse.
Rien ne justifie de telles coupes. La CPPVF a une santé financière robuste, avec un taux de couverture supérieur à 76%
au 31 décembre 2017, et des rendements qui dépassent les
7%!
En débrayant massivement, le personnel de la Ville a montré qu’il exige du Conseil communal l’ouverture de négociations: un changement aussi important des conditions de
retraite ne peut se faire à la va-vite!
Nous lançons aussi un appel aux députés du Conseil général: il faut repousser le débat sur cette révision jusqu’à ce
qu’un compromis ait été trouvé avec les organisations du
personnel. Enfin, nous interpellons le Parti socialiste (PS): la
négociation avec les syndicats fait partie du programme du
PS. Nous invitons donc sa section fribourgeoise à intervenir
pour garantir le droit à la négociation! ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
1

La Liberté, 29 janvier 2019.
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FRIBOURG . Réunis en assemblée, 600 salariés ont rejeté en bloc le projet de révision de la Caisse de prévoyance de
l’Etat. Et décidé d’appeler à une grande mobilisation.

Agenda militant
LES SPÉCIFICITÉS DE L’EMPLOI FÉMININ
LAUSANNE

Le 20 février, tous
à la manifestation!

Conférence-débat
Vendredi 15 février, 20 h
Maison de la Femme

EXTINCTION EN VUE? QUE FAIRE?
LAUSANNE

Discussion organisée par le groupe
Extinction Rebellion
Vendredi 15 février, 18 h
Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3

MANIFESTATION UNITAIRE POUR LA CPPEF
FRIBOURG

Mercredi 20 février, 17 h 30
Place Georges-Python

VOIX DE FEMMES
GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

R

éunis en Assemblée générale le mardi 29 janvier, 600 salariés de l’Etat et
des institutions affiliées à la Caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) ont rejeté en bloc le projet
de révision de la CPPEF proposé par le
Conseil d’Etat. Une grande manifestation
en défense des retraites sera organisée
le mercredi 20 février. Et, si le Conseil
d’Etat n’entend pas les revendications de
son personnel, ce dernier pourrait faire
grève le 13 mars.

CENTAINES DE FRANCS EN MOINS. La propo-

sition de révision de la Loi sur la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat de
Fribourg (CPPEF) constituerait une péjoration sans précédent des conditions
de retraite du personnel de l’Etat de
Fribourg. Elle aboutirait à une diminution massive des rentes: -5% dès l’âge de
30 ans, jusqu’à -25% entre 40 et 50 ans et
jusqu’à -15% entre 50 et 60 ans. Et cela, à

Le trait de Vincent

condition de travailler quatre ans de plus,
soit jusqu’à 64 ans!
Concrètement, ce sont des pertes de plusieurs centaines de francs par mois, voire
supérieures à 1000 francs mensuels qui
frapperaient des milliers de salariés!

RETRAITE ANTICIPÉE À LA TRAPPE.

Ce n’est
pas tout. Alors qu’il est possible aujourd’hui de prendre une retraite anticipée dès 60 ans, sans pénalité, le projet du
Conseil d’Etat prévoit un âge de référence
de 64 ans. Il sera possible de prendre une
retraite anticipée avant, mais avec une diminution de la rente de 6,8% par année
d’anticipation. Prendre sa retraite à 60
ans équivaudrait donc à une perte supplémentaire de 27,2%. Seuls les (très) hauts
revenus pourront se le permettre!
La répartition des sacrifices proposée par
l’exécutif est totalement disproportionnée, contrairement aux engagements pris
par le conseiller d’Etat Georges Godel:

avec la révision proposée, la participation
de l’Etat se situerait entre 26% et 35%. Le
personnel assumerait donc les deux tiers,
voire les trois quarts de l’effort.

FINANCES AU BEAU FIXE.

La situation financière de la CPPEF est pourtant très
bonne: fin 2017, le taux de couverture
de la caisse se situait à 79,3%, alors que
les rendements moyens des 13 dernières
années sont supérieurs à 4%. Quant aux
finances cantonales, elles sont au beau
fixe avec une fortune supérieure à 1 milliard de francs!

REVENDICATIONS. Au vu de cette situation,

l’assemblée générale du personnel a décidé d’exiger que le Conseil d’Etat négocie une amélioration de sa copie avec les
partenaires sociaux. Avec pour objectif
d’aboutir à un nouveau projet incluant
les revendications suivantes:
◼
Le partage des efforts doit respecter la répartition actuelle du financement de la CPPEF; 58% pour l’employeur
et 42% pour les salariés.
◼
Une variante prévoyant une
augmentation de la cotisation du personnel et de l’Etat-employeur doit être proposée.
◼
La révision doit permettre
au personnel de l’Etat de Fribourg de
prendre une retraite à l’âge de 60 ans,
équivalente aux prestations actuelles.
◼
Une variante avec maintien de
la primauté des prestations doit être proposée.

FRIBOURG

Exposition organisée par Espacefemmes: photos, sculptures et poèmes
illustrés
Du 20 février (vernissage à 18 h) au
20 mars
Bluefactory

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL DES AES
VUIPPENS

Jeudi 21 février, 19 h 30
Hôtel-Restaurant Maison de Ville

FOOD COOP
GENÈVE

Documentaire de Tom Boothe sur la
coopérative alimentaire de Park Slope,
New-York, supermarché autogéré
où 16 000 membres travaillent
3 heures par mois pour avoir le droit
d’y acheter les meilleurs produits
alimentaires à des prix défiant toute
concurrence. Suivi d’un débat avec
Johann Zoller, co-fondateur de la
Coopérative d’épicerie participative
Le NID.
Mardi 26 février, 19 h
Fonction: Cinéma. Maison des Arts
du Grütli

GRÈVE DU CLIMAT
TOUTE LA SUISSE

Mardi 15 mars

GRÈVE LE 13 MARS? Pour appuyer ces exi-

gences, l’assemblée a décidé de refuser
en bloc les trois variantes proposées par
le Conseil d’Etat, sans indiquer de préférence pour l’une ou l’autre d’entre elles.
Une manifestation du personnel de l’Etat
de Fribourg aura lieu le mercredi 20 février. Rendez-vous à 17 h 30, sur la place
Georges-Python. L’objectif sera de mobiliser un maximum de collègues contre la
baisse des rentes.
Une nouvelle assemblée se tiendra le
mercredi 27 février à 19 h. Elle fera le
point sur les négociations avec le Conseil
d’Etat et tranchera sur l’organisation
d’une journée d’actions et de grève le
13 mars 2019.
D’ici là, toutes et tous à la manifestation
le 20 février! ◼
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FRIBOURG . Retournement de situation. Le référendum contre la
réforme cantonale de l’imposition des entreprises a été lancé,
avec le soutien du SSP. À signer et faire signer au plus vite!

NEUCHÂTEL . L’initiative «Pour une école équitable et efficiente»
n’a pas abouti. La défiance des enseignants face au gouvernement cantonal a pesé dans ce résultat. Bilan et perspectives.

Référendum
lancé!

Rupture
de confiance

VIRGINIE BURRI

CLAUDE GRIMM . SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
FABIENNE LAMBERT . FÉDÉRATION DES PARENTS

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

L

e 21 janvier, trois semaines après le
début du délai référendaire et après
avoir reporté une première fois sa décision, le «Comité pour une réforme fiscale équilibrée et durable» – composé du
Parti socialiste fribourgeois (PSF), des Verts
et de Solidarités ainsi que de l’ensemble
des syndicats membres de l’Union syndicale fribourgeoise et de Syna – renonçait
à lancer le référendum contre la réforme
fiscale cantonale. La raison? Aucune organisation ne voulait assumer cette mission
sans une unité de la gauche politique et
syndicale. Peut-être à tort, le SSP – Région
Fribourg comptait sur le PSF pour jouer le
rôle de moteur dans cette entreprise référendaire.

LE PSF RENONCE.

En effet, au vu de l’actualité syndicale chargée (réformes de la
caisse de pension de l’Etat de Fribourg
et de celle de la Ville, organisation de la
grève des femmes et campagne nationale
à venir contre la RFFA), la section fribourgeoise du SSP n’avait pas les forces suffisantes pour porter une telle bataille sans
l’appui du PSF.
Malheureusement, après nous avoir fait
languir plusieurs semaines, le PSF a annoncé qu’il renonçait. Ceci malgré la
violence de cette réforme fiscale et la position du Parti socialiste suisse (PSS) qui,
comme l’Union syndicale suisse (USS),
estime que les batailles contre le dumping fiscal doivent être menées dans les
cantons – une première votation contre
la baisse de l’imposition des entreprises
vient par ailleurs d’être gagnée dans le
canton de Berne.

RETOURNEMENT DE SITUATION.

Le 28 janvier, dernier délai pour déposer les 50 premières signatures valides, ATTAC-Fribourg
décidait tout de même de s’engager dans
ce référendum. Le SSP – Région Fribourg
a estimé que, malgré un contexte peu optimal en raison du peu de temps restant
(deux mois) pour récolter les 6000 signatures nécessaires, il est juste de s’opposer à
une réforme fiscale aussi extrême.

CADEAU POUR LES GROSSES BOÎTES.

Sous
prétexte de supprimer les statuts fiscaux
spéciaux – une suppression à laquelle nous
sommes favorables –, le gouvernement
cantonal en profite pour: baisser drastiquement le taux d’imposition des bénéfices
pour toutes les entreprises – il passera de
19,86% à 13,72%; diviser par trois l’impôt
sur le capital; y ajouter une louche de nouveaux cadeaux fiscaux, comme la patent
box et la super déduction des frais de recherche et développement.

La majorité des PME ne faisant pas assez
de bénéfices, elles ne bénéficieront pas
de cette baisse d’impôt. Cette réforme ne
profitera donc qu’aux grosses entreprises
– qui utiliseront l’argent économisé pour
verser plus de dividendes, pas pour créer
des emplois.
Ni les délocalisations, ni les licenciements
ne seront évités. Les multinationales Générali et Nissan ont, par exemple, récemment
quitté le canton de Vaud malgré l’acceptation de la réforme fiscale cantonale. Sans
parler du canton de Neuchâtel, le champion romand du dumping fiscal, touché par
une véritable hémorragie de délocalisations
(lire en page 11). Il faut aussi rappeler que
l’immense majorité des 1800 entreprises
bénéficiant d’un statut fiscal spécial à Fribourg sont des sociétés boîtes à lettres, qui
ne créent pas d’emplois.

SUR LE DOS DES SERVICES PUBLICS.

À Fribourg, les pertes fiscales pour l’Etat (sans
compter les communes) entraînées par
la réforme fiscale sont estimées à 40 millions par an dans un premier temps, puis
120 millions dès 2030! Ces pertes seront
immanquablement compensées par de
nouvelles coupes dans les services publics – voire des hausses d’impôts sur les
personnes physiques, comme l’a annoncé
le conseiller d’Etat (PDC) Georges Godel:
«chaque franc perdu doit être compensé
par une nouvelle recette ou une diminution des prestations» 1.
Or les salarié-e-s du secteur public subissent
déjà l’austérité depuis des années. Cela se
traduit par un sous-effectif structurel dans
de nombreux services qui fonctionnent aujourd’hui à flux tendus. Si la réforme fiscale
entre en vigueur, il faudra s’attendre à de
graves péjorations des prestations. Notre
gouvernement semble oublier que la qualité des services publics est aussi un critère
important pour les entreprises!

COURSE CONTRE LA MONTRE.

Pour le moment, outre le SSP et ATTAC, les Verts,
Solidarités et le syndicat Unia ont annoncé
leur soutien au référendum. S’il y a peu de
chances que le PSF revienne sur sa décision
– il n’est toutefois pas exclu que des sections
ou des individus participent à la récolte de
signatures –, espérons que les autres organisations syndicales apporteront leur soutien.
Si nous voulons faire aboutir ce référendum
dans un délai aussi court, chaque force supplémentaire sera déterminante.
Fribourgeois et Fribourgeoises, signez et
faites signer ce référendum! La feuille de
signatures est téléchargeable sur le site internet du SSP – Région Fribourg (https://
fribourg.ssp-vpod.ch) ou peut être commandée à l’adresse mail suivante: virginie-burri@ssp-fribourg.ch ◼
1

La Gruyère, 16 février 2013.

ancée le 14 août 2018 par le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois (SAEN), le SSP – Région
Neuchâtel et la Fédération des parents
d’élèves (FAPEN), l’initiative populaire
cantonale «Pour une école équitable et
efficiente» a ouvert le débat sur la problématique de l’organisation de l’école
neuchâteloise, l’une des plus onéreuses
de Suisse en raison d’une structure plus
complexe depuis sa régionalisation en
2012. Pour rappel, l’école a été divisée
en cercles scolaires communaux ou intercommunaux en 2012, amenant à la création de sept entités, chacune avec sa direction placée sous autorité communale.
L’initiative demandait que l’école obligatoire soit harmonisée au niveau cantonal
en matière de pédagogie. Le 4 février,
le comité d’initiative a annoncé son
non-aboutissement à la presse.

Dans ce contexte, par cohérence avec les
réticences exprimées par leur base, les comités des syndicats ont décidé de limiter
leur propre investissement dans la récolte
de signatures dans la rue.
Les raisons de la défiance des enseignants
envers le canton sont nombreuses:
◼
L’épuisement dû aux nombreuses réformes imposées, peu réalistes,
non abouties, menées sans financement
suffisant et qui ne donnent pas satisfaction.
◼
Le manque de moyens dans le
soutien aux élèves en difficulté face à
l’augmentation de leur nombre.
◼
La perception d’une menace sur
l’existence des classes spéciales et terminales.
◼
La dégradation de leurs conditions de travail et de leur rémunération,
déjà la plus basse de Suisse.
◼
L’explosion de la surcharge administrative.
Quant aux partis politiques favorables à
l’initiative, ils n’ont pas souhaité s’engager activement dans la récolte de signatures, probablement par égard pour leurs
élus communaux.

INÉGAUX FACE AUX PRESTATIONS.

LA LUTTE CONTINUE.

D’ÉLÈVES NEUCHÂTEL

PIERRE-ALAIN PORRET . SYNDICAT AUTONOME
DES ENSEIGNANTS NEUCHÂTEL

L

Dans la
rue, les Neuchâtelois, en particulier les
familles, se sont montrés sensibles aux arguments du comité d’initiative. La thématique a aussi intéressé de nombreux partis
politiques et députés de tous bords autour
des mêmes constats:
◼
L’incohérence du pilotage de
l’école neuchâteloise.
◼
Les dysfonctionnements que
cette réalité engendre.
◼
La perception d’une injustice
dans l’accès aux prestations et les inégalités de traitement des élèves (accès au soutien, notamment), souvent liées à l’état
des finances communales, qui mettent à
mal le principe même de l’école publique.
◼
L’hypertrophie du corps administratif induite par les nouvelles structures et la multiplicité des outils administratifs (sites, plateformes informatiques,
etc.) des différents cercles scolaires, dont
le coût et la complexité de l’utilisation se
font au détriment des prestations pédagogiques.
◼
Le manque de transparence
quant à l’augmentation des coûts de
l’école neuchâteloise depuis sa régionalisation.

LA DÉFIANCE DES ENSEIGNANTS.

Paradoxalement, bien que sensibles aux inégalités
des aides distribuées aux élèves en difficulté, de nombreux enseignants ne sont
pas entrés dans la démarche: ils ont perdu confiance en leurs autorités et ne souhaitent pas donner davantage de pouvoir
au canton.

Même si l’initiative n’a pas abouti, les initiants restent
convaincus que l’organisation de l’école
neuchâteloise doit être améliorée et qu’il
faut dépasser le stade de la régionalisation
de 2012.
Ils considèrent que l’Etat doit assumer
son rôle de garant de la cohérence pédagogique de l’école neuchâteloise. Une
gestion plus efficiente doit également
permettre d’orienter en priorité les ressources au service de la pédagogie pour le
bien des élèves.
Dès lors, le SSP, le SAEN et la FAPEN
continueront à se battre, par d’autres
moyens, pour obtenir:
◼
Une attribution équitable des
moyens de soutien ordinaire, tenant
compte des disparités socio-économiques
des régions, dans un cadre garantissant
l’accès à une aide adéquate pour les
élèves en difficulté, quel que soit leur lieu
d’habitation.
◼
La mise en place d’une plateforme informatique unique, simple et
efficiente pour l’ensemble des cercles scolaires.
◼
Une analyse de l’augmentation
des coûts de gestion de l’école après
la mise en place de la régionalisation.
Cela peut être réalisé en exploitant les
données recueillies par l’Administration
fédérale des finances, en s’appuyant sur
le modèle comptable harmonisé pour
les cantons et les communes. ◼

RÉGIONS . 7

8 février 2019 . services PUBLICS

GENÈVE GARANTIR RETRAITES ET LOGEMENTS ABORDABLES

VAUD LE FRUIT D’UNE LONGUE LUTTE SYNDICALE

LE RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI 12404
EN PASSE D’ABOUTIR

BAS SALAIRES: ENFIN
DES AUGMENTATIONS SUBSTANTIELLES!

M

i-décembre, le Conseil d’Etat a fait
passer une loi (12 404) visant une
nouvelle baisse des retraites du
secteur public. Le manque à gagner pour
les assuré-e-s atteindrait ainsi 22% depuis
2013! L’exécutif a choisi de recapitaliser
la Caisse de pension de l’Etat de Genève
(CPEG) en misant sur la bourse.
Les syndicats membres du Cartel intersyndical de la fonction publique ont lancé
le référendum contre la loi 12 404. Ils défendent une autre solution: renflouer la
CPEG en lui transférant des terrains publics pour y construire des logements aux
loyers abordables – ce qui est prévu par la
loi 12 228, acceptée par une majorité du
Grand Conseil.
Le référendum contre la loi 12 404 a donc
un double objectif: refuser la nouvelle
baisse des retraites du secteur public, et
permettre la construction de milliers de logements à loyers abordables. Nous l’avons
lancé pour 2 raisons principales:
◼
Le 14 décembre dernier, le
Grand Conseil a adopté une loi visant à
renflouer la CPEG sans réduire une nouvelle fois les prestations des assuré-e-s,
ni jeter des milliards d’argent public à
la bourse. Soutenue par la gauche et le
MCG, la loi 12 228 s’inspire de l’initiative 168. Lancée par le Cartel intersyndical et l’ASLOCA et validée avec plus
de 11 000 signatures, cette initiative prévoit un transfert de terrains publics à la
Caisse pour y construire des milliers de
logements à loyers abordables. C’est une

opération gagnant-gagnant, pour les futurs retraité-e-s de l’Etat comme pour les
locataires du canton.
◼
Le 14 décembre, après le vote
favorable à la loi 12 228, le Conseil
d’Etat a fait voter une seconde loi, portant sur le même objet, par le Grand
Conseil: la loi 12 404, moins favorable
aux assuré-e-s et aux locataires, que
nous contestons par voie référendaire.
Cette loi coûterait presque la même
chose au contribuable – elle prévoit une
recapitalisation de la caisse à hauteur de
4,2 milliards, tout comme la loi 12 228.
Mais elle porterait à 22% les baisses des
rentes cumulées infligées aux assuré-e-s
et augmenterait les prélèvements sur
leurs salaires.
Tout cela parce que les milieux immobiliers ne veulent pas que la CPEG
les empêche de faire leur beurre en
construisant de la PPE et des logements
de luxe!
Le référendum syndical devrait être
déposé lundi 11 février. Le PLR a aussi
annoncé l’aboutissement du référendum
qu’elle a lancé contre la loi 12 228 – et
s’apprête à en lancer un nouveau contre
l’initiative du Cartel et de l’Asloca liant
la CPEG et le projet de construction de
logements Praille-Acacias-Vernets (PAV),
accepté en janvier par le Grand Conseil.
La votation sur ces objets aura lieu le
19 mai 2019. ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

L

e 3 décembre dernier, une délégation du personnel soutenue par le
groupe SSP au CHUV a rencontré
la présidente du Conseil d’Etat et Cheffe
du département des infrastructures et des
ressources humaines, Mme Nuria Gorrite.
À l’issue de cette négociation, nous avons
obtenu satisfaction. Enfin! Car c’est en
2008 que le personnel des classes 1, 2
et 3, soutenu par notre syndicat, a entamé sa lutte pour des augmentations de
salaire.
Au 1er juillet 2019, les salaires minimaux
seront augmentés à 52 000 francs bruts
annuels.
Dès le 1er janvier 2020, toutes les personnes situées dans les classes 1, 2, 3, 4
et 5 obtiendront une augmentation, qui
pourra être élevée. Exemple: une personne au sommet de la classe 2 gagnera
5378 francs de plus qu’aujourd’hui, soit
une augmentation de son salaire annuel
de 8%.
Nous nous sommes également battu-e-s
pour que chaque employé-e des classes 1,

2, 3, 4 et 5 soit revalorisé-e et que chacun-e puisse bénéficier d’une augmentation substantielle.
Notre persévérance a payé, puisque
toutes et tous bénéficieront de cette
augmentation grâce au fait que les amplitudes salariales de chaque classe sont
maintenues – une revendication de
longue date du SSP.
La délégation du personnel, soutenue par
le SSP, est extrêmement satisfaite de ce
résultat. Il couronne en effet une longue
lutte, marquée notamment par: un rassemblement au CHUV en février 2016;
une pétition adressée au Grand Conseil
à l’été 2016; un tronçon, un discours et
une banderole géante lors de la manifestation du 1er mai en 2018; de multiples
interpellations et courriers adressés au
Conseil d’Etat entre 2008 et 2018.
Bravo à elles et à eux. La lutte paie, la
lutte continue! ◼

DAVID GYGAX . SECTION VAUD-ETAT DU SSP
ET GROUPE SSP-CHUV

GENÈVE SALARIÉES PRÉCAIRES EN LUTTE

ONZE JOURS DE GRÈVE POUR
LES NETTOYEUSES DE L’UBP

I

VAUD DÉBAT AVEC JACQUES DUBOCHET

MERCI À JACQUES…

D

e nous avoir permis de remplir la
Grande Salle de la Maison de quartier Sous-gare à Lausanne le 22 janvier dernier, lors de la première soirée de
notre cycle de conférences et de visites.
Cela nous permet d’avoir quelques espoirs pour la suite.
Merci aussi d’avoir expliqué ton exploit
scientifique en termes simples, en insistant sur le caractère collectif de ce travail
et le financement exclusivement public
qui a permis de l’accomplir!
Merci aussi au hasard qui a fait que cette
rencontre avec le prix Nobel de chimie
de 2018, membre de notre syndicat, ait
lieu quatre jours après la manifestation
des jeunes pour le climat qui a rempli les
rues de Lausanne et d’autres villes suisses
le vendredi 18 janvier.
Des jeunes se trouvaient dans la salle,
et le climat est au centre des préoccupations de Jacques. Résultat: le débat s’est
vite focalisé sur ce thème. Cet échange
a d’abord révélé un constat: ce combat
mérite un soutien sans réserve, car il représente un saut en avant dans la prise de
conscience de l’urgence d’agir, porté par
les premiers/-ères concerné-e-s. De plus,
il se développe à l’échelle supranationale,
dans une réalité régie par les nouveaux

moyens de communication – pour le
meilleur et le pire…
Le mouvement pour le climat bénéficiait du soutien unanime des personnes
réunies. Les jeunes qui prenaient la
parole étaient conscients des potentialités, mais aussi des difficultés et risques
à venir:
◼
Il sera possible d’agir et de mener campagne à l’échelle locale, nationale
et internationale et de démultiplier l’impact des actions en entrant en résonance
avec des campagnes portées par d’autres
structures et mouvements.
◼
Les risques pour le mouvement
sont considérables: danger de récupération, de division ou de se faire entraîner
sur des voies de garage par des acteurs
et institutions en place. Pour échapper à
ces pièges, il faudra trouver la voie par le
débat et l’organisation.
En fin de rencontre, le président de la région Vaud du SSP, Julien Eggenberger, a
posé la question du rôle que les syndicats
devraient et pourraient assumer dans ce
domaine. Un sujet à creuser dans les semaines à venir! ◼

URS ZUPPINGER . COMMISSION RETRAITÉS . SSP .
RÉGION VAUD

l leur a fallu onze jours de grève pour
décrocher un accord!
Après avoir mené un arrêt de travail
d’une durée rare pour la Suisse, les nettoyeuses de la société Orgapropre, réunies
en assemblée générale le mercredi 30 janvier, ont accepté à l’unanimité les termes
de l’accord négocié avec la direction. Si le
détail de l’accord est resté confidentiel, le
Syndicat interprofessionnel des travailleurs
(SIT), qui a soutenu les nettoyeuses dans
leur lutte, indique que la quasi-totalité
des salariées licenciées par l’entreprise de
nettoyage ont été reclassées auprès de la
nouvelle entreprise en charge de l’entretien des locaux de l’Union bancaire privée
(UBP) et qu’une indemnité financière a
été accordée à l’ensemble des grévistes.
Une solution restait à trouver pour deux
nettoyeuses.
Après avoir perdu son plus gros mandat,
portant sur le nettoyage des bureaux de
l’UBP à Genève – 240 millions de bénéfices en 2017 –, l’entreprise de nettoyages
Orgapropre avait licencié 37 nettoyeuses.
La société n’avait prévu aucun plan social pour son personnel, formé en grande
majorité de femmes immigrées touchant
19,60 francs de l’heure. Pire, juste avant
de les licencier, elle avait poussé les salariées à signer un nouveau contrat comportant une clause de non-concurrence,
les empêchant de retrouver un poste dans
le nettoyage auprès d’une nouvelle société ou directement auprès de la banque –
où certaines travaillaient depuis 28 ans!
Soutenues par le SIT, une quinzaine de
nettoyeuses ont alors tenu un piquet de

grève quotidien devant la banque genevoise en suivant leurs horaires de travail,
de 18 h à 20 h. Le fruit d’une belle solidarité: huit des quinze nettoyeuses, bien
que réengagées par la nouvelle entreprise
en charge du mandat à l’UBP, Cleaning
Service, ont décidé de poursuivre le mouvement jusqu’à ce que toutes leurs collègues soient reclassées ou bénéficient d’un
plan social!
«Je n’ai pas reçu de téléphone pour travailler. Je veux continuer là-bas, j’y travaille depuis 18 ans, je parle à tout le
monde (…) Les piquets de grève sont difficiles, il fait froid, sous la pluie, la neige.
Heureusement, on reçoit beaucoup de
soutien», témoignait une gréviste âgée
de 56 ans dans l’Evénement syndical
(30 janvier). Pour cette salariée, la perte
de cet emploi entraînait un manque-à-gagner de 800 francs mensuels.
Les nettoyeuses d’Orgapropre ont dû faire
preuve d’un grand courage. Au cours de
leur mouvement, elles ont enduré d’intenses pressions et un harcèlement policier
constant visant à faire cesser les piquets.
Quatre syndicalistes du SIT ont subi des violences de la part de gros bras d’Orgapropre,
soutenus par les agents de sécurité d’UBP.
L’un d’entre eux a été blessé, un autre entraîné dans le bâtiment de la banque, où il
a été ceinturé durant une vingtaine de minutes, jusqu’à l’arrivée de la police.
À quelques mois de la grève des femmes,
la lutte des dix-sept salariées d’Orgapropre pourrait en inspirer d’autres! ◼
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NEUCHÂTEL CONTRE LE DOUBLEMENT DES ÉCOLAGES

APPEL À LA MOBILISATION DES ÉTUDIANTS!
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé unilatéralement de doubler les écolages
des écoles supérieures à plein temps.
Dès la rentrée 2020, la facture annuelle s’élèvera à 2000 francs! Indigné, le SSP
a immédiatement répliqué par le biais d’une pétition.
Rappelons que cette décision met en péril la pérennité des filières concernées.
Elle est antisociale et touche en premier lieu les étudiant-e-s et les familles les
plus précaires. Le Conseil d’Etat n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai: les
cursus post obligatoires se font démanteler filière après filière.
Ces effets néfastes s’appliquent aussi aux étudiant-e-s issu-e-s des cantons
voisins inscrit-e-s dans ces écoles, en particulier les Jurassiennes et les
Jurassiens.
Aujourd’hui déjà, nous dénonçons les nombreux cas de jeunes qui se retrouvent
sur le carreau, faute de place au sein des filières convoitées.
Sans rapport de force, notre pétition ne contraindra aucunement le Conseil
d’Etat à faire marche arrière. L’enjeu majeur est aussi d’envoyer un signal
suffisamment fort pour que les perpétuelles économies qui s’abattent sur l’offre
de formation neuchâteloise et les conditions d’études y relatives cessent.
Alors qu’il veut faire passer les jeunes à la caisse, le Conseil d’Etat neuchâtelois
s’apprête à faire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises en abaissant le
taux cantonal d’imposition des bénéfices (de 15,6% à 13,4%). Deux poids, deux
mesures!
Nous avons besoin de vous pour diffuser, récolter puis déposer les signatures:
étudiant-e-s CFC, ES, Uni, HES... Soyez solidaires!
Faites signer la pétition à vos proches! Vous la trouverez sur le site du SSP:
neuchatel.ssp-vpod.ch/ecolages
Rejoignez le comité d’action et/ou recevez les informations par mail, en vous
adressant à: lea.ziegler@ssp-vpod.ch

Déclarations d’impôts
Les retraités de l’AVIVO de Lausanne vous aident à remplir votre déclaration fiscale.

Sans rendez-vous
◼ Du 11 mars au 12 avril

9 h à 11 30 et 14 h à 16 h 30

◼ Du 29 avril au 24 mai

9 h à 11 30 et 14 h à 16 h 30

◼ Du 11 juin au 28 juin

9 h à 11 30 et 14 h à 16 h 30

Une participation financière pour les frais sera demandée.
AVIVO Lausanne
Place Chauderon 3
Attention: nous avons déménagé au 5e étage
021 312 04 52
Mercredi fermé toute la journée – Juillet fermé

Réunion de l’Assemblée des délégué-e-s
de la fédération du 8 décembre 2018
Lors de sa réunion, l’Assemblée des délégué-e-s a:
◼ pris connaissance avec regret de la démission de deux membres du Comité
national: Silvia Berri et Rolf Conzelmann. Les deux sièges doivent être repourvus
par une femme et un homme; selon les effectifs actuels du SSP, un de ces deux
sièges doit être occupé par une personne issue de la Suisse romande;
◼ approuvé le budget 2019 des comptes généraux de la fédération et, par
conséquent, également la ventilation des cotisations fédératives de 80% et 20%
en faveur des comptes généraux de la fédération et du fonds de financement;
elle a aussi pris connaissance du plan financier 2020-2021 du SSP;
◼ fixé les éléments-clés du Congrès SSP 2019: horaire, programme, ordre du
jour, thèmes et textes d’orientations;
◼ procédé à des préparatifs pour la grève des femmes du 14 juin 2019;
◼ pris connaissance d’exposés sur des thèmes d’actualité, dont un présenté
par Natascha Wey sur la digitalisation dans le secteur du nettoyage et un autre,
présenté par Michela Bovolenta, sur AVS21;
◼ décidé de ne fixer aucun mot d’ordre pour la votation populaire du 10 février
2019 (initiative contre le mitage).
Stefan Giger, secrétaire général

LÉA ZIEGLER . SSP . GROUPE JEUNES

Commission fédérative latine
des retraité-e-s SSP
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine réunion de la
Commission fédérative latine des retraité-e-s qui aura lieu le

jeudi 14 février 2019 de 10 h à 16 h
à l’Hôtel Continental (en face de la gare), Lausanne
L’ordre du jour sera le suivant:
De 10 h à 11 h 30:
1. Approbation des procès-verbaux des séances du 25 octobre 2018 à Lausanne
et du 10 décembre 2018 à Berne.
2. Communications.
3. Compte-rendu de l’assemblée des délégué-e-s du 8 décembre 2018 à Zurich.
4. Bilan de notre visite au Palais fédéral.
5. Préparation de notre déplacement au Conseil de l’Europe à Strasbourg.
6. Toutes et tous à Sessa pour notre séjour d’été à «I Grappoli».
7. Divers.
Dès 11 h 30, projection d’un film en couleur de 60 minutes sur les scandales du
transport maritime, les effets pervers de la mondialisation dans ce domaine et
les répercussions désastreuses sur notre environnement.
À 12 h 30, le repas sera pris en commun au restaurant Le Ticino, près de l’Hôtel.
À partir de 14 h, nous aurons le grand plaisir d’accueillir M. Ilias Panchard, coordinateur romand de l’initiative «Pour des multinationales responsables», sur laquelle le
peuple devrait voter prochainement. Il nous fera la présentation illustrée de ce projet qui
veut contraindre notamment les grandes sociétés mondiales de commerce de matières
premières, qui se livrent au pillage et à l’exploitation de la planète, à des règles plus
éthiques et plus respectueuses des ressources naturelles et des êtres humains.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et
vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.
Rappel: nous accueillons bien volontiers toutes et tous les membres des sections
romandes qui souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement peut être
obtenu auprès du soussigné au 022 344 21 96.
Bernard Duchesne, président

DÉCÈS

ADIEU À «NOTRE WILLY»
Ancien secrétaire fédératif et ancien adjoint du secrétaire dirigeant de notre
syndicat, Willy Pouly est décédé le 16 janvier 2019, des suites de la maladie de
Parkinson. «Mon Willy», c’est ainsi que le nommait son assistante au secrétariat fédératif SSP à Lausanne, tandis que pour les sections SSP dont il avait la
charge, il était «Notre Willy». La grande reconnaissance dont il jouissait parmi
les membres du SSP, Willy l’a obtenue notamment grâce à son travail sans faille
de défense des intérêts collectifs et individuels de nos membres.
Durant ses 25 années d’activité au sein du SSP, Willy s’est occupé de toute
une série de sections situées en Suisse romande, dont il avait lui-même fondé
un certain nombre. Parmi ses autres tâches figuraient le travail de formation
syndicale, domaine dont il assumé la responsabilité pendant près de dix années.
En tant que secrétaire de Suisse romande, il a soutenu plusieurs commissions
fédératives, en veillant à ce que les membres romand-e-s et leurs intérêts y
soient dûment représentés. Il a également organisé des réseaux plus développés
entre collègues romand-e-s de groupe d’intérêts ou de groupes de branches.
Willy s’est notamment battu avec les groupes des enseignant-e-s SSP romands
pour que ces derniers bénéficient d’une meilleure reconnaissance par les départements cantonaux de l’instruction publique concernés.
Lorsque Willy Pouly a pris sa retraite en 1999, «ses membres» ont eu de la peine
à admettre son départ. Pour eux, il était inconcevable de ne plus être soutenus
par «leur Willy». En effet, celles et ceux qui ont connu Willy ne pouvaient que
l’apprécier. Pas uniquement parce qu’il était un collègue absolument fiable,
mais aussi en raison de sa personnalité charmante et dotée d’humour.
J’ai également découvert trois autres traits de caractère chez lui: à 6 h du matin,
il était déjà au bureau; ensuite, il lui arrivait de participer à des négociations
même un dimanche, si l’exécutif concerné ne trouvait pas d’autres dates convenable; et puis, il distillait son propre «schnaps»… C’est pourquoi je propose de
trinquer encore une fois à sa mémoire.
Je garderai un souvenir ému de Willy.
Doris Schüepp . Secrétaire générale du SSP de 1994 à 2007.

ENJEUX . 9

8 février 2019 . services PUBLICS

Ici aussi, le mouvement pour la justice climatique se renforce. Pour se transformer en force d’opposition et éviter la récupération, il devra aborder la responsabilité des entreprises suisses dans le
réchauffement planétaire. Quelques pistes pour un débat indispensable.

DARIO LOPRENO

ENSEIGNANT . MEMBRE
SSP . RÉGION GENÈVE

E

n Suisse, le vendredi 18 janvier, étudiants, élèves et apprentis ont lancé
un mot d’ordre de grève climatique
nationale, sur les traces de l’appel, lancé
le 20 août 2018 par la jeune Suédoise
âgée de 15 ans, Greta Thunberg, qui
tient une présence devant le parlement
de Suède un jour par semaine. Le samedi 2 février, ils ont recommencé, rejoints
par les autres générations. Le mouvement sera suivi d’une nouvelle journée
de grève, le vendredi 15 mars. Bien que
très inégale selon la région et le canton,
la mobilisation est de grande ampleur.
Les chiffres – généralement plus bas si
l’on utilise la très fameuse théorie statistique nommée selon la police – tournent
autour de 20 000 dans tout le pays le

18 janvier, entre 35 000 et 40 000 le
2 février.

ENJEUX DE LA MOBILISATION. Si l’on regarde

les calicots et les slogans des deux mobilisations, on y trouve plus qu’une manifestation pour le climat, comme aiment à la
nommer la majorité des médias.
D’un côté il y avait des propos poétiques, parfois marrants: «Ce qui risque
d’arriver a déjà commencé», «Make love
not CO2», «Les calottes sont cuites»,
«Pas de climat pas de chocolat», «L’ours
n’a pôlaire bien», «Arrêtez de niquer
la mer», «Moins de degrés sauf pour la
bière», etc.
D’un autre côté, il y avait des propos
angoissés: «Le futur c’était avant», «Il

n’y a pas de planète B», «Changeons ou
mourons», «À quoi bon passer la matu
si c’est la fin du monde», «Un jour on
sera plus là pour voir nos enfants pleurer devant cette terre qu’on leur a laissée», etc. Il y avait également nombre
de propos posant très explicitement
les responsabilités du désastre environnemental mondial: «Sauve la planète
mange un capitaliste», «Changeons le
système pas le climat», «Nos vies et
notre planète valent mieux que leur
profit», «Si le climat était une banque il
serait déjà sauvé», «Le problème du capitalisme vert ce n’est pas la couleur»,
etc. Ce dernier aspect est également
ressorti clairement dans les discours tenus au cours des deux manifestations.

LE POIDS DU PROFIT. Si la poésie, le gag et

l’angoisse ont toute leur place dans les
questions environnementales, la responsabilité de la logique du profit capitaliste
est déterminante. Pour qu’un mouvement de ce type croisse sans se limiter à
une dénonciation, à l’expression d’une
peur ou ne s’emprisonne pas dans une
démarche qui se laisse récupérer par des
forces institutionnelles, il doit devenir à la
fois une force d’opposition et une capacité de propositions critiques.

PARADIS FISCAL, ENFER ENVIRONNEMENTAL.

Le débat pour le climat ne peut faire l’impasse sur, entre autres, quatre aspects.
S’il ne veut pas finir dans les rets de la récupération politique, le mouvement des

Mobilisation pour le climat…
contre la débâcle capitaliste?
jeunes ne devrait pas faire l’économie des
débats suivants:
◼
la question de la gigantesque
machinerie à polluer qu’est le capitalisme
prédateur helvétique – et sa chasse gardée planétaire;
◼
sa place primordiale dans les
activités dévastatrices d’extraction, de
transformation et de transport de matières premières;
◼
l’importance de l’activité purement parasitaire de plusieurs de ses industries: horlogerie, bijouterie et autres
produits de luxe, armement, une partie
de l’ingénierie et du génie civil qui fabriquent des pistes de ski dans le désert
et autres âneries;
◼
le financement de ces diverses
activités par la place financière, spécialisée également dans les technologies
d’évasion fiscale.

LE MÉPRIS DES CAPITALISTES SUISSES. Il y a

aussi la question de la violence et du mépris, pratiqués à l’échelle des autres continents par les capitalistes de Suisse. Ces
derniers vendent en masse, dans ce qu’ils
considèrent comme le monde perdu, l’ailleurs, nombre de produits dangereux interdits en Suisse. Cette dernière reste toutefois leur pré carré, qu’ils parviennent à
faire apparaître comme clean, malgré une
urbanisation faite pour le nucléaire et la
bagnole, à travers des discours écologistes
de façade, portés par une grande partie des
tendances écologistes libérales-radicales
qui font des ravages en Suisse – y compris
parmi les Verts et les Socialistes. Il fallait
écouter, au téléjournal, le soir même des
premières manifestations, le conseiller

national libéral-radical Benoît Genecand,
essayant de vider la mobilisation de son
contenu politique, en parlant du «problème de comportement des humains», du
fait que «on est tous responsables», qu’il
faut voter aux prochaines élections. C’était
écœurant de moralisme et d’hypocrisie.

POLLUER… À L’ÉTRANGER. La question de la

surconsommation, à l’intérieur des frontières, est également déterminante. Le capitalisme de la Suisse a projeté ses salariés
parmi les plus importants consommateurs
du monde d’objets industriels par tête: ordinateurs, smartphones, tablettes, écrans
TV, lecteurs DVD, automobiles, avions,
etc. Pratiquement aucun de ces
produits n’est fabriqué, ni détruit,
en Suisse. Sans parler du textile.
Globalement, le capitalisme de
la Suisse est réputé produire, à
l’étranger, 200% de la pollution
(en tonnes équivalent carbone)
qu’il produit dans le pays; en fait
beaucoup plus, si on compte les
produits à la fois fabriqués et vendus à
l’étranger: essences extrêmement cancérigènes, quantités astronomiques de
cigarettes, cobalt, coltan, tantale, cuivre,
zinc, etc. Sans parler de l’exportation
de déchets toxiques depuis la Suisse ou
de la destruction des plus gros déchets
toxiques qui soient, les cargos utilisés par
les multinationales, dans cet ailleurs où le
capitaliste fait la loi en termes de sécurité
zéro pour les travailleurs et l’environnement.

cats, en termes d’environnement. Non
pas de protestations et slogans abstraits;
ça, ils savent faire! Mais au niveau d’un
travail réel, de fond, précis, en ciblant et
en suivant des entreprises, sur les méfaits du patronat basé en Suisse contre
l’environnement. Un travail que Public
Eye, l’ex-Déclaration de Berne, ainsi que
d’autres associations, mènent très efficacement pour palier à l’aphasie des syndicats en la matière... Des syndicats prêts
à défendre les usines d’armement, les
centrales nucléaires, à rester inertes au
sujet des multinationales ayant un siège
en Suisse, pour défendre l’emploi – au
lieu d’élaborer des propositions de recon-

deux jumeaux de l’exploitation néocoloniale du capitalisme de Suisse dans le
Tiers monde.

PISTES POUR AGIR. Agir sur les comporte-

ments quotidiens personnels, familiaux,
communaux, sociétaux immédiats est
un impératif. Mais cela va de pair avec le
fait d’élaborer sur ces questions de fond
concernant le fonctionnement du capitalisme helvétique, en lien avec le nerf de
la guerre écologique: la question de la fiscalité. Ce sont des voies interdépendantes
et indispensables, pour ne pas sombrer
dans la mobilisation-caution et dans la
bonne conscience du capitalisme.
Les élèves, apprentis et étudiants, devraient aussi se poser
la question de la démocratie
dans les institutions d’Ancien
régime encore en place: l’instruction publique, l’université,
les HES et les EPF. Parler des
droits des étudiants, élèves et
apprentis, du droit de disposer
des locaux et des infrastructures, du droit
d’aller manifester sans subir la petitesse
mesquine des contrôles des «absences»,
des «épreuves maintenues», des «ateliers ou travaux de séminaires» maintenus, parce que les enseignants ne sont
pas aptes à les déplacer, parler du droit
d’organiser une partie des programmes
et des cours au sein de ces institutions,
parler du droit de regard sur toutes les
décisions institutionnelles, etc.
Autant de questions que les usagers de la
formation et de l’enseignement doivent
affronter, faute de quoi ils resteront des
irresponsables institutionnels. ◼︎ ︎

Poser la question
de la démocratie
dans les institutions éducatives

QUE FONT LES SYNDICATS?

Enfin, il y a la
torpeur apathique et atonique des syndi-

version. L’initiative Pour des multinationales responsables, lancée par Public Eye
et treize autres associations, demande
que les multinationales ayant un siège en
Suisse répondent juridiquement devant
les tribunaux suisses des violations des
droits humains et des dommages environnementaux dans lesquels elles sont
impliquées, en Suisse comme ailleurs.
Pourquoi les syndicats s’y impliquent
moins que peu?
Presque tous les membres des syndicats
savent que le tennisman Federer a des
jumeaux, mais presqu’aucun ne sait qui
sont, par exemple, Glencore et Vitol...
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20% de salaire en moins.
Assez!
L’OFS le confirme: les inégalités salariales persistent, alors que le temps partiel reste l’apanage des
femmes. Cette double discrimination sera au centre de notre grève, le 14 juin prochain.
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE . SSP
ERIC ROSET . PHOTO

L

a dernière enquête de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) est formelle:
l’égalité des salaires ne progresse
plus.
Pour un emploi à plein temps, en 2016,
les femmes ont gagné en moyenne
19,6% de moins que les hommes dans
le secteur privé – 16,7% de moins dans
le public. Ces pourcentages étaient respectivement de 19,5% et de 16,6% en
2014. Alors que toutes sortes d’affirmations et de chiffres fallacieux viennent
ponctuer le débat sur l’égalité, l’analyse
de l’OFS clarifie le débat: l’égalité salariale est au point mort!

BAS SALAIRES, ENCORE. Les femmes ont des

salaires plus bas. Elles sont aussi majoritaires dans les secteurs à basse rémunération: sur trois postes à plein temps rémunérés à moins de 4000 francs bruts
par mois, près de deux sont occupés
par des femmes. Dans le secteur public
aussi, elles sont majoritaires parmi les
fonctions les moins bien rémunérées.
Plus les salaires sont élevés, plus la part
de femmes est faible: «Dans le segment
supérieur de la pyramide salariale, ce
qui correspond aux postes rémunérés
à plus de 8000 francs bruts par mois,
71,8% des postes étaient occupés par
des hommes et 28,2% par des femmes»,
note l’OFS 1.

Sur le vif

RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL!
LE PIÈGE DU TEMPS PARTIEL.

Les bas salaires ne sont qu’un aspect de la problématique. L’emploi des femmes est aussi
caractérisé par le temps partiel, qui réduit
encore le revenu touché. En Suisse, 59%
des femmes occupent un emploi à temps
partiel, contre 18% des hommes. Les trois
secteurs comptant le taux de temps partiel (hommes et femmes confondus) le
plus élevé sont aussi ceux qui occupent le
plus de femmes: les arts, loisirs et ménages
privés (63% de temps partiels), suivis de
l’enseignement (59%) et du secteur de la
santé humaine et de l’action sociale (55%).
À l’autre bout, ce sont les secteurs «masculins» de la construction (12%), des activité
industrielles (18%) et des activités financières et d’assurance (22%) qui affichent
les taux de temps partiel les plus bas.

LE SOUS-EMPLOI EST FÉMININ. Renoncer à

travailler à temps plein n’est pas toujours
un «choix». Dans les secteurs où le temps
partiel est très développé, il est souvent
difficile de trouver un poste à 100%. Le
fait de réduire son taux d’activité pour
s’occuper des enfants enferme ainsi la
salariée dans un piège: quand les enfants
sont plus grands, il devient difficile, voire
impossible de revenir à un taux plus élevé, voire à un plein temps. Les statistiques
du sous-emploi sont parlantes: «Quant à
l’âge, il semble avoir l’effet inverse selon

que l’on est une femme ou un homme:
chez les premières, le taux de sous-emploi
passe de 8% chez les 15-24 ans, à 13,5%
chez les 40-54 ans, tandis qu’il diminue
chez les seconds, passant dans ces mêmes
classes d’âge de 4,6% à 2,7%», constate
l’enquête de l’OFS 2. Globalement, les
femmes sont trois fois plus nombreuses
que les hommes à souffrir de sous-emploi
– et donc aussi d’un revenu insuffisant.

DOUBLE JOURNÉE.

Le temps partiel
concerne les 82% des mères d’enfants de
moins de 4 ans. Mais seulement 13% des
pères. Si, pour les femmes, la garde des
enfants et les autres obligations familiales
sont la première raison de travailler professionnellement à temps réduit, tel n’est
pas le cas des hommes. Ceux-ci mentionnent d’abord l’envie de suivre une formation ou des études. De fait, les femmes
assument une double journée de travail
en partageant leur temps entre un emploi
rémunéré et une activité domestique non
rémunérée. Elles triment ainsi autant que
les hommes, mais pour un demi salaire…
et, une fois arrivées à la retraite, pour une
rente réduite de moitié. ◼︎ ︎
OFS: Communiqué de presse, 31 janvier 2019.
2
OFS: Le travail à temps partiel en
Suisse en 2017. Neuchâtel, 2019
1

L’égalité salariale devra aller de pair avec une redéfinition du
temps de travail.
Le partage actuel entre temps de travail rémunéré et non
rémunéré maintient de fait les inégalités entre les femmes
et les hommes.
Pour aller vers une société fondée sur l’égalité des genres, il
faut agir sur les salaires, mais aussi sur le temps de travail tel
qu’il est défini par la Loi sur le travail: 45 heures hebdomadaires – 50 heures pour certaines branches.
En moyenne, le temps de travail effectif est légèrement supérieur à 41 heures. C’est beaucoup trop. Raison pour laquelle
le Manifeste pour la grève féministe et des femmes* exige
«une réduction massive du temps de travail légal pour sortir du piège du temps partiel. Nous voulons travailler moins
pour vivre mieux et pour avoir le temps d’assumer et de partager les responsabilités familiales et sociales. Nous voulons
davantage de congés pendant la vie active, en particulier un
congé parental égalitaire et obligatoire», déclarent les collectifs romands pour la Grève du 14 juin.
Cette revendication est difficile à concrétiser rapidement,
d’autant que la droite a lancé un débat parlementaire pour
augmenter et flexibiliser encore davantage le temps de travail (lire en page 3).
Il faut bien sûr s’opposer à ces velléités patronales. Mais nous
devons aller plus loin et exiger le partage du travail entre
toutes et tous. C’est une question centrale pour mettre en
œuvre l’égalité des salaires, mais aussi pour garantir à chacun-e de meilleures conditions de vie. MB ◼
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Carte blanche à
LIONEL FREI
SOLIDAR SUISSE

LES INÉGALITÉS
SE CREUSENT. EN SUISSE
AUSSI!
La fortune des milliardaires a augmenté de 12% l’an dernier
(+2,5 milliards de dollars en moyenne par jour), tandis que
la moitié la plus pauvre de la population mondiale a perdu
11% (-500 millions de dollars en moyenne par jour). Telle
est la conclusion du dernier rapport de l’organisation de
développement Oxfam, intitulé «Public Good or Private
Wealth».
Ce rapport montre le lien entre l’accumulation de la fortune
des plus riches et le sous-financement des services publics
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la
sécurité sociale – ce qui conduit à son tour à renforcer les
inégalités. Les femmes en souffrent particulièrement.
Au cours des dix années qui ont suivi la crise financière
de 2008, le nombre de milliardaires dans le monde a
presque doublé. Rien que l’année dernière, leurs actifs
ont augmenté d’environ 900 milliards de dollars, soit
2,5 milliards de dollars par jour.
Dans le même temps, moins de personnes ont pu se libérer
de l’extrême pauvreté: depuis 2013, l’extrême pauvreté n’a
diminué que de moitié par rapport à la période précédente.
Dans certaines régions d’Afrique, l’extrême pauvreté est
même de nouveau en hausse.
Les inégalités sociales touchent particulièrement les
femmes. En moyenne mondiale, les hommes possèdent
50% de plus de richesses que les femmes. Dans le même
temps, les salaires des femmes sont inférieurs de 23%
et elles souffrent plus fortement des déficits en matière
de santé et d’éducation. Chaque année, les femmes
accomplissent également un travail domestique et dans les
soins non rémunérés d’une valeur de dix mille milliards de
dollars.
Partout dans le monde, les gouvernements ont permis
aux entreprises et aux gens fortunés de bénéficier de
cadeaux fiscaux. Dans les pays riches, les taux d’imposition
maximaux sur le revenu sont passés d’une moyenne de
62% à 38% entre 1970 et 2013. Grâce à sa politique de
faible imposition des entreprises, la Suisse a contribué de
manière significative à la concurrence fiscale internationale
et à l’accroissement des inégalités.
En Suisse aussi, les inégalités se creusent: le 1% des Suisses
les plus riches possède aujourd’hui près d’un tiers (28,7%)
de la richesse totale, et les 5% les plus riches presque la
moitié (48,95%). L’année dernière, les 36 milliardaires
suisses ont augmenté leur fortune de 15% à 123,8 milliards
de dollars. Cette somme permettrait de financer le budget
de la Confédération pendant près de deux ans.
Solidar demande au gouvernement suisse d’adopter une
politique permettant d’imposer de manière appropriée
les personnes et les entreprises fortunées. Pour que l’Etat
garantisse la justice sociale et l’égalité, les entreprises
et les ultra-riches doivent contribuer équitablement
au financement de la collectivité. L’évasion fiscale
internationale ne doit plus être un modèle d’affaires: les
multinationales doivent contribuer à un financement
suffisant des services publics par des taux d’imposition
minimaux mondiaux.
De la volonté politique et plus de transparence sont
nécessaires pour mettre en œuvre des taux d’imposition
minimum, par exemple par le biais de rapports publics
par pays sur les bénéfices et les impôts payés par les
entreprises. ◼

Vale est au cœur d’une nouvelle tragédie environnementale au
Brésil. Attirée par des cadeaux fiscaux, la multinationale a établi
son siège dans le canton de Vaud.

Brumadinho
secoue
la Suisse
SERGIO FERRARI . JOURNALISTE
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lusieurs dizaines de personnes se
sont mobilisées, le mercredi 30 janvier, à Saint-Prex, dans le canton de
Vaud, devant le siège de Vale International S.A. La protestation contre cette
multinationale minière, d’origine brésilienne, se voulait un témoignage de solidarité avec la centaine de morts et les
nombreux/-ses disparu-e-s, victimes de la
rupture du barrage de Brumadinho, dans
l’Etat de Minas Gerais (Brésil), survenue
vendredi 25 janvier.
Les manifestant-e-s portaient une grande
banderole où figurait une consigne ironique adressée à Vale: «Thank you for
choosing Switzerland» (Merci d’avoir
choisi la Suisse). Certains d’entre eux
portaient des masques représentant les
visages des membres du gouvernement
cantonal vaudois ayant octroyé à la multinationale, au moment de son installation,
de succulentes exonérations fiscales.

DEUX DRAMES EN 38 MOIS.

La tragédie
de Brumadinho – une localité située à
quelque 62 km au sud de Belo Horizonte
– est le second événement aux conséquences dramatiques, impliquant l’entreprise au cours des 38 derniers mois. Elle
a provoqué les réactions d’organisations
de défense de l’environnement et de solidarité, ainsi que des partis de la gauche
suisse et des Verts.
Quant aux Nations Unies, elles ont exprimé leur solidarité avec les victimes, le
lendemain de la tragédie, par l’entremise
d’António Guterres, secrétaire général
de l’ONU. Certains enquêteurs indépendants de l’ONU ont été plus précis et
tranchants. Selon swissinfo.ch, ils ont estimé que «cette tragédie jette le doute sur
les mesures préventives adoptées après le
désastre minier de Samarco (près de Mariana), il y a un peu plus de trois ans…».
Ils ont incité le gouvernement brésilien
à «agir résolument, conformément à ses
engagements, et à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour éviter d’autres tragédies
de ce type, ainsi qu’à traduire en justice
les responsables de ce désastre».

VALE CONTRE-ATTAQUE.

Les principaux
porte-parole de la firme se sont exprimés
pour annoncer une série de mesures:
suspension du versement de dividendes
aux actionnaires et de primes/bonus aux
cadres; création d’un fonds pour les victimes de la tragédie. Ils se sont aussi engagés à créer deux comités de crise pour venir en aide aux victimes et pour enquêter
sur les causes de l’effritement du barrage.

Derrière cette contre-offensive de la multinationale, se trouve une tentative pour
la dissocier de la tragédie antérieure, à
Mariana (novembre 2015), située à une
centaine de kilomètres de Brumadinho.
Cette tragédie avait causé une vingtaine
de morts et déclenché une gigantesque
pollution du Rio Dolce, l’un des plus importants fleuves du pays.
Ces drames répétés contredisent la rhétorique de l’entreprise, exprimée sur son
site web. Vale y définit sa mission: «transformer les ressources naturelles en prospérité et en développement durable». Elle
décrit sa vision: «être la compagnie globale no 1 dans la création de valeur à long
terme, grâce à l’excellence et à la passion
pour les personnes et la planète».

CADEAUX FISCAUX VAUDOIS. Vale est le prin-

cipal producteur mondial de minerai de
fer. Lors de son installation en Suisse, elle
a déclaré un «bénéfice prévisible» pour
2006 d’à peine 35 millions de dollars. A
posteriori, la déclaration de bénéfices de
Vale pour cette même année dépasserait
5 milliards de dollars.
Lors de l’installation de son siège international à Saint-Prex, sur les rives du lac
Léman, Vale a négocié une exonération
fiscale de 80% pour les impôts fédéraux
et de 100% pour les impôts communaux
et cantonaux, ceci pour une période de
dix ans.
En 2012, lors du «Davos alternatif»,
Vale avait reçu le prix «Public Eye»,
décerné à l’entreprise la plus irresponsable de la planète pour ses violations
des droits environnementaux, sociaux
(conditions de travail et droits syndicaux) et humains.

CONDAMNATION MÉDIATIQUE.

La rupture
du barrage est devenue une nouvelle de
premier plan dans les médias internationaux et les réseaux sociaux. En Suisse,
cette couverture médiatique a été liée à
un intense débat relatif à l’initiative «Pour
des multinationales responsables». Lancée il y a plusieurs années par une centaine d’organisations de développement,
écologiques et syndicales, cette initiative
préconise la mise en œuvre de mesures
assurant que les multinationales basées
en Suisse assument leur responsabilité
globale: respecter, là où elles opèrent –
elles ou leurs filiales – les mêmes normes
concernant les droits humains et environnementaux auxquelles elles doivent se
conformer en Suisse (Traduction de l’espagnol: Hans-Peter Renk). ◼

FAILLITE FISCALE À NEUCHÂTEL
Le fabricant français de câbles
Nexans va supprimer cent emplois
dans le canton de Neuchâtel. Après
Autodesk (août 2018), Medtronic
(fin 2018), «les annonces de ce
genre s’enchaînent dans le canton»
(Le Temps, 25 janvier) – qui affiche
pourtant l’un des taux d’imposition
des bénéfices le plus bas de Suisse
romande. Les baisses fiscales, c’est
bon pour l’emploi, qu’ils disaient… ◼

SWISS POST FROM THAILAND
En janvier, une centaine de cadres
de Swiss Post Solutions (SPS), filiale
de La Poste, ont eu un «souper de
boîte» un peu spécial: deux jours au
Viêt-Nam, tous frais payés, pour la
modique somme de 200 000 francs.
Plutôt que garantir un service
public de qualité, «La Poste se
conduit comme une multinationale
privée», note le réd’ en chef du Blick
(4 février). Du côté des employés
SPS – qui touchent des salaires, des
allocations et des rentes de retraite
plus bas que chez la maison mère –, ça
doit rigoler jaune. ◼

EASYJET HOSPITALIER
Ole Wiesinger, chef du groupe de
cliniques privées Hirslanden, est plein
d’idées. Cet été, il a tenté d’attirer
les patients vers ses hôpitaux avec
des «offres spéciales». Interviewé par
la NZZ am Sonntag (23 décembre),
M. Wiesinger avoue aussi «penser
parfois à des modèles selon lesquels
les séjours hospitaliers pourraient être
réservés sur le modèle d’un hôtel
ou d’un vol d’avion». Et d’ajouter:
«Pourquoi les tarifs hospitaliers ne
pourraient-ils pas fluctuer selon la
saison et le taux d’utilisation?» À
l’aide de soignants commandés sur
Uber? ◼

BUSINESS AS USUAL
«Les fortunes originaires du MoyenOrient pèseront dans quatre ans
18% du total des fonds gérés en
Suisse (…) Certaines fortunes
moyen-orientales sont colossales.
Elles sont liées au pétrole et au gaz,
naturellement, mais aussi désormais
à la banque, la finance, l’immobilier.
Sans oublier la chimie» (Tribune
de Genève, 9 janvier). Sabic, le
géant pétrochimique saoudien, est
désormais l’actionnaire majoritaire du
groupe bâlois Clariant. On comprend
l’empressement fédéral à oublier ce
pauvre M. Khashoggi. ◼

Carton Rouge
À Ueli Maurer, le président de la
Confédération. Ce dernier a fait très
fort à Davos. Sur l’Arabie saoudite
et l’assassinat de Jamal Khashoggi:
«Nous n’allons pas traîner cette affaire
cent ans». Sur le président néofasciste
Jair Bolsonaro, dont le fils est lié aux
milices paramilitaires de Rio: «Mon
rôle n’est pas de critiquer les autres
pays». Comme le résume Le Temps
(25 janvier): «Ueli n’a pas caché qu’il
roulait pour l’économie et non pour le
climat ou les droits de l’homme. Au
risque de détonner» – voire même de
franchement déconner. ◼
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Le 14 janvier, les Tunisiens ont célébré le huitième anniversaire de leur Révolution. L’euphorie a
cédé la place au désenchantement, les conditions de vie plongent. Pour conjurer le péril réactionnaire, les syndicats durcissent leurs luttes.

Le chiffre

Tunisie:
vers une
grève générale

C’est le nombre de réfugiés noyés dans la Méditerranée
durant la seule journée du 18 janvier, selon l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
117 personnes, dont une dizaine de femmes et deux enfants en bas âge, sont décédées au large des côtes libyennes.
La tragédie aurait pu être évitée: en début d’après-midi, le
bateau en détresse avait été signalé par un avion d’observation aux garde-côtes de Rome, Tripoli et Tunis 1. Les autorités italiennes ont indiqué que la responsabilité des naufragés incombait à la Libye, qui a envoyé une navette à leur
rencontre. Celle-ci a dû rebrousser chemin en raison d’une
panne. Ensuite, «plus personne n’a répondu au téléphone
à Tripoli». Aucune aide n’a été envoyée vers les occupants
du bateau, qui se sont noyés avec leur embarcation – à
l’exception de trois survivants, hélitreuillés vers 21 h par un
hélicoptère de la marine italienne enfin arrivé sur les lieux.
Le même jour, 53 personnes ont trouvé la mort en mer
d’Alboran, entre le Maroc et l’Espagne.
Selon le HCR, les mesures de répression contre les ONG
souhaitant mener des opérations de sauvetage dans la Méditerranée ont pour conséquence d’y augmenter le nombre
de morts – alors que le nombre de personnes tentant la
traversée est en baisse.
«Dans le contexte actuel en Libye, un pays en proie aux
flambées de violence et aux violations généralisées des
droits de l’homme, aucun réfugié ou migrant secouru ne
devrait y être renvoyé» a rappelé Charlie Yaxley, porte-parole du HCR. Avant d’ajouter: «La réduction du nombre
d’arrivants ne peut pas être le seul baromètre du succès
alors que des personnes se noient aux portes de l’Europe.»
Pendant ce temps, en Suisse, Mario Gattiker, chef du
Secrétariat d’Etat à la migration (SEM), se réjouit de la
«bonne nouvelle»: les demandes d’asile ont chuté en
2018 – un peu plus de 15 000, contre 40 000 requêtes
en 2015 2. C’est le résultat de la fermeture des frontières
européennes… et des morts qu’elle entraîne.
Quant à l’UDC, elle a lancé une campagne contre «l’immigration démesurée» et le «chaos de l’asile» en vue des élections
fédérales de l’automne 2019. Welcome to Switzerland. ◼

AMEN ALLAH BEN YOUSSEF . ÉCONOMISTE
KEYSTONE . PHOTO

L

a société tunisienne connaît une paupérisation galopante. La croissance
est en berne. 15,5% de la population
active est au chômage. L’inflation a atteint
7,5%. Le déséquilibre régional s’est amplifié, faute d’investissements.

ÉCONOMIE EN CRISE.

Les ressources de
l’Etat sont plombées par l’évasion fiscale
et un secteur informel pléthorique, alimenté par la contrebande. Une part croissante du budget est consacrée au service
de la dette et aux dépenses de fonctionnement.
Le recours massif à l’endettement n’a
fait qu’accentuer la tutelle des bailleurs
de fonds, Fonds monétaire international
(FMI) en tête. Ce dernier a imposé ses
recettes habituelles: comprimer les dépenses étatiques, notamment la masse
salariale, et soustraire la Banque centrale
à l’emprise de l’Etat. L’accélération de la
dépréciation du Dinar ne s’est pas fait
attendre. Entre 2011 et 2019, son cours
est passé de 0,66 à 0,33 franc. Les taux
d’intérêt ont pris l’ascenseur. Les déficits
commercial et budgétaire se sont creusés,
les salaires ont été gelés.

réaction. Des voix commencent à appeler
à participer aux élections.

GOUVERNEMENT VS SYNDICATS.

LA BIFURCATION. 2019 est une année élec-

L’Union
générale tunisienne du travail (UGTT),
avec ses 750 000 adhérents, ne pouvait
pas rester les bras croisés devant la détérioration du pouvoir d’achat. Face aux
manœuvres dilatoires du gouvernement,
sa Commission administrative s’est trouvée dans l’obligation d’appeler l’ensemble
des fonctionnaires du secteur public à
faire grève les 21 et 22 février, après la
réussite d’un précédent arrêt de travail,
le 17 janvier. Cette décision est l’aboutissement de luttes menées depuis des
mois par les salariés dans leurs secteurs
respectifs.
Les discussions ont repris. Elles sont laborieuses. À Davos, Youssef Chahed, chef
du gouvernement, n’a pas hésité à expliquer la décélération de la croissance par
la transition démocratique en cours. Il a
avoué au secrétaire général de l’UGTT,
Mohamed Taboubi, «qu’il n’a pas pu obtenir le feu vert du FMI» pour donner satisfaction aux revendications syndicales 1.
Il s’agit donc de surcroît, pour les syndicalistes, de défendre la souveraineté
nationale et les acquis de la Révolution
contre les puissances de l’argent et de la
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NZZ, 21 janvier.
Blick, 1er février 2019.

Convergence entre gilets jaunes
et syndicats

torale. Une lutte sans merci a été engagée
par les candidats des partis au pouvoir
pour la succession de Béji Caïd Essebsi
(BCE), l’actuel président. Elle oppose le
fils de ce dernier à son neveu, actuel chef
du gouvernement, soutenu temporairement par les islamistes. Le Qatar et la Turquie se sont rangés du côté des islamistes,
organisés au sein du parti Ennahdha;
d’autre part, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et l’Egypte cherchent à
évincer Ennahdha et phagocyter l’expérience démocratique tunisienne, jugée
dangereuse pour leur stabilité intérieure
– car elle risque de faire tache d’huile
dans la région.
La campagne électorale est marquée par le
bras de fer entre, d’un côté, le Front Populaire (FP), regroupant des partis progressistes ou issus de la gauche radicale et, de
l’autre, Ennahdha – que le FP soupçonne,
preuves à l’appui, d’avoir commandité les
assassinats de deux de ses leaders, Chokri
Belaïd et Mohamed Brahmi, en 2013. Les
enquêtes risquent d’aboutir à l’interpellation de dirigeants islamistes de premier
plan. Ennahdha est aussi soupçonnée

d’avoir fondé une organisation paramilitaire secrète infiltrée dans les organes de
sécurité de l’Etat. Les dernières déclarations de ses dirigeants, menaçantes et cyniques, trahissent leur désarroi.

MONTÉE DES LUTTES.

La consolidation de
la transition démocratique est au centre
des préoccupations de l’opposition, soutenue par une société civile (mouvement
féministe, BDS Israël, UGTT, etc.) qui a
su, jusqu’ici, sauver le pays tant de l’obscurantisme que du retour de l’ancien régime. Au cours de l’été 2013, le scénario
égyptien a été évité. Il lui faut redoubler
d’effort pour juguler le spectre de la crise
grecque qui plane sur la Tunisie et venir à
bout du terrorisme islamiste.
Les composantes du FP ont exigé un audit de la dette publique, précédé d’un moratoire pour en vérifier l’allocation. Elles
demandent une réforme fiscale inspirée
par une politique redistributive. Leurs militants se sont rangés du côté des luttes
syndicales. Le recours à la grève générale
commence à être envisagé pour faire plier
le gouvernement et éviter que s’installe
une situation comparable au chaos libyen, yéménite, syrien voire égyptien. ◼
1

Le Monde, 18 janvier 2019.

Mardi 5 février, un premier «mardi de l’urgence sociale» a
uni les syndicats CGT et Sud solidaires aux gilets jaunes.
Manifs, grèves et blocages ont été organisés en commun
dans toute la France. «L’enjeu est de faire cette reconnexion entre la répartition des richesses et les salaires, et de
combattre ce patronat qui impose ses diktats. Mais aussi de
faire le lien avec les services publics, la protection sociale»
indiquait Murielle Guilbert, de l’Union nationale Solidaires
(Mediapart, 4 février). ◼

Burkina Faso. Enfants travailleurs
et traders
Un enfant sur cinq, âgé de 5 à 17 ans, travaille dans la culture
du coton au Burkina Faso. Cela représente 250 000 enfants
dont la santé est en danger et qui sont empêchés de suivre une
scolarisation normale, dénonce l’ONG Solidar Suisse. L’entreprise Reinhart AG (Winterthur) et la multinationale Louis
Dreyfus SA (Genève) achètent d’importantes quantités de
coton au Burkina Faso pour les revendre dans le monde entier.
Solidar a lancé une pétition leur demandant de s’opposer au
travail des enfants: www.solidar.ch/fr/stop-travaildesenfants ◼

Guatemala. En prison pour une CCT
Luis Alpirez Guzmán et Dora Regina Ruano, dirigeants du
Syndicat des travailleurs de la santé au Guatemala, ont été
emprisonnés durant dix jours, au mois de janvier. Leur crime:
avoir négocié et signé un contrat collectif de travail (CCT)
avec le Ministère de la santé, en 2013. Les deux syndicalistes
seront jugés le 15 mai. L’Internationale des services publics a
lancé une campagne pour les soutenir: https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4022 ◼

