
L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet www.ssp-vpod.ch       

Journal du Syndicat suisse des services publics no 6 . 100e année . 5 avril 2019
JAA

 - 
CH 

80
36

 Zu
ric

h

Une belle victoire

3 POINT FORT – Dans le canton 
de Vaud, les négociations sur le nouveau 
cadre de référence pour l’accueil 
extrascolaire ont trouvé une issue 
positive. C’est le fruit d’une mobilisation 
historique du personnel de l’enfance.

Grèves pour le climat

7 ENJEUX – Le 15 mars, 65 000 
manifestants se sont mobilisés pour le 
climat en Suisse. Les jeunes ont dû 
braver des exécutifs qui n’hésitent pas 
à bafouer leurs droits fondamentaux. 
Prochaine mobilisation le 6 avril.

Vale et ses complices

12  NOTRE MONDE – Le 25 jan-
vier, un barrage de la multinationale 
Vale se rompait dans l’Etat brésilien du 
Minas Gerais. L’avocate Juliana Benício 
dénonce les cadeaux fiscaux accordés à 
la responsable de ce crime écologique.

Grâce à des décennies de luttes, les femmes islandaises ont obtenu un 
changement radical : depuis le 1er janvier 2018, les entreprises doivent 
prouver qu’elles appliquent l’égalité salariale. Éclairage. EN PAGE  10

Quand l’égalité fait 
ses preuves 
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s’en faut. Elle constituera certainement 
l’une des principales mesures de son pro-
jet AVS 21. Les déclarations de Christian 
Levrat et consorts sont donc de belles pro-
messes qui n’engagent, comme chacun-e 
le sait, que ceux qui y croient… 
De même, parler de «compensation so-
ciale», en référence au 
financement supplémen-
taire pour l’AVS prévu 
par la RFFA, est un abus 
de langage, si ce n’est 
une tromperie: les retrai-
té-e-s, actuel-le-s et futur-e-s, ne touche-
ront pas un franc de plus. 
Bref, c’est bel et bien du régime d’impo-
sition des entreprises dont il est question, 
pour l’essentiel, le 19 mai. Or, en la ma-
tière, ce qui nous est proposé, c’est à peu 
près le même projet qu’en février 2017. 
Sur le plan fiscal, la RFFA est en effet la 
sœur jumelle de la RIE III. Les deux élé-
ments principaux de cette dernière sont 

encore là: de nouvelles niches permettant 
aux entreprises de réduire massivement 
la part des bénéfices soumise à l’impôt; 
la diminution tout aussi massive du taux 
d’imposition des bénéfices. Nous sommes 
ainsi toujours dans «la logique de beurre 
et d’argent du beurre», au profit des pos-

sédant-e-s, que dénon-
çait à l’époque Roger 
Nordmann, le président 
du groupe socialiste aux 
Chambres fédérales. 
On ne parle pas de ca-

cahuètes, mais de milliards de francs de 
nouveaux cadeaux fiscaux. Ce sont les 
grands actionnaires des entreprises les 
plus rentables qui se partageront le pac-
tole. Pourtant, ils ne sont vraiment pas 
à plaindre: jamais autant de dividendes 
n’ont été versés qu’au cours de ce prin-
temps! 
De tels cadeaux ne seront pas sans consé-
quences. Les salarié-e-s des services pu-

L e 19 mai prochain, nous voterons sur 
la Loi relative à la réforme fiscale et 
au financement de l’AVS (RFFA). Ses 

partisan-e-s essaient d’accréditer l’idée 
qu’elle constitue une réponse à deux 
échecs antérieurs: la troisième révision 
de l’imposition des entreprises (RIE III), 
balayée en votation populaire en février 
2017; la réforme du système de retraite 
(PV 2020), qui avait subi le même sort 
en septembre 2017. Voter «oui», ce serait 
ainsi faire d’une pierre deux coups. 
En réalité, le véritable enjeu, c’est le ré-
gime d’imposition des entreprises; les 
choix essentiels concernant l’AVS ne 
seront à l’ordre du jour que lorsque le 
Conseil fédéral présentera son projet 
AVS 21, après l’été. Prétendre que voter 
«oui» à la RFFA permettrait d’enterrer la 
perspective de la hausse de l’âge de la re-
traite pour les femmes est dès lors sans 
fondement. Le Conseil fédéral n’a d’ail-
leurs pas renoncé à une telle hausse. Loin 

NON à la nouvelle arnaque fiscale ! 
Éditorial

blics et du parapublic en paieront le prix: 
blocage des salaires, intensification du tra-
vail, remise en cause des prestations de 
retraite, etc. Cela se traduira également 
par des coupes massives dans les services 
publics, au détriment de la qualité des 
soins dans les hôpitaux, du développe-
ment des crèches, de la prise en charge 
des personnes âgées, etc. Or, les services 
publics souffrent aujourd’hui déjà d’un 
manque avéré de ressources. Ainsi, pour 
ne prendre qu’un exemple, dans le pa-
rascolaire (4 à 12 ans) vaudois, seuls 40% 
des besoins sont couverts en moyenne 
cantonale. 
En conclusion, la RFFA ne profitera 
qu’aux 1% d’ultra-riches. Ils pourront sa-
brer le champagne, mais c’est l’immense 
majorité de la population – les 99% – qui 
aura la gueule de bois… 
Pour empêcher que cette perspective ne 
se réalise, notre mobilisation active s’im-
pose dans les jours et semaines à venir! ◼︎︎

L’image d’Eric Roset
Le samedi 6 avril, toutes et tous à la Manif pour le climat!
La mobilisation pour la justice climatique continue. Le SSP appelle les salarié-e-s à rejoindre les manifestations qui auront lieu dans les principales villes de Suisse. Consultez le programme sur 
https://marcheclimat.ch

UNE RÉFORME 
POUR LES RICHES

AGOSTINO SOLDINI . 
SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

https://marcheclimat.ch
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Vaud ne sera pas  
le cancre du parascolaire !

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE . Après cinq séances de négociations, le Collectif parascolaire et l’EIAP ont trouvé un accord.  
Le nouveau cadre entrera en vigueur le 1er août 2019. Le fruit d’une mobilisation exemplaire du secteur de l’enfance.

MARIA PEDROSA . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L a mobilisation du secteur de l’enfance 
a porté ses fruits. Dix mois après le 
premier projet de l’Établissement 

intercommunal pour l’accueil 
parascolaire (EIAP), les résultats des 
négociations ont été présentés lors d’une 
assemblée générale, le 26 mars dernier. 
L’accord a été jugé globalement bon, 
mais le groupe Enfance du SSP – Région 
Vaud n’entend pas arrêter la bataille 
pour une meilleure reconnaissance de 
ses métiers.

RAPPEL DES FAITS. En mai 2018, l’EIAP 
avait soumis un projet de cadre de 
référence à la consultation des milieux 
intéressés. Ce document avait tout de 
suite suscité une levée de boucliers de 
la part des associations professionnelles 
et syndicales, des lieux de formations et 
des milieux parentaux, qui s’étaient alors 
constitués en collectif pour la défense du 
parascolaire.
Durant l’été 2018, en ligne mais 
également sur les lieux de travail, plus de 
16 600 signatures avaient été récoltées 
contre la baisse des normes dans le 
parascolaire. Ces signatures avaient été 
déposées le 13 septembre 2018, à l’issue 
d’une première journée d’action sur les 
lieux de travail. Ces milliers de paraphes 
avaient cependant aussitôt été balayés 
d’un revers de main par l’EIAP. Ce dernier 
avait présenté son cadre aux communes, 
comme convenu, et annoncé son entrée 
en vigueur pour le 1er janvier 2019. 

GRÈVE LE 13 NOVEMBRE. C’était sans 
compter avec la mobilisation du 
personnel. Lors de l’assemblée générale 
du 20 septembre 2018, le personnel avait 
voté une résolution appuyant la demande 
d’ouverture de négociations ainsi que le 

maintien du cadre actuel, dans l’attente 
des discussions. Les professionnel-le-s 
avaient également voté, à la quasi-
unanimité, une journée d’actions et 
de grève sur les lieux de travail le 
13 novembre 2018. 
Ce jour là, la mobilisation du secteur 
de l’enfance a été forte et exemplaire. 
Plusieurs structures d’accueil en grève, 
de quelques heures à toute la journée, 
des centaines de grévistes sur l’ensemble 
du canton. De nombreux/-euses 
apprenti-e-s et étudiant-e-s se sont aussi 
mobilisé-e-s dans les écoles. Et pour 
couronner le tout, sous le slogan «Vaud 
cancre du Parascolaire? NON!», une 
manifestation énorme a rassemblé plus 
de 8000 personnes à Lausanne. Puis, à 
nouveau, le silence des communes.

GRÂCE À LA PRESSION, DES NÉGOCIATIONS. 
Forts de cette première grève dans 
leur secteur, les salarié-e-s de l’enfance 
ont voté une deuxième journée de 
mobilisation pour le 3 décembre 2018 
– avec, comme lieu de rassemblement 
principal, le siège de l’Union des 
communes vaudoises (UCV). Mis 
sous une forte pression, l’EIAP a enfin 
accepté de rencontrer une délégation 
du collectif. Des discussions ont pu être 
ouvertes. 

ACCORD TROUVÉ. Après cinq séances de 
négociations qui se sont déroulées dans 
un bon climat de travail, un accord a 
pu être trouvé. Le nouveau cadre de 
référence entrera en vigueur le 1er août 
2019. Dans ce document, les enfants de 
1-2P (4 à 6 ans) resteront 12 par groupe 
pour un adulte, comme aujourd’hui et 
comme l’imaginait le projet de l’EIAP de 
septembre 2018. Les 3P et 4P resteront 

Sur le vif

UNE ÉTAPE VERS PLUS  
DE RECONNAISSANCE
La lutte pour un véritable service public de l’enfance doit 
continuer.

Vaud ne sera donc pas le cancre du parascolaire. 
Les négociations ont abouti à un cadre de référence 
cohérent, les communes pouvant d’ailleurs toujours faire 
mieux. Pour le groupe Enfance du SSP – Région Vaud, 
très fortement mobilisé, cette bataille sur les normes du 
parascolaire doit être comprise comme une étape vers 
une plus grande reconnaissance de ce secteur. 

Il a fallu fortement se défendre contre une baisse des 
normes de l’accueil. 

Il faudra désormais fortement se faire entendre pour 
que l’accueil de l’enfance, et notamment le parascolaire, 
devienne un véritable service public de l’enfance.

Pour l’heure, le coup de projecteur sur l’accueil 
parascolaire, la mobilisation exemplaire des salarié-e-s 
et le lien de solidarité créé avec les parents ont permis 
de faire comprendre que le secteur a besoin de gens 
formés pour le faire fonctionner et prendre réellement en 
compte les besoins des enfants accueillis. 

Une belle victoire d’étape! MP ◼

aussi à 12 par groupe, au lieu de monter à 
15. Les 5P et 6P passeront tout de même 
de 12 à 15. Quant aux plus grands, de 7P 
et 8P, ils seront 18 dans les groupes, au 
lieu de 15 aujourd’hui. 

PLUS DE PROFESSIONNELLES. La taille des 
groupes augmentera donc pour les plus 
grands enfants, mais la proportion de 
professionnelles augmentera également 
au sein des équipes éducatives. Le projet 
des communes prévoyait de les réduire, 
au profit d’auxiliaires sans formation. 
Dans le cadre négocié, la proportion de 
professionnelles atteindra au minimum 
50% dans les équipes éducatives, alors 
que le projet de l’EIAP n’en prévoyait 
parfois qu’un quart. Aussi, l’idée de 
pouvoir employer uniquement des 
auxiliaires pour les repas et les trajets 
entre l’école et la structure d’accueil a 
été abandonnée. Puis, temporairement 
et ponctuellement, 10% maximum 
d’enfants supplémentaires pourront être 
accueillis, après évaluation de la direction 
et sous réserve de la disponibilité du 
personnel – au lieu de pouvoir déroger 
sans demande préalable, en augmentant 
la taille du groupe de trois enfants 
supplémentaires, comme le prévoyait le 
projet initial de l’EIAP.

RESPONSABILITÉS CLARIFIÉES. Pour finir, les 
devoirs et les responsabilités de chacun 
ont été clarifiés, avec un accent particulier 
sur le rôle de la direction. Les nombreuses 
dérogations possibles contenues dans le 
projet de l’EIAP sont pratiquement toutes 
abandonnées.
Par rapport au cadre de référence au 
rabais proposé par l’EIAP cet automne, 
les avancées sont considérables. Notre 
mobilisation a porté ses fruits! ◼
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baisse de salaire pour des milliers d’entre 
eux/elles. 
Le Cartel refuse toute baisse des revenus. 
La proposition aujourd’hui sur la table est 
donc inacceptable et doit être corrigée.

Est-il possible de chiffrer les gains et les 
pertes pour les salarié-e-s?
Le projet de grille salariale fourni par 
l’exécutif contient tellement de subtilités 
que nous n’arrivons pas à calculer toutes 
les conséquences pour l’ensemble des 
métiers. À l’intérieur de la fonction infir-
mière, il y aura par exemple 4 à 5 sous-ca-
tégories. Pareil pour les aides-soignantes. 
Ce qui est clair, c’est que les pertes sa-
lariales seront importantes pour les mé-
tiers manuels ainsi que pour le personnel 
administratif. Nous avons calculé, par 
exemple, qu’une partie du personnel de 
nettoyage des Hôpitaux universitaires de 
Genève (les agents propreté-hygiène 2) 
perdrait 7760 francs par an. 
Pour ces nettoyeurs, le blocage des sa-
laires durant huit ans – pour les aligner 
sur Score – pourrait entraîner une perte 
cumulée allant jusqu’à 194 000 francs sur 
l’ensemble de l’activité professionnelle. 

Peu d’informations filtrent sur les négocia-
tions en cours…
Le Conseil d’Etat applique une drôle de 
politique. D’un côté, il exige des organi-

sations du personnel que le contenu des 
discussions reste confidentiel. En même 
temps, il fait de la publicité pour Score, 
par exemple sur le site intranet des HUG. 
Du côté du SSP, notre position est claire: 
il n’est pas possible de représenter le per-
sonnel sans être transparent. Dès que 
nous détenons une information impor-
tante, nous la communiquons aux sala-
rié-e-s. 
À l’hôpital, nous avons dénoncé les at-
taques sur les bas salaires dans un tract. 
Cela nous a valu des attaques du Conseil 
d’Etat, qui nous a accusé de non-respect 
de la confidentialité. 
En raison de notre position, l’exécutif 
nous dissimule aussi certaines informa-
tions. C’est problématique. ◼

Repérages 
Où en est le projet Score?
David Andenmatten – En mars 2018, la 
commission sur le personnel de l’Etat au 
Grand Conseil avait demandé l’ouverture 
de nouvelles négociations sur le projet de 
nouvelle grille salariale Score (Système 
compétence, rémunération, évaluation) 
avec les représentants du personnel. Les 
syndicats et associations professionnelles 
membres du Cartel intersyndical avaient 
en effet dénoncé le projet déposé en oc-
tobre 2017 par le Conseil d’Etat. 
Les discussions sur Score ont donc com-
mencé le 30 août 2018. Le Conseil d’Etat 
voulait imposer un calendrier très serré: 
fin de la procédure de consultation en 
avril 2019, dépôt du projet de loi en mai 
et entrée en vigueur de la nouvelle grille 
salariale dès 2020.
Le Cartel a refusé cette précipitation. 
Les données à notre disposition restent 
lacunaires, et il n’est pas possible d’in-
former le personnel dans ces conditions. 
Devant notre résistance, l’exécutif a 
convenu de continuer les discussions et 
repoussé l’entrée en vigueur de Score à 
2021. Cela détend un peu l’atmosphère.
Les enjeux liés au projet de ce nouveau 
système salarial pour la fonction publique 
sont très élevés. 45 000 salarié-e-s de 
l’Etat et d’établissements publics auto-
nomes sont concerné-e-s. Or le projet 
actuel du Conseil d’Etat impliquerait une 

ÉCARTS SALARIAUX EN HAUSSE
Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle grille salariale?
David Andenmatten – Score a été élaboré par GFO, un man-
dataire privé, en collaboration avec l’Office du personnel de 
l’Etat. 

Le projet dévoilé par l’exécutif reste opaque. Les critères re-
tenus pour classifier les fonctions ne sont pas très cohérents. 
Ce qui est clair, c’est que la grille salariale qui nous a été 
soumise augmente les écarts salariaux. Globalement, elle fa-
vorise les cadres, tout en dévalorisant les métiers manuels 
ou peu qualifiés.

Le Conseil d’Etat prétend que personne ne verra son salaire 
baisser. C’est sans compter que les salarié-e-s couvert-e-s par 
l’actuel système verront leur salaire bloqué – ils/elles ne tou-
cheront plus d’annuité – durant plusieurs années, jusqu’à ce 
que leur revenu soit aligné sur la nouvelle grille. Cela induira 
des pertes salariales très importantes!

Score introduit aussi une division au sein des métiers. Au-
jourd’hui, une aide-soignante touche le même traitement, 
qu’elle travaille dans un EMS, aux HUG ou dans les soins 
à domicile. Avec la nouvelle grille, il sera possible de créer 
des sous-fonctions et multiplier les différences. La notion de 
métier va s’affaiblir.

Score s’attaque aussi à toute une série d’indemnités. Celles 
qui sont versées pour le travail du soir, de nuit et le week-end 
seraient par exemple diminuées de moitié. ◼

Score, toujours pas d’accord
GENÈVE . Sous la pression des syndicats, le Conseil d’Etat prolonge les discussions sur la nouvelle 
grille salariale. Le projet sur la table entraînerait des pertes pour les métiers manuels.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
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Dans le cadre de l’application de la dernière révision de la Loi sur l’asile, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
prévoit une aide juridique au rabais pour les réfugiés.

AMANDA IOSET  
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
SOLIDARITÉ SANS 
FRONTIÈRES

première instance. Un éventuel recours 
ne faisant pas partie du mandat, le re-
quérant qui souhaite s’opposer à une 
décision négative devra le faire par ses 
propres moyens.

FORFAITS AU RABAIS. Depuis longtemps, les 
défenseurs de l’asile revendiquent l’intro-
duction d’une représentation juridique 
gratuite. Néanmoins, les forfaits octroyés 
par le SEM au BCJ pour réaliser ce travail 
– entre 420 et 455 francs par requérant 
d’asile! – sont largement insuffisants. La 
liste des tâches à accomplir par les BCJ 
comprend 15 points, allant de l’accompa-
gnement du requérant d’asile aux éven-
tuelles auditions jusqu’à la participation 
aux évaluations du SEM, en passant par 
toutes les tâches attendues de la part d’un 
représentant juridique: étude du dossier, 
rédaction de divers avis et documents, 
entretiens de préparation et d’approfon-
dissement, etc. Les frais de traduction et 
de déplacement des requérants d’asile 
entre leur lieu d’hébergement et le BCJ 
sont également inclus dans le forfait!

D ans un récent communiqué de 
presse, le SSP – Section ONG, les 
Juristes démocrates de Suisse et So-

lidarité sans frontières ont dénoncé les 
forfaits pour l’aide juridique prévus par le 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
dans le cadre de la procédure d’asile éten-
due.

BUREAUX DE CONSEIL JURIDIQUE. Le 26 fé-
vrier dernier, le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) a communiqué la dési-
gnation des bureaux de conseil juridique 
(BCJ) habilités pour mener les procédures 
étendues dans le cadre de la nouvelle Loi 
sur l’asile, entrée en vigueur le 1er mars. 
Ces bureaux offrent un conseil et une 
représentation juridiques aux requé-
rants attribués aux cantons, c’est-à-dire 
ceux dont le traitement de la demande 
d’asile ne peut se faire dans les centres 
fédéraux car il dépasse 140 jours. Les 
requérants en procédure étendue pour-
ront s’adresser gratuitement à un de ces 
BCJ pour les étapes considérées comme 
déterminantes de la décision d’asile en 

Le SEM encourage  
le dumping salarial

PAS DE VRAIE GRATUITÉ. Comment sera-t-
il possible pour les BCJ d’offrir une aide 
juridique de qualité en étant rémunérés 
de la sorte, sachant qu’en moyenne une 
heure de travail de juriste coûte entre 
150 et 250 francs (salaire et infrastruc-
ture)? Le principe même d’un paiement 
par forfait est absurde, les démarches 
à faire variant considérablement d’une 
personne à l’autre. Ce seront justement 
les procédures d’asile les plus complexes 
– nécessitant donc davantage de temps – 
qui seront traitées dans le cadre de la pro-
cédure étendue. Il va donc de soi que les 
BCJ devront mobiliser d’autres ressources 
pour réaliser ce travail. Cela signifie que la 
Confédération, malgré les promesses qui 
avaient été faites dans le cadre de la res-
tructuration du domaine de l’asile, n’est 
pas prête à offrir aux requérants d’asile 
une représentation juridique gratuite. En 
effet, ce ne sera pas l’Etat qui garantira 
la gratuité de l’aide juridique, mais plutôt 
les BCJ et leurs efforts pour trouver des 
ressources supplémentaires. 

DUMPING JURIDIQUE? Que se passera-t-il si 
les bureaux n’arrivent pas à trouver les 
fonds nécessaires? Engageront-ils du per-
sonnel moins qualifié? Abandonneront-ils 
le mandat, au risque de voir arriver sur 
le «marché» des acteurs privés à but 
lucratif? Ce qui est sûr, c’est que cette 
politique de financement comporte des 
risques importants pour les salaires et 
les conditions de travail des employés 
des BCJ, et donc aussi sur la qualité du 
conseil et de la représentation. Nous ne 
mettons pas en doute la bonne volonté 
et le professionnalisme des BCJ. Mais 
nous craignons que les bureaux man-
datés, malgré leur sérieux et leur expé-
rience, ne puissent pas travailler dans 
des conditions acceptables avec un tel 
financement.
Nous ne nous faisons pas d’illusion: le 
SEM ne fera pas marche arrière, du moins 
pour le moment. Mais quand l’Etat a des 
pratiques qui génèrent du dumping, notre 
rôle est de les dénoncer.

LE RÈGNE DE L’OPACITÉ. Cette probléma-
tique n’est pas totalement nouvelle. L’opa-
cité règne sur les conditions de travail 
dans les centres fédéraux d’asile. Le SEM 
se cache derrière des prestataires comme 
l’ORS ou Securitas, mais nous considé-
rons que c’est à lui de s’assurer que les 
centres soient dotés de suffisamment de 
personnel formé, avec un salaire adapté 
à la branche (social, santé et formation). 
Des bonnes conditions de travail pour le 
personnel des centres et pour les juristes 
impliqués dans la procédure sont indis-
pensables pour garantir aux requérants 
d’asile des conditions de vie décentes et 
le respect de leurs droits. ◼

Agenda militant
MARCHE POUR LE CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Samedi 6 avril
Fribourg: 16 h, place Georges-Python
Delémont: 13 h
La Chaux-de-Fonds: 14 h, gare
Lausanne: 15 h, place de la Gare
Genève: 14 h, place des 22-Cantons

14 JUIN. QUELS SONT MES DROITS?
GENÈVE
Soirée d’informations autour de la 
grève des femmes
Mardi 9 avril, 19 h
Maison des Associations, 15, rue des 
Savoises

GRÈVE – HAUT LES CŒURS,  
BAS LES MASQUES
FRIBOURG
Café scientifique avec Stéphanie  
Roulin, historienne, et Catherine 
Friedli, syndicaliste
Mercredi 10 avril, 18 h
Nouveau Monde

COLLECTIF POUR LA GRÈVE DES FEMMES
FRIBOURG
Jeudi 11 avril, 18 h 30
Café de l’Ancienne Gare

FORMATION SYNDICALE
GENÈVE 
Première partie du cycle de formation 
syndicale du SSP – Région Genève. 
Sur le thème: Le syndicat, outil de 
la vente collective de notre force de 
travail
Mardi 16 avril, 18 h
Université ouvrière de Genève
Place des Grottes 3
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Valais, pour un nombre d’affilié-e-s deux 
fois inférieur à l’Etat de Fribourg! À Ge-
nève, le Conseil d’Etat prévoit de recapi-
taliser à hauteur de 4,4 milliards de francs 
ce qui correspondrait, à Fribourg, à un 
montant de 1,2 milliard de francs. Enfin, 
dans le cadre de la révision de sa Caisse 
de prévoyance, Nestlé (11 000 affilié-e-s) 
contribue également à hauteur de 1 mil-
liard de francs. 
En cas de passage à la primauté des co-
tisations, la contribution de l’Etat de Fri-
bourg – pour être comparable à ce qui se 
fait ailleurs – doit donc se situer entre 1 et 
1,5 milliard de francs, au moins. 
Le SSP et la FEDE appellent conjointe-
ment à un débrayage de l’ensemble du 
personnel de l’Etat de Fribourg et des 
institutions affiliées à la CPPEF, le mardi 
30 avril, de 9 h à 10 h. 
Ce débrayage s’annonce d’ores et déjà 
massif. Il sera suivi dans l’ensemble de la 
fonction publique, de l’enseignement au 
secteur hospitalier, en passant par l’admi-
nistration cantonale. 
Lors des négociations qui suivront, le SSP 
défendra les revendications votées lors de 
l’Assemblée du 27 février: une participa-
tion de l’Etat nettement supérieure; et la 
possibilité de prendre sa retraite à 62 ans, 
sans perte de rente.  ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e SSP – Région Fribourg rejette en 
bloc le projet de révision de la Caisse 
de prévoyance du personnel de l’Etat 

de Fribourg (CPPEF). 
La CPPEF bénéficie d’une excellente san-
té financière. Au 31 décembre 2017, le 
taux de couverture était de 79,3%. Au 
cours des 13 dernières années, les ren-
dements ont été supérieurs à 4%. Aucun 
argument économique ne peut justifier la 
diminution très forte du taux technique 
invoquée pour faire passer la CPPEF en 
primauté des cotisations, et baisser massi-
vement les rentes. 
Ce contexte rend d’autant plus inaccep-
tables les baisses de rentes – jusqu’à 25% 
de moins – qui résulteraient du projet du 
Conseil d’Etat. Concrètement, cela pour-
rait représenter jusqu’à 1500 francs en 
moins par mois. Le projet de l’exécutif 
aboutirait également à une élévation de 
l’âge de la retraite: l’immense majorité 
du personnel serait obligée de travailler 
4 ans de plus, pour bénéficier d’une rente 
réduite de plusieurs centaines de francs 
mensuels. 
Dans le cadre du passage à la primauté des 
cotisations, le Conseil d’Etat prévoit des 
mesures transitoires dont le montant total 
est, au mieux, de 500 millions de francs. 
Ce montant est dérisoire. En 2018, l’Etat 
du Valais a injecté 1,6 milliard de francs 
dans le cadre de la révision de la Caisse 
de prévoyance du personnel de l’Etat du 

FRIBOURG  RÉVISION DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ETAT

LE DÉBRAYAGE DU 30 AVRIL S’ANNONCE 
MASSIF

FRIBOURG  LOI SUR LE TRAVAIL À L’HÔPITAL

ENFILER SES HABITS PROFESSIONNELS 
EST DU TEMPS DE TRAVAIL 

La modification de ce commentaire lève 
les derniers doutes sur le sujet. 
Contrairement au Réseau fribourgeois 
de santé mentale (RFSM), l’Hôpital fri-
bourgeois (HFR) ne comptabilise pas 
le temps dévolu à mettre et enlever ses 
habits professionnels: on timbre après 
s’être changé, et on détimbre avant de 
remettre ses habits civils. Le temps dont 
est privé, quotidiennement, chaque sala-
rié-e concerné-e est d’environ 20 minutes 
par jour travaillé. Par année, ce sont près 
deux semaines de temps de travail qui de-
vraient être comptabilisées en plus. 
Le SSP – Région Fribourg a demandé à 
la direction de l’HFR de comptabiliser ce 
temps, dès le 1er janvier 2019. 
Le SSP privilégie un accord négocié sur 
cette question, y compris pour le temps 
qui n’a pas été octroyé au cours des 5 der-
nières années. Pour un-e salarié-e travail-
lant à 100%, ce sont près de 10 semaines 
de «congé payé» qui devraient ainsi être 
octroyées. 
Au cas où la direction refuserait d’entrer en 
matière sur un accord, des démarches juri-
diques seraient lancées. En une semaine, 
une cinquantaine de salarié-e-s se sont ins-
crit-e-s auprès du SSP pour participer, le cas 
échéant, à une telle démarche. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

C onformément à la Loi sur le travail 
(LTr), le temps dévolu à mettre et 
enlever ses habits professionnels sur 

le lieu de travail doit être comptabilisé 
comme du temps de travail. C’est l’avis 
incontesté du Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (SECO), interpellé à ce sujet par 
le SSP. 
Cet avis a été confirmé par le Conseil 
d’Etat zurichois en janvier 2019. Début 
mars, H+, la faîtière des hôpitaux en 
Suisse, a adressé une communication à 
l’ensemble de ses membres (250 hôpi-
taux et cliniques) pour leur demander 
de se mettre en conformité avec ces dis-
positions. Certains ont déjà fait le né-
cessaire, comme l’Hôpital universitaire 
de Zurich. 
À cela s’ajoute que le SECO a modifié, au 
mois de février 2019, le commentaire de 
l’article 13 de l’Ordonnance 1 sur la Loi 
sur le travail («Définition de la durée du 
travail»). Il est dorénavant indiqué que 
«L’habillage et le changement de vête-
ments nécessaires au processus de travail 
en font partie (i.e. du temps de travail): 
enfilage d’un équipement de protection 
dans un but de protection de la santé et 
contre les accidents, enfilage d’une tenue 
de travail par-dessus les vêtements de 
ville ou d’une tenue de travail stérile ou 
encore passage dans un sas pour des rai-
sons d’hygiène, etc.». 

CLIMAT  RÉSOLUTION DE SOUTIEN AUX MOBILISATIONS

LE SSP APPELLE À PARTICIPER  
AUX MARCHES DU 6 AVRIL!

RETRAITÉ-E-S  RETOUR SUR LA SÉANCE DU 14 MARS

TOUTES ET TOUS CONCERNÉ-E-S PAR  
LA RFFA!

Parallèlement, cette mobilisation ren-
force la détermination de notre syndicat 
à se battre pour la défense et l’améliora-
tion des services publics: développer les 
réseaux de transports collectifs, lutter 
contre les privatisations dans le domaine 
de l’énergie et celui de l’approvisionne-
ment en eau, etc.
C’est aussi dans cette optique que nous 
faisons campagne contre la réforme fis-
cale RFFA soumise au vote le 19 mai 
prochain: de nouveaux cadeaux fiscaux 
aux grandes entreprises priveraient les 
collectivités publiques de moyens finan-
ciers et rendraient ainsi plus difficile une 
politique concrète de sauvegarde du cli-
mat.
Le SSP condamne fermement les sanc-
tions qui ont été infligées à des élèves et 
étudiant-e-s participant aux journées de 
grève. Il appelle les autorités politiques à 
renoncer à toute sanction.
Enfin, nous invitons nos membres et l’en-
semble des salarié-e-s à se joindre au mou-
vement, en commençant par participer 
nombreuses et nombreux aux marches 
du samedi 6 avril. ◼

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S DU SSP
30 MARS 2019

L e SSP soutient la mobilisation pour 
le climat et appelle à participer aux 
marches du 6 avril.

Le mouvement planétaire pour la défense 
du climat est une nouveauté historique. 
En Suisse, des dizaines de milliers de 
jeunes ont participé aux grèves pour le 
climat. Le prochain rendez-vous aura lieu 
le samedi 6 avril avec les marches organi-
sées dans de nombreuses villes du pays.
Le SSP salue l’engagement des jeunes, 
leur capacité à organiser des mobilisa-
tions très larges et leur détermination à 
exiger des mesures face à l’urgence de la 
situation. 
Le réchauffement climatique est un dé-
sastre pour l’environnement, pour les 
populations obligées de fuir l’aggravation 
des sécheresses ou la monté du niveau 
des mers, et pour l’avenir même de l’hu-
manité.
Au-delà des modifications dans les com-
portements individuels, un changement 
de système est au cœur des revendi-
cations du mouvement. Nous nous re-
connaissons pleinement dans cet appel, 
convaincu-e-s que c’est la même logique 
économique qui dérègle le climat et qui 
attaque services publics et conditions de 
travail.

sonnes dans la rue) a toutefois contraint 
le Conseil d’Etat non pas à annuler ces 
baisses, mais à les limiter à 25%, ce qui 
représente toutefois dans certains cas une 
perte de 1500 francs par mois. La bataille 
continue (lire ci-dessus).
Grâce à l’action du SSP, les fonctionnaires 
fribourgeois (jusqu’ici très attachés à la 
«paix du travail») ont commencé à se mo-
biliser pour défendre leurs droits. Comme 
Commission fédérative latine des retrai-
té-e-s, nous soutenons bien sûr la lutte de 
nos collègues.
L’après-midi a été consacré à un expo-
sé détaillé de M. Sergio Rossi, profes-
seur d’économie à l’Université de Fri-
bourg, sur le thème «Les conséquences 
macro-économiques de la réforme 
fiscale et du financement de l’AVS 
[RFFA]».
Le SSP s’est engagé dans le référendum 
contre la RFFA (qui a abouti et fait l’ob-
jet de la prochaine votation fédérale du 
19 mai). Comme la RIE III, la RFFA pose 
de sérieux problèmes au niveau de la 
fiscalité et donc des recettes des collecti-
vités publiques (fédérales et cantonales). 
Son adoption aurait pour conséquence 
une baisse des prestations fournies par 
les services publics. Actifs/-ves ou retrai-
té-e-s, nous sommes concerné-e-s! ◼

RÉMY COSANDEY . HANS-PETER RENK
COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE DES RETRAITÉS

L a Commission fédérative latine des 
retraité-e-s (présidée par le collègue 
Bernard Duchesne) s’est réunie le 

14 mars à Fribourg. 
Le matin, après les points administratifs, 
nous avons pu écouter deux collègues 
du SSP: tout d’abord, Graziano Pesto-
ni (président de l’Union syndicale du  
Tessin) nous a fait part de l’état des re-
lations entre le SSP et l’Union syndicale 
suisse (USS). Pour notre collègue, l’USS 
ne s’occupe pas assez du secteur public, 
même si l’on peut espérer que son nou-
veau président, Pierre-Yves Maillard, 
sera plus sensible à l’importance de la 
fonction publique.
Gaétan Zurkinden, secrétaire du SSP – 
Région Fribourg, a relaté la lutte du SSP 
contre le passage des caisses de pension 
de la ville et du canton, jusqu’ici en pri-
mauté des prestations, à la primauté des 
cotisations. 
Sur cette question, l’exécutif communal 
de Fribourg (à majorité socialiste!) a re-
fusé toute négociation. Mise sous pres-
sion par la mobilisation des employé-e-s, 
la gauche (majoritaire) au Conseil géné-
ral de la Ville a finalement accordé une 
somme de 4 millions de francs afin de 
limiter la baisse des rentes à 10%. 
Sur le plan cantonal, le Conseil d’Etat 
prévoyait une baisse des retraites pou-
vant s’élever jusqu’à 40%. La forte mo-
bilisation du mois de février (4000 per-
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DARIO LOPRENO 
ENSEIGNANT . SSP 
RÉGION GENÈVE

face à l’Etat») ou graves («Nous éveillons 
notre écoute pour percevoir l’hymne 
silencieux de l’extinction organisée»). 
Mais aussi passablement de slogans très 
politiques («Si le climat était une banque, 
vous l’auriez déjà sauvée»), posant la 
contradiction insoluble entre profit capi-
taliste («Don’t be vegan, eat capitalists») 
et climat («Genève: scène ouverte du 
pétrole mondial!»). Et aussi clairvoyants 
face à l’école («Mieux vaut sécher l’école 
que la planète»).

AUTORITÉS BRISEUSES DE GRÈVE. Les autori-
tés scolaires ont souvent eu une attitude 
de briseuses de grève. Celles du canton 

L e bilan des manifestations et grèves 
des cours sur le climat est impres-
sionnant: 13 000 manifestants 

à Lausanne, 12    000 à Zurich, 8000 
à Berne, 5000 à Genève, 2000 à Fri-
bourg, 1500 à Lucerne et à Sion, des 
démonstrations dans plus d’une dizaine 
de villes. Une suite annoncée pour le 
samedi 6 avril et une moyenne d’âge 
réjouissante.

SLOGANS CLAIRVOYANTS. Comme lors des 
derniers mouvements, des slogans à la 
fois provocateurs («Fuck me, not the 
Earth») ou humoristiques («Allez vous 
faire recycler»), sérieux («Pour le climat 

Faire grève pour le climat 
est un droit démocratique

Le 15 mars dernier, plus de 65 000 manifestants se sont mobilisés pour le climat en Suisse. C’est 
trois fois plus qu’en février. Dans la plupart des cantons, les jeunes ont dû braver les menaces et 
sanctions brandies par des exécutifs qui bafouent les droits fondamentaux.

◼ L’article 11 de la Constitution fédérale: 
«1. Les enfants et les jeunes ont droit 
(...) à l’encouragement de leur déve-
loppement. 2. Ils exercent eux-mêmes 
leurs droits dans la mesure où ils sont 
capables de discernement»; l’article 41 
de la Constitution: «Les enfants et les 
jeunes [sont] encouragés à devenir des 
personnes indépendantes et sociale-
ment responsables et [sont] soutenus 
dans leur intégration sociale, culturelle 
et politique.»

◼ L’article 12 de la Convention des 
droits de l’enfant, sur «le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute 
question l’intéressant, les opinions 
de l’enfant étant dûment prises en 
considération eu égard à son âge et 
à son degré de maturité»; l’article 15 
sur «les droits de l’enfant à 
la liberté d’association et à la 
liberté de réunion pacifique»; 
l’article 29 sur la préparation 
de «l’enfant à assumer les res-
ponsabilités de la vie dans une 
société libre, dans un esprit 
de compréhension, de paix, 
de tolérance, d’égalité entre 
les sexes et d’amitié entre 
tous les peuples et groupes 
ethniques» et dans «le respect du 
milieu naturel.»

ABUS DE POUVOIR. Les droits constitution-
nels et conventionnels de l’enfant sont 
évoqués lorsqu’il s’agit de mettre en 
place les structures bidons de pseudo 
démocratie dite participative, amputée 
de tous les pouvoirs réels sur l’école: les 
conseils d’établissement. En revanche, 

ils sont occultés lorsqu’il s’agit de la 
pratique concrète des droits démocra-
tique par les élèves et apprentis qui 
organisent des débats, qui font grève et 
manifestent.
Les autorités politiques et leurs administra-
tions, les directions d’établissement et les 
enseignants qui les suivent commettent un 
véritable abus de pouvoir en foulant ainsi 
aux pieds les droits démocratiques de l’en-
fant, qui font partie du système législatif de 
la Suisse. L’exécutif, son administration, 
ses directions et nombre d’enseignants 
s’érigent ainsi en législateur.

ÉCONOMIE PRÉDATRICE ET INSTRUCTION. Les 
jeunes en mouvement ne devraient pas 
s’intéresser qu’aux mesures environne-
mentales ponctuelles et de proximité. 

Celles-ci ne sont pas négligeables du 
tout, mais elles sont insuffisantes pour 
répondre à la crise climatique. Les mi-
litants du climat devraient aussi se gar-
der des tentatives d’endiguement de la 
part des parlements, cantonaux comme 
national, et de la récupération par les 
partis.
Surtout, les militants pour le climat 
pourraient tenter de formuler des re-

vendications précises sur la Suisse, le 
7e pays le plus nucléarisé du monde; 
sur la gigantesque destruction environ-
nementale, de conditions de travail, de 
salaire et de vie, à l’échelle mondiale, 
que représente l’économie helvétique: 
le shipping (marine marchande), le né-
goce de matières premières, la forteresse 
horlogère-bijoutière de luxe, la produc-
tion – souvent mortifère – chimique, 
la nécro-production d’armes, la place 
financière, la surconsommation d’appa-
reils électroniques et de voitures privées. 
Et aussi sur la fonction des constantes 
baisses d’impôts favorisant les riches, qui 
réduisent à néant les politiques sociales, 
environnementales et de l’emploi face à 
ces catastrophes.

BILAN CARBONE CATASTROPHIQUE. 
Il est urgent de commencer à 
réfléchir, même à petite échelle, 
à la reconversion du capitalisme 
helvétique, largement tourné 
vers l’internalisation-prédation 
de la richesse et l’externalisa-
tion-rejet des destructions, des 
pollutions et des nuisances. Sans 
parler du bilan carbone du pays: 
l’un des pires de la planète si, 

comme la pollution, on fait abstraction 
des frontières.
Il n’y a pas que l’école qui instruit... ◼

considéré comme le plus ouvert, Vaud, 
ont annoncé qu’aucune sanction ne serait 
infligée le 15 mars. En ajoutant aussitôt 
que toute absence devrait être dûment 
justifiée, trois jours à l’avance, et que 
les travaux notés prévus ce jour-là ne 
devraient être reportés que «si possible» 
(existe-t-il un travail scolaire impossible 
à reporter?). Signalons l’interdiction de 
la grève des élèves en Valais. À Fribourg, 
grève et manifestation ne constituent pas 
un «motif d’absence valable», entraînant 
donc des sanctions.

MENACES GENEVOISES. À Genève, si un 
test noté est prévu («les évaluations déjà 

annoncées ayant lieu normalement», dit 
une note officielle aux parents et élèves), 
les absents se font infliger la note de 1 
– une sanction qui peut plomber la note 
du semestre, voire de l’année. En plus, 
les élèves doivent fournir une «lettre 
d’excuse personnelle motivée» (au nom 
de quoi faut-il motiver la pratique des 
droits démocratiques?), au plus tard la 
veille (pourquoi pas jusqu’à trois jours 
après, comme pour toutes les excuses?). 
Derrière ces pressions et menaces, il y a 
les balayeuses des directions d’établis-
sement. Une note aux enseignants du 
post-obligatoire leur demande spécifique-
ment «de noter très scrupuleusement les 

La Convention des droits 
de l’enfant garantit le droit 

d’exprimer librement
son opinion

absences de ce jour». Deux mails leur rap-
pellent ces menaces, histoire de renforcer 
la pression sur les enseignants, pour qu’ils 
la reportent sur les élèves. Tout cela après 
plusieurs rencontres entre la cheffe du 
Département et des représentants des 
élèves. Est-ce là l’avantage d’avoir une 
ministre enseignante et socialiste à l’ins-
truction publique? Le Département avait 
même brillé par son hypocrisie lors de 
la mobilisation précédente, en appelant 
les enseignants à tenir des cours sur des 
questions climatiques le jour de la grève 
du climat!
À de rares exceptions près, les asso-
ciations et syndicats du personnel ont 
brillé par leur mutisme. Mis à part des 
demandes polies à la conseillère d’Etat, 
aucune circulaire aux enseignants pour 
les appeler à supprimer les épreuves, à 
refuser de relever les absences, à appeler 
les enseignants à faire la grève.

ATTAQUE AUX DROITS DÉMOCRATIQUES. Su-
brepticement, à travers des décisions 
courantes du politique, d’anodines 
circulaires et de banales pratiques, se 
déroule une véritable attaque aux droits 
démocratiques des élèves et apprentis, 
menée par les Conseils d’Etat, portée 
par les directions d’établissement, se-
condée par nombre d’enseignants. Il est 
vrai aussi qu’un grand nombre d’ensei-
gnants ont soutenu le mouvement et les 
jeunes en grève. Pour contrer cet effort 
visant à les rendre plus moutons que 
moutons, les élèves et apprentis ne de-
vraient-ils pas revendiquer clairement 
leurs droits? Notamment par l’applica-
tion de:

Analyse
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Cours de formation SSP

Système de retraite: 1er et 2e piliers
Ce cours présentera les caractéristiques essentielles du 1er pilier (AVS) et du 
2e pilier (prévoyance professionnelle), la nature et le fonctionnement de chacun 
d’entre eux. Il traitera également de l’actualité, à savoir le projet de réforme du 
système de retraite présenté récemment par le Conseil fédéral, appelé «AVS 21». 

Mardi 14 mai 2019, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 30 avril 2019.

SSP . Région Genève

Programme de formation syndicale
Dispensé sur cinq séances, de 18 à 20 h, ce cycle de formation vise à créer un cadre 
de référence commun aux membres du syndicat, un cadre leur permettant d’une part 
de bénéficier des expériences construites en plus de 110 ans de SSP et, de l’autre, de 
renforcer notre capacité collective d’appréhender les enjeux et de faire face.

Mardi 16 avril, 18 h
Le syndicat, outil de la vente collective de notre force de travail

◼︎︎ aperçu historique sur les origines du syndicalisme et 
◼︎︎ présentation des formes sous lesquelles s’organise la vente collective de la 
force de travail, soit d’une part les Conventions collectives de travail, de l’autre, 
le statut du personnel.

Mardi 7 mai, 18 h 
La rémunération du travail: pas que la fiche de paie

◼︎︎ salaire direct, salaire différé, salaire social
◼︎︎ les mécanismes salariaux
◼︎︎ prix et salaires: indexation et échelle mobile des salaires

Mardi 28 mai, 18 h
L’organisation syndicale

◼︎︎ syndicalisme de branche et syndicalisme horizontal
◼︎︎ le principe de l’indépendance syndicale: à l’égard de l’Etat, des employeurs et 
des partis
◼︎︎ le fonctionnement du SSP et de l’USS, le Cartel

Mardi 18 juin, 18 h
Du cantonnier à la technicienne en radiologie

◼︎︎ l’évolution du syndicalisme dans le secteur public
◼︎︎ salarié-e-s et usagères/-ers
◼︎︎ syndicat et questions sociétales (environnement, féminisme, lutte pour la 
paix, solidarité internationale…)

Mardi 25 juin, 18 h
Depuis les années 1970, la courte et valeureuse histoire récente du SSP – Région Genève

◼ l’irruption de nouvelles catégories de salarié-e-s
◼ l’appropriation du syndicat par les syndiqué-e-s
◼ les batailles nationales
◼ et demain?

 OFFRE DE PRINTEMPS 2019
Chambre double standard CHF 360.- 305.- p.p.      double superior CHF 390.- 330.- p.p. 
• 3 nuitées avec buffet de petit déjeuner • 1 “Menu Gourmet” (4 services) • 2 dîners à 3 

services • 1 bouteille de vin Merlot  (Validité de l’offre jusqu’au 30/6)
HÔTEL
• 15% de réduction sur les offres “last Minute”
• 25% de réduction sur la liste des prix
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

BUNGALOW
• 20% de réduction sur la liste des prix

La Communauté genevoise d’action syndicale  
cherche à occuper 
au 1er septembre 2019, ou à convenir, son 
 

secrétariat politique et 
administratif 
 

(taux d’activité total entre 100% et 140%) 
 

La CGAS, regroupant l’ensemble des syndicats du canton et plus de 35'000 
salarié-e-s, est à la recherche d’une ou plusieurs personnes pour occuper son 
secrétariat politique et administratif et épauler les syndicats dans la défense des 
intérêts collectifs et politiques de leurs affilié-e-s.  
 
Tâches : 
• participation avec voix consultative aux délibérations des instances de la CGAS, 

convocations et prises de PV ; 
• soutien logistique des campagnes syndicales et politiques, ainsi que des 

événements (1er mai, etc.) ; 
• suivi des commissions officielles et liens avec les autorités et les partenaires ; 
• préparation de la documentation sur les dossiers en cours (prises de position, 

tracts, manifestes, etc.) ; 
• coordination des commissions thématiques de la CGAS ; 
• suivi du dossier de la formation professionnelle pour l’ensemble des syndicats  ; 
• tenue du bureau administratif de la Communauté, et notamment les liens avec 

les autorités, la comptabilité des campagnes. 
 
Pour ce poste, les qualités mentionnées ci-après sont requises : 
• expérience syndicale et de campagne ; 
• maîtrise des outils bureautiques ; 
• sens de l'organisation et autonomie ; 
• bonnes connaissances du droit du travail, des assurances sociales, du droit des 

étrangers ; 
• flexibilité au niveau des horaires de travail, facilité à gérer les imprévus et 

supporter les périodes de grande affluence ; 
• intérêt pour le domaine de la formation professionnelle. 
 
Nous offrons un travail riche de sens et varié, ainsi que de bonnes conditions de 
travail dans un environnement dynamique au sein d’une organisation à but non 
lucratif. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir  
votre candidature munie de tous les documents nécessaires à l’attention de 
Alessandro Pelizzari (alessandro.pelizzari@unia.ch).  
 

Délai de retour des candidatures : 30 avril 2019. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à  
Claude Reymond, secrétaire CGAS (info@cgas.ch)  

mailto:central@ssp-vpod.ch
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engagée à ne prendre aucune mesure de 
représailles.
Enfin, les contrats de travail de l’en-
semble du personnel affecté à l’entre-
tien des WC publics ont été largement 
valorisés. Cependant, l’augmentation de 
leurs temps de travail – et donc de leurs 
salaires –, ainsi que l’ensemble des points 
cités ci-dessus, n’entreront en vigueur 
qu’après la décision du Conseil munici-
pal, qui se réunira le 16 avril.
La proposition du Conseil administratif 
d’allouer un crédit de 120 000 francs 
supplémentaires pour l’exécution de ce 
contrat ne suffirait en effet pas à la redis-
tribution d’heures en nombre suffisant 
pour permettre à chaque salarié de tou-
cher un salaire décent.
Aussi, conformément à la pétition qui a 
été déposée le mardi 26 mars dernier, 
les grévistes et le SIT réaffirment leur de-
mande de voir cette proposition amendée 
à hauteur de 158 000 francs. Seule cette 
mesure permettra de rétablir la justice so-
ciale sur ce marché public.
Dans l’attente de la décision du Conseil 
municipal, les grévistes et le SIT restent 
vigilants. Ils se félicitent toutefois d’avoir 
pu porter sur la place publique le débat 
concernant les conséquences négatives 
pour les travailleurs et les travailleuses 
de l’externalisation de l’entretien des bâ-
timents publics et la nécessité de réinter-
naliser, à terme, ce personnel au sein de 
la fonction publique. ◼

MERITA ELEZI . THIERRY HORNER
SECRÉTAIRES SYNDICAUX SIT

L e 2 avril, après 51 jours de grève, 
l’équipe d’entretien des toilettes pu-
bliques a pu trouver un accord avec 

son employeur, la multinationale ONET. 
L’accord reste cependant subordonné à la 
décision du Conseil municipal, le 16 avril 
prochain.
Les grévistes ont obtenu satisfaction sur 
les points essentiels de leurs revendi-
cations, à commencer par le réengage-
ment de leur collègue licencié pendant le 
conflit. Ils ont aussi eu gain de cause sur: 
la remise de plannings annuels fixes leur 
permettant d’organiser leurs vies sociales 
et familiales; la mensualisation de leurs 
salaires, indispensable pour éviter une 
fluctuation trop importante des revenus; 
la dispense de pauses en cas d’intempé-
ries permettant le respect de leur santé et 
de leur sécurité; la mise en conformité des 
taux de cotisations LPP; la soumission vo-
lontaire de la société ONET à un contrôle 
de la commission paritaire, portant sur les 
cinq dernières années, afin de s’assurer 
de la mise en conformité de l’entreprise 
avec la CCT du nettoyage; la mise en 
place d’un programme de formation pour 
l’ensemble de l’équipe, touchant autant 
le domaine professionnel que celui de 
l’amélioration du français; l’élaboration 
de fiches de salaires plus claires et plus 
transparentes.
Les grévistes ont reçu l’assurance que les 
avertissements et menaces de licencie-
ment avec effet immédiat ainsi que les 
plaintes pénales déposées, à leur encontre 
comme à celui de leurs représentant-e-s, 
seraient retirés. La direction d’ONET s’est 

VILLE DE GENÈVE  LUTTE DES NETTOYEURS D’ONET

APRÈS 51 JOURS DE GRÈVE, UN ACCORD. 
AUX POLITIQUES DE JOUER!

FRIBOURG  70 MILLIONS DE BÉNÉFICES EN 2018

LA FIN DE L’ARNAQUE, C’EST POUR 
QUAND? 

mis de côté pour «anticiper les mesures 
envisagées dans le cadre de la révision du 
financement de la CPPEF» sont prévus 
pour amortir l’impact de la révision côté 
employeur, pas pour les salariés! 
Cessons de berner le personnel et la popu-
lation. Les bénéfices de l’Etat ne doivent 
pas servir à arroser les actionnaires, mais 
à développer le service public. Y compris 
en évitant une péjoration sans précédent 
des conditions de retraite. 
Le SSP maintient son exigence de pré-
voir un montant entre 1 et 1,5 milliard 
de francs (sur 30 ans, faut-il le préciser) 
pour maintenir les conditions de retraite 
actuelles du personnel de l’Etat, à l’âge 
de 62 ans. Pour le reste, la priorité est de 
garantir le financement de l’Hôpital fri-
bourgeois et des autres services de l’Etat. 
Pas celui de la Chambre de commerce et 
d’industrie fribourgeoise… ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

C ôté finances, l’Etat de Fribourg voit 
toujours la vie en rose: les comptes 
2018 clôturent avec un bénéfice 

avant réserves de 70,8 millions de francs. 
En 2017, l’excédent comptable était déjà 
supérieur à 56 millions de francs. Après 
un certain ralentissement, les bénéfices 
sont donc repartis à la hausse! Aucune 
indication n’est donnée par le Conseil 
d’Etat sur l’évolution de la fortune. Mais 
il ne fait aucun doute que celle-ci conti-
nue à dépasser allégrement le milliard de 
francs. 
Le message est clair: la priorité du gou-
vernement, ce sont les actionnaires, pas 
la population ou le personnel. Sur les 
71 millions de francs de réserves pré-
vues, 15 millions serviront à financer les 
cadeaux aux actionnaires dans le cadre 
de la réforme fiscale cantonale. Aucun 
montant particulier n’est destiné, en re-
vanche, à atténuer les pertes massives de 
rentes prévues dans le cadre de la révision 
de la CPPEF. Les 10 millions de francs 

FRIBOURG  RÉFÉRENDUM ABOUTI CONTRE LA RÉFORME FISCALE

PLUS DE 7000 SIGNATURES CONTRE  
LES CADEAUX FISCAUX!

NEUCHÂTEL  DANGER POUR LE SERVICE PUBLIC

LES CONSÉQUENCES NÉFASTES  
DE LA RÉFORME FISCALE 

des taxes d’écolage pour les étudiants des 
écoles supérieures, fermeture de la Haute 
Ecole de Musique, baisses des subven-
tions aux personnes et aux institutions, 
coupes dans l’aide sociale, etc.
Lucerne, le canton qui a divisé son taux 
d’imposition par deux (comme le prévoit 
Fribourg) impose lui aussi des mesures 
d’économies incessantes à sa population: 
écoliers en congé forcé d’une semaine 
pour faire des économies, coupes (ré-
troactives) dans les subsides aux primes 
d’assurance maladie. Tout cela pour atti-
rer des entreprises boîtes aux lettres, qui 
ne créent pas d’emplois!
Il n’y a aucune raison pour que cela se 
passe différemment à Fribourg.
Quant aux mesures sociales, elles servent 
uniquement à faire passer la pilule. 
Prenons l’exemple des places pour l’ac-
cueil extrafamilial: à Fribourg, les besoins 
sont avérés depuis plusieurs années. En 
2014 déjà, le Conseil d’Etat avait admis 
qu’une aide financière était nécessaire 
mais informait que celle-ci se ferait dans 
le cadre de la RIE III. Quatre ans plus 
tard, il n’y a toujours par un franc de plus 
pour l’accueil. Cette aide, nécessaire, est 
aujourd’hui conditionnée à l’acceptation 
de la révision fiscale cantonale. Ce chan-
tage irresponsable montre que le Conseil 
d’Etat fait passer les exigences d’une poi-
gnée de grandes entreprises avant les be-
soins de la population.
À Fribourg, la votation sur la révision 
fiscale cantonale aura lieu le 30 juin. Le 
SSP s’engagera résolument, de manière 
unitaire, pour que ce projet antisocial soit 
renvoyé à son expéditeur. ◼︎︎

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

O btenir 7096 signatures en 2 mois, 
cela relève presque de l’exploit! 
Cela montre surtout que, sur le ter-

rain, les gens se sont mobilisés pour si-
gner et faire signer ce référendum contre 
une réforme qui ne bénéficiera qu’aux 
plus grandes entreprises.
La révision fiscale fribourgeoise prévoit, 
entre autres cadeaux fiscaux, une baisse 
importante du taux d’imposition des 
bénéfices des entreprises (de 19,86% à 
13,72%). Les pertes fiscales entraînées 
creuseront un trou dans les caisses pu-
bliques. Ce seront 73 millions annuels qui 
manqueront à l’Etat et aux communes 
dès 2020 – une facture qui grimpera par 
la suite, avec 120 millions en moins dès 
2030. Ce trou devra être comblé. Et c’est 
l’ensemble de la population qui passera à 
la caisse.
En effet, ces pertes fiscales entraîneront 
immanquablement des coupes dans les 
prestations des services publics et de nou-
velles attaques contre les conditions de 
travail et de salaire du personnel!
La santé financière du canton de Fribourg 
est excellente. Cela fait pourtant des an-
nées que les mesures d’économies se suc-
cèdent. Avec une réforme aussi drastique, 
nul doute que les coupes vont s’accélérer!
Le Conseil d’Etat affirme que les pertes 
fiscales seront compensées à terme par 
les supposés effets positifs de la réforme. 
Il s’agit là de pure spéculation, surtout 
lorsque l’on sait que les cantons précur-
seurs en termes de baisse de la fiscalité en 
payent le prix aujourd’hui.
Neuchâtel, qui a diminué drastiquement 
son taux d’imposition des entreprises il y a 
plusieurs années (à 15,6%) – et s’apprête 
à le baisser encore à 13,6% – enchaîne 
les mesures d’économies: augmentation 

blématique puisque les personnes morales 
bénéficieront d’une baisse fiscale globale 
(Confédération, canton et communes) 
pouvant aller jusqu’à 26,8% – avec une 
baisse de la part cantonale et communale 
pouvant aller jusqu’à 56%! 
Les collectivités reporteront les pertes 
de revenus ainsi générées sur les per-
sonnes physiques par des hausses de 
taxes ou du coefficient fiscal, annulant 
par là-même, une fois de plus, la baisse 
d’impôts promise à la population. Les 
employés de la fonction publique et 
parapublique, déjà sous pression per-
manente, seront probablement les pre-
miers à qui des efforts seront demandés. 
Quant aux prestations à la population, 
elles seront revues à la baisse, voire 
supprimées pour certaines.
Le SSP regrette que le Grand Conseil n’ait 
pas voulu d’une réforme équilibrée, fai-
sant ainsi le choix de relancer une nou-
velle fois les politiques d’austérité. ◼

KARIM BOUKHRIS . SECRÉTAIRE SSP – RÉGION 
NEUCHÂTEL 

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP – RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e Grand Conseil neuchâtelois vient 
d’entériner un paquet fiscal pour les 
personnes physiques comme les en-

treprises, qui a été ficelé par arrangement 
entre le PS et le PLR avec l’assentiment 
des autres partis de droite. 
Cet accord des partis gouvernementaux, 
qui constitue la quatrième réforme fiscale 
depuis 1989, est marqué par une volon-
té claire de ne pas aboutir à une réforme 
financièrement équilibrée pour le canton 
et les communes. Le canton, qui fait face 
depuis de nombreuses années à une si-
tuation financière difficile, poursuit ainsi 
sa politique de sous-enchère fiscale et 
entérine une nouvelle période d’austérité 
pour les collectivités publiques neuchâte-
loises.
Pour rappel, le SSP s’était allié au co-
mité anti-crise en 2018 pour dénoncer 
un énième plan d’économie du Conseil 
d’Etat qui touchait la fonction publique et 
parapublique, ainsi que les classes les plus 
défavorisées.
La diminution de l’imposition des entre-
prises (baisse du taux à 13,6%, patent 
box et déductions pour la recherche & le 
développement) est particulièrement pro-
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qui doivent prouver qu’elles appliquent 
l’égalité. 
Les employeurs vont enfin devoir concré-
tiser la loi en matière d’égalité salariale, 
qu’ils bafouent depuis près de soixante 
ans! 

Dans la pratique, comment se passe le pro-
cessus? 
Chaque entreprise comptant plus de 25 sa-
larié-e-s doit mettre sur pied un système 
salarial égalitaire, transparent, comprenant 
une classification objective des emplois et 
rémunérations. Ensuite, un auditeur ex-
terne vérifie si la société remplit ses obli-
gations – ou non. Si c’est le cas, elle lui 
attribue un certificat. La démarche devra 
être renouvelée tous les trois ans. L’Etat 
doit vérifier que toutes les compagnies 
l’ont suivie avec succès. Celles qui ne s’y 
plient pas peuvent être amendées, pour un 
montant de 380 euros par jour. C’est une 
loi très récente. Y aura-t-il une réelle vo-
lonté politique d’appliquer ces amendes? 
Cela dépendra de la pression mise par les 
syndicats et le mouvement féministe. 
Avant de devenir obligatoire, l’equal pay 
standard a été appliqué à titre facultatif, 
durant sept ans. Cela fonctionne bien: 
quand une inégalité est constatée au sein 
d’une entreprise, le salaire des personnes 
discriminées est adapté vers le haut – pas 
le contraire.

Cet instrument peut-il être appliqué à 
d’autres pays?
La norme a été conçue pour le marché du 
travail islandais, mais elle est conforme 
aux standards internationaux (ISO). 
Elle est ainsi facilement transférable à 
d’autres pays. Rien n’empêche la Suisse, 
par exemple, de l’adapter à son marché 
du travail. Tout le monde peut téléchar-
ger cet instrument, traduit en anglais 
sur notre site (www.krfi.is), et le lire. Je 

pense qu’il est important que les mouve-
ments féministe et syndical fassent pres-
sion sur leurs gouvernements respectifs 
pour qu’ils utilisent cet outil, en l’adap-
tant. Même facultatif, cela reste un puis-
sant instrument de pression, permettant 
aux consommateurs/-trices de favoriser 
les entreprises qui respectent l’égalité sa-
lariale. 

Cet instrument met-il fin aux inégalités?
Non, même si c’est un important pas en 
avant. L’Islande est considéré comme un 
précurseur en matière d’égalité hommes 
femmes, mais il nous reste beaucoup de 
chemin à faire. 
Selon la statistique officielle, le revenu 
mensuel moyen d’une femme reste in-
férieur de 26% à celui d’un homme. Ce 
chiffre reflète le temps partiel imposé 
aux femmes – et donc le travail gratuit 
qu’elles réalisent –, l’impact de la ma-
ternité sur une carrière, la moindre va-
lorisation des professions «féminines». Il 
mesure donc les discriminations réelles, 
que tentent de cacher les statistiques offi-
cielles se centrant sur la part «non expli-
cable» de l’inégalité salariale. 
Pour que l’égalité devienne réalité, il 
faut changer l’organisation de la société. 
Cela implique aussi de vraies mesures 
de politique sociale, mettant l’accent sur 
un accueil de l’enfance garanti à tous, le 
développement des congés maternité et 
paternité – ce dernier est aujourd’hui de 
trois mois en Islande –, etc. 
En parallèle, nous devons nous attaquer aux 
violences sexuelles et domestiques mises en 
lumière par le mouvement #Me too. 
Je pense que nous devons aussi étendre 
notre lutte à d’autres discriminations. 
Pensons notamment à celles qui touchent 
les travailleurs et travailleuses immi-
gré-e-s, qui souffrent de lois migratoires 
très restrictives dans notre pays. ◼︎

Questions à Brynhildur Heiðar- and 
Ómarsdóttir, directrice de la Women’s 
Rights association, organisatrice des 
grèves nationales des femmes en 2016 et 
2018. 

Depuis l’année dernière, l’Islande a la lé-
gislation sur l’égalité la plus avancée du 
monde…
Brynhildur Heiðar- and Ómarsdóttir – Le 
1er janvier 2018, une loi unique au monde 
est entrée en vigueur dans notre pays. 
Elle exige que toutes les entreprises em-
ployant plus de 25 salarié-e-s appliquent 
l’égalité salariale. Les firmes doivent dé-
sormais fournir un certificat prouvant 
qu’à travail égal, elles appliquent un sa-
laire égal pour une femme et un homme. 
Concrètement, les entreprises doivent 
appliquer la norme pour une rémunéra-
tion égale (equal pay standard), mise au 
point en 2012. Cet instrument permet 
de mesurer objectivement les inégalités 
salariales dans une entreprise – et de les 
corriger. Il peut aussi être utilisé pour 
d’autres inégalités – basées sur l’origine, 
la religion, etc. 
Cette norme a été mise au point en 2012. 
C’est le fruit d’une collaboration entre 
l’Etat, les syndicats et les employeurs. 
Dans un premier temps, les entreprises 
pouvaient l’appliquer de manière faculta-
tive. Depuis le 1er janvier 2018, elle est 
devenue obligatoire.
La nouveauté radicale, c’est que cette 
procédure renverse le fardeau de la 
preuve. Ce n’est plus à l’employée de dé-
montrer qu’elle est discriminée et de pui-
ser dans ses ressources financières, psy-
chologiques et émotionnelles pour mener 
un procès contre son employeur – qui, si 
l’égalité est reconnue par les tribunaux, 
aura un impact individuel mais ne forcera 
pas l’entreprise à changer sa politique sa-
lariale. Ce sont désormais les entreprises 

En Islande, 
l’égalité 
se prouve

Grâce à des décennies de luttes, les femmes islandaises ont 
obtenu un changement radical: les entreprises doivent prouver 
qu’elles appliquent l’égalité salariale. Éclairage.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
RUT SIGURÐARDÓTTIR . PHOTO

«LE FRUIT DE MOBILISATIONS  
MASSIVES»
L’Islande est un modèle en matière d’égalité. Comment 
l’expliquer?
Il n’y a pas de changement social sans organisation et 
mobilisations de masse. 
En Islande, la première grève nationale des femmes a 
eu lieu le 24 octobre 1975. Notre pays était alors très 
inégalitaire. Pour surmonter les réticences face à la «grève», 
les femmes ont décidé d’organiser un «jour de congé» 
(kvennafrí), auquel ont adhéré 90% des femmes. Cinq 
grèves générales ont suivi. Lors des quatre dernières, nous 
avons stoppé le travail à l’heure exacte à partir de laquelle 
les femmes ne sont plus payées, pour montrer l’ampleur 
de l’inégalité salariale. En 2018, la grève a été organisée 
dans le sillage de #Metoo, sous le slogan «Ne pas changer 
les femmes, changer la société!». Le mouvement a été 
puissant. 
La force de notre mouvement, c’est aussi sa nature 
internationale. Nous devons travailler au-dessus des 
frontières pour arracher l’égalité pour toutes et tous, dans le 
monde entier. Nous apportons d’ailleurs tout notre soutien 
à la grève féministe qui se prépare en Suisse!

Quel rôle jouent les syndicats?
En Islande, 80% à 90% des salarié-e-s sont syndiqué-e-s. 
La collaboration étroite entre mouvement féministe et 
syndicats a été un facteur décisif pour faire avancer l’égalité. 
Les six grèves générales des femmes ont été le fruit de ce 
travail en commun. 
On trouve aujourd’hui aussi plus de femmes dans les 
directions syndicales, et une volonté de mener des actions 
plus radicales. 
Le syndicat qui organise le plus de travailleurs/-euses peu 
qualifié-e-s, dont une grande part d’immigré-e-s, est présidé 
par une femme. Le 8 mars dernier, il a organisé une grande 
grève des salarié-e-s de l’hôtellerie et de la restauration. 
Cela ouvre des perspectives de fortes luttes à l’avenir! ◼

Contexte

http://www.krfi.is
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RESPONSABLE FISCALITÉ . ALLIANCE SUD 1

De 2014 à 2018, le nombre de tempo-
raires employés par la compagnie ferro-
viaire est passé de 1120 à 3253. En 2018, 
les CFF ont pourtant encaissé un bénéfice 
de 586 millions de francs, en hausse de 
42,5% par rapport en 2017. Selon la di-
rection, ces chiffres sont notamment le 
fruit du programme d’économies rail/fit 
2020, qui s’est traduit par la suppression 
de 446 postes. «On économise sur le dos 
des plus faibles. C’est minable et indigne 
d’une ancienne régie publique» dénonce 
Jürg Hurni, secrétaire syndical au SEV. 

TEMPORAIRE DEPUIS SEIZE ANS! Être tempo-
raire, cela signifie subir des conditions de 
travail nettement moins bonnes, toucher 
un salaire horaire et variable, travailler sur 
appel et être sur un siège éjectable perma-
nent. Aux CFF, ces travailleurs/-euses pré-
caires œuvrent souvent dans le nettoyage 
des trains, mais pas seulement. Dans l’ate-
lier CFF d’Olten, 300 des 800 salarié-e-s 
ne sont pas soumis-e-s à la CCT. Ils et 
elles sont employé-e-s par des boîtes tem-
poraires comme Adecco, Kelly Services, 
Manpower ou Randstad. Une situation qui 
peut durer des années. Le Blick relate le 
cas d’un salarié de 54 ans, préposé depuis 
seize ans au nettoyage des trains, avec en-
core aujourd’hui un statut d’intérimaire 4!

TENDANCES DE FOND. À La Poste, autre ex 
régie publique, le nombre des travail-
leurs/-euses intérimaires est également à 
la hausse. Au cours des trois dernières an-
nées, il a bondi de 34% dans les secteurs 
lettres et paquets 5. 
Soumises à une logique de marché, les 
entreprises aux mains de la Confédération 
épousent les vices du privé. Sur l’ensemble 
du marché du travail helvétique, le recours 
au travail précaire a en effet pris l’ascenseur. 
En 2017, on comptait plus de 360 000 in-
térimaires en Suisse; en 1993, ils n’étaient 
que 71 000. En parallèle, «les revenus du 
premier centile et du top 0,1% des plus 
riches des employés et indépendants ont 
augmenté depuis les années 1990» 6.
«C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le 
paradis des riches», écrivait Victor Hugo. 
En 1869. ◼

1 NZZ, 23 mars 2019.
2 La Liberté, 15 juin 2018.
3 Blick, 25 mars 2019.
4 Blick, 1er avril 2019.
5 Blick, 2 avril 2019.
6 Isabel Martinez: Les hauts revenus en 
Suisse depuis 1980: répartition et mo-
bilité. Social change in Switzerland, no-
vembre 2017.

A ndreas Meyer continuera à vivre en 
first class. En 2020, le patron des 
CFF  touchera un revenu supérieur 

au million de francs.

MEYER CONTRE SOMMARUGA. La conseillère 
fédérale (PS) Simonetta Sommaruga, nou-
velle cheffe du Département des trans-
ports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC), voulait pourtant réduire de 4% 
les émoluments versés à M. Meyer 1. En 
2018, le Conseil fédéral avait en effet in-
diqué aux Conseils d’administration des 
CFF, de La Poste et de Skyguide, qui dé-
terminent les rétributions de leurs hauts 
cadres, que celles-ci devraient être revues 
à la baisse en 2020. Histoire de montrer 
une certaine fermeté alors que le mécon-
tentement populaire augmente face aux 
revenus dorés des patrons. Le lobbying 
du Conseil d’administration des CFF a eu 
raison de cet élan.

LE PLAFOND, QUEL PLAFOND? Il y a peu, les 
médias affichaient pourtant un ton opti-
miste: les mesures prises par le Conseil fé-
déral «montrent leur effet. Les assemblées 
générales de La Poste, les CFF, Skyguide, 
RUAG Holding pourront fixer chaque an-
née, à l’avance, une limite supérieure pour 
les rémunérations des membres du conseil 
d’administration et de la direction» 2. 
L’épisode des CFF éclaire les limites de 
cette «démocratie actionnariale» au sein 
des entreprises de la Confédération.

LE MILLION EN HAUT. En janvier 2018, la 
commission des institutions politiques 
du Conseil des Etats a refusé une mo-
tion socialiste demandant de limiter à 
500 000 francs les revenus des cadres 
d’entreprises dont la Confédération 
est propriétaire. La question revien-
dra sur le tapis politique. Mais pour 
l’instant, ces rémunérations restent au 
top: en 2017, Andreas Meyer a tou-
ché 1 007 235 francs; Hansruedi Köng, 
CEO de Postfinance, 833 751 francs; 
Susanne Ruoff, à la tête de La Poste, 
970 425 francs – Mme Ruoff touchera 
cependant son bonus (310 161 francs) 
seulement à l’issue de l’enquête sur le 
scandale Car Postal; Urs Schaeppi, CEO 
de Swisscom, 1 582 000 francs; et le pa-
tron de l’entreprise d’armement RUAG, 
Urs Breitenmeier, 795 330 francs. 

LA PRÉCARITÉ EN BAS. Au bas de l’échelle, 
c’est une autre histoire. «Malgré des 
bénéfices en hausse, les CFF emploient 
toujours plus de salariés de deuxième 
classe», soulignait récemment le Blick 3. 

Andreas 
Meyer crève 
le plafond

Dans les ex régies publiques, les revenus des hauts cadres restent 
au top. Pendant qu’en bas, la précarité galope.

GÉANTS JAUNES, EMPLOYÉS VERTS
«À La Poste aujourd’hui, c’est marche 
ou crève», témoigne une salariée de 
l’ancienne régie publique (24 heures, 
28 mars). Une centaine de facteurs vau-
dois ont signé une pétition alertant sur 
leur mal-être au travail. «Ils décrivent 
un système où les objectifs de produc-
tivité et les exigences de flexibilité ont 
été poussés à leur limite», souligne le 
quotidien vaudois. Le tout agrémenté 
de sympathiques phrases de motivation: 
«On nous dit constamment que si on 
n’est pas contents on n’a qu’à prendre 
la porte» – voire carrément le bureau 
de poste: la direction ferait ainsi d’une 
pierre deux coups. ◼

À DROITE DU FMI
«Plutôt que de baisser les impôts, 
la Confédération devrait dépenser 
plus». Le conseil vient du très libéral 
Fonds monétaire international (FMI). 
Estimant la politique budgétaire suisse 
trop conservatrice, le FMI préconise 
d’assouplir le mécanisme du frein à 
l’endettement pour investir dans la 
santé, l’éducation ou les retraites. 
Cela serait préférable à des baisses 
d’impôts, qui «profitent avant tout 
aux revenus supérieurs» (NZZ, 2 avril 
2019). De quoi faire réfléchir les 
caciques du PS qui défendent les 
cadeaux fiscaux aux actionnaires. ◼

COUP DE CHAUD À L’UDC
Les dirigeants UDC n’ont pas digéré 
la perte de neuf sièges aux élections 
cantonales zurichoises. La faute au 
complot climatique orchestré par les 
«médias d’Etat», dénoncent Albert 
Röesti et Oscar Freysinger (lematin.
ch, 26 mars). Et Roger Köppel d’en 
remettre une couche: «Les gens sont 
comme ivres» en raison de la «mode 
climatique», qui rend les cerveaux 
«partiellement hors d’usage». C’est un 
moindre mal. Du côté des neurones 
UDC, la panne est généralisée –  
depuis belle lurette. ◼

FROID GLACIAL À LA BNS
«La BNS ne fait pas de politique. Ce 
n’est pas à nous de décider d’éliminer 
les actions de sociétés liées au sucre 
ou aux énergies fossiles» (Le Temps, 
23 mars). C’est la réponse d’Andrea 
Maechler, numéro 3 de la Banque 
nationale suisse, à ceux qui critiquent 
le rôle de son établissement dans le 
réchauffement climatique. Contrai-
rement à celui des dirigeants UDC, 
le cerveau des banquiers garde une 
froideur toute reptilienne. Ce sera 
leur seule contribution au maintien de 
la biodiversité. ◼

À Christophe Darbellay, conseiller 
d’Etat (PDC) valaisan. L’homme qui 
interdit la grève climatique dans son 
canton se justifie ainsi: «Il y a le temps 
de l’école et le temps de l’engagement 
citoyen. Sinon, on peut trouver toutes 
sortes de bonnes raisons pour manifes-
ter. Aujourd’hui, c’est le climat, mais 
demain ce sera la grève des femmes 
ou la faim dans le monde» (Le Temps, 
27 mars). En bon bourgeois, M. Darbel-
lay craint qu’une nouvelle génération 
prenne goût à la lutte contre l’injustice. 
Un peuple de moutons, c’est tellement 
plus facile à tondre. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
DOMINIK GROSS

LA RFFA BIENTÔT  
DÉPASSÉE ? 
Certains crient à la révolution!
 
En janvier, le Cadre inclusif (Inclusive Framework) de 
l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), qui rassemble 126 pays, a publié des 
propositions visant à poursuivre la réforme globale de la 
fiscalité des multinationales. L’objectif est d’assurer l’impo-
sition des entreprises dont la chaîne de valeur est fortement 
numérisée: Google, Amazon, Apple, Spotify, Facebook, etc. 

Les modèles économiques de ces géants remettent en question 
le système fiscal en place. Selon The Guardian, Facebook a 
réalisé des ventes à hauteur de 1,3 milliard de livres sterling 
au Royaume-Uni en 2017, mais n’a payé que 15,8 millions 
de dollars en impôts. Alors que Facebook a converti 50% de 
ses ventes mondiales en bénéfices imposables, ce taux n’était 
que de 5% au Royaume-Uni. On soupçonne que Facebook a 
déclaré aux autorités fiscales britanniques un bénéfice nette-
ment moindre qu’effectivement réalisé. On peut supposer que 
les bénéfices manquants ont été déclarés dans les territoires 
britanniques d’outre-mer, en Irlande ou au Luxembourg, où 
l’imposition effective des bénéfices est très faible.

L’OCDE ne veut plus accepter ces pratiques. Les pro-
positions de réforme fiscale qu’elle examine pourraient 
conduire à une restructuration du système mondial d’impo-
sition des entreprises.

Aujourd’hui, les bénéfices des sociétés sont imposés à la 
source, là où elles produisent. Lorsqu’une entreprise est 
présente dans plusieurs pays, les bénéfices sont distribués 
selon une clé qui attribue à chaque site un bénéfice équi-
valent à celui qui serait réalisé dans une chaîne de valeur 
comparable entre entreprises indépendantes. Cette clé est 
connue sous le nom de principe de la pleine concurrence 
(Arm’s Length Principle). 

Comme une grande partie du commerce mondialisé est 
concentrée au sein de quelques multinationales, ce principe 
n’offre pas de réelles possibilités de comparaison. Cela ouvre 
de nombreuses possibilités de manipulation des prix de 
transfert avec lesquels les entreprises fixent les prix des biens 
et services échangés entre leurs filiales. Ces déplacements 
de bénéfices font perdre, chaque année, des centaines de 
milliards de dollars de recettes fiscales aux pays du Sud. 

Le comblement de ces lacunes du système fiscal international 
pourrait entraîner une plus grande équité fiscale et distributive.

Les propositions débattues dans le Cadre inclusif ouvert par 
l’OCDE sont très diverses. Il est difficile d’estimer combien 
d’entre elles seront acceptées. 

Que le plus petit dénominateur commun s’impose ou 
qu’une véritable révolution du système fiscal mondial se 
produise, le modèle économique de la fiscalité suisse des 
entreprises pourrait cependant être remis en question. 

Avec la réforme fiscale (RFFA), qui remplace d’anciens 
vecteurs de dumping fiscal par de nouveaux, notre pays 
continue de miser sur l’imposition de bénéfices réalisés par 
des multinationales à l’étranger. Les mesures étudiées par 
l’OCDE affecteraient cette stratégie. Le Secrétariat d’Etat aux 
questions financières internationales (SFI), qui négocie pour 
la Suisse, s’est déjà prononcé contre ces propositions. Une 
fois de plus, le Conseil fédéral tente de s’opposer à des avan-
cées majeures dans le domaine de la fiscalité internationale. 
Mais de nombreux Etats influents cherchent des mesures 
efficaces pour éviter une «guerre des impôts» entre les pays.

Dans le cadre de la RFFA, le Conseil fédéral et le Parle-
ment ont mis la plus grande énergie à mettre en place de 
nouvelles règles, en utilisant toute la marge de manœuvre 
disponible. Il est pourtant possible que ces règles soient déjà 
dépassées à l’été 2020, lorsque les Etats du Cadre inclusif 
présenteront les résultats de leurs négociations. ◼

1 Extraits d’un article paru dans Global, le magazine d’Al-
liance Sud (printemps 2019).

http://lematin.ch
http://lematin.ch
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« Pour Vale, 
nos vies 
ne valent rien »

Le 25 janvier dernier, un barrage de la multinationale Vale se rompait dans l’Etat brésilien du Minas 
Gerais. L’avocate Juliana Benício dresse le bilan de ce crime écologique. Et dénonce les cadeaux 
fiscaux accordés à Vale par les autorités suisses.

Avocate populaire brésilienne, Juliana 
Benício est militante de la Coordination 
internationale des victimes de Vale.

Quel bilan tirez-vous, plus de deux mois 
après la catastrophe de Brumadinho ?
Juliana Benício – Le bilan officiel fait 
état de 212 morts. Il faut y ajouter une 
centaine de disparus – il est illusoire de 
penser qu’on va retrouver aujourd’hui 
des personnes vivantes. Ce sont donc 
308 personnes qui sont décédées. 
Les impacts sur l’environnement sont 
énormes. Le fleuve Paraopeba s’est trans-
formé en mer de boues toxiques – les re-
jets miniers libérés par la rupture du bar-
rage contiennent du nikel, plomb, fer et 
mercure. Poissons, oiseaux, reptiles ont 
disparu. 
Pour des milliers de riverains, la situa-
tion est dramatique. Le système d’ap-
provisionnement en eau potable ne 
fonctionne plus. Les pêcheurs et petits 
agriculteurs ont vu leur source de revenu 
détruite. C’est aussi toute leur culture, 
qui s’organisait autour du fleuve, qui 
est mise à mal. Il y a beaucoup de cas 
d’intoxications, de problèmes de peau, 
sans compter les impacts sanitaires à 
long terme – cancers, dépressions, al-
coolisme, suicide, etc. 
Ce bilan risque de se charger au fur et à 
mesure de l’avancée des boues toxiques. 

Vous dénoncez un crime écologique plutôt 
qu’un accident…
Des documents internes de Vale attestent 
que, dès la fin de l’année 2017, l’entre-
prise était au courant du danger. En sep-
tembre 2018, la société Tractebel, char-
gée de valider la sûreté du barrage, s’est 
refusée à le faire. Vale s’est alors tournée 
vers une entreprise allemande, Tüv Süd, 
qui lui a fourni un certificat de sécurité. 
Comment est-ce possible?
Les mouvements sociaux dénonçaient de-
puis longtemps l’instabilité de la construc-
tion. En décembre 2018, nous avons 
participé à une réunion avec le secréta-
riat aux questions environnementales de 
l’Etat de Minas Gerais. L’entrevue portait 
sur l’autorisation de fonctionner pour le 
barrage de Brumadinho. Nous avons dé-
noncé la situation, alerté sur les risques 
de rupture. Mais le gouvernement a don-
né son feu vert.

Convoqué par la chambre des députés 
brésiliens, le CEO de Vale au moment de 
la catastrophe, M. Schvartsmann, a refu-
sé de se lever pour rendre hommage aux 
morts. Pour cette multinationale, nos vies 
n’ont aucune valeur.

En 2015, Vale avait déclenché une catas-
trophe écologique similaire, dans le même 
Etat…
Le 5 novembre 2015, le barrage Samarco, 
copropriété des entreprises minières Vale 
SA et BHP – Billiton, s’est rompu dans 
la municipalité de Mariana, causant une 
des plus importantes catastrophes écolo-
giques de l’histoire du pays. Un des plus 
grands fleuves brésiliens, le Rio Doce, a 
été assassiné. Les conséquences se sont 
étendues jusqu’à l’océan atlantique, dans 
lequel il se déverse. Des milliers d’hec-
tares de terres agricoles ont été rendus 
inutilisables. 
Responsable, l’entreprise Vale n’a ja-
mais été inquiétée sérieusement par 
le gouvernement ou la justice brési-
lienne. Les amendes dues n’ont pas 
été payées.
C’est cette impunité qui explique la répé-
tition d’une catastrophe écologique selon 
le même scénario. 

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

Le 19 mai, la Suisse votera sur une réforme 
qui vise à maintenir des conditions fiscales 
très avantageuses pour les multinationales. 
Vale, qui a son siège dans le canton de Vaud, 
est concernée. Quel est votre regard sur la 
question?
Tous les Etats qui font de l’argent en profi-
tant de l’extraction de matières premières 
ont du sang sur les mains. Quand elles at-
tirent Vale par des cadeaux fiscaux, les au-
torités suisses deviennent coresponsables 
des dommages réalisés dans les pays où 
cette société extrait les matières premières.
Cette politique ne profite pas non plus 
à une majorité de la population suisse, 
qui verra ses services publics attaqués en 
raison du manque-à-gagner entraîné par 
les cadeaux fiscaux! La spoliation des ri-
chesses des pays du Sud ne profite qu’à 
une minorité d’ultrariches. 
Il est temps de supprimer totalement les 
cadeaux fiscaux accordés aux multina-
tionales – sans les remplacer par de nou-
veaux privilèges!
À l’image de Vale, ces entreprises redistri-
buent largement les dégâts sociaux et en-
vironnementaux produits par leurs activi-
tés – pensons à leur rôle dans le désastre 
climatique en cours. C’est donc un mini-
mum qu’elles partagent leurs bénéfices. ◼

IDAI
C’est le nom du cyclone tropical qui a dévasté le 
Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi à la mi-mars, 
causant des centaines de morts. Le 29 mars, le CICR 
alertait sur les dizaines de milliers de sans-abri, les milliers 
de personnes coupées du monde, les menaces d’épidémies 
de typhus et de choléra. 
L’ONG Solidar, liée à l’Union syndicale suisse, est présente 
sur le terrain: elle s’occupe de l’approvisionnement en eau 
potable pour 140 000 personnes, distribue semences et 
outils à 3500 familles qui pourront ainsi récolter avant la 
saison sèche. On peut contribuer à cette aide en faisant un 
don depuis l’adresse suivante: www.solidar.ch/fr/cyclone.
Le cyclone Idai est aussi un rappel de plus que la crise 
climatique s’accélère. Le dernier rapport des experts de 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), présenté 
le 29 mars, est très inquiétant. En 2018, le niveau moyen 
des océans est monté de 3,7 millimètres – un chiffre 
exceptionnellement élevé, alors que les quatre dernières 
années (2014 à 2018) ont été les plus chaudes enregistrées 
depuis le début des mesures1. «Le réchauffement climatique 
avance plus rapidement que nos efforts pour y répondre», 
commentait le secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres.
Une des conséquences du réchauffement de l’atmosphère 
– et des océans – est justement la multiplication des 
événements climatiques extrêmes. Sur les 17,7 millions 
de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
recensées par l’Organisation internationale des migrations 
(OIM), 2,2 millions l’ont été en raison de catastrophes 
climatiques. Comme dans le cas du cyclone Idai, ce sont les 
populations pauvres qui paient le prix fort. 
Une raison de plus pour participer massivement aux 
nouvelles Marches pour le climat en Suisse, le samedi 
6 avril. ◼

1 OMM: Etat du climat en 2018 – les conséquences du 
changement climatique s’intensifient. 28 mars 2019.

Chine. Soutien aux syndicalistes 
indépendants
À l’été 2018, des travailleurs/-euses de Jasic Technology, 
une usine de fabrication de matériel de soudage située à 
Shenzhen, ont été licencié-e-s pour avoir organisé leur propre 
syndicat. Ils/elles ont ensuite été arrêté-e-s, accusé-e-s de 
«rassemblement de la foule pour perturber l’ordre social». 
Plus de 40 personnes sont toujours en détention. En janvier 
2019, plusieurs membres d’ONG défendant les droits des 
salarié-e-s ont également été arrêté-e-s.
La Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), 
seule organisation de salarié-e-s qui n’est pas sous la 
houlette du Parti communiste chinois, demande la 
libération des détenu-e-s et l’abandon des poursuites 
contre toutes les personnes arrêtées pour avoir exercé 
leur droit à la liberté d’association. HKCTU demande 
également au gouvernement chinois de mettre fin à la 
répression contre celles et ceux qui défendent les droits 
des travailleurs/-euses et de veiller à ce que la législation 
chinoise respecte la liberté syndicale. À signer ici: 
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=4089&src=mm ◼

Grande-Bretagne. Sous-traitant en 
faillite (encore!)
Interserve est une des plus importantes entreprises 
de sous-traitance en Grande-Bretagne. Employant 
45 000 salarié-e-s, elle s’est vu attribuer de gigantesques 
contrats publics portant sur le nettoyage des hôpitaux, 
la fourniture de repas aux écoles, l’entretien de bases 
militaires, etc. La compagnie est aujourd’hui au bord de 
la faillite après que son actionnaire majoritaire, le fonds 
d’investissement états-unien Coltrane, s’est opposé à un 
plan de restructuration.
Le syndicat britannique Unite dénonce l’incertitude qui 
pèse sur la tête des salarié-e-s d’Interserve. «Une fois 
de plus, le modèle de la sous-traitance adopté par le 
gouvernement est en échec», souligne Unite. En 2018, 
la faillite du géant de la sous-traitance britannique, 
Carillion, avait coûté plus de 150 millions de livres aux 
contribuables. ◼

Mot-clé

http://www.solidar.ch/fr/cyclone
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4089&src=mm
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