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Climat :
la lutte
gagne les
syndicats !
Le mouvement va s’étendre aux lieux de
travail. Le SSP et l’Union syndicale suisse
appellent à une journée d’actions et de grève
pour la justice climatique et sociale,
le 15 mai 2020. EN PAGE 2

13e rente pour l’AVS

Crèches en souffrance Trop KO pour un ciné

Une galère sans fin

4crèches, FRIBOURG
– Dans les
10
LE SSP – 3500 membres du
3de milliersPOINT
FORT – Des dizaines
11
CAPITAL VS TRAVAIL – Le
une large majorité du personSSP ont participé à notre enquête sur
de retraité-e-s n’arrivent
nombre de salarié-e-s arrivant en fin de
plus à boucler les fins de mois.
Pour améliorer leur situation, l’USS
lancera une initiative introduisant un
supplément de rente.

nel souffre de conditions de travail et
de salaires au rabais. La qualité de l’accueil en pâtit. Le SSP exige des améliorations.

la charge de travail. Après une journée de boulot, les deux tiers des interrogé-e-s se disent trop épuisé-e-s pour
exercer une quelconque activité.

droits est en hausse. Pour les personnes
concernées, l’impact sur les conditions
de travail, de salaires et de santé est
important, révèle l’OFS.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image de Valdemar Verissimo
Les femmes à nouveau dans la rue pour exiger la fin des violences sexistes
Dans toute la Suisse (ici à Lausanne, le 23 novembre), des milliers de femmes et d’hommes solidaires se sont mobilisé-e-s à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences
à l’égard des femmes.

Éditorial

Du Black Free Day au 15 mai 2020!
C

e vendredi 29 novembre, en contrepoint au Black Friday organisé par les
grands commerces, des manifestations, actions et blocages dénoncent, dans
le monde entier, la course à la consommation et ses conséquences sur l’environnement, sous le mot d’ordre Black Free Day.
Ces mobilisations ont été précédées par la
publication d’un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale. Celui-ci indique que les gaz à effet de serre
ont franchi un nouveau record en 2018.
Et que, dans un futur proche, aucun signe
de ralentissement des émissions n’est perceptible – malgré les Accords de Paris, approuvés en 2015 par les gouvernements
de 195 pays!
En Suisse, les jeunes de la grève du climat mettent aussi le doigt sur l’inertie
des politiques. À leurs yeux, le projet de
Loi sur le CO2 débattu au Parlement est
totalement insuffisant. Le mouvement

a donc décidé de prendre les choses en
main. Il va proposer son propre plan
d’urgence climatique, élaboré avec l’aide
d’expert-e-s et en cherchant à impliquer
la population.
Comme le souligne la journaliste Naomi
Klein, les plans B visant à sauver la planète n’auront d’effet que s’ils entraînent
une profonde transformation sociale – un
new deal vert (lire en
page 12). Concrètement, cela implique de
«rompre avec toutes
les règles inhérentes au
libre-échange, reconstruire la sphère publique, revenir sur les
privatisations, relocaliser des pans entiers
de l’économie, renouer avec la planification à long terme, taxer et réguler fortement les grandes entreprises, peut-être
même nationaliser certaines d’entre elles,
tailler dans les dépenses militaires et re-

connaître nos dettes envers les pays du
Sud».
Une telle rupture implique la construction d’un solide rapport de forces face aux
principaux bénéficiaires de ce système
– les actionnaires des grandes banques
et multinationales – et leurs représentant-e-s politiques, majoritaires dans les
parlements comme les exécutifs. Pour
réaliser cet objectif,
une alliance entre le
mouvement climatique
et les syndicats est nécessaire.
Deux pas significatifs
ont été réalisés dans ce sens. Le 9 novembre, le Congrès du SSP a décidé
d’appeler l’ensemble de ses membres à
se mobiliser lors d’une journée d’actions
et de grève pour la justice climatique,
agendée au 15 mai 2020. Six jours plus
tard, l’Assemblée des délégué-e-s de

AGIR SUR LES LIEUX
DE TRAVAIL

l’Union syndicale suisse acceptait une
résolution sur le même thème. Le texte
demande à l’ensemble des fédérations
d’adopter des cahiers de revendications
sur les questions climatiques, et d’«envisager au moins une heure de grève ou
d’action pendant le temps de travail», le
15 mai prochain.
Le plus dur reste à faire: traduire ces résolutions en actes. D’une part, en construisant, pour chaque secteur, des revendications capables d’améliorer le quotidien
des travailleurs/-euses tout en diminuant
les émissions de CO2. De l’autre, en préparant des arrêts de travail et des actions
syndicales pour exiger leur application.
Une extension réussie aux lieux de travail décuplerait les forces du mouvement
pour la justice climatique et sociale. Ce
serait aussi un pas important vers une issue progressiste et solidaire à la crise du
capitalisme néolibéral. ◼

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

POINT FORT . 3
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ASSURANCE VIEILLESSE . Des dizaines de milliers de retraité-e-s n’arrivent plus à boucler les fins de mois. Pour
améliorer leur situation, l’USS lancera une initiative introduisant un supplément de rente.

Treizième rente pour l’AVS
SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTO

E

n 2017, la moitié des personnes parties à la retraites devaient boucler
les fins de mois avec un revenu inférieur à 3600 francs. Réuni-e-s à Berne le
15 novembre, les délégué-e-s de l’Union
syndicale suisse ont dénoncé le niveau
«terriblement bas» des rentes versées par
le système de prévoyance (AVS et LPP)
helvétique. Pour s’attaquer à ce scandale,
l’assemblée a décidé de lancer une initiative populaire. Objectif: introduire une
13e rente AVS.

COTISER PLUS, TOUCHER MOINS. En Suisse,

Contexte

SUPPLÉMENT OU ADAPTATION
DE L’ÉCHELLE?
L’assemblée des délégué-e-s de l’USS a tranché entre deux
propositions d’initiatives.
Le premier texte, soutenu par une majorité du comité de
la centrale syndicale, prévoit d’introduire un supplément
pour l’AVS, à hauteur d’un douzième de la rente
annuelle. Concrètement, ce supplément entraînerait une
hausse de 8,33% de la rente.
Ce supplément s’appliquerait uniquement à l’assurance
vieillesse, pas à l’assurance invalidité ni à l’assurance
survivants (rente de veuf ou veuve et d’orphelin). Il
serait financé par une augmentation des cotisations
salariales (+0,7%).
Le SSP a soumis un texte alternatif à l’assemblée. Celuici propose aussi d’augmenter de 8,33% le montant des
rentes AVS, mais par un autre mécanisme: il s’agirait
d’augmenter d’un douzième le montant de l’échelle
des rentes de l’AVS. La mesure s’appliquerait ainsi aux
pensions de vieillesse, mais aussi à celles versées par
l’assurance survivants et l’assurance invalidité (AI).
Pour Stefan Giger, secrétaire général du SSP, cette
deuxième variante répond à une double logique:
d’une part, la proposition d’élever l’échelle des
rentes permettrait de porter le débat politique sur le
renforcement du 1er pilier, solidaire, face au 2e pilier
antisocial – évitant ainsi les arguments de droite
opposant les actifs/-ves aux retraité-e-s. D’autre part, elle
s’appliquerait aussi à l’AI, permettant ainsi de maintenir
le lien historique entre ces deux assurances sociales –
une revendication centrale des syndicats depuis la grève
de 1918.
Bien que reconnaissant que la situation financière d’une
majorité de personnes à l’AI est encore pire que celle
des personnes retraitées, le comité de l’USS a appelé à
refuser la variante du SSP. Son argument: l’élargissement
du projet à l’AI pourrait affaiblir les alliances politiques
visant à faire passer son initiative, notamment en raison
des débats permanents stigmatisant les «faux invalides».
Les deux tiers de l’assemblée ont suivi la
recommandation du comité de l’USS et voté en faveur
de la proposition du Comité de l’USS – le supplément de
rente. ◼

la situation de dizaines de milliers de retraité-e-s est critique. Selon Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS, «près
d’une personne sur dix a besoin des Prestations complémentaires (PC) dès l’âge de
la retraite, car les rentes AVS et LPP ne
suffisent plus pour vivre».
La tendance n’est pas à l’amélioration.
Selon les calculs de l’USS, le montant des
nouvelles rentes versées par les caisses de
pension a diminué de 9% depuis 2005
– alors que le taux de cotisation moyen
est passé de 18% à 19,5%. Cette dégringolade est due à trois facteurs: la baisse
du taux d’intérêt versé sur les avoirs LPP;
celle du taux de conversion servant à calculer la future rente; et les millions empochés par les banques et assurances, qui
gèrent une part croissante du gigantesque
capital formé par l’épargne du 2e pilier
(894 milliards de francs en 2017).

AVANTAGES DE L’AVS. Loin de la crise traver-

sée par la LPP, le premier pilier de l’assurance vieillesse, l’AVS, impressionne par
sa stabilité. Alors que les contributions
(cotisations salariales et TVA) sont restées
inchangées durant près vingt ans (elles seront relevées de 0,3% l’année prochaine,
à la suite de l’entrée en vigueur de la Réforme fiscale et financement de l’AVS, la
RFFA), les rentes ont pu être augmentées
à plusieurs reprises grâce à l’accroissement
de la productivité et des salaires 1. Et, selon
les estimations de l’USS, «l’AVS sera toujours très bien financée en 2030».
Il y a cependant un bémol. Le montant des
rentes versées par le 1er pilier reste largement insuffisant pour lui permettre d’assurer son objectif constitutionnel – garantir les
besoins vitaux. Pire. Ces dernières années,
la rare indexation des rentes AVS a entraîné
un recul du revenu réel des ménages de retraité-e-s, durement frappé-e-s par la hausse
des primes d’assurance maladie.

LE CHOIX DU PREMIER PILIER.

Pour répondre au problème des retraites insuf-

fisantes, l’Union syndicale suisse veut
introduire une 13e rente AVS. Le choix
d’agir sur l’AVS – et non la LPP – a été
dicté par le caractère redistributif, stable
et égalitaire du premier pilier de l’assurance vieillesse. Il s’agit aussi de «la seule
assurance sociale qui prend en compte,
dans le calcul de la rente, le travail de
soins et d’assistance non rémunéré, principalement effectué par les femmes», précise Gabriela Medici, secrétaire centrale
à l’USS. Ce qui explique que les rentes
moyennes AVS sont quasiment identiques
pour les deux sexes.
L’initiative adoptée par les délégué-e-s
de l’USS – qui devaient trancher entre
deux variantes – est présentée comme
une première étape vers la concrétisation du mandat constitutionnel donné
à l’AVS.

COMME LE 13 E SALAIRE.

Concrètement, le
texte prévoit le versement d’une rente
de vieillesse supplémentaire à chaque retraité-e, sur le modèle du 13e salaire. Le
montant de ce supplément serait égal à
celui de la rente AVS perçue chaque mois.
Selon les calculs syndicaux, la mesure
profiterait avant tout aux bas et moyens
revenus. Par exemple, une famille composée d’un conducteur de tram, d’une
vendeuse à temps partiel à la Coop et
d’un enfant toucherait 300 francs de plus
par mois.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) profiteront également de
la 13e rente. Cette dernière ne pourra
donc pas entraîner de réduction ou de
suppression du droit aux PC.
La récolte de signatures pour faire aboutir
l’initiative devrait commencer au printemps 2020.

UTILISER LES PROFITS DE LA BNS.

En parallèle, l’assemblée des délégué-e-s du
15 novembre a décidé que les bénéfices
gigantesques de la Banque nationale
suisse (BNS) devraient être mis à contribution pour renforcer l’AVS. L’USS a été
chargée de nouer les contacts politiques
nécessaires, à Berne, pour aller dans ce
sens. «Si la voie parlementaire devait
échouer, l’USS prendra une décision sur
le lancement d’une initiative sur cette
question», précise le texte adopté. ◼
Lire à ce propos la brochure de l’USS:
AVS: une prévoyance vieillesse forte
pour jeunes et vieux. Septembre 2015.
Accessible ici: www.uss.ch/actuel/
kampagnenseiten-ohne-navigation/ahvbroschuere/
1

Repérages
CONSTITUTION
PAS RESPECTÉE
Des retraites insuffisantes pour vivre.
«Un retraité sur huit est pauvre dans
ce pays» affirmait récemment Roland
Grunder, président du Conseil suisse
des aînés 1.
Selon l’Office fédéral de la statistique,
le risque de pauvreté, en termes de
revenu, est nettement plus élevé que
la moyenne chez les personnes âgées
de 65 ans et plus – 22,5%, contre
14,7% pour la population totale.
Comme le souligne l’OFS, les
personnes qui ont pour revenu
principal une rente du 1er pilier
sont les plus souvent touchées par
la pauvreté 2. Or plus d’un quart
des retraité-e-s ne perçoit aucune
autre prestation de vieillesse que
l’AVS – pour plus de la moitié de ces
personnes, l’AVS représente même
l’unique source de revenu.
Les retraitées sont particulièrement
exposées. En 2019, elles sont près de
deux fois plus nombreuses (36,3%) que
les hommes (21,4%) à ne pas toucher
de 2e pilier. Et quand elles reçoivent
une rente LPP, cette dernière est près
de deux fois plus basse que celle des
hommes (1221 francs mensuels en
moyenne, contre 2301 francs). En
revanche, les rentes moyennes AVS sont
quasiment identiques pour les deux
sexes.
À noter aussi que seules 17,1% des
femmes perçoivent des prestations
cumulées des trois piliers (le 3e pilier
est un système d’épargne facultative).
Chez les hommes, cette proportion est
de 28,9%.
Le montant des rentes AVS oscille
entre 1175 francs (rente minimale)
et 2350 francs (rente maximale).
En 2018, la rente AVS moyenne se
situait à 1862 francs pour les femmes,
1836 francs pour les hommes.
On est loin de l’objectif fixé par la
Constitution fédérale, qui stipule que
les rentes AVS «doivent couvrir les
besoins vitaux de manière appropriée»
(article 112). À son article 113, la
Constitution indique aussi que «la
prévoyance professionnelle conjuguée
avec l’assurance vieillesse, survivants
et invalidité permet à l’assuré de
maintenir de manière appropriée son
niveau de vie antérieur».
Il reste du chemin à faire. ◼
Le Courrier, 6 novembre 2019.
OFS: La pauvreté des personnes
âgées. Neuchâtel, 2014.
2
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Dans les crèches, le personnel galère
FRIBOURG . Au sein des garderies, une large majorité du personnel souffre de conditions de travail et
de salaires au rabais. La qualité de l’accueil en pâtit. Le SSP exige des améliorations.
VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
GAËTAN DUMOULIN . APPRENTI ASE . COMITÉ CRÈCHE DU SSP
MURIEL THIAM-DING . ÉDUCATRICE . COMITÉ CRÈCHE DU SSP
KEYSTONE . PHOTO

«

Nous sommes constamment en
mode survie»; «Les moyens à disposition sont suffisants pour faire du
gardiennage, pas pour du pédagogique».
Ces deux commentaires illustrent l’insatisfaction du personnel qui travaille au
sein des crèches fribourgeoises. Plus du
tiers des 222 salarié-e-s qui ont répondu
au questionnaire proposé par le SSP ne
sont pas satisfait-e-s de leurs conditions
de travail. Et une grande majorité estime
que les conditions d’encadrement éducatif ne permettent pas une prise en charge
adéquate des enfants.

PETITS SALAIRES.

Premier problème: les
salaires. 87% des personnes sondées estiment que leur rémunération n’est pas
en adéquation avec la responsabilité, la
charge de travail et la pénibilité de leur
métier. Les éducateurs/-trices ont une formation supérieure ou HES, et la formation
des assistant-e-s socio-éducatifs/-ves inclut
de nombreuses branches – communication, psychologie, soins, santé, etc. L’objectif de ces formations est de fournir aux
professionnel-le-s les moyens d’accueillir au quotidien les enfants de 0 à 4 ans,
dans un contexte social et familial complexe. Cette complexité doit être prise en
compte afin que l’accueil puisse répondre
à la confiance accordée par les parents qui
laissent leurs enfants à la crèche. Enfin, les
métiers de la petite enfance sont devenus
incontournables dans une société où les
deux parents travaillent.

En plus de toucher des bas salaires, près
de 60% du personnel interrogé affirme ne
pas recevoir d’augmentation annuelle.
Concrètement, cela veut dire que les rémunérations dans le secteur ont tendance
à baisser, en termes réels.
En matière de conditions de travail,
d’autres éléments sont préoccupants: 30%
des répondant-e-s expliquent devoir travailler plus de 6 heures sans pause – ce qui
constitue une infraction à la Loi sur le travail! Et nombre d’entre eux/elles doivent
faire régulièrement des heures supplémentaires – principalement en raison du remplacement de collègues malades.

TRAVAIL GRATUIT. Autre problème: le temps

de travail prévu hors de la présence des
enfants. Ce temps, nécessaire pour préparer les activités éducatives, pour la
réflexion en équipe, pour assurer le suivi
des enfants et la collaboration avec les
parents, varie d’une crèche à l’autre. Globalement, sa durée est cependant jugée
insuffisante – elle est même inexistante
pour 26,6% des personnes interrogées.
Conséquence: une partie du travail se fait
à la maison, de manière bénévole, ou ne
se fait pas.
Le constat est similaire en ce qui concerne
le temps accordé aux professionnel-le-s diplômé-e-s pour accompagner et encadrer
les apprenant-e-s: 29,3% des salarié-e-s
formant des stagiaires – 18,6% dans le
cas des apprenti-e-s – ne disposent pas de
temps de travail pour le faire!

En matière de qualité de la prise en
charge, on est aussi loin du compte. Les
normes cantonales minimales pour l’encadrement éducatif prévoient un poste de
travail pour 4 enfants âgés de 0 à 2 ans,
un pour 7 enfants âgés de 2 à 4 ans, un
pour 12 enfants (!) âgés de 4 à 6 ans. Or
68% des salarié-e-s interrogé-e-s estiment
que ces normes sont trop basses – d’autant plus qu’elles prennent en compte le
personnel auxiliaire, les apprenti-e-s et
une partie des stagiaires. Cet encadrement insuffisant a un impact négatif sur
la qualité de la prise en charge.
Les conditions d’encadrement ne vont
pas en s’améliorant. La prise en charge
des enfants de 2 à 4 ans est récemment
passée d’un poste de travail pour 6 enfants à un poste pour 7 enfants! Cette
modification illustre, une fois de plus,
que des mesures d’économies sont faites
au détriment de la qualité de la prise en
charge.
Le constat est donc clair – et préoccupant:
dans les conditions actuelles, ni la qualité
de l’encadrement éducatif des enfants, ni
celle de l’encadrement des personnes en
formation ne sont garanties. C’est grave!

POUR UNE REVALORISATION. Les profession-

nel-le-s de l’enfance doivent être reconnu-e-s à leur juste valeur. Cela implique
de meilleures conditions de travail et
d’encadrement, plus de moyens pour les
structures et une meilleure reconnaissance salariale! ◼︎ ︎

Sur le vif

UNE CCT EST NÉCESSAIRE!
Le SSP demande une augmentation des moyens à disposition
pour les crèches.
La Suisse, pays le plus riche au monde, n’investit que 0,2%
de son PIB pour la petite enfance – dans les pays de l’OCDE,
la moyenne est de 0,8%.
Des moyens supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l’encadrement des enfants, diminuer le prix des places et
améliorer les conditions du personnel. Concernant ce dernier point, une CCT est nécessaire. D’autres cantons l’ont
mise en place, comme Vaud et Genève. Pourquoi pas Fribourg?
Parmi nos revendications prioritaires: les salaires doivent
être uniformisés et augmentés!
Le SSP exige aussi davantage de temps de travail hors de la
présence des enfants. Objectif: avoir les moyens de proposer
à chacun-e un accueil cohérent, réfléchi en équipe et discuté
avec les parents. Du temps doit également être accordé pour
assurer un meilleur suivi des personnes en formation. Ces dernières ne devraient pas être comptées comme titulaires d’un
poste, afin qu’elles puissent construire peu à peu leurs compétences, sans porter la responsabilité d’un groupe d’enfants.
D’autres améliorations sont nécessaires: le respect des temps
de pause, l’organisation des remplacements ou encore le fait
que le personnel n’ait pas à payer de sa poche les repas pris
avec le groupe.
Le constat du SSP est partagé par la Fédération des crèches
et garderies Fribourgeoises (FCGF) et l’Association fribourgeoise des directeurs/-trices et responsables d’institutions de
la petite enfance (AFDRIPE). Ces deux associations revendiquent également une CCT pour les crèches. ◼
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GENÈVE . Sous-effectif, blocage des annuités, Score, attaques sur les prestations. Les menaces s’accumulent pour le
service public. Le Cartel appelle à manifester le 5 décembre.

La fonction publique
doit se mobiliser!

Agenda militant
BLACK FREE DAY
TOUTE LA SUISSE

Vendredi 29 novembre
Les événements en Suisse romande
sont sur notre site: https://ssp-vpod.
ch/campagnes/climat-en-crise-climatde-changement

MANIFESTATION NATIONALE
BERNE

Pour la paix, la souveraineté nationale
et le «vivre bien» en Amérique latine
Samedi 30 novembre, 14 h à 16 h
Place de la gare

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DES ASE
FRIBOURG

Mardi 3 décembre, 19 h
Werkhof

CARTEL
INTERSYNDICAL
DE LA FONCTION
PUBLIQUE

L

e projet de budget 2020 mis sur la
table par le Conseil d’Etat prévoit
412 postes de plus dans l’administration. Un nombre largement insuffisant,
car il vise surtout à stabiliser des contrats
précaires. Sans ces postes, des services
entiers ne pourraient simplement plus
fonctionner: le gouvernement devrait
couper dans les prestations.

NETTEMENT INSUFFISANT…

À l’Office cantonal de la population et des migrations,
les postes créés par le budget du Conseil
d’Etat répondent à de nouvelles prestations et ne résorbent pas les retards –
deux ans d’attente pour un renouvellement de permis.
Au Service de protection de l’adulte, il
faudrait 40 postes de travail. Or seuls
15 équivalents plein temps (EPT) sont
proposés par l’exécutif. Le personnel n’en
peut plus et quitte le service. Aucun nouveau poste n’est prévu pour le Service de
protection des mineurs, en souffrance.
Au Département de l’instruction publique, les 194 postes inscrits servent à

Le trait de Vincent

répondre à l’augmentation du nombre
d’élèves (562 élèves supplémentaires ces
deux dernières années), ainsi qu’à la mise
en place de la nouvelle loi sur l’accueil
jusqu’à 18 ans et l’école inclusive. Seuls
quelques postes sont prévus pour augmenter le nombre d’infirmières scolaires,
débordées.
Les postes supplémentaires pour la sécurité répondent à l’extension de prisons ou
se limitent à absorber les retards du pouvoir judiciaire.

… VOIRE RIDICULE! Pour le «Grand Etat», les

nouveaux postes prévus sont tout bonnement ridicules. Quatre EPT seulement pour
l’aide à domicile (IMAD) et une poignée
d’emplois pour de nouveaux EMS. La plupart de ces nouveaux postes vont au CEVA
et aux TPG (extension des prestations pour
répondre aux besoins et à la démographie).
L’université et les Hautes écoles sociales,
qui accueillent toujours plus d’étudiant-e-s,
restent largement sur le carreau.
Le Conseil d’Etat n’a, en outre, quasiment pas prévu d’augmentation budgé-

taire pour le secteur social, alors que des
années de coupes linéaires ont contraint
de nombreuses institutions subventionnées à engager du personnel à moindre
coût, au détriment des prestations.

ATTAQUE CONTRE LES SALAIRES. Dans le pro-

jet du Conseil d’Etat, les postes prévus
sont presque entièrement financés par le
blocage des annuités. Le Conseil d’Etat
a ainsi décidé de supprimer une annuité
sur deux et de rayer d’autres mécanismes
salariaux, comme le rattrapage du coût de
la vie ou le doublement du dernier salaire
avant la retraite. C’est prendre le personnel, encore et toujours, comme une variable d’ajustement – alors qu’il est déjà
pressé comme un citron!

COUP DE THÉÂTRE. Le 20 novembre, la com-

mission des Finances du Grand Conseil a
décidé de réintroduire l’annuité… mais
de rayer, en contrepartie, les 412 postes,
déjà très insuffisants, budgétés par le
Conseil d’Etat. Si ce ne sont pas les annuités qui passent à la casserole, alors ce
sont les postes. Le personnel demeure décidément la seule variable d’ajustement!
En parallèle, les subventions, enfin prévues au budget 2020 pour rétablir la
pleine compensation des mécanismes
salariaux, sont rabotées. Ces coupes vont
définitivement mettre des institutions
face à des difficultés insurmontables. Des
prestations risquent d’être supprimées.

LA MENACE SCORE. Ce n’est pas tout. Nous

avons certes réussi à repousser le projet
SCORE de trois mois. Mais nous n’avons
aucune garantie quant à la transparence
et la lisibilité du nouveau système salarial.
Difficile de faire confiance à un système
de rémunération peu transparent et qui
prétend favoriser certains métiers, dans
un tel marasme budgétaire!

CONTRE L’AUSTÉRITÉ QUI S’ANNONCE. Le dé-

ficit prévu par le budget 2020 du Conseil
d’Etat est principalement dû aux cadeaux
fiscaux concédés aux entreprises (RFFA),
estimés à 328 millions de francs par année – et non pas aux créations de postes.
La droite profite de cette situation pour
lancer de nouvelles attaques contre les
services publics. Ce choix de la rigueur
budgétaire n’est pas acceptable.
Le 5 décembre, mobilisons-nous donc en
nombre contre les plans d’austérité qui
s’annoncent, pour défendre les prestations publiques et nos emplois, pour une
politique salariale transparente et équitable! Rendez-vous à 17 h, sur la place
de Neuve! ◼

SORTIR DES ÉNERGIES FOSSILES
LAUSANNE

Conférence de Maxime Combes
Mardi 3 décembre, 20 h
La Fraternité

GRÈVE DE LA SANTÉ PARAPUBLIQUE
LAUSANNE

Jeudi 5 décembre

UNE ALTERNATIVE POUR L’AVS
DELÉMONT

Conférence avec Sergio Rossi,
professeur d’économie à l’Université
de Fribourg
Jeudi 5 décembre, 18 h
Local des Verts jurassiens, rue de Fer 4

URGENCE CLIMATIQUE, QUE FAIRE?

Conférences de Daniel Tanuro
Fribourg: 3 décembre, 19 h, Uni
Miséricorde (salle 3115)
Neuchâtel: 4 décembre, 15 h, Espace
Tilo Frey
Lausanne: 5 décembre, 16 h 30,
Geopolis
Genève: 5 décembre, 20 h, Unimail

MANIFESTATION DE LA FONCTION
PUBLIQUE
GENÈVE

Jeudi 5 décembre, 17 h
Place de Neuve

FACE À LA POSSIBILITÉ DU FASCISME
FRIBOURG

Conférence-débat avec le sociologue
Ugo Palheta
Lundi 9 décembre, 19 h
Université Miséricorde, Salle 3117
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En France, une éditorialiste a récemment créé la polémique en rendant une mère responsable de sa précarité. Cette
logique a des racines profondes, qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Y compris en Suisse.

«Si on est au Smic,
il ne faut peut-être
pas divorcer…»
JEAN-PIERRE TABIN
PROFESSEUR . LABORATOIRE DE RECHERCHE
SANTÉ – SOCIAL . HAUTE
ÉCOLE DE TRAVAIL
SOCIAL ET DE LA SANTÉ
LAUSANNE (HES-SO)

PIERRE-YVES
MASSOT/VALDEMAR
VERISSIMO/ERIC
ROSET . PHOTOS

D

ans une récente émission TV, une
commentatrice invitée à s’exprimer à propos d’un échange entre
une mère exposant sa situation précaire
et Emmanuel Macron, président de la
république française, a tenu le discours
suivant: «Je ne connais pas le parcours de
vie de cette dame, qu’est-ce qu’elle a fait
pour se retrouver au Smic [le salaire minimum en France]? Est-ce qu’elle a bien
travaillé à l’école? Est-ce qu’elle a suivi
des études? Et puis si on est au Smic, il
ne faut peut-être pas divorcer dans ces
cas-là…» 1

RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE?

Son message peut donc se résumer ainsi. Pour éviter la pauvreté: travaillez bien à l’école,
faites des études et ne brisez pas votre
union conjugale.

L’hypothèse derrière ce raisonnement,
qui réserve le droit de divorcer aux classes
moyennes et supérieures, est que la situation économique s’explique par le comportement. Rien de neuf. On trouve depuis belle lurette pléthore de documents
publics ou privés stigmatisant le manque
d’assiduité au travail et le comportement
matrimonial des pauvres.

PAS DE MARIAGE ENTRE PAUVRES.

Au
XIXe siècle, plusieurs cantons helvétiques
avaient dans leur législation des dispositions destinées à empêcher le mariage
entre pauvres – par exemple Berne, Lucerne, Soleure, Argovie, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie ou Zurich 2. Le droit
de contracter mariage pouvait être subordonné à l’obligation des futurs époux
de justifier d’une fortune, d’un revenu,

de moyens d’existence, et les promis ne
devaient pas avoir de dettes d’assistance. Lorsque l’épouse n’était pas ressortissante de la commune (ou du canton)
de son potentiel mari, elle était tenue de
payer «une sorte de taxe d’entrée dans la
commune» 3. Ainsi, en 1863, le code civil
du canton de Soleure contenait la disposition suivante: «Les parents peuvent faire
opposition au mariage de leurs enfants
majeurs, s’ils prouvent que dans le cas de
l’accomplissement du mariage, les époux
seraient hors d’état de subvenir à leur entretien par leur fortune ou leur travail. Le
même droit est réservé aux communes,
lesquelles ont, en cas de besoin, à pourvoir à l’entretien des époux.» 4

ÉVITER LES FRAIS.

Comme on le voit,
c’est autour des frais liés à une assis-

tance éventuelle que se joue le refus. À
cette époque, les parents qui en ont les
moyens ont en effet obligation d’assister
leurs enfants (même majeurs) dans l’indigence, les communes intervenant à titre
subsidiaire. Comme le mariage donne à
l’épouse la bourgeoisie de son mari, la
commune d’origine de ce dernier risque,
en cas de mariage entre pauvres, d’hériter d’une situation d’assistance en plus.
Voici quelques exemples des raisons invoquées, dans différents cantons, pour
refuser à des pauvres la permission de se
marier 5.

DETTE D’ASSISTANCE.

Jean Stauffer, de
Niederhallwyl dans le canton d’Argovie,
«a fait connaissance de la fileuse de soie
Anna Reich […] [et] en eut un enfant. Sauf
ce cas, tous les témoignages relatifs aux
mœurs et à l’activité d’Anna Reich sont
très favorables […] Voulant légitimer son
enfant, Stauffer se décida à épouser Anna
Reich. […] Vers la mi-octobre [1862] les
bans furent publiés à l’église de Seengen;
là-dessus l’autorité communale se réunit
et forma opposition à ce mariage par la
raison que le fiancé manquant d’esprit
d’économie n’était pas en état d’entretenir une famille [et] aussi parce que le
fiancé, dans les années 1854 et 1855, a
reçu, étant majeur, une somme de 60 fr.
de la caisse des pauvres et ne les a pas
encore restitués. […] La loi argovienne,
sur le droit d’opposition des communes
en fait de mariage, du 29 février 1860,
art. 6, autorise un tribunal à fixer un pareil terme si les motifs de l’opposition se
fondent sur lettre a de l’art. 1, c’est-à-dire
la mauvaise conduite, l’incapacité de travail, le défaut d’activité ou d’esprit d’économie du fiancé.» 6

MENDICITÉ.

En cette même année 1863,
le gouvernement de Lucerne refuse un
permis de mariage au motif que le recourant François Lampart «n’a en aucune
manière prouvé comment il serait en état
d’entretenir convenablement et honorablement une famille sans préjudice pour
la commune. […] Il est avéré que jusqu’à
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il y a quelques années, il s’est livré à la
mendicité, et a dû pour cause de récidive
être à réitérées fois transporté par voie de
police dans sa commune. En 1857, il a
été condamné à la prison pour divers vols
qualifiés, et s’il a échappé à une poursuite
au criminel c’est uniquement parce qu’il
n’était alors âgé que de 18 ans. On ajoute
qu’à la dite époque il a été puni dans le
canton de Berne pour vol commis sur un
marché. […] Non moins insuffisante est
la justification que le recourant produit
concernant ses moyens d’existence. En
admettant 300 jours de travail [comme
couvreur] à 1 fr. 40, l’on a une recette de
420 francs, à l’aide de laquelle il est certain qu’une famille ne peut être entretenue. […] La fiancée Anna-Elisabeth Lanz
ne peut pour sa part justifier d’aucune
fortune.» 7

ESPRIT D’ÉCONOMIE.

Le Conseil communal d’Etziken (Soleure) refuse en 1863
à Jean Joseph Ris, charpentier et fabricant de râteaux, le droit d’épouser Marie
Scheidegger. Il «accuse la fiancée d’avoir
mis au monde au moins deux enfants
illégitimes, dont le fiancé actuel Ris ne
serait nullement le père; il ajoute que la
conduite déréglée de Marie Scheidegger
l’a fait enfermer dans la maison pénitentiaire de Thorberg, que son père a été
détenu à la maison de force de Berne.
[…] [Ris] se serait adonné à la boisson de
l’eau-de-vie, et cela au point de présenter
les symptômes de la folie des ivrognes.
[…] [Il] ne possède pas les qualités nécessaires, pour pouvoir, en cas de mariage,
suffire par son travail à l’entretien d’une
famille, faute d’esprit d’économie. La
preuve en est dans ce qui suit : […] Ris
a déjà 38 ans, il est d’une forte et saine
constitution. Si nous admettons qu’il
exerce depuis l’âge de 28 ans son état
pour son propre compte, cela fait un laps
de temps de 10 ans. Il gagne 2 fr. par
jour sans la nourriture, 1 fr. avec la nourriture. En prenant le dernier cas pour
base de notre calcul, Ris a depuis 10 ans
outre la nourriture, un revenu annuel
de 300 fr. Si de cette somme nous lui

donnons 200 fr. pour loyer, vêtements
et autres besoins, il reste toujours encore 100 fr., que dans ces circonstances
un homme économe devrait mettre de
côté annuellement. Admettons encore
que cette somme ne soit que de 50 fr.,
il devrait pouvoir justifier d’un avoir de
500 fr. au moins, abstraction faite des
intérêts, sans pouvoir se plaindre qu’on
attende trop de lui. Or, tout ce qu’il peut
justifier, c’est l’acquisition d’un bois de
lit, d’une table, d’une chaise et d’un escabeau, le tout valant 38 fr.» 8

ET AUJOURD’HUI?

Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution fédérale de 1874
(art. 54), l’interdiction de mariage ne peut
plus être fondée sur l’indigence de l’un
ou l’autre des époux ou sur leur conduite,
et aucune taxe d’entrée de l’épouse dans
la commune n’est autorisée. Mais le souci
du comportement des pauvres en matière
matrimoniale n’a pas disparu, loin de là.
Il se concrétise dans les discours qui font
le lien entre divorce et pauvreté.
L’Office fédéral de la statistique (OFS)
écrit ainsi que «le risque de dépendre
de l’aide sociale est plus marqué pour
certains groupes tels que […] les personnes divorcées» 9. Selon les données de
l’OFS, les 3,9% de la population âgée de
26-45 ans touchent l’aide sociale économique en 2017 (91 758 récipiendaires),
contre 9,4% des personnes divorcées 10.
L’OFS écrit que «la précarité qui oblige
les familles monoparentales à recourir à
l’aide sociale revêt manifestement un caractère durable puisque ces ménages sont
plus souvent durablement dépendants de
l’aide sociale; particulièrement quand des
enfants en bas âge sont à charge. […] Les
personnes divorcées et séparées forment
[…] une part plus élevée dans les catégories de longue durée et durablement dépendantes. Les personnes en couple ont
plus de chances de bénéficier pour une
courte durée de l’aide sociale: au bout
d’un an, plus de la moitié d’entre elles
aura déjà quitté l’aide sociale […]. Les
couples ont souvent plus de ressources
pour faire face aux aléas de la vie, tant

au niveau financier que pour le soin des
enfants.» 11
Le discours sur les risques (financiers
et éducatifs) liés à la dissolution du lien
conjugal ne met pas en lumière «un problème, mais une solution», comme le
remarque le sociologue français Jacques
Donzelot : ne divorcez pas si vous ne voulez pas devenir pauvres – c’est d’ailleurs
ce qu’affirme la commentatrice citée au
début de cet article.

UN PROBLÈME SOCIAL ET SEXUÉ. Ce discours

repose sur un déni des raisons structurelles de la pauvreté, par exemple les salaires ou les taux d’emploi trop peu élevés
pour faire vivre une famille – plus d’un
quart des récipiendaires de l’aide sociale
ont un emploi en 2017.

Ce discours nie les raisons
structurelles de la pauvreté
et ignore que celle-ci est
directement en lien avec
le patriarcat
Il ignore également que la pauvreté
est directement en lien avec le patriarcat: deux tiers des personnes divorcées
à l’aide sociale économique sont des
femmes, ce qui n’est guère étonnant
étant donné que ces dernières sont
moins bien payées que les hommes et
qu’elles travaillent souvent à temps partiel, pour s’occuper des enfants – faute
de partage équitable des tâches ou de
solution de crèche, ou parce qu’elles
n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein.
En bref, ce sont surtout les femmes qui
paient le prix de la séparation. La pauvreté en cas de divorce n’est donc pas
une affaire de comportement individuel,
c’est un problème social et sexué. ◼
24 h Pujadas sur LCI, 4 novembre
2019.
1

Thierry Christ (2009): Des solidarités coutumières à la bienfaisance privée. L’Etat et les pauvres à Neuchâtel
(1773-1830). Université de Neuchâtel,
pp. 1084-1085.
3
Thierry Christ (2009), op. cit., p. 1084.
4
Art. 99. Cf. le rapport de la Commission
du Conseil national concernant le recours
d’Auguste Uebelhardt de Welschenrohr
(Soleure) pour refus de permis de mariage
du 19 décembre 1863.
5
Les différents recours cités concernent
des mariages «mixtes» (catholiques/
protestant-e-s) car, selon la loi fédérale
du 3 décembre 1850, la différence de
confession chrétienne ne doit pas former
un empêchement au mariage. Cette loi
mit fin à l’hétérogénéité des pratiques
cantonales: des cantons catholiques qui
n’avaient pas introduit le mariage civil interdisaient en effet
ces unions.
6
Cf. le rapport de la Commission du Conseil national sur les
oppositions au mariage de Jean
Stauffer, de Niederhallwyl du
19 décembre 1863.
7
Cf. le rapport de la Commission du Conseil national
concernant le recours de François Lampart, de Fischbach (Lucerne), pour refus de permis de mariage
du 17 décembre 1863.
8
Cf. le rapport de la Commission du
Conseil national touchant le recours de
Jean-Joseph Ris, d’Etziken, canton de Soleure, pour refus de permis de mariage du
19 décembre 1863.
9
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/
home/statistiques/securite-sociale/
aide-sociale/beneficiaires-aide-sociale/
aide-sociale-economique.html
10
Données STAT-TAB.
11
Renate Salzgeber, Tobias Fritschi, Luzius von Gunten, Olivier Hümbelin &
Kilian (2016): Parcours des bénéficiaires
de l’aide sociale (2006-2011). Neuchâtel: OFS, p. 13.
12
Jacques Donzelot (1999): La police
des familles. Suite. Informations sociales
(73-74), p. 139.
2
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SSP – Région Vaud

GENÈVE PÉTITION DÉPOSÉE AUX HUG

Pierre Payot nous a quitté-e-s

LES SOIGNANT-E-S RÉCLAMENT 500 POSTES
SUPPLÉMENTAIRES

Notre collègue Pierre Payot nous a quitté-e-s le 12 novembre 2019, à l’âge de 96 ans.
Militant bien connu dans le canton de Vaud, Pierre Payot était de toutes les
luttes. Il a aussi été un militant syndical particulièrement fidèle. Entré au SSP
en 1948, il restera syndiqué – et très longtemps actif – durant septante et un
an!
Pierre Payot a travaillé comme ingénieur au Service de l’urbanisme de la ville
de Lausanne. Il a siégé au Grand Conseil vaudois (sous les couleurs du POP)
de 1949 à 1952, puis de 1957 à 1988, puis au Conseil communal de Lausanne, de 1990 à 2005.
C’est un grand militant et collègue qui s’en va.
Le SSP – Région Vaud présente ses condoléances à la famille de Pierre, ainsi
qu’à ses ami-e-s.

Mardi 26 novembre, après avoir brièvement rencontré le conseiller d’Etat Mauro Poggia, une
délégation de soignantes et de soignants des HUG, soutenue par le SSP, a déposé au Secrétariat
général du Grand Conseil une pétition intitulée «Pour davantage de postes de soignants aux
HUG. Pour une meilleure qualité des soins et des conditions de travail dignes».
Ce ne sont pas moins de 500 postes qui sont revendiqués par les 1824 signataires – toutes et
tous soignant-e-s aux HUG – pour pallier un sous-effectif chronique dans la plupart des services.
L’équation est simple: le déficit de personnel engendre une surcharge de travail. Cela a
d’importantes conséquences sur les conditions de travail, la santé du personnel et, bien sûr, la
qualité des soins.
Depuis plusieurs années, on observe une véritable dégradation des conditions de travail des
soignant-e-s aux HUG. Les règles institutionnelles et la Loi sur le travail (LTr) ne sont pas toujours
respectées et le management est le plus souvent autoritaire: flexibilité extrême demandée
au personnel, intensification du rythme de travail, engagement de plus de 1000 soignant-e-s
intérimaires par an, violation des droits de pauses règlementaires, non-reconnaissance des heures
supplémentaires, etc.
Cela se répercute sur la santé du personnel – le taux d’absence pour maladie aux HUG est
supérieur à 10% – et sur la qualité des soins.
C’est pourquoi, outre une augmentation significative des effectifs soignants, les signataires
réclament l’arrêt des violations des règles institutionnelles et de la Loi sur le travail (LTr), un
management respectueux et bienveillant ainsi qu’une amélioration des indemnités existantes.

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SYNDICALE SSP
DAVID ANDENMATTEN . GROUPE SSP-HUG

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:

Mardi 17 décembre 2019 de 10 h à 16 h 30
À l’Hôtel Continental, Lausanne

Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Agenda de poche SSP 2020
◼ comme «planning» pratique;
◼ avec son répertoire amovible pour les adresses;
◼ avec une assurance accidents, si vous le désirez.

"

---------------------------------------------Talon-réponse----------------------------------------

Je commande un AGENDA DE POCHE 2020

Ordre du jour de la matinée:
◼ Approbation des procès-verbaux des séances du 14 mars 2019 à Fribourg,
du 16 mai 2019 à Sion et du 12 septembre 2019 à Sessa.
◼ Compte-rendu des dernières assemblées à Zurich.
◼ Communications.
◼ Bilan du Congrès SSP de novembre à Saint-Gall.
◼ Séjour à iGrappoli au Tessin.
◼ Divers.
À 12 h, le repas sera pris en commun au restaurant Le Ticino, près de l’Hôtel.
De 14 h à 16 h 30, nous aurons l’immense privilège de recevoir une personnalité
hors du commun: Ruth Dreifuss, ancienne Conseillère fédérale et Présidente de
la Confédération, actuelle Présidente de la Global Commission on Drug Policy.
Deux thèmes d’actualité seront abordés, sur lesquels chacun-e pourra poser des
questions et donner son avis:
◼ La LAMal et les caisses maladie: passé, présent, futur. Comment en
sommes-nous arrivés là?
◼ Les politiques en matière de drogues: hier, aujourd’hui, demain. Quels résultats, quelles perspectives en Suisse et sur le plan international?

¡ avec assurance accidents
(valable jusqu’à 70 ans révolus)

Fr. 18,35 (TVA incluse)

Nul doute que ces sujets particulièrement sensibles, qui seront expliqués par
la femme de conviction qui les a défendus au Parlement, retiendront notre plus
vivre attention.

¡ sans assurance accidents

Fr. 8,65 (TVA incluse)

Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et
vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.

Nom et prénom: ..........................................................................................................................

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

Adresse: .....................................................................................................................................

Bernard Duchesne, président

No membre/Section:.....................................................................................................................
A renvoyer à votre section ou à l’adresse suivante: Secrétariat central SSP, case postale 8279,
8036 Zurich. Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch
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FRIBOURG RÉVISION DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE

VAUD PRÉAVIS DE GRÈVE MAINTENU

LE 22 JANVIER, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FONCTION PUBLIQUE!

LA SANTÉ PARAPUBLIQUE RESTE
MOBILISÉE!

C

omme en 2013, la FEDE lâche le
personnel. La faîtière a fait le choix
des bons rapports avec le gouvernement plutôt que de la défense des intérêts du personnel, en acceptant un projet
qui prévoit une péjoration massive des
conditions de retraite et de salaires. Les
salarié-e-s de l’Etat de Fribourg ne s’y
trompent pas: des centaines d’entre eux
démissionnent de la FEDE, renonçant à
la contribution de 2 francs qui lui est reversée tous les mois.
La révision proposée par le gouvernement
prévoit des diminutions de rentes massives
– entre 3500 et 9000 francs de moins par
an pour un enseignant primaire ou une infirmière, selon l’âge de prise de la retraite –
et une diminution des salaires réels de 100
à 200 francs par mois dès l’âge de 45 ans.
Quant aux agents de la force publique, ils
devraient mettre 40 000 francs de leur
poche pour toucher des rentes diminuées
de 20%! Ces mesures auront pour conséquence un report de l’âge de la retraite de
3 à 4 ans, qui péjorera la qualité du service
public fribourgeois. Et cela, alors que la situation financière de la CPPEF est une des
meilleures en Suisse romande, et que les
rendements de l’année 2019 s’annoncent
excellents.
Avec des mesures transitoires et compensatoires à hauteur de 380 millions de
francs seulement – soit moins que ce qui
était prévu dans le premier projet du gou-

vernement, en 2018! –, la participation de
l’Etat de Fribourg est deux fois inférieure
à celle de l’Etat du Valais ou de Genève
pour la recapitalisation de leur caisse de
prévoyance – respectivement 1,6 milliard
et 1,4 milliard de francs. Pourtant, ces
deux cantons ont une situation financière
moins florissante que Fribourg: l’Etat du
Valais est endetté à hauteur de 1 milliard
de francs, celui de Genève à hauteur de
12 milliards, alors que Fribourg dispose
d’une fortune de 1 milliard!
La menace de diminutions des rentes plus
importantes en cas de refus du projet du
Conseil d’Etat ne tient pas la route, au vu
de l’excellente situation financière de la
CPPEF.
Le SSP se mobilisera jusqu’au bout contre
cette révision qui péjorera l’ensemble du
service public. Nous exigeons une augmentation des mesures transitoires et
compensatoires à hauteur de 500 millions
de francs au moins. Pour rendre possible
le recours à la grève contre cette révision,
nous saisirons l’organe de conciliation et
d’arbitrage.
Pour décider de la suite de notre mobilisation, nous vous invitons à une assemblée
générale de la fonction publique, le mercredi 22 janvier, 19h, à l’Escale. Réservez
la date! ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

VAUD LES EMPLOYÉS DÉNONCENT

LES CONDITIONS DE TRAVAIL À LA STEP
DOIVENT ÊTRE AMÉLIORÉES!

C

ela fait plus de quatre ans que le
personnel de la Station d’épuration (STEP) interpelle tour à tour la
Municipalité, le Municipal en charge de
l’usine et sa hiérarchie directe. En cause:
la détérioration de leurs conditions de travail depuis le début du chantier à Vidy.
Le 29 juin 2018, une délégation du personnel, accompagnée par le syndicat,
avait rencontré M. Hildbrand et des représentant-e-s de la direction de la STEP,
ainsi que la responsable des relations humaines et la cheffe du service du personnel. Lors de cette séance, les travailleurs
ont avancé deux revendications principales, visant à diminuer les inconvénients
du chantier de la STEP. D’abord, que le
personnel reçoive une compensation financière à la mesure de l’accroissement
de la dureté des conditions de travail,
durant toute la durée du chantier ainsi
que durant la phase transitoire de mise
en route de la nouvelle STEP. L’indemnité
pour inconvénient de site est restée inchangée (100 francs par mois), alors que
les salariés de l’usine travaillent au milieu
d’un chantier – une situation qui durera
jusqu’en 2025, au moins! Deuxième revendication: qu’une réflexion soit menée
sur une compensation en temps de repos
supplémentaire, pour des questions de
santé au travail, jusqu’à la fin du chantier.
Le chantier fait courir des dangers
inacceptables aux travailleurs. Pire, les

conditions de travail se dégradent de
jour en jour. À titre d’exemples: la température, sur certains sites, est devenue
insupportable (plus de 34° mesurés à
1 h du matin); les produits utilisés sont
de plus en plus nocifs pour la santé des
ouvriers, et les arrêts maladie augmentent.
Non content de ne pas protéger les travailleurs, l’employeur a décidé de supprimer
les indemnités liées au port du masque,
niant l’utilité de ces protections sur le site
de la STEP. Une attitude irresponsable et
dangereuse.
Après avoir interpelé le syndic, le 10 septembre dernier, et devant l’absence de
réponse de ce dernier, les salariés de la
STEP ont dénoncé la dégradation de leurs
conditions de travail et l’inaction de la
Municipalité lors d’un rassemblement
devant le Conseil communal, le 19 novembre.
Pour les salariés de la STEP, la pénibilité
de leur travail doit être reconnue par la
Municipalité. Des mesures doivent être
prises rapidement pour assurer leur santé
sur le lieu de travail.
Ce rassemblement est une première
étape. Les employés sont déterminés à
utiliser toutes les mesures de lutte nécessaires pour faire aboutir leurs revendications. ◼

MARIA PEDROSA . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

L

a mobilisation du 5 novembre dans
la santé parapublique vaudoise a été
un grand succès. Grâce à la détermination du personnel, les négociations
qui ont suivi permettent d’envisager un
accord avec les employeurs.
Le contenu de ce projet d’accord: la bascule de la CCT san vers la nouvelle grille
salariale de la CCT de l’Hôpital RivieraChablais (HRC), permettra d’augmenter
les salaires minimaux pour l’ensemble
des fonctions de la CCT. En parallèle,
un certain nombre de fonctions seront
déplafonnées.
Le personnel est resté solidaire, malgré
les tentatives patronales de n’augmenter que quelques fonctions soignantes,
dans lesquelles les directions peinent
à recruter. Grâce à cette union, toutes
les fonctions seront concernées par les
élévations de salaires: soins et médicotechnique, administratif, hôtellerie, intendance, cuisine, technique, social et
accompagnement.
Au départ, l’Etat de Vaud avait mis
13 millions de francs sur la table afin
de financer la bascule vers la nouvelle
grille salariale. La pression mise par la
mobilisation et le préavis de grève a
permis d’obtenir 7 millions supplémentaires: 2,6 millions seront financés par
l’Etat afin de couvrir les charges sociales, 4,4 millions par les institutions,

afin que la bascule touche l’ensemble
des fonctions.
Réuni en assemblée générale le 19 novembre dernier, le personnel de la santé
parapublique vaudoise a décidé, à l’unanimité, d’accepter le projet d’accord sur
la table.
Une résolution a également approuvé
à l’unanimité le maintien du préavis de
grève pour la journée du 5 décembre. Ce
préavis sera levé uniquement si toutes les
faîtières patronales signent le protocole
d’accord d’ici au 4 décembre.
Dans ce cas, le syndicat se mettra à disposition du personnel pour organiser des
assemblées sur l’ensemble des lieux de travail. L’objectif sera de présenter la bascule et
discuter de la suite de la mobilisation.
Rappelons que la bascule vers la grille
salariale de l’HRC n’est qu’une première
étape. Si elle est confirmée, la bataille
décisive consistera ensuite à obtenir l’application pleine et entière de la nouvelle
grille salariale – notamment la reconnaissance de toutes les années d’ancienneté
dans le nouveau barême.
Nous continuerons aussi à nous battre
pour obtenir les mêmes conditions de travail et de salaires qu’à l’HRC et au CHUV.
Restons mobilisé-e-s! ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

GENÈVE CCT DE LA PETITE ENFANCE DÉNONCÉE

ATTAQUE PATRONALE CONTRE
LES CRÈCHES!

F

in juin, la CCT Intercommunale
pour le personnel des institutions
genevoises de la petite enfance a
été dénoncée par la fédération patronale
(FIPEGS).
Cette convention s’applique à environ
800 employé-e-s de structures d’accueil
subventionnées par certaines communes
suburbaines de Genève. Aujourd’hui, les
syndicats SIT et SSP et les associations
professionnelles AGEDE et ACIPEG
ont dénoncé publiquement les attaques
contre les conditions de travail du personnel.
La fédération patronale exige, entre
autres: l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de 40 h à 42 h 30 en
cas de pénurie du personnel – qui est déjà
une réalité pour les éducateurs/-trices de
l’enfance; une réduction de 50% à 25%
de la majoration salariale pour les 60 premières heures supplémentaires; la suppression de la prime de 500 francs prévue
pour la naissance d’un enfant; la répercussion des indexations négatives sur les
revenus; la baisse de la prime d’ancienneté, alors qu’il faut déjà travailler onze ans
pour avoir droit à un 13e salaire complet;
la suppression de la progression des annuités si la commune subventionnant la
crèche le décide.
En bref, ces revendications s’inscrivent
dans une volonté de réduction des coûts
et de flexibilisation du travail.

Face à ces attaques, le personnel s’est
réuni en assemblée générale le 28 octobre. Il a lancé une pétition qui a réuni
553 signatures, soit les 70% du personnel concerné, le tout en deux semaines!
La pétition refuse toute péjoration des
conditions de travail et d’encadrement.
La rapidité de la récolte et le taux de retours démontrent la grande préoccupation du personnel et sa détermination à
défendre ses intérêts. Les organisations
représentant les salarié-e-s espèrent ainsi
que la FIPEGS reviendra sur ses revendications. Dans le cas contraire, notre
mobilisation continuera.
Au lendemain de la grève des femmes, les
associations du personnel regrettent que
le secteur de l’enfance, féminisé à 90%,
soit durement attaqué. Elles demandent
au contraire une reconnaissance du travail, via un renforcement de la CCT. Cela
implique notamment une amélioration
des remplacements, la mise en place
d’une politique de protection de la personnalité et de l’intégrité ainsi que la mise
en œuvre du cahier de revendications de
la grève des femmes pour le secteur de la
petite enfance.
Enfin, la création de nouvelles places de
crèches ne doit pas se faire au détriment
des conditions de travail! ◼

QUENTIN STAUFFER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
GENÈVE
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3500 membres du SSP ont participé à notre enquête sur la charge
de travail. Après le boulot, les deux tiers des interrogé-e-s sont
trop épuisé-e-s pour exercer une quelconque activité.

Métro,
boulot,
KO
GEORG CHRISTEN . CHRISTINE FLITNER1 .
TANJA LANTZ . CHRISTOPH SCHLATTER
ERIC ROSET . PHOTOS

N

otre grande enquête sur la charge de
travail a pris le pouls des membres
du SSP.
Les résultats indiquent d’abord que la
majorité des sondé-e-s sont de nature
assez robuste. 76% des répondant-e-s se
sentent plus ou moins en bonne santé,
uniquement 3% estiment n’être clairement pas en bonne santé.

PLUS DE CONTRAINTES PSYCHIQUES... «Mon

travail exige beaucoup de moi…». Pour
42% des sondé-e-s, cette remarque
concerne également l’aspect physique.
Si les contraintes physiques sont restées
stables pour une grande majorité (69%),
les trois quarts des répondant-e-s (74%)
indiquent que le stress psychique s’est
renforcé au cours des quatre dernières
années. Dans l’ensemble, les femmes
évoquent plus souvent le phénomène que
les hommes.

… SURTOUT DANS LES SECTEURS FÉMINISÉS.

Dans le secteur social, y compris dans le
domaine de l’accueil de l’enfance, près de
75% des sondé-e-s (hommes et femmes)
signalent une telle augmentation; dans
les écoles, ce chiffre est de 76%. Dans
la santé, les femmes (82%) sont plus
nombreuses que les hommes (75%) à
souligner l’augmentation de la charge
psychique.
Deux tiers des répondant-e-s (67%) sont
plutôt stressé-e-s ou tout à fait stressé-e-s
dans leur travail. Malgré tout, une proportion équivalente (68%) se dit plutôt
satisfaite ou tout à fait satisfaite de sa situation au travail.
Elément positif: 93% des répondant-e-s
affirment bien s’entendre avec leurs collègues; près de la moitié, à savoir 48%,
soutiennent même cette affirmation sans
réserve.
D’où provient alors le stress ressenti par
une large part des personnes sondées? Le
résultat de notre enquête est clair.

LA PAPERASSERIE AUGMENTE.

L’augmentation de la «paperasserie administrative»
est confirmée par un total de 84% des
répondant-e-s. Seules 4% des personnes
ne sont «pas d’accord du tout» avec cette
affirmation, et 12% «plutôt pas d’accord».
Mais plus de la moitié, à savoir 51%, sont
«tout à fait d’accord» avec l’affirmation
en question. Cela confirme clairement
le fait suivant: des éléments sans rapport avec le cœur du travail à effectuer
absorbent le temps et l’énergie que les
salarié-e-s consacreraient volontiers aux
tâches qu’ils/elles considèrent comme
prioritaires.
Un autre élément perceptible est le sentiment de n’avoir pas assez de temps pour
accomplir ces tâches principales. Cette
dernière affirmation est confirmée par
près de deux tiers des sondé-e-s (63%);
23% d’entre eux/elles ont indiqué être
«tout à fait d’accord» avec cette affirmation.
60% des répondant-e-s soutiennent aussi
l’affirmation selon laquelle leur travail est
fortement influencé par des éléments extérieurs, «… si bien que je ne peux que
difficilement me concentrer sur une personne ou une tâche spécifique».
Une majorité de sondé-e-s affirme ne pas
être en conditions de «faire mon travail
comme je me le suis représenté et selon
les connaissances acquises».
Une analyse des branches montre que la
paperasserie administrative gagne surtout
du terrain dans les métiers et secteurs typiquement féminins: le social et la santé,
mais également les écoles. Au niveau du
social, la différence entre les sexes est minime. Elle est plus nette dans la santé et
les écoles, où les femmes souffrent davantage ou se plaignent plus fréquemment
que les hommes de l’augmentation de la
paperasserie administrative.

TROP FATIGUÉ POUR UN CINÉ.

Nous avons
été choqués par la constatation suivante:

la phrase «Après une journée normale de
travail, je suis souvent tellement fatigué-e
que je suis incapable d’exercer une quelconque activité» a recueilli l’approbation
de 66% des sondé-e-s…
Autrement dit: une grande partie des
personnes qui travaillent dans les services publics sont trop fatiguées le soir
(ou à la fin de leur tour de service) pour
tenter une sortie au cinéma, un concert
ou avoir des relations intimes. Après
le boulot, est-il possible de cuire autre
chose que des nouilles avec une sauce
déjà préparée? De participer aux activités d’un club sportif? De faire partie d’un
chœur? D’aller danser? Un quart (24%)
des répondant-e-s n’en sont normalement plus capables.
Les femmes sont plus nombreuses à être
épuisées le soir venu, alors qu’un plus
grand nombre d’hommes ont le sentiment d’être encore en mesure d’exercer
certaines activités après le travail.

CONSTAT INACCEPTABLE.

«Il y a quelque
chose de pourri au royaume du Danemark»… ou dans les services publics, si
la charge de travail quotidienne épuise
toute l’énergie d’une personne, transformant les employé-e-s, le soir venu, en
zombies grignoteurs de chips, vautré-e-s
devant la télévision.
Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’une bonne partie de cette
fatigue ne résulte probablement pas
de l’activité professionnelle principale,
mais de tâches annexes et supplémentaires, d’une mauvaise organisation
du travail ou de difficultés rencontrées
dans l’utilisation de programmes informatiques non aboutis (Traduction: Patrick Vogt). ◼︎ ︎
Cet article est un extrait du dossier
consacré à la question par le dernier magazine du SSP en Suisse alémanique, paru
dans son édition de novembre.
1

Contexte

QUAND LE TRAVAIL
DÉBORDE
Le décloisonnement de l’activité professionnelle
progresse en raison des nouveaux médias numériques. Ce
phénomène apparaît également dans l’enquête menée par
le SSP.
Les vacances représentent la période la plus protégée de la
sphère professionnelle. Ainsi, «seulement» 6% des sondé-e-s
affirment soutenir entièrement l’affirmation selon laquelle
ils/elles sont joignables professionnellement pendant leurs
vacances – alors que 18% indiquent être plutôt d’accord
avec la même affirmation.
En d’autres termes: pour les trois quarts des répondant-e-s,
les vacances sont, dans une large mesure, exemptes de
sollicitations professionnelles; pour la moitié d’entre eux et
elles, c’est complètement le cas.
La joignabilité est une chose, l’obligation «ressentie»
de terminer certaines tâches, de faire des téléphones
ou de contrôler sa boîte d’e-mails en est une autre. Un
nombre nettement plus important de personnes sont en
effet concernées par ce type de travail, effectué depuis le
domicile: pour 18% des sondé-e-s, il s’agit d’une réalité
quotidienne; pour 23% de plus, ces situations ne sont pas
rares.
Il est instructif de comparer la flexibilité horaire attendue
par l’employeur et celle dont l’employé-e peut profiter pour
ses obligations et besoins personnels. Parmi les sondé-e-s,
63% indiquent que leur employeur attend une certaine
flexibilité de leur part, tandis que seulement 52% peuvent
profiter eux/elles-mêmes d’une certaine souplesse. ◼︎
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Carte blanche à
COLLECTIF DROIT DE RESTER

Le nombre d’exclu-e-s des indemnités de chômage est en
hausse. Avec des conséquences durables.

ON INTERNE TOUJOURS
LES INDÉSIRABLES

Fin de droits,
début
de galère

Le 2 septembre dernier, la Commission indépendante
d’experts (CIE) sur les internements administratifs rendait
son rapport: jusqu’en 1981, «plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont été placées dans des établissements
fermés alors qu’elles n’avaient commis aucun délit.
Elles étaient le plus souvent internées sur décision
administrative, sans bénéficier des protections propres à
une procédure judiciaire, en raison de comportements ou
de modes de vie jugés déviants des normes dominantes en
matière de travail, de famille ou de sexualité. 1»
Lors de la présentation du rapport à la presse, les questions
ont essentiellement porté sur les modalités d’indemnisation
des victimes. Un point certes délicat, mais qui ne doit
pas faire perdre de vue l’essentiel: ces mécanismes de
l’arbitraire ne se sont pas subitement arrêtés en 1981.
On interne toujours des personnes jugées indésirables en
Suisse.
Notre collectif, avec d’autres, dénonce depuis des années
les enfermements administratifs des étrangers/-ères,
débouté-e-s de l’asile ou sans-papiers. Ils et elles subissent
les mêmes mécanismes étudiés dans ce rapport: des
autorités administratives toutes puissantes, qui ne prêtent
pas attention aux droits humains, avec le silence complice
des politiques, des médias et de la majorité de la population.
Ces personnes sont les nouveaux/-elles indésirables de
la société 2. Leur emprisonnement sert de mécanisme de
contrôle sur leurs parcours: nombre d’entre eux et elles
sont enfermé-e-s alors même qu’ils et elles n’ont aucun
moyen de rentrer dans leur pays d’origine; le séjour en
prison doit les inciter à disparaitre.
Il y a la prison administrative en vue du renvoi; les amendes
pour «séjour illégal», converties en peine de prison; ou les
enfermements de 24 heures ou de 48 heures, uniquement
pour exercer une pression au retour «volontaire», qui
s’accompagnent d’une amende de plusieurs centaines
de francs pour «séjour illégal» – comme cela se pratique
couramment à Zurich.
Il y a aussi un phénomène beaucoup plus large, qui touche
la grande majorité des personnes dont la demande d’asile a
été rejetée: l’assignation à résidence dans des centres d’aide
d’urgence.
Dans ces centres, les mécanismes de coercition rappellent
singulièrement ceux en vigueur avant 1981 dans le cadre
des internements administratifs. Deux points en particulier
font écho aux constatations de la CIE: la vie quotidienne
régie par l’arbitraire (contrôle des heures de repas, de
sommeil; autorisation des visites, des sorties et des entrées)
et les chicaneries visant à casser l’insertion sociale des
débouté-e-s (nourriture en nature, contrôle des chambres
par des agents en uniforme, tous les matins).
L’internement administratif n’est pas une page close de
l’histoire suisse. Il a servi de gigantesque laboratoire pour
des mesures qui sont appliquées aujourd’hui sur des
populations considérées comme indésirables. ◼
Recommandations de la Commission indépendante
d’experts (CIE) Internements administratifs, septembre
2019, p. 3. L’ensemble des rapports de la CIE sont
disponibles en ligne: www.uek-administrativeversorgungen.ch
2
Voir les prises de position de notre collectif (https://
droit-de-rester.blogspot.com), les rapports du réseau Wo
unrecht zu recht wird (https://wo-unrecht-zu-recht-wird.
ch), le bulletin de Solidarité sans frontières (www.sosf.ch),
ou la revue Vivre ensemble (https://asile.ch/revue-vivreensemble).
1

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

C

haque
année,
près
de
38 000 personnes perdent leur
droit aux prestations de l’assurance
chômage. Si 55% de ces «fins de droits»
retrouvent un emploi au cours de la
première année qui suit cette exclusion,
c’est souvent à des conditions de travail
et de salaire dégradées, indique l’Office
fédéral de la statistique 1. Ces salariée-s sont plus touché-e-s par la précarité
et leurs salaires sont inférieurs. L’état
de santé des «fins de droits» est aussi
nettement moins bon que la moyenne.

37% SUR LA TOUCHE.

De 2014 à 2018,
37 700 personnes se sont retrouvées
chaque année en fin de droits, selon
les calculs de l’OFS. Après un an, 55%
d’entre elles avaient retrouvé un emploi;
après cinq ans, 63% disposaient d’un
boulot, 15% cherchaient encore un
job et 22% avaient quitté le marché du
travail. 37% des personnes touchées
par le phénomène se retrouvent ainsi
durablement privées d’emploi.

BOULOTS PRÉCAIRES.

Pour les personnes
qui retrouvent le marché du travail, le
passage par la case fin de droits n’est pas
sans conséquences. Elles sont près de
deux fois plus nombreuses à travailler
sur appel (9%, contre 5% pour l’ensemble
des salarié-e-s), quatre fois plus souvent
employées par une agence de travail
temporaire (4%, contre 1% de l’ensemble
des salarié-e-s), et plus souvent soumises
à un contrat de durée déterminée (14%,
contre 9%). Au total, plus d’un tiers des
ex-«fins de droits» sont donc soumis-e-s à
des rapports de travail précaires.

PRESSION À LA BAISSE. «(…) Un chômeur

à l’assurance chômage aspire de
manière légitime à retrouver un poste
ou une fonction similaire, de qualité
et de salaire équivalents. Si cela ne
fonctionne pas et que l’on entre à l’aide
sociale, on aura davantage tendance à
prendre ce que l’on trouve». Comme
le note Giuliano Bonoli, professeur à
l’Université de Lausanne 2, l’enquête
de l’OFS indique que l’exclusion de
l’assurance chômage est un facteur de
dumping salarial et social: elle exerce
une forte pression, vers le bas, sur les
conditions de travail et de salaire des
personnes concernées.

LA SANTÉ DÉGRINGOLE.

Leur état de santé
n’est pas épargné non plus. Entre 45 et
64 ans, près d’une personne arrivée en
fin de droits sur dix (11%) estime être
en mauvaise ou en très mauvais santé,
contre 2% seulement de la population
active. Ces disparités se retrouvent aussi
chez les personnes âgées de 30 à 44 ans
(6% d’entre elles se disent en mauvaise
ou très mauvaise santé, contre 1% en
moyenne dans la population active).

TENDANCE À LA HAUSSE.

Le nombre total
de personnes ayant épuisé leur droit à
des indemnités de chômage a augmenté
de 14% chez les hommes et de 10% chez
les femmes entre 2012 et 2018 3. Selon
l’OFS, les salarié-e-s âgé-e-s de 45 à 64 ans
représentent 48% des «fins de droits», alors
qu’ils ne sont que 42% de la population
active. Les personnes sans formation
professionnelle et celles de nationalité
étrangère sont aussi sur-représentées.

BONNE RÉCOLTE
En matière de dividendes, «la
moisson 2020 ne sera pas si mal»
annonce le quotidien économique
L’Agefi (25 novembre). Nestlé et
Roche se distinguent. Entre 2009 et
2019, la multinationale de l’alimentaire a versé 104 milliards de francs
en espèces à ses actionnaires. Quant
à Roche, elle s’apprête à augmenter son dividende annuel pour la
33e année consécutive. Ça, c’est de
l’investissement durable! ◼

MESURER SES MOTS
Pour le professeur Jacques Neyrinck
(ex-conseiller national PDC), la LPP
s’apparente à un «système Madoff»
promettant aux retraité-e-s «un
revenu démesuré, financé en réalité
par les nouveaux déposants». Les
160 000 employé-e-s actifs/-ives dans
l’hôtellerie-restauration apprécieront la formule. Dans leur secteur,
largement féminisé, la rente moyenne
versée par le 2e pilier se monte à…
603 francs mensuels (Work, 15
novembre). En matière de LPP, c’est
avant tout l’ignorance de M. Neyrinck
qui est démesurée. ◼

RÉFLEXES ÉMOUSSÉS
14 jours d’indemnités supprimés. C’est
la sanction qui pend au nez d’une personne licenciée, d’un-e étudiant-e qui
vient de réussir ses examens ou d’une
femme qui sort de congé maternité, s’ils
et elles ne font pas le nombre de postulations nécessaires avant de s’inscrire
au chômage. Chaque mois, le canton
de Fribourg inflige plus de 120 pénalités pour ce motif (La Liberté, 19 novembre). Bon prince, Charles de Reyff,
le chef du Service public de l’emploi,
rappelle «les bons réflexes pour éviter
les ennuis». Le meilleur ne serait-il pas
de supprimer cette double peine qui
frappe les sans-emploi? ◼

LÈVE-TOI ET MARCHE
Selon le Sonntagsblick, 10% des
683 experts mandatés par l’AI
encaissent les trois quarts des commandes – se chiffrant en millions
de francs. «Cette répartition déséquilibrée prouve bien que l’AI a une
légère préférence pour les experts qui
abondent dans son sens, c’est-à-dire
contre une incapacité de travail et
donc contre une rente», souligne justement Jean-Luc Wenger (Vigousse,
15 novembre). Le miracle de la baisse
drastique du nombre de nouvelles
rentes AI est expliqué. ◼

SOUS-EMPLOI ET BAS SALAIRES. Qu’en est-il PAS DE SOLUTION EN VUE.
de leur taux d’activité? 27% des hommes
ayant retrouvé un emploi après avoir
été exclus des indemnités de l’assurance
chômage travaillent à temps partiel, alors
qu’ils ne sont que 15% pour l’ensemble des
hommes actifs occupés; pour les femmes,
cette proportion grimpe à 69%, contre
60% pour l’ensemble des salariées en
emploi. Plus de 51% de ces temps partiels
correspondent à des situations de sousemploi – un taux 2,4 fois plus élevé que
chez les actifs/-ives qui n’ont pas été en fin
de droits.
Au niveau salarial, les différences sont aussi
marquées. Les actifs/-ives ayant été privé-e-s
des prestations destinées aux sans-emploi
touchent un salaire horaire médian de
28 francs en moyenne, contre 36,10 francs
pour l’ensemble des salarié-e-s. L’écart est
particulièrement frappant chez les cadres.

Cet hiver, le
Parlement se penchera sur un projet de
prestations transitoires destinées à une
partie des chômeurs/-euses de longue durée
âgé-e-s de plus de 60 ans. Salué comme un
«pas en avant» par l’Union syndicale suisse,
cette rente-pont sera cependant loin de
résoudre l’entier du problème. Selon les
calculs du Conseil fédéral, entre 1300 et
1400 personnes arrivant en fin de droits
pourront accéder chaque année à la rentepont. Soit moins de 4% du total. ◼
Office fédéral de la statistique: Situation
des personnes arrivées en fin de droits.
Neuchâtel, novembre 2019.
2
La Liberté, 19 novembre 2019.
3
Conseil fédéral: Message concernant
la loi fédérale sur les prestations
transitoires pour les chômeurs âgés,
page 17. 30 octobre 2019.
1

Carton Rouge
À Claudine Amstein, directrice de la
Chambre vaudoise du commerce et
de l’industrie (CVCI). La RFFA n’est
pas encore entrée en vigueur que
la représentante patronale réclame
encore «une révision de la fiscalité,
surtout pour les patrons» (24 heures,
23-24 novembre). Objectif: modifier
l’impôt sur la fortune, afin que la
valeur des actions n’y soit plus prise en
compte. «Ce sont les entrepreneurs qui
génèrent de l’emploi. Nous ne devons
pas les faire fuir par une imposition
trop lourde » argumente Mme Amstein.
Décidément, le disque patronal est
rayé. ◼
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À LIRE . Le dernier ouvrage de la journaliste militante Naomi Klein reprend le fil de sa magistrale
analyse des ressorts de la crise climatique1. Et fait un pas de plus, en indiquant les contours de la
grande transformation nécessaire pour lui faire face.

Mot-clé

Un plan B pour
sauver la planète

C’est le terme utilisé par 75 personnalités politiques de Suisse
pour dénoncer, dans une lettre ouverte, le processus enclenché en Bolivie après l’élection présidentielle du 20 octobre.
Parmi les signataires on trouve notamment Jean Ziegler,
ancien conseiller national et rapporteur spécial sur la Faim
aux Nations-Unies; Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga, sénatrice/-teur; et l’ancien président de l’Union internationale
contre le cancer (et ex conseiller national), Franco Cavalli.
«Les violations des droits humains, la militarisation de
l’espace public, l’annonce de «chasses» a l’encontre d’anciens ministres, puis les propos mêlant racisme et fanatisme
religieux, tenus par la Présidente autoproclamée Jeanine
Añez, nous font craindre le pire pour les jours à venir», soulignent les signataires. Ils demandent au Conseil fédéral de
suspendre toute coopération avec le gouvernement bolivien
«tant que l’ordre constitutionnel n’aura pu être rétabli dans
le pays et que les droits fondamentaux du peuple bolivien et
de ses élus ne seront pas respectés».
Cet appel public souligne que «l’armée bolivienne doit rentrer dans les casernes», et appelle à de nouvelles élections
organisées sous l’égide de l’Assemblée nationale. Dans l’intervalle, les signataires demandent au Département fédéral
des affaires étrangères d’enjoindre le corps diplomatique
suisse présent sur place à rappeler aux autorités boliviennes
«de facto» l’attachement helvétique aux droit humains. Elle
les invite aussi à accueillir les personnes faisant l’objet de
persécutions. ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

L

a traduction française du dernier
livre de Naomi Klein vient de paraître 2. À travers un portrait de Greta Thunberg, l’ouvrage se penche d’abord
sur l’émergence d’un mouvement mondial pour le climat. Avant de souligner
une autre évolution centrale: la montée
en puissance du débat politique autour
du «plan B» qui pourrait sauver la planète
– le new deal vert.

Pérou. Glencore contamine des enfants
À Cerro de Pasco, au Pérou, la multinationale Glencore,
basée à Zoug, contrôle une gigantesque mine dont elle
extrait zinc, argent et autres métaux. Son exploitation entraîne une pollution extrême: de nombreux métaux lourds
contaminent l’eau, l’air et les sols. Les conséquences pour
la santé des habitant-e-s sont terribles: à Cerro de Pasco,
l’espérance de vie est de cinq ans inférieure au reste des
villes péruviennes; les enfants sont frappé-e-s d’anémie, de
divers handicaps et paralysies. Le comité d’initiative pour
des multinationales responsables a écrit une lettre de protestation à l’attention de Glencore. À signer ici: https://initiative-multinationales.ch/glencore-lettre-de-protestation ◼

ALTERNATIVES CONCRÈTES.

«Il existe aujourd’hui aux Etats-Unis et en Europe des
mouvements politiques qui se déclarent
prêts à prendre des mesures concrètes
face à l’urgence de la crise climatique – et
à relier entre elles les différentes crises de
notre époque», souligne la célèbre journaliste. Par «mesures concrètes», elle n’entend pas «le genre d’approche timide qui
brandit un pistolet à eau devant un gigantesque brasier» – pensons à la faible loi
sur le CO2 débattue à Berne. Elle vise un
«plan détaillé et holistique capable de venir à bout de l’incendie». Et qui implique
une rupture avec le capitalisme néolibéral
qui épuise planète et salarié-e-s depuis la
fin des années 1980.

Philippines. Duterte attaque
les syndicats

RUPTURE POLITIQUE.

Le concept de new
deal vert s’inspire du programme lancé par le président états-unien Franklin
Roosevelt pour répondre à la misère et à
l’effondrement économique de la Grande
Dépression, connu sous le nom de New
Deal. Le président démocrate avait mis en
œuvre des mesures politiques et des investissements publics de grande ampleur
– «de la protection sociale et des minima
salariaux à la mise au pas des banques, en
passant par l’électrification de l’Amérique
rurale, la construction d’ouvrages publics
(autoroutes, parcs, ponts, etc.) et une
vague de logements bon marché dans les
villes, ou encore la plantation de plus de
deux milliards d’arbres».
Par analogie, le new deal vert veut impulser une profonde transformation sociale,
cette fois pour répondre à la crise climatique. Il est défendu aujourd’hui par des
personnalités politiques de premier plan
– Bernie Sanders et Elisabeth Warren,
pré-candidat-e démocrates à la course
présidentielle états-unienne, ou Jeremy
Corbyn, le leader du parti travailliste au
Royaume-Uni.

AVEC LES SALARIÉ-E-S.

Contrairement à
la taxe sur les carburants du président
Macron, le new deal vert «ne forcera pas
les gens à choisir entre fin du monde et
fin du mois». Au contraire. L’idée est de
mettre au point des mesures qui profitent
au climat, mais aussi à la classe travailleuse – «en faisant en sorte que tout le

COUP D’ÉTAT

monde puisse trouver un emploi de
qualité au sein de la nouvelle économie;
que tous aient accès aux protections sociales de base; et que les emplois verts
deviennent des emplois de qualité, syndiqués, capables de soutenir les familles
grâce à des allocations et des congés
dignes de ce nom».

SERVICE PUBLIC ET EMPLOIS VERTS. Le new

deal vert, souligne Naomi Klein, implique
des investissements très importants dans
des transports collectifs et abordables,
destinés à réduire les émissions de CO2,
dans des logements populaires économes
en énergie, ainsi que dans un réseau électrique alimenté en énergie renouvelable.
Autant de services «résolument dans l’intérêt du public, raison pour laquelle ils devraient être assurés par le secteur public».
Ces investissements massifs transformeraient le new deal en «véritable machine à créer des emplois». Des emplois
«verts», entendus comme «toute tâche
considérée comme utile et enrichissante
pour tous, d’une part, et peu gourmande
en combustibles fossiles». Une définition
qui implique donc les métiers du care –
soins aux personnes âgées et malades –

mais aussi l’éducation ou les arts. Autant
d’activités, largement féminisées, qui seraient appelées à prendre une importance
grandissante – qui devrait aller de pair
avec leur revalorisation, notamment au
niveau salarial.

LE RÔLE DES SYNDICATS. Une telle transfor-

mation implique un «vaste exercice de
démocratie participative», insiste Naomi
Klein. Avant d’indiquer un premier pas
concret dans ce sens: «que les employés
des différents secteurs (hôpitaux, écoles,
universités, technologies, confections,
médias, etc.) conçoivent eux-mêmes
des projets de décarbonation rapide qui
iraient dans le sens du new deal vert, à
savoir éliminer la pauvreté, créer des emplois de qualité et combler les écarts de
richesse fondés sur la couleur de la peau
et le sexe».
Qui est mieux placé pour le faire que les
syndicats? ◼
Naomi Klein: Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique. Actes
Sud, 2015.
Naomi Klein: Le new deal vert. Actes
Sud, 2019.
1

L’Internationale de l’Education (IE) est préoccupée par le
harcèlement et la répression visant l’Alliance of Concerned
Teachers (ACT), syndicat de l’éducation aux Philippines.
Dans le cadre d’une vague de répression, la police a perquisitionné plusieurs bureaux d’ACT et arrêté au moins un de
ses coordinateurs. Dans tout le pays, le climat antisyndical
menace les syndicalistes, les enseignants et les universitaires. L’IE a lancé une campagne de soutien à l’ACT: www.
labourstartcampaigns.net ◼

Irak. La mobilisation continue
Dimanche 17 novembre, une grève générale a été largement
suivie en Irak. Depuis le 25 octobre, des milliers de manifestant-e-s occupent le centre de la capitale irakienne. «Ce
campement géant a été soustrait à la circulation automobile
comme à la présence policière. De la grande place Tahrir qui
n’a jamais mieux porté son nom de «libération», il déborde
sur les avenues, les jardins et les souterrains environnants.
Des dizaines de milliers d’autres, engagés ou soutenant le
mouvement, y passent tous les jours» indique Hala Kodmani,
envoyée spéciale à Bagdad (Libération, 18 novembre). ◼

Colombie. Par milliers contre Duque
Jeudi 21 novembre, des centaines de milliers de Colombien-ne-s ont fait grève et manifesté, à l’appel des syndicats, pour dénoncer la politique néolibérale du président
Ivan Duque ainsi que les assassinats de leaders sociaux.
Les manifestations se sont prolongées le jour suivant,
puis le week-end, dénonçant notamment les violences
policières. ◼

