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Soigner, la peur au ventre

Soutenue par le SSP, une pétition demande la création de 500 postes aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Trois soignant-e-s à l’origine de cette démarche évoquent le sous-effectif qui ravage l’hôpital public.
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leurs salarié-e-s, alors qu’ils les engagent à temps partiel. Cette pratique,
illégale, touche notamment le secteur
de la santé. Éclairage.

ties de Suisse a fait un nouveau bond
cette année, pour totaliser 702 milliards de francs. Les inégalités atteignent des sommets.

affronte le gouvernement Macron. En
cause: la contre-réforme du système de
retraites, mais aussi la précarisation qui
frappe le monde du travail.
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La fonction publique genevoise dans la rue pour défendre emplois et salaires
Les 5 et 12 décembre, les salarié-e-s de l’Etat se sont mobilisé-e-s contre la suppression des 412 postes supplémentaires prévus par le projet de budget 2020. Ils et elles ont aussi dénoncé les
menaces pesant sur leurs salaires.

Éditorial

De Schwarzenbach à l’initiative UDC
U

n de mes premiers souvenirs politiques est la votation sur l’initiative
dite «Schwarzenbach». Un très riche
industriel du même nom avait lancé cette
initiative xénophobe, orientée en première ligne contre les Italiennes et les
Italiens.
«Tschingg», c’était le mot péjoratif utilisé en
Suisse alémanique pour dénommer les migrant-e-s d’origine italienne. Ma tante, par
exemple. D’origine suisse, elle avait épousé
un Italien. Elle avait ainsi automatiquement
perdu le passeport helvétique. Pour la législation de l’époque, l’épouse n’était qu’une
annexe du mari: en se mariant avec un
étranger, elle devenait étrangère aussi.
À l’époque, dans les années 1970, la Suisse
avait un fort besoin de main d’œuvre.
Mais les autorités voulaient que les salarié-e-s migrant-e-s se limitent à travailler
– sans avoir le droit de vivre décemment.
Dans cette logique, elles avaient inventé le

statut de saisonnier. Un saisonnier pouvait
travailler neuf mois – mais son épouse et
ses enfants devaient rester dans leur pays
d’origine: en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. Le travailleur saisonnier ne pouvait pas changer d’employeur. Après neuf
mois, il devait quitter la
Suisse, pour ensuite y
revenir trois mois plus
tard. Ce salarié était en
quelque sorte l’esclave
de son employeur. Il
touchait un salaire de
dumping et était démuni de tout droit à
une vie normale.
Cinquante années ont passé. M. Schwarzenbach est mort depuis longtemps.
Aujourd’hui, la Suisse a toujours besoin
de salarié-e-s immigré-e-s. Dans l’hôpital
public de mon canton, l’Argovie, près de
la moitié du personnel est d’origine étrangère. Même situation à l’EMS de mon

village, ou dans le magasin Coop. Mais
heureusement, le statut honteux de «saisonnier» a disparu. Certes, tous les problèmes de dumping n’ont pas été réglés.
Mais la libre circulation, garantie par les
accords bilatéraux signés avec l’Union européenne, se combine
avec les mesures d’accompagnement et de
protection des salaires.
La situation s’est donc
nettement améliorée.
La migrante ou le migrant disposent des mêmes droits que
tout-e salarié-e œuvrant en Suisse. C’est
un rempart face au dumping salarial.
Or aujourd’hui, à nouveau, un riche industriel, patron de l’UDC, essaye de diviser les travailleurs/-euses. Cette fois, en
lançant une initiative populaire qui vise à
résilier l’accord sur la libre circulation. Or
supprimer cet accord ne mettrait pas fin

17 MAI 2020,
UN VOTE DÉCISIF

à la migration. Les hôpitaux et les EMS,
la gastronomie, l’industrie du bâtiment et
de nombreux autres secteurs auront toujours besoin de travailleurs/-euses étrangers/-ères. En revanche, résilier l’accord
de libre circulation mettrait fin aux droits
garantis à ces salarié-e-s ainsi qu’aux mesures d’accompagnement. La migration
serait à nouveau soumise aux discriminations et aux contingents, la pression sur
les salaires et les conditions de travail se
renforcerait.
Le SSP défend une Suisse ouverte, qui
protège les droits des salarié-e-s. À l’unanimité, notre dernier congrès a décidé de
combattre l’initiative, destructrice, dite
«de résiliation». Le 17 mai 2020, nous
serons face à un vote décisif pour le mouvement syndical et l’ensemble du pays.
J’espère que nous serons unanimes aussi
à glisser un NON dans l’urne.
Très belles Fêtes à toutes et tous! ◼

STEFAN GIGER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP
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Le 26 novembre 1989, un séisme secouait la Suisse: 36,4% des votant-e-s acceptaient l’idée d’abolir l’armée.
Ce vote cristallisait les aspirations sociales et démocratiques de larges pans de la société. Éclairage.

Bye, bye, mon Général!
PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP

ET GROUPE POUR UNE SUISSE SANS
ARMÉE
KEYSTONE . PHOTO

C

e 26 novembre, plus d’un million de
personnes ont voté pour l’abolition
de l’armée. L’initiative, lancée par
le Groupe pour une Suisse sans armée, a
réussi à être majoritaire dans deux cantons: le Jura (55% de votes favorables) et
Genève (50,36%).
Il n’y avait pas de Röstigraben: de SaintGall à Genève, la Suisse urbaine a voté,
de manière homogène, au-delà des 40%
de Oui.
Alors que le chef du Département militaire fédéral avait estimé que 18% de
votes favorables seraient «une catastrophe», la défaite de l’initiative pour une
Suisse sans armée s’est muée en véritable
victoire: celle d’une autre Suisse.

OUI, ELLE ÉTAIT UNE ARMÉE. «La Suisse n’a

Repérages

VACHE À LAIT, VACHE SACRÉE!
Dans les années 1980, l’armée suisse compte
670 000 hommes. Nombre d’entreprises profitent de ses
largesses.

La confusion des genres – industriel, politicien, haut gradé
– est alors une constante 1.
Vache à lait, l’armée l’est d’abord pour l’industrie militaire
suisse, à qui elle assure des débouchés incompressibles.
Elle l’est aussi pour d’autres secteurs industriels qui
bénéficient des retombées des achats d’armes à l’étranger
selon le principe, toujours en vigueur, des montants
compensatoires: le pays qui nous vend du matériel militaire
s’engage à acheter en Suisse l’équivalent des montants
encaissés par ses entreprises d’armement.
Il s’agit d’un transfert indirect de richesses de la poche des
citoyens – avec les impôts desquels on achète l’armement
– vers les entreprises privées bénéficiaires des commandes
compensatoires.
De plus, au vu de la portée stratégique de l’industrie
militaire, aucune limitation aux entraves à la libre
concurrence ne lui est imposée et elle bénéficie de
subventions directes.
L’agro-alimentaire est aussi à la fête. Grâce aux commandes
pour le fonctionnement de l’armée, les caves des casernes
regorgent de lait condensé, de chocolat, de biscuits militaires,
de Gruyère et d’Emmenthal. Pour Nestlé, Stalden et autres,
les débouchés sont assurés. Ils sont confortés par l’obligation
faite à la population de constituer des réserves de guerre (riz,
pâtes, farine, huile, beurre) en cas de conflit.
L’économie privée des régions de garnison profitait aussi de
la présence des troupes, tandis que les coûts de la remise en
état – des pâturages labourés par les chars, par exemple –
revenaient aux collectivités publiques.
En 1988, on estimait à quelque 10 milliards de francs par
an le coût de la défense supporté par l’économie suisse,
l’équivalent de 27 millions par jour 5!
Par exemple, Dieter Bührle, PDG de Bührle-Oerlikon, à
l’époque la principale entreprise de l’armement du pays, a
présidé pendant des années la commission de l’armement
du Conseil national.
2
R. de Diesbach, J.-J. Grezet: L’armée. Éditions Mondo,
1988.
1

pas d’armée, elle est une armée», écrivait
le Conseil fédéral en 1988.
À raison. Elle ne pouvait se considérer
que comme une armée, cette Suisse moderne issue de la guerre du Sonderbund
en 1847, qui avait vécu ses premières
décennies au rythme de l’écrasement des
grèves par la troupe, qui avait érigé la paix
du travail en norme absolue, qui était restée à l’écart de deux guerres mondiales et
s’était formée au moule du consensus et
de la démocratie de concordance !
C’était le pays du citoyen-soldat 1. Soldat
il l’était tout le temps, à l’armée comme
dans la vie civile; sous les drapeaux, citoyen, il ne l’était plus car privé de ses
droits démocratiques élémentaires, dont
l’exercice est interdit à l’armée.
Une fois accomplie l’école de recrue, il
était soumis à des piqures de rappel – de
la discipline, de l’obéissance, de la volonté d’être libres et suisses – durant trois,
puis deux semaines par an lors des cours
de répétition, et ce jusqu’à l’âge de quarante-huit ans.

ET POURTANT…

Que dire alors de ce vote
de 1989? L’explication la plus commode
a immédiatement été cherchée dans la
chute, à peine deux semaines plus tôt, du
mur de Berlin.
La chute du mur a eu une certaine influence: c’était le monde bipolaire, celui
de la guerre froide, qui était en train de
s’écrouler. Mais cette explication univoque n’a pas fait le vote du 26 novembre
1989.
Des changements en profondeur étaient
intervenus, dont les élites n’avaient
pas su ou voulu se rendre compte. En
d’autres termes, leur erreur fut de continuer à penser que la Suisse était toujours
une armée…

DES LÉZARDES. Depuis la fin de la guerre,

depuis l’adhésion du Parti socialiste suisse
(1935) et du Parti communiste (1936) à
la défense nationale, depuis la paix du travail, depuis la consolidation de la participation gouvernementale du PSS 2 et la période de prospérité que connut la Suisse
après la guerre, la narration d’un peuple
uni derrière son armée commençait à se
lézarder.
En 1964, à la suite de l’affaire dite «des
Mirages» – l’acquisition de nouveaux
avions de combat tourne à la débâcle financière –, le chef de l’Etat major général avait été contraint à la démission. En
1966, il était suivi par son chef de département, le conseiller fédéral radical Paul
Chaudet. Cette crise ouverte à la tête
de l’armée aurait pu rester circonscrite,
si d’autres éléments n’étaient entrés en
ligne de compte.
Conséquence du baby-boom, une part
croissante de la population n’avait pas été
nourrie au biberon du récit – et du réduit
– national. Au fond, entre Mike Jagger
et le Général Guisan, les jeunes s’identifiaient plutôt au premier qu’au second.
C’est d’ailleurs à la sortie d’un concert
des Rolling Stones à Zürich, en septembre
1967, que la police charge les jeunes fans
avec matraques et lances à eau.

OBJECTEURS ET COMITÉS DE SOLDATS.

Mai
68 passe aussi par la Suisse. Le refus de
l’autoritarisme, celui de papa, du maître
d’école, de la police, finit par viser l’institution qui incarne par excellence l’autorité: l’armée.
Abreuvée des images atroces de la guerre
au Vietnam, la jeunesse s’éloigne de plus
en plus des options militaires. Inférieur
à 25 par an durant les années 1950, le
nombre d’objecteurs de conscience explose: ils sont 128 en 1969, 450 en 1973,
788 en 1984.
Considérés comme des traîtres potentiels,
les objecteurs sont poursuivis par la «justice» militaire. Ces tribunaux d’exception – l’armée y est à la fois juge et partie
plaignante – condamnent à tour de bras.
De 1983 à 1988, des peines cumulées de
800 ans de prison par an sont prononcées...
En parallèle, des comités de soldats se développent dans les écoles de recrue. Ils ne
se contentent pas d’exiger plus d’heures
de sommeil ou de sortie, mais contestent
aussi la finalité de l’institution.

«PLUTÔT ROUGE QUE MORT». Pour faire face,
le recours au mythe du petit peuple uni
ne suffit plus. À la fin des années soixante,
de nombreuses publications démontrent,

à contre-courant du discours officiel,
que c’étaient les services rendus à l’Allemagne nazie qui avaient évité à la Suisse
d’être gobée par le Reich, pas sa supposée
capacité de défense.
Les nouvelles recherches mettent aussi
en lumière une constante dans la politique des autorités helvétiques: l’anticommunisme.
À l’armée, la couleur de l’ennemi est toujours le rouge. Or au début des années
1980, pour une partie de la jeunesse européenne, la peur du rouge s’efface devant celle d’une guerre atomique recourant aux milliers de missiles nucléaires
installés en Europe de part et d’autre du
rideau de fer. Lieber Rote als Tote chantait-on dans les manifestations en octobre
1983 3.
L’anticommunisme, ce ciment de la Nation, en prenait un coup. D’autant que
sur le front social, dès 1970 la reprise des
grèves commençait à saper la sacro-sainte
paix du travail !
Le péril rouge devenait aussi de plus en
plus difficile à invoquer, dans la mesure
où «l’ennemi» avait commencé à se désarmer, avec l’arrivée au pouvoir à Moscou de M. Gorbatchev en 1985.

L’ACCOUCHEUSE.

Les conditions étaient là
pour une remise en cause, en profondeur,
de la politique militaire de la Suisse, de
l’image du citoyen-soldat.
La force du Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) fut de savoir fédérer, cristalliser autour de son objectif les aspirations
idéales, démocratiques, sociales, environnementales de cette autre Suisse qui demandait à émerger.
Après plus de quatre décennies vécues à
l’ombre du mythe, la situation était gravide, grosse de nouvelles exigences. Le
GSsA a alors joué le rôle d’accoucheuse.
Et le portrait du Général fut enfin décroché. ◼
Et tant pis pour ces citoyennes de
deuxième zone qui, depuis 1972, avaient
enfin obtenu le droit de vote au plan fédéral!
2
Resté pendant 95 ans monopole des
partis bourgeois, le Conseil fédéral s’était
ouvert une première fois à l’entrée d’un
socialiste, Ernest Nobs, en décembre
1943 avant de lui octroyer un deuxième
siège (Willy Spühler et Hans-Peter Tschudi), le 17 décembre 1959.
3
Le week-end du 23 octobre 1983, des
millions de personnes sont descendues
dans les rues en Europe pour exiger le
démantèlement des euromissiles.
1
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Disponible 50 heures, payée 20!
TRAVAIL . Des employeurs exigent une disponibilité totale de leurs salarié-e-s, alors qu’ils les
engagent à temps partiel. Illégale, cette pratique touche notamment le secteur de la santé.
Repérages
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BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
KEYSTONE . PHOTO

D

e nombreuses personnes – des
femmes essentiellement – occupent
des postes à temps partiel. Un taux
d’activité réduit n’est pas toujours un choix.
Plus le poste est précaire, plus le risque que
le temps partiel soit imposé est grand. Dans
ces mêmes catégories, les salaires sont bas.
Les employeurs refusant régulièrement
d’augmenter les taux d’activité, ces femmes
doivent souvent occuper un deuxième
poste, voire un troisième, pour vivre.

jour(s) fixe(s) de congé durant la semaine.
Les deux jours de congé d’une personne
engagée à 60% (24 heures par semaine)
peuvent être répartis sur une plage de
168 heures (24 heures x 7 jours).
Pire encore, avec l’annualisation du
temps de travail, être engagé-e à 60%
ne signifie pas qu’on travaille 24 heures
chaque semaine. Il est possible de travailler une semaine à 100% et la suivante à
20%.

UN MOIS À L’AVANCE. Dans le secteur de la 50 HEURES HEBDOMADAIRES!
santé, les horaires de travail des équipes
soignantes fluctuent constamment. Les
employeurs tentent d’y faire face en mettant la pression sur les salarié-e-s.
De manière générale, les horaires doivent
être connus un mois à l’avance, 15 jours
dans le pire des cas. Il s’agit du minimum légal imposé par la Loi sur le travail (LTr), qui
prévoit aussi que l’employeur tient compte
des contraintes de la ou du salarié-e.
Ces principes ne sont souvent pas respectés. De nombreuses modifications d’horaire interviennent après que les plans de
travail ont été affichés, par exemple pour
faire face à des absences.

Le droit
suisse est l’un des plus favorables aux employeurs. Le cadre légal prévoit que la durée du travail dans le secteur santé peut
aller jusqu’à 50 heures par semaine. Rien
n’est prévu pour les temps partiels. Quel
que soit le taux d’activité, les limites sont
les mêmes. Un-e employé-e à 60% peut
travailler jusqu’à 50 heures par semaine.
Les employeurs peuvent imposer leurs
horaires à des travailleurs/-euses qui,
même engagé-e-s à taux réduit, doivent
être disponibles en pratique bien au-delà
du taux convenu. Le risque lié aux flux de
travail est ainsi transféré de l’employeur
sur le ou la salarié-e.

PAS DE CONGÉ FIXE. De même, bon nombre DEUXIÈME JOB INTERDIT.
de salarié-e-s à taux partiel n’ont pas de

Dans le secteur
de la santé, des employeurs tentent d’ex-

ploiter au maximum la «souplesse» que
la loi leur accorde, en interdisant à des
personnes à temps partiel d’occuper un
autre poste.

À DISPOSITION DU PATRON.

Les représentant-e-s de l’Hôpital Riviera Chablais revendiquent, dans la négociation en cours
sur la CCT, d’interdire aux salarié-e-s à
temps partiel d’exercer une activité accessoire sans l’aval de la direction. Cette
dernière ne donnera pas son accord si les
limites prévues par la Loi sur le travail
pourraient être atteintes (durée maximale
de travail hebdomadaire, repos, etc.)
Le/la travailleur/-euse à temps partiel
se voit ainsi privé-e d’activité accessoire,
pour que l’employeur dispose d’une amplitude la plus large possible.
Autre exemple. L’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) impose dans ses
contrats de travail une règle identique:
«Il est interdit au collaborateur d’exercer en Suisse une activité accessoire rémunérée sans le consentement préalable
de l’employeur et d’exercer à l’étranger une activité rémunérée». Il précise
que la durée maximale de travail et les
pauses prévues par la Loi sur le travail
doivent être respectées en cas de double
activité. ◼

UNE PRATIQUE QUI VIOLE
LA CONSTITUTION
Jusqu’à présent, le SSP a admis que les CCT puissent
prévoir l’interdiction pour les salarié-e-s à temps plein
d’exercer une activité accessoire. Cette ligne se justifiait
dans la mesure où les salaires pratiqués dans les secteurs
professionnels où intervient le SSP permettent, pour un
temps plein, de vivre dignement.
Lorsque l’employeur impose des emplois à taux partiel
tout en demandant aux salarié-e-s concerné-e-s d’être
disponibles à 100%, il faut que ces derniers/-ères puissent
voir leur taux d’activité augmenter.
Au minimum, il est indispensable que les personnes
concernées ne soient pas empêchées de prendre un ou
plusieurs autres emplois. Pour cela, les travailleurs/
-euses peuvent s’appuyer sur la Constitution suisse
(art. 27), qui garantit la liberté économique. Cette liberté,
d’ordinaire invoquée par les patrons, peut servir de gardefou lorsque ceux-ci dépassent les bornes.
De telles pratiques patronales nient la notion de contrat de
travail. Ce dernier se fonde sur le principe que le travail
est une marchandise, que la ou le salarié-e vend à son
employeur.
Dans la loi, un-e travailleur/-euse s’engage à travailler pour
un patron durant un temps convenu. Hors de ce temps,
il est libre de mener sa vie ou ce qu’il en reste. Le patron,
pour sa part, paie le salaire convenu et supporte le risque lié
aux variations de la charge de travail. Certains employeurs
veulent instaurer un capitalisme sans risque – pour eux – et
s’assurer de faire payer les aléas des affaires à leurs salarié-e-s,
en toutes circonstances. CD, BR ◼
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FRIBOURG . La profession d’assistant-e socio-éducatif/-ive se développe. Elle reste cependant peu valorisée,
notamment au niveau salarial. Une association est née pour défendre ses intérêts.

ASE prêtes à défendre
leur profession!
CATHERINE FRIEDLI
SECRÉTAIRE SSP
RÉGION FRIBOURG

C

onstituée au sein du SSP – Région
Fribourg, l’association des éducateurs/-trices socio-éducatifs/-ves
(AFRASE) a vu le jour à la fin du mois
de septembre. Mardi 3 décembre, la
soirée de présentation de l’AFRASE a
réuni une cinquantaine d’assistant-e-s
socio-éducatifs/-ves (ASE) dans une ambiance chaleureuse au Werkhof, dans la
Basse-Ville fribourgeoise.

MÉTIER JEUNE ET FÉMINISÉ.

Profession
relativement nouvelle, qui compte
à peine plus de 10 ans au compteur,
les ASE ont pour fonction d’accompagner des enfants, des personnes âgées
ou des personnes en situation de handicap physique ou mental. Ils et elles
œuvrent dans des crèches, des centres
d’accueil pour enfants, des EMS, des
institutions spécialisées. Malgré le fait
qu’il y a de plus en plus d’ASE formé-e-s chaque année, cette fonction est

Le trait de Vincent

encore très méconnue du grand public,
de même que des employeurs. Il s’agit
aussi d’une profession fortement féminisée, exercée par une majorité de personnes très jeunes.
La fonction
d’ASE s’exerce sur le terrain. Les ASE
travaillent au plus proche des personnes
prises en charge. De fait, le rôle politique
des ASE est de permettre l’engagement
de personnel «moins cher» que le personnel issu d’une école sociale (ES) ou
d’une Haute école sociale (HES), étant
donné qu’elles et ils bénéficient d’une
bonne formation au niveau CFC.

ton de Fribourg. C’est lors des multiples
entretiens qui ont été menés avec des
ASE dans le cadre de cette campagne,
visant à leur donner la parole, que la nécessité de créer une association professionnelle a émergé.
C’est en septembre 2019 que les choses
se sont concrétisées. Réuni-e-s en assemblée, les ASE, venu-e-s en nombre, ont
formellement décidé de se constituer
en association au sein du SSP – Région
Fribourg. Cela pour deux raisons: d’une
part, bénéficier de plus de force politique; d’autre part, profiter de la structure du SSP, qui soutient l’AFRASE dans
son fonctionnement.

REVALORISER LA PROFESSION.

PRATIQUES À CHANGER. Au-delà de la ques-

PERSONNEL «MOINS CHER».

Constatant
la progression de la fonction et l’augmentation des responsabilités des ASE sur le
terrain, le SSP a lancé une campagne de
revalorisation afin que les ASE passent
de la classe 10 à la classe 11 dans le can-

tion de la classification salariale, pour
laquelle une réponse devrait arriver prochainement, les ASE souhaitent modifier
certaines pratiques de leur profession.
En effet, celle-ci est encore trop peu
connue et valorisée. Dans le secteur social, la plupart des ASE n’ont pas le droit
d’assister aux colloques, alors qu’elles
et eux travaillent au plus près des personnes prises en charge. Il n’est pas rare
que les ASE y soient encore considéré-e-s
comme des auxiliaires. Dans les EMS,
les ASE sont généralement assimilé-e-s à
des «animateurs/-trices», alors qu’ils et
elles bénéficient d’une formation d’éducateur/-trice. Dans le secteur de la petite enfance à Fribourg, qui emploie de
plus en plus d’ASE, les conditions de travail ne sont pas unifiées. L’AFRASE travaillera en collaboration avec le groupe
crèche du SSP afin d’établir une CCT du
secteur de la petite enfance à Fribourg 1.
Au-delà de ces problématiques,
l’AFRASE souhaite également participer
à l’Organisation du monde du travail
santé-social (OrTra) du canton, l’organe
de référence pour la formation professionnelle initiale et supérieure dans ses
domaines de prédilection.
Elle souhaite aussi se présenter aux
classes d’ASE en formation à l’Ecole professionnelle santé-social (ESSG), comme
le fait déjà l’Association fribourgeoise
des Assistantes en soins et en santé communautaire (AFDASSC).

NOUS ORGANISER ENSEMBLE! Première as-

sociation cantonale des ASE, l’AFRASE
joue le rôle de pionnière. L’engouement
et la motivation des ASE à s’engager
pour leur profession montre la nécessité
de la démarche. L’AFRASE attend avec
impatience la création d’autres associations d’ASE, voire la constitution d’un
réseau romand. Objectif: organiser, défendre et faire reconnaitre ensemble la
profession d’ASE!
Lire à ce sujet Services Publics, No 19,
29 novembre 2019, page 4.
1

Agenda militant
JOURNÉE DES FILMS DU KURDISTAN
GENÈVE

Vendredi 13 décembre, 18 h
Cinéma Spoutnik

COORDINATION NATIONALE DE LA GRÈVE
FÉMINISTE
NEUCHÂTEL

Samedi 14 décembre, 10 h 45 à
16 h 15
Salle du Faubourg, Hôpital 65

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
LAUSANNE

Jeudi 12 et vendredi 13 (17 h à 22 h),
samedi 14 décembre (11h à 20 h)
Pôle Sud (quartier du Flon)

CONFÉRENCE DE RUTH DREIFUSS
LAUSANNE

Mardi 17 décembre, 14 h
Hôtel Continental

L’AUTRE DAVOS
ZURICH

Résistances face au Forum
économique mondial de Davos
Vendredi 17, samedi 18 janvier
Volkshaus

EXILÉS ET ÉDUCATION
BERNE

Pour donner une suite à la journée
de formation «Exilé-e-s: éducation,
intégration, émancipation»
Samedi 18 janvier, 10 h à 13 h
Casa d’Italia, Bühlstrasse 57

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
FRIBOURG

Mercredi 22 janvier, 19 h
Restaurant l’Escale (Givisiez)

RÉSISTANCES AU BRÉSIL
LAUSANNE

Conférence-débat avec Gloria Trogo,
du Parti socialisme et liberté
Mardi 21 janvier, 19 h
La Fraternité, Place Arlaud 2
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AÉROPORT DE GENÈVE RENOUVELLEMENT DE LA CCT SWISSPORT

AÉROPORT DE GENÈVE NOUVELLE ATTAQUE ANTISYNDICALE

PRÉCARISATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL À L’AÉROPORT

LICENCIEMENT ABUSIF D’UN DÉLÉGUÉ
SYNDICAL CHEZ CUSTODIO

À

l’Aéroport de Genève, les conditions
de travail ne cessent de se dégrader.
C’est maintenant Swissport qui refuse de mettre fin à la précarisation des
travailleurs et travailleuses auxiliaires et
fixes et veut péjorer leurs conditions salariales. Lundi 2 décembre, la dernière
séance de négociations sur le renouvellement de la Convention collective de travail (CCT) s’est terminée par un coup de
théâtre. La direction de la société a quitté
la table, laissant la délégation syndicale
en plan, alors même que la validité de la
CCT arrivera à son terme le 31 décembre.
Les négociations avaient débuté le 28 juin
2019. La délégation syndicale avait présenté un cahier de revendications complet, comprenant une revalorisation
salariale, une amélioration du statut des
auxiliaires et des parents ainsi qu’une progression des conditions liée au temps de
travail.
Après cinq mois de négociations, le blocage est total. La direction ne veut pas
entendre parler de nos revendications,
notamment celles qui sont liées à la revalorisation salariale.
Pourtant, la pression s’est accentuée sur
les employé-e-s en raison de la charge de
travail et de la multiplication des tâches.
Les conditions de travail sont très difficiles. Une amélioration salariale est nécessaire, notamment au vu de l’augmentation des primes d’assurance maladie et

des loyers – sans oublier les bons résultats
financiers de Swissport International.
Voyant les discussions s’enliser, la délégation syndicale a proposé de saisir
la Chambre des relations collectives de
travail (CRCT). Elle a également proposé de maintenir la CCT pendant trois
mois, afin de laisser le temps de rediscuter. Elle a même proposé de réaliser
une assemblée générale commune avec
l’employeur, afin que chacune des parties puisse expliquer son point de vue
aux employé-e-s.
La direction est restée inflexible. Elle propose de reconduire la CCT pour trois ans,
avec quelques modifications mineures.
Swissport tente aussi d’escamoter sa
responsabilité dans le blocage actuel. Le
4 décembre, elle a diffusé dans cet objectif un communiqué de presse truffé de
contre-vérités.
En parallèle, l’entreprise multiplie les
pressions sur le personnel afin de le décourager de participer aux assemblées
syndicales. Un véritable travail de sape de
la mobilisation collective est en cours.
La délégation syndicale va saisir la CRCT
afin de trouver une issue favorable à cette
situation de blocage. Le 10 décembre, une
assemblée générale a été organisée afin de
consulter le personnel concerné. ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP
AÉROPORT

L

a sûreté de l’Aéroport de Genève
est, une fois encore, entachée d’une
politique antisyndicale violente. En
cause: le licenciement d’un délégué syndical, membre le mieux élu de la commission du personnel.
Custodio, qui emploie autour de 220 personnes, s’est séparé, le 27 septembre dernier, d’un de ses meilleurs employés, dont
le travail est unanimement reconnu – y
compris par l’audit interne menée par la
société, comme l’a rapporté la Tribune de
Genève (10 décembre). La seule et unique
raison de ce licenciement est donc l’engagement syndical de ce représentant du personnel très actif, qui a dénoncé à maintes
reprises les conditions de travail problématiques au sein de l’entreprise ainsi que les
cas de harcèlement et de racisme.
Notre syndicat a dénoncé ces faits à l’Office cantonal de l’inspection et des relations, à la commission nationale de la
CCT de la sécurité (la CoPa) et à la direction de l’aéroport. Sans succès. L’Etat
laisse faire. La CoPa est présidée par le
président du groupe Securitas.
Custodio est une filiale du groupe Securitas. En décembre 2018, l’Aéroport de
Genève a été épinglé par la Chambre
administrative pour avoir attribué à ces
sociétés deux mandats ayant trait à la sécurité. Selon la justice, le même groupe
ne devrait pas prendre en charge à la fois
la sûreté et l’accueil des passagers/-ères.

L’ancien chef de la sûreté était cadre de
Securitas, tout comme le directeur régional de Custodio.
Custodio a licencié notre délégué syndical, qui est également membre de la
commission du personnel. Les seuls reproches qui lui sont faits sont en lien
avec ses commentaires dans un groupe
Messenger fermé dont il était l’administrateur. Custodio ne supporte pas
la présence syndicale. De plus, cette
entreprise s’est permis de surveiller de
manière illicite son personnel et de prononcer un licenciement abusif basé sur
des informations obtenues contre toute
bonne foi et les lois en vigueur.
Les entreprises prestataires de la sûreté
exercent une concurrence malsaine sur
le dos du personnel: salaires au rabais,
turn-over important, horaires éreintant et
pressions sur le personnel. Des agent-e-s
épuisé-e-s risquent de ne pas être suffisamment opérationnel-e-s pour assurer
une sécurité optimale.
Le SSP se battra contre ce licenciement
antisyndical. Nous allons porter cette affaire devant les Prud’hommes. Mais ce ne
sera pas suffisant. Il est temps que la direction de l’aéroport prenne des mesures
visant à garantir les droits syndicaux sur
son site. ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP
AÉROPORT

VAUD NON À LA MUNICIPALISATION

VAUD ACCORD SUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES

POUR UNE ANIMATION SOCIOCULTURELLE
AU SERVICE DES QUARTIERS!

PREMIÈRE VICTOIRE DANS LA SANTÉ
PARAPUBLIQUE!

M

ercredi 11 décembre, les salarié-e-s
de la Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise (FASL) et
les bénévoles des associations de quartiers
ont organisé un rassemblement sur la Place
de la Riponne. Objectif: protester contre
un projet de la Ville de Lausanne visant à
municipaliser la FASL, qui gère 17 centres
socioculturels et maisons de quartier.
Cette décision unilatérale va à l’encontre
de deux audits qui recommandaient à
la Ville de «reconnaître la FASL comme
un partenaire central, indépendant de la
Ville, pour la mise en œuvre de cette politique publique» et de «supprimer toute
forme d’ingérence dans les affaires d’une
institution de droit privé».
Alors que la FASL tient compte des critiques formulées dans ces audits et opère,
depuis deux ans, un processus de restructuration, ce passage en force témoigne de
l’habitude prise par la Ville de s’ingérer
dans le fonctionnement de la FASL.
Cette municipalisation à marche forcée se
situe à l’opposé des impératifs de l’animation socioculturelle: la reconnaissance du
droit à l’autodétermination pour les associations et les habitant-e-s des quartiers.
Cette marge de manœuvre est essentielle,
puisqu’elle permet aux animateurs et
animatrices de travailler avec toutes les
populations et offre la possibilité, aux professionnel-le-s et aux associations, d’ouvrir

leurs centres à la diversité et de tisser des
liens avec les personnes les plus fragilisées.
Peu après son annonce, la commission
du personnel et les comités de plusieurs
centres d’animation ont lancé une pétition contre le projet de municipalisation
de la FASL. Les pétitionnaires s’inquiètent
de ses conséquences sur le terrain. Toutes
et tous revendiquent une animation socioculturelle au service des quartiers et
des habitant-e-s!
Les pétitionnaires demandent à la Ville de
Lausanne:
◼
de mettre immédiatement un
terme à la municipalisation, qui ne saurait garantir l’indépendance essentielle à
la mission de l’animation;
◼
de cesser de baser sa politique
de négociation sur un chantage au financement, lequel doit se fonder sur la
reconnaissance de l’utilité publique des
activités exercées par la FASL et non sur
l’imposition d’un catalogue de prestations
établi unilatéralement par la Ville;
◼
de reconnaître et respecter le
droit à l’autodétermination de la FASL,
des associations et des professionnel-le-s
qui la composent. ◼

MARWAN HAMIDI . ANIMATEUR . PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION DU PERSONNEL

ANDRÉ MARTINS . ANIMATEUR . DÉLÉGUÉ SSP
SÉVERINE PEDRAZA . ANIMATRICE . DÉLÉGUÉE SUD

A

près plusieurs mois de négociations
et de mobilisations, l’accord sur la
première étape de l’augmentation
des salaires dans la santé a été enfin définitivement accepté!
Mardi 19 novembre, l’assemblée générale du personnel de la santé parapublique vaudoise a adopté l’accord. Depuis
le 4 décembre, toutes les faîtières du
secteur – l’Association vaudoise d’aide
et de soins à domicile, la Fédération des
hôpitaux vaudois, l’Association vaudoise
des institutions médico-psycho-sociales et
la Fédération patronales des EMS vaudois
– ont désormais accepté la signature du
protocole.
Le préavis de grève du 5 décembre a
donc été levé dans tout le secteur.
Soumis depuis dix ans à la même grille
salariale, avec des salaires plus bas que ses
collègues du CHUV ou de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), l’ensemble du personnel du secteur va basculer dans la nouvelle grille salariale appliquée à l’HRC.
La bascule concerne l’ensemble du personnel soignant et médico-technique, le
personnel hôtelier, de l’intendance, de la
cuisine, de la technique, du social et de
l’accompagnement, ainsi que le personnel administratif.
C’est grâce à la détermination montrée
au cours de ces derniers mois que nous
avons réussi à obtenir cette bascule.

La pétition, la mobilisation largement
suivie du 5 novembre et le préavis de
grève ont fait la différence. Rappelons
que notre manifestation de novembre a
permis d’arracher les 7 millions supplémentaires qui permettront de financer la
bascule.
L’accord signé permet en particulier
d’augmenter les salaires minimaux de
toutes les fonctions, de monter les plafonds des fonctions les plus basses et
d’obtenir une revalorisation allant jusqu’à
une double annuité.
L’accord prévoit également un «cliquet»
pour plusieurs fonctions (notamment les
soignant-e-s ES-HES), que les parties se
sont engagées à négocier jusqu’au mois
de juin 2020.
Notre bataille n’est cependant pas terminée. Cette victoire n’est que la première
étape de notre combat pour une augmentation des salaires dans le secteur.
Le personnel et les syndicats sont déterminés à poursuivre la mobilisation
pour obtenir la reconnaissance pleine et
entière des années d’ancienneté et des
responsabilités dans la nouvelle grille
salariale.
Retrouvez les informations sur notre site
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/
salairesparapublic ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP RÉGION VAUD
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ÉGALITÉ . Six mois après la grève féministe, ça bouge toujours,
comme l’ont montré les manifestations contre les violences
faites aux femmes. Les collectifs préparent le 8 mars 2020.

Les femmes
veulent
du concret!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
PIERRE-YVES MASSOT . PHOTO

C

ôté parlements, que ce soit au niveau
fédéral ou cantonal, on constate une
vivacité du débat sur les questions
concernant l’égalité, notamment dans
le domaine de ladite conciliation entre
travail et famille. Mais les propositions
restent timides, leur concrétisation lente
par rapport aux attentes exprimées.
Et les employeurs du secteur public sont
à la traîne. Six mois après le 14 juin, force
est de constater que peu de progrès ont
été faits concrètement et que nombre
de nos cahiers de revendications restent
sans réponse. Nous faisons ici le point sur
les débats et propositions ayant trait aux
congés parentaux et de soins.

CONGÉ PATERNITÉ. Au mois de novembre,

Aldi annonçait, via une campagne de
publicité, qu’il doublerait la durée du
congé paternité au sein de ses filiales.
Dès l’année prochaine, ce congé passera de deux à quatre semaines, payées à
100%. Dans le secteur public, la Ville
de Fribourg a adopté 30 jours de congé
paternité et un congé allaitement d’un
mois, payé à 100%, qui entreront en
vigueur en 2020. L’Etat de Vaud va
augmenter le congé paternité de 5 à
20 jours, avec une entrée en vigueur
progressive jusqu’en 2022… Hâte-toi
lentement! À Berne, le parlement a divisé par deux le congé paternité: deux
semaines au lieu des quatre proposées
par l’initiative! Malgré cela, un comité
bourgeois a lancé le référendum, jugeant
le congé paternité fédéral trop cher!

CONGÉ PARENTAL.

La moitié des pays de
l’OCDE prévoient un congé maternité
et parental de 43 semaines. La Suisse
reste loin derrière, un constat qui n’est
pas nouveau. Déjà, lors du congrès SSP
de 2007, nous proposions un ensemble
de mesures, comprenant notamment un

congé maternité de six mois, un congé
paternité de deux mois et un congé parental d’une année – à diviser entre les
parents. Depuis, nombre de modèles ont
été élaborés. Des discussions sont en
cours pour lancer une initiative populaire. Pour nous, le modèle de la Commission fédérale pour la coordination des
questions familiales (COFF) constitue un
minimum 1. Il préconise 38 semaines de
congé en tout, comprenant 14 semaines
de congé maternité, 8 semaines de congé
paternité et 16 semaines à répartir entre
les parents.

CONGÉ POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE.

Une loi fédérale pour l’amélioration de
la conciliation entre activité familiale
et prise en charge de proches vient
d’être adoptée par le parlement fédéral.
Les proches aidants, c’est 80 millions
d’heures de travail, ce qui représente
3,7 milliards de francs! Avec un coût
global estimé à 250 millions de francs,
au maximum, le projet reste modeste.
La mesure phare est un congé de 14 semaines, rémunéré à 80%, pour les parents d’un enfant gravement malade.
Or, lorsqu’un enfant est gravement malade, un des parents, souvent la mère,
doit quitter son emploi. Ainsi, comme
l’explique cette mère d’une enfant atteinte de neuroblastome, ce congé est
symboliquement important, mais, «dans
le meilleur des cas, avec des leucémies
qui évoluent bien par exemple, on parle
de six mois de traitements intensifs. Or
ma fille se bat depuis deux ans et demi
contre son cancer et elle n’est toujours
pas en rémission». 2

CONGÉ POUR PROCHE ET ENFANT MALADE.
En plus de ce congé de longue durée,
le parlement a voté un congé allant
jusqu’à trois jours en cas de maladie

d’un proche ou d’un enfant, mais plafonné à dix jours par année, et financé
par l’assurance perte de gain. Le plafond a été, en vain, combattu par une
minorité. Finalement, la mesure laisse
un goût amer: elle est en dessous des
dispositions actuelles prévues par la Loi
sur le travail et le Code des obligations,
qui garantissent jusqu’à trois jours de
congé par cas de maladie, disposition
d’ailleurs souvent contestée par des
employeurs publics. Cela dit, en ce qui
concerne les enfants, le/la conjoint-e
ou le/la partenaire enregistré-e, les
dispositions actuelles s’appliquent toujours.

LE COMBAT CONTINUE! À force d’argumen-

ter, de revendiquer et de nous mobiliser, nous avons réussi à fissurer le mur
d’indifférence qui rendait invisible le
travail domestique, éducatif et de soins.
En apparence modeste, ce résultat est
important. Il faut maintenant agir pour
que ce travail soit valorisé. Cela passe
par des congés, par le développement
des assurances sociales mais aussi par un
renforcement des services publics – et,
surtout, par une réduction généralisée
du temps de travail afin de rééquilibrer
nos temps de vie. Ce combat trouve aujourd’hui un nouvel écho, tant auprès
des femmes que des jeunes pour le climat. Travailler moins pour vivre mieux!
Ce sera aussi le thème du 8 mars 2020,
que nous sommes en train de préparer
avec les collectifs de la grève féministe
et des femmes*. ◼︎ ︎
COFF: Congé parental: un bon investissement. Berne, 2018.
2
h t t p s : / / w w w. r t s . c h / i n f o /
suisse/10914595--j-ai-du-arreter-de-travailler-pour-m-occuper-de-ma-fille-malade-.html
1

Sur le vif

LE 8 MARS 2020: ON NE LÂCHE RIEN!
Le 8 mars 2020 tombera un dimanche. Ce sera l’occasion
de rendre visible ce travail domestique, éducatif et de soins,
que nous accomplissons jour après jour, sans fracas.
Rémunéré ou non, ce travail reste une affaire de femmes et
impacte nos vies: nous avons moins de temps pour nous,
nous touchons des salaires plus bas et nous bénéficions de
rentes réduites!
Le 8 mars prochain, arrêtons-nous donc, prenons notre
temps, prenons l’espace public pour nous rendre visibles et
dire notre solidarité avec les femmes du monde entier!
Pour préparer cette nouvelle mobilisation, la coordination
nationale de la grève féministe et des femmes* se réunira
le samedi 14 décembre à Neuchâtel (salle du Faubourg,
Hôpital 65, 2000 Neuchâtel). Venez nombreuses!

Au programme
10 h 45 à 11h15
11 h 15 à 11 h 45
11 h 45 à 13 h
14 h 15 à 16 h
16 h 15

Salutations, déroulement de la journée
et communications
Bref retour sur le 25 novembre
Groupes de travail pour préparer le
8 mars
Retour des groupes – discussion et
décisions
Fin de la réunion
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Cours de formation SSP

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

Mardi 4 février 2020 de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Christian Dandrès, avocat-conseil 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: 21 janvier 2020.

Assemblée des délégué-e-s du SSP,
7 novembre 2019
Lors de sa réunion dans les halles de l’Olma à Saint-Gall, l’Assemblée des
délégué-e-s a:
◼ pris connaissance d’une évolution des effectifs du SSP qui permet un
optimisme modéré;
◼ approuvé le budget 2020 des comptes généraux de la fédération, et par
conséquent aussi de la ventilation des cotisations fédératives de 80% et 20%
en faveur des comptes généraux de la fédération et du fonds de financement; de
plus, il a pris note du plan financier pour les années 2021-2022;
◼ traité les résolutions déjà déposées à l’intention du Congrès du SSP 2019 et
mené une discussion sur le mouvement pour le climat;
◼ adapté le règlement des débats du Congrès à la plus récente évolution
des effectifs du SSP: étant donné que la répartition des effectifs s’est une
nouvelle fois déplacée au profit des femmes, l’arrondi des différences s’effectue
maintenant en leur faveur au niveau du Comité national; il convient donc de
pourvoir 5 sièges féminins et 3 sièges masculins;
◼ rejeté, après une discussion approfondie, une proposition de la région Zurich
demandant une modification du règlement concernant le financement des
mesures de lutte, de solidarité et de syndicalisation; la région ayant déposé la
proposition voulait permettre aux régions de se faire rembourser non seulement
les frais matériels des campagnes, mais également les frais de personnel en
lien avec ces dernières; la majorité des délégué-e-s était cependant d’avis qu’un
tel changement perturberait l’équilibre financier de la fédération mis en place
avec grand soin;
◼ fixé les mots d’ordre de la fédération pour la votation populaire du 9 février
2020: elle recommande à l’unanimité le mot d’ordre OUI aussi bien pour
l’initiative populaire « Davantage de logements abordables» que pour la
modification du code pénal et du code pénal militaire concernant la lutte contre
les discriminations subies par les personnes homosexuelles et bisexuelles.

SSP – Région Genève
Le Syndicat des services publics – Région Genève met au
concours un poste à 50-60% de

Secrétaire administratif-ve
Nous recherchons un-e collègue avec le profil suivant:
◼ CFC dans le domaine administratif ou formation jugée équivalente
◼ Maîtrise complète des outils informatiques/bureautiques de base (Word,
Excel, Power Point, Outlook)
◼ Expérience professionnelle dans une association
◼ Conviction pour la défense des intérêts syndicaux
◼ Esprit d’initiative et capacité de travailler de manière autonome
◼ Esprit d’équipe
◼ Maîtrise du français (parlé et écrit)
Liste des tâches principales:
◼ Comptabilité
◼ Gestion du fichier des membres
◼ Classification des documents
◼ Permanence téléphonique, accueil et orientation
◼ Gestion des courriers (postal et boîte mail)
◼ Mise en page de documents à diffuser
◼ Soutien des actions, préparation et tenue des stands, permanence au
secrétariat pour le soutien des membres
Les expériences ou connaissances suivantes sont un atout:
◼ Expérience et maîtrise de la gestion du site web et des réseaux sociaux
◼ Formation ECDL
Date d’entrée en fonction: dans les meilleurs délais
Faire une offre écrite CV + lettre de motivation jusqu’au 15 janvier 2020 aux:
Ressources Humaines - SSP/VPOD,
6, rue des Terreaux-du-Temple
1201 Genève
ou par courriel: drh@sspge.ch

Stefan Giger, secrétaire général

Commission fédérative latine des retraité-e-s SSP

Conférence-débat
Avec Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale et présidente de la
Confédération, actuelle Présidente de la Global Commission on Drug Policy.

Mardi 17 décembre 2019 de 14 h à 16 h 30
À l’Hôtel Continental, Lausanne

La conférence portera sur deux thèmes d’actualité:
◼ 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?
Ouvert à toutes et tous!

BONNE
FETES
La Direction et l'équipe
de iGrappoli
vous souhaitent
un Joyeux Noël
et une Bonne année!
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •
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Les salarié-e-s de 55 ans et plus sont exposé-e-s à la précarité.
Le Conseil fédéral veut instaurer une rente-pont pour les sansemploi, dès 60 ans. Un pas en avant qui reste insuffisant.

DÉBAT . Pour faire un pas vers la garantie du mandat
constitutionnel de l’AVS, l’initiative de l’USS devrait au moins
rapprocher la rente minimale de la rente maximale.

Protéger
les seniors

Sur une
e
13 rente AVS

RETO WYSS . SECRÉTAIRE CENTRAL USS

GÉRARD HEIMBERG . RETRAITÉ SSP

L

a Suisse a un problème sur le marché
du travail: la discrimination fondée
sur l’âge. Bien qu’on entende beaucoup parler, depuis quelques années, de la
supposée pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les plus de 55 ans n’en ressentent
pas les effets. Leur réalité est bien différente.

PLUS DE CHÔMAGE ET DE PRÉCARITÉ.

Entre
2014 et 2018, le chômage a diminué
dans presque tous les groupes d’âge. Mais
il a augmenté chez les plus de 55 ans,
malgré une période de prospérité économique. De plus, la proportion de contrats
de travail précaires augmente chez les
travailleurs et travailleuses âgé-e-s: depuis des années, le travail temporaire et
les activités accessoires augmentent à un
rythme supérieur à la moyenne dans cette
tranche d’âge.
C’est pour cette raison que l’OCDE demande à la Suisse, depuis longtemps, de
légiférer contre la discrimination fondée
sur l’âge. Il l’a fait à nouveau dans son
dernier rapport sur notre pays, publié récemment.

personnes concernées se voient privées
de toute dignité: elles ont «trimé» toute
leur vie, ont cotisé aux assurances sociales. Puis, au zénith de leur expérience
professionnelle, on les laisse tomber et
elles atterrissent dans un néant professionnel et financier.

L’EFFET DE LA RENTE-PONT.

La prestation
transitoire (PT) proposée par le Conseil
fédéral remédie en partie à cette situation: elle doit garantir aux personnes de
plus de 60 ans un niveau de vie équivalent aux PC jusqu’à ce qu’elles atteignent
l’âge ordinaire de la retraite – et, en
même temps, assurer leur rente ensuite.
Ainsi, la PT comble le fossé entre l’arrivée
en fin de droits et la rente et prévient la
pauvreté chez les personnes âgées. Les
dépenses sont tout à fait gérables: comme
la Confédération et les cantons économiseront sur les PC ordinaires ainsi que sur
l’aide sociale, les coûts nets de la PT ne
dépasseront pas 200 millions de francs
par an.

UN PROJET À AMÉLIORER.

Concrètement, cela signifie qu’il faut
enfin introduire une protection renforcée contre le licenciement des seniors.
Il s’agit d’une norme éprouvée dans les
pays européens voisins, ainsi que dans
certaines CCT de branche en Suisse.
La nouvelle composition du parlement
fédéral redonne espoir: à en croire les
réponses «smartvote» données par les
nouveaux/-elles élu-e-s, une meilleure
protection contre le licenciement a de
bonnes chances d’être mise en œuvre.

Au cours de sa
session d’hiver, le Conseil des Etats doit
tout mettre en œuvre pour adopter rapidement la nécessaire révision législative.
Il doit aussi y amener quelques améliorations importantes. Tout d’abord, la PT
doit s’appliquer aux chômeurs/-euses
âgé-e-s de plus de 55 ans (ou aux personnes en fin de droits de plus de
57 ans). Tous les indicateurs du marché
du travail indiquent en effet que les problèmes mentionnés ci-dessus augmentent rapidement dès cette tranche d’âge.
Limiter les PT aux personnes en fin de
droits seulement dès 62 ans, comme
l’exigent les employeurs et le Parti libéral-radical (PLR), serait une marque de
mépris envers les personnes concernées.
Même un geste purement symbolique
serait mieux reçu!

SPIRALE DESCENDANTE.

MONTANTS À AUGMENTER.

GARDE-FOU CONTRE LE LICENCIEMENT.

Ce n’est pas tout.
L’amélioration de la protection sociale
pour les chômeurs et chômeuses plus
âgé-e-s en fin de droit reste une préoccupation urgente. Car une fois au chômage, les personnes plus âgées courent
un risque très élevé d’arriver en fin de
droits 1. L’Office de l’économie et des
impôts du canton de Zurich déclare
qu’aujourd’hui, une personne au chômage sur deux (!) âgée de plus de 60 ans
finit par se retrouver en fin de droits. Et
souvent, voici ce qui s’ensuit: les personnes concernées doivent vivre de leur
fortune (souvent avec leur capital LPP)
avant de pouvoir bénéficier de l’aide sociale. Cette situation jette les bases de la
pauvreté et de la dépendance envers les
prestations complémentaires (PC). Les

Le Conseil des
Etats doit également améliorer le plafond des prestations transitoires proposé par le Conseil fédéral. Ce dernier
implique que de nombreuses personnes
concernées dans les cantons où les
loyers et les primes sont élevés n’auraient même pas droit au niveau de vie
assuré par les PC. Là aussi, la demande
alternative de la droite – abaisser encore ce plafond – est tout à fait incompréhensible.
Dans ce cas, le mécanisme se transformerait en «aide sociale par la porte de derrière» et tromperait ainsi également les
personnes concernées. ◼
Lire à ce propos Services Publics,
No 19, 29 novembre 2019, page 11.
1

D

ans sa dernière édition 1, Services
Publics écrit que «l’initiative adoptée par les délégués de l’USS (…)
est présentée comme une première étape
vers la concrétisation du mandat constitutionnel donné aux rentes de l’AVS». Ce
mandat postule en effet que «les rentes
doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée» 2.
Précisons, par souci de simplification, que
notre texte utilise le mot «revenu» pour
désigner le «revenu annuel moyen déterminant», et le mot «rente» pour désigner une
«rente mensuelle complète», acquise après
44 ans de paiement des cotisations AVS.

AVSPLUS, LE RETOUR.

Rappelons aussi un
point d’histoire syndicale: l’initiative pour
une 13e rente AVS reprend l’idée de «première étape» que l’initiative AVSplus avait
proposée en 2012, sans succès. Elle en
change cependant un peu l’emballage: au
lieu de demander une augmentation de
10% pour toutes les rentes AVS, comme
le faisait AVSplus, elle revendique une
«13e rente pour l’AVS», ce qui peut être
considéré comme un message plus porteur – même si l’augmentation des rentes
n’est cette fois que de 8,33%.
Cette nouvelle initiative comporte une lacune qui existait déjà dans AVSplus, et que
j’avais signalée à l’époque 3. Or ce manque
ne devrait plus subsister dans une telle
initiative, si elle veut vraiment représenter
une première étape pragmatique vers la
couverture des besoins vitaux par l’AVS.

COUVRIR LES BESOINS VITAUX. En effet, cette

stratégie d’étapes exige que soit déterminé,
comme objectif final, un montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Ce
montant doit être indépendant des revenus, fondé sur des considérations sociales
et économiques. Or chacun sait que, dans
l’AVS, même la rente maximale actuelle
ne garantit pas le minimum vital. Dans les
étapes intermédiaires, les nouvelles échelles
de rentes doivent donc permettre un rapprochement de la rente minimale et de la
rente maximale vers le montant considéré
comme couvrant les besoins vitaux. L’objectif ultime sera atteint au moment où ces
trois montants seront confondus. Cela implique donc au moins, à chaque étape, le
rapprochement de la rente minimale vers la
rente maximale – voire aussi le rapprochement de la rente maximale vers le montant
à atteindre pour couvrir les besoins vitaux.
On a là les conditions pour faire un pas vers
la concrétisation du mandat constitutionnel
donné aux rentes AVS.

RESSERRER L’ÉCART. La proposition de l’USS

– un même taux d’augmentation pour

toutes les rentes – ne permet malheureusement pas de réaliser la première condition, qui est prioritaire. Il serait en effet
erroné d’augmenter l’écart entre la rente
minimale et la rente maximale, comme le
fait l’initiative pour une 13e rente.
En revanche, cette condition pourrait être
réalisée de la manière suivante: procéder
d’abord à une augmentation de la rente
minimale d’un taux strictement supérieur
à 8,33%; et à une augmentation fixée à
8,33%, donc une treizième rente, pour
tous les revenus supérieurs au revenu défini
comme suit: sa rente associée actuelle, augmentée de 8,33%, est égale à la nouvelle
rente minimale choisie. La nouvelle rente
minimale devrait ainsi être choisie de manière que l’écart entre les nouvelles rentes
minimale et maximale soit amoindri.

MODIFIER L’ARTICLE 34 LAVS. Certes, la pre-

mière condition citée ci-dessus implique
d’abord une suppression de l’alinéa 3 de
l’article 34 de la Loi sur l’AVS, qui impose le rapport de 1 à 2 entre les rentes
minimale et maximale. Mais quelle que
soit la fixation des deux nouvelles rentes,
minimale et maximale, des «seuils» de revenus correspondants, et de ce que j’appellerai un nouveau «point de Leuthy» 4,
c’est un travail facile, de mathématique
élémentaire, que de construire les nouvelles valeurs de la formule des rentes de
l’étape. Ces valeurs figureraient notamment dans la modification du rébarbatif
article 34 de la LAVS, qui resterait ainsi la
clé de voûte d’une formule des rentes «à
la Leuthy», chère à l’USS qui en parle en
disant qu’elle «a fait ses preuves» 5.
Un tel travail législatif est indispensable si
l’on veut réaliser concrètement, de manière pragmatique et par étapes, l’article
constitutionnel cité en début de ce texte.
En définitive, les changements dus à une
étape, même s’ils modifient certaines valeurs numériques, voire quelques textes,
conservent alors les caractéristiques fondamentales de la formule des rentes actuelle
et la forme du graphique de «l’échelle des
rentes à la Leuthy» correspondante. ◼
Services Publics, No 19, 29 novembre
2019, page 3.
2
Constitution fédérale, art. 112, alinéa 2, lettre b.
3
AVSplus: des zones d’ombre dans l’argumentaire de l’USS. Cahier no 31 de
l’Association pour l’étude de l’histoire
du mouvement ouvrier (AEHMO) et
Editions d’en bas – 2015: Chroniques,
pages 162 à 175.
4
Fritz Leuthy, syndicaliste, promoteur
de l’actuelle formule des rentes AVS et de
son graphique représentatif.
5
Argumentaire de référence de l’USS sur
AVSplus, 9 novembre 2012.
1
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Soutenue par le SSP, une pétition demande la création de
500 postes aux HUG. Trois soignant-e-s à l’origine de cette
démarche évoquent le sous-effectif qui ravage l’hôpital public.

«On est
toujours
à la limite»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
Catherine* est infirmière aux soins intensifs; Amanda*, infirmière en médecine
interne; Pascal*, infirmier en psychiatrie.
Les trois comptent des années de travail
aux HUG.

Le manque de postes se fait-il sentir dans
votre quotidien?
Catherine – On travaille toujours à la li-

mite des effectifs. Comme on ne peut
pas tout anticiper dans notre métier, une
journée «normale» peut ainsi rapidement
devenir épuisante, par exemple si un-e
patient-e décompense.
Dans les soins intensifs, les périodes de
forte surcharge alternent avec des phases
plus calmes. Ces dernières représentent
l’occasion de mieux nous occuper des patient-e-s, en soignant le relationnel. Mais
durant ces accalmies, on nous envoie souvent renforcer le service des Urgences,
où le manque de personnel est aigu. De
tels remplacements représentent un gros
investissement: il faut intégrer un environnement, des collègues, des procédures qui
ne sont pas les mêmes. Au lieu de pouvoir
souffler un peu, nous nous retrouvons avec
un surcroît de pression. C’est usant. Cette
réalité ne se limite pas aux soins intensifs.
Elle concerne toutes les unités!
Amanda – En médecine interne, la dégradation des conditions de travail est frappante depuis une année et demie. Nous
sommes constamment en sous-effectif.
Des absences de longue durée ne sont
pas remplacées, celles de moins de trois
jours non plus. Globalement, nous travaillons tout le temps en service minimum.
Sans compter que les outils permettant
de mesurer la charge de travail, et donc
de planifier les effectifs, ne sont pas adaptés. Une partie de notre travail n’est pas
comptabilisée, ni remboursée.

Quelles sont les conséquences sur votre
travail?
Amanda – On ne fait plus que des gestes

techniques. La relation avec les patient-e-s

passe à l’as. Par exemple, nous avons
connu une série de patient-e-s en fin de
vie, il y a un peu plus d’une année. À ce
moment, nous nous occupions de 24 malades, alors que notre service est prévu
pour en accueillir 19, cela sans aucun
poste supplémentaire. Le sous-effectif n’a
pas permis un accompagnement digne de
ces personnes jusqu’au décès.
Pascal – Les HUG privilégient l’emploi
d’intérimaires – plus de 1000 par an
–, au détriment des postes fixes. Nous
devons former ces salarié-e-s précaires
– même si, parfois, ils sont là pour une
période très courte. Cela prend du temps,
réduisant ainsi les moments passés avec
les patient-e-s. Or en psychiatrie, la présence auprès des usagers/-ères est centrale. S’ils/elles sont livré-e-s à eux/ellesmêmes, les risques de décompensation
augmentent. Le manque de personnel a
ainsi un impact direct sur les conditions
de travail, les prestations et la qualité des
soins.
Catherine – Le tournus élevé et le nombre
important d’intérimaires entraînent aussi une perte du savoir-faire au sein des
équipes. Cela induit une pression supplémentaire sur le personnel.

Face à la presse, vous avez aussi évoqué
l’insécurité qui gagne les soignant-e-s…
Pascal – En psychiatrie, le sous-effectif en-

traîne une augmentation des risques pour
les salarié-e-s. En cas de décompensation,
les agressions peuvent être violentes. Hier
soir, une collègue s’est faite poursuivre
par un patient; il y a quelques semaines,
deux collègues ont fini aux Urgences
après une agression. Après s’être vu délivrer un arrêt maladie, ces collègues ont
pourtant dû revenir terminer leur nuit de
service!
Catherine – Aux HUG, le taux d’absences
est supérieur à 10%. Il est parfois supérieur à 20%, et même à 30% dans certains
services, comme le bloc opératoire ou les
soins intensifs. Nombre de soignant-e-s

travaillent jusqu’à l’épuisement, puis
tombent en burn-out.
Amanda – Notre service compte plusieurs arrêts maladie de longue durée.
Sur l’année, il nous manque en moyenne
1,2 équivalent plein-temps. Pendant ce
temps, les HUG dépensent 50 millions
par an pour les intérimaires!

Comment vos collègues ont-ils accueilli la
pétition?
Catherine – Les collègues signent si on

leur explique les enjeux. Nous devons
aussi apaiser les craintes, expliquer que
les signatures n’iront pas à la direction
des HUG mais au Grand Conseil.
Amanda – Les gens se plaignent beaucoup, mais il règne un certain individualisme. Dans notre profession, il y a une
difficulté à entrer dans une démarche
collective.
Pascal – Nous, soignant-e-s, sommes
trop dévoué-e-s. Nous prenons sur nous
pour compenser le manque d’effectifs.
Les pressions de la hiérarchie jouent aussi un rôle: un collègue qui récoltait des
signatures s’est fait vertement prendre
à partie par un cadre. Sans oublier les
mesures de rétorsion insidieuses contre
ceux/celles qui se font «remarquer». Par
exemple en les pénalisant au niveau des
plannings de travail – ce qui peut avoir
de lourdes conséquences sur la vie privée.
Catherine – Ces dernières années, les
pressions venues d’en haut ont augmenté. Dans nombre de services, on ne
peut plus compter sur la bienveillance
des infirmiers/-ères chef-fe-s. Certain-e-s
tentent de nous faire croire tout et n’importe quoi, justifient la non-application de
la Loi sur le travail, etc.
Le point positif, c’est que quand le syndicat est présent sur le terrain et que son
action entraîne des résultats concrets, les
salarié-e-s nous sollicitent. ◼︎
*Prénoms fictifs

Sur le vif

«C’EST NOTRE VIE QUI EST EN JEU»
Avez-vous eu des réactions après le dépôt de la pétition?
Pascal – M. Poggia nous a reçus diplomatiquement. En

revanche, j’ai été choqué par les propos tenus dans la presse
par M. de Saussure, le porte-parole des HUG. Interrogé
au sujet des agressions de soignant-e-s à Belle-Idée, M. de
Saussure a affirmé que le personnel y est protégé par le
système d’alerte. Or il faut compter de 30 secondes à
1 minute 30 entre le déclenchement du bracelet d’alarme
et l’arrivée des renforts. C’est bien assez pour être
grièvement blessé. Il est scandaleux d’entendre un cadre
minimiser ainsi les risques. C’est notre vie qui est en jeu!
Catherine – Nous avons l’impression que nos
revendications ne sont pas entendues par la direction.
Lorsque nous dénonçons nos conditions de travail,
elle répond que la sécurité des patient-e-s est assurée.
Le problème, c’est que la nôtre, de sécurité, n’est pas
assurée. Nous travaillons à un rythme effréné, avec au
ventre la peur de commettre une erreur – qui, ensuite,
nous retombera dessus.
Amanda – Il y a un vrai décalage entre le sommet et la base
de la pyramide. Entre la réalité des cadres et celle de ceux/
celles qui travaillent sur le terrain. Pourtant, c’est nous qui
faisons tourner l’hôpital!
Pascal – Pour faire passer ces 500 postes supplémentaires,
il faudrait faire comme les soignant-e-s en France, qui se
mobilisent largement depuis des mois, avec un fort soutien
de la population. Nous devrions nous inspirer de cet
exemple. ◼
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Carte blanche à
GÉRALDINE VIRET
PUBLIC EYE

INDITEX USURPE LE MOT
«RESPECT»
Le géant de la mode Inditex, propriétaire de la marque
Zara, se présente comme une entreprise transparente,
accordant la plus grande importance aux personnes qui
fabriquent ses vêtements. L’enquête exclusive de Public
Eye sur les conditions de production d’un pull-over
emblématique révèle l’envers du décor: salaires de misère,
horaires excessifs, contrats précaires. Les ouvrières et
ouvriers font les frais de la pression massive exercée sur les
prix par Inditex auprès de ses fournisseurs pour engranger
de juteux bénéfices. Selon nos estimations, la firme
gagne deux fois plus par article que toutes les personnes
impliquées dans sa production.
Afin de mettre les belles paroles d’Inditex à l’épreuve
des faits, Public Eye a passé au crible un pull-over de la
collection Join Life de Zara, la ligne modèle d’Inditex en
matière de durabilité. Il affiche un slogan prometteur:
R-E-S-P-E-C-T: find out what it means to me... En référence
à la chanson d’Aretha Franklin.
À force d’entêtement, nous sommes parvenus à remonter
la chaîne de production de cet article, jusque dans les
usines d’Izmir, en Turquie. Notre enquête sur place met en
lumière la pression massive exercée sur les prix par Inditex.
L’usine chargée de la confection des 20 000 pulls – vendus
45,90 francs en Suisse – n’a reçu que neuf lires turques
par pièce (soit 1,77 franc). Et l’imprimerie qui a apposé le
slogan aurait touché à peine 10 centimes par impression.
Pour s’en sortir, les propriétaires des usines sont contraints
de payer leur personnel moins qu’ils ne le devraient, ou de
le faire travailler plus.
Selon nos informations, les ouvriers et ouvrières
gagneraient entre 2000 et 2500 lires turques par mois
(340 à 420 francs), soit un tiers environ du salaire vital
estimé par la campagne Clean Clothes (6130 lires).
Dans son code de conduite, Inditex affirme pourtant que
ses fournisseurs devraient verser des salaires «toujours
suffisants pour couvrir au moins les besoins de base des
travailleurs et de leur famille ainsi que tout autre besoin
raisonnable». Dans l’une des usines, la production se ferait
24 heures sur 24, divisée en deux horaires seulement. Le
personnel travaillerait ainsi 12 heures de nuit, une pratique
contraire au code de conduite d’Inditex ainsi qu’à la loi
turque, qui stipule que le travail nocturne ne doit pas
dépasser 7,5 heures. Dans l’une des fabriques, une bonne
part de la main-d’œuvre serait par ailleurs engagée sur la
base de contrats journaliers, sans garantie d’avoir encore un
travail le lendemain. Par peur de perdre des commandes ou
leur emploi, la quasi-totalité des personnes interrogées ont
refusé d’être citées.
Comme le numéro Un de la Fast Fashion ne publie aucune
donnée sur les niveaux de salaires chez ses fournisseurs et
ses prix d’achat, nous avons réalisé notre propre estimation
détaillée de la composition du prix de ce pull-over, en
collaboration avec Éthique sur l’étiquette, Schone Kleren
Campagne et le bureau d’analyse français Le Basic. Selon
nos calculs: Inditex gagne 4,86 francs par article, soit
deux fois plus environ que toutes les personnes impliquées
dans la production (2,40 francs), des champs de coton en
Inde à la filature de Kayseri, dans le centre de la Turquie,
jusqu’aux usines à Izmir.
Les salaires de misère ne sont pas une fatalité: 4,19 francs
de plus par article consacrés à la main-d’œuvre suffiraient
à garantir un salaire vital à toutes et tous les
travailleurs/-euses.
Inditex, qui affichait en 2018 un bénéfice net record
de 3,44 milliards d’euros, doit respecter les droits des
personnes qui contribuent à son succès, en commençant
par payer des prix d’achat suffisants pour leur garantir enfin
un salaire vital. ◼

INÉGALITÉS . La fortune des familles les plus nanties de Suisse
a fait un nouveau bond cette année. Tandis que la pauvreté
progresse.

300 superriches…
et les autres
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

E

n 2019, le magazine Bilan a recensé
144 milliardaires dans notre pays –
5 de plus que l’année précédente.
Les nanti-e-s se portent si bien que l’hebdomadaire économique a dû relever le
seuil d’entrée dans son classement des
«300 plus riches de Suisse», de 100 à
200 millions de francs 1. Globalement,
ces capitalistes ont vu leur bas de laine
gonfler de 4% cette année, pour atteindre
702 milliards de francs.

ROCHE TOUT EN HAUT. Tout en haut du clas-

sement, les dix plus grosses fortunes de
Suisse concentrent 196 milliards entre
leurs mains – contre 178 milliards l’année précédente, soit une progression de
10%. En tête de classement, on trouve à
nouveau la famille Hoffmann-Oeri. Les
propriétaires du géant pharmaceutique
Roche détiennent un pactole de 27 à 28
milliards de francs – et s’apprêtent à toucher un dividende de 750 millions. Ils sont
suivis par la famille Wertheimer (Chanel),
qui pèse entre 24 et 25 milliards. La troisième place va à Joseph Safra (23 à 24
milliards). Le banquier, actif aussi dans
l’immobilier et l’agroalimentaire (Chiquita), est talonné par l’investisseur suisso-brésilien Jorge Lemann (22 à 23 milliards, brasserie AB InBev, Kraft Heinz)
et les héritiers Kamprad (Ikea, 17 à 18
milliards). On notera que la famille Blocher (EMS Chemie, Dottikon ES, biscuits
Läckerli) se situe à la 12e place, avec une
fortune estimée à 12 milliards.

LA POLLUTION, ÇA PAIE.

Dans le classement tenu par Bilan, certains des plus
gros pollueurs de la planète sont aux
premières loges. Le pactole de Guennadi
Timtchenko, fondateur de la société pétrolière Gunvor, se monte à 18 milliards
de francs. Celui d’Andrey Melnichenko
(15 milliards) est presque aussi imposant. M. Melnichenko possède 90% des
participations du producteur d’engrais
EuroChem et investit dans le charbon.
Quant à la famille Aponte, propriétaire du
groupe MSC – 21 millions de conteneurs
transportés en 2019, avec Ueli Maurer
comme ambassadeur de choc au Cameroun –, elle détient pas moins de dix milliards.

PENDANT CE TEMPS... Le contraste est frap-

pant. Quelques jours après la publication
de Bilan consacré aux plus riches, Caritas
dénonçait l’ampleur de la pauvreté qui
touche les enfants en Suisse: 103 000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté,
269 000 évoluent juste au-dessus. Cela

représente, dans chaque classe d’école,
un enfant pauvre et trois autres dans la
précarité 2. Le phénomène est en progression.

20 FRANCS PAR JOUR. Une famille touchée

par la pauvreté en Suisse, rappelle Caritas, doit vivre avec moins de 20 francs
par jour et par personne pour se nourrir, se vêtir, payer l’énergie, l’hygiène, la
mobilité, la communication, l’entretien
et l’éducation. Concrètement, cela se
traduit ainsi: «L’argent manque souvent, même pour de petits riens. Une
alimentation saine, un endroit où l’on
peut se concentrer sur ses devoirs ou
la possibilité de jouer dehors régulièrement et d’apprendre des choses importantes – cela ne va pas de soi. Et les
parents en situation de pauvreté n’ont
souvent pas les moyens d’offrir à leurs
enfants des loisirs ou des activités sportives.»
Sur les 103 000 enfants en situation de
pauvreté, près de 71 000 (les 70%) vivent
dans des ménages de working poor, où
au moins un parent travaille.

INÉGALITÉS EN HAUSSE. Une récente étude

confirme l’augmentation continue des
inégalités de richesses dans notre pays
entre 2003 et 2015 – avec une parenthèse en 2008. Durant cette période, «les
valeurs des grandes fortunes ont particulièrement augmenté» 3.
Les statistiques les plus récentes mises
à disposition par l’Administration fédérale des contributions (AFC) portent
sur l’année 2016 4. Elles indiquent que
15 642 particuliers/-ères (0,3% des
contribuables) détenaient alors une fortune supérieure à 10 millions de francs.
Ces heureux/-euses élu-e-s détenaient
les 30,94% de la richesse totale déclarée
en Suisse. L’ensemble des millionnaires,
représentant 5,8% des contribuables, en
concentraient plus des 67%.
De l’autre côté de l’échelle sociale, l’AFC
indique que 55% des sommes déclarées
ne dépassaient pas 50 000 francs – dans
24% des cas, la fortune était même inexistante. Cela donne près de trois millions
de contribuables se partageant 1,7% de la
richesse totale du pays. ◼
Bilan, 29 novembre 2019.
Caritas: La pauvreté des enfants est
intolérable en Suisse. 2 décembre 2019.
3
La Vie économique, octobre 2019.
4
AFC: Statistique de la fortune physique
pour l’ensemble de la Suisse. 2016.
Berne, 2019.
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GRÈVE CHEZ SYMETIS
Les 10 et 11 décembre, les
salarié-e-s de la société Boston
Scientific (Symetis) à Ecublens,
soutenu-e-s par le syndicat Unia,
se sont mis-e-s en grève contre
la délocalisation de leur site, qui
entraînerait la perte de 125 places
de travail. Le groupe international
Symetis a réalisé 1 milliard de
bénéfices en 2018. Un appel au
soutien des salarié-e-s en lutte pour
leur emploi a été lancé. Le texte
demande aussi que la direction du
groupe entame des négociations avec
la délégation syndicale élue. Toute
notre solidarité! ◼

PIRATES DES ALPES
«La Suisse est un repère de pirates.
Encore et toujours!». C’est le constat
tiré par Mark Pieth, professeur de
droit pénal à l’Université de Bâle
(Plaidoyer, 2 décembre 2019). Selon
ce spécialiste en la matière, la quasitotalité des scandales de corruption ou
de criminalité économique continue
à passer par la Suisse. Dans le cas des
Panama papers, les premiers concernés
étaient d’ailleurs «surtout des avocats
genevois et zurichois qui avaient ouvert
ou racheté des boîtes aux lettres au
Panama». Les vrais requins sont des
poissons d’eau douce. ◼

LUMBAGO
«La solidarité (…) ne doit pas
encourager les uns à vivre sur le dos
des autres.» Rolf Dörig préside les
conseils d’administration de Swiss Life
et d’Adecco, ainsi que l’Association
Suisse d’Assurances (ASA). Dans Le
Temps (9 décembre), il plaide pour
une baisse des rentes LPP, sousentendant que certain-e-s assuré-e-s
«profiteraient» du système. Or depuis
2005, Swiss Life réalise chaque année
entre 150 et 200 millions de francs
de bénéfices, retirés de la gestion des
capitaux LPP grâce au mécanisme de
legal quote (travail.suisse, 5 novembre
2018). Qui vit sur le dos de qui? ◼

ALLÔ LA TERRE?
Samedi 7 décembre, l’assemblée
des délégué-e-s d’Unia a décidé
de «soutenir» la grève agendée au
15 mai 2020 par la jeunesse pour le
climat». Sympathique. Mais bon, on
pensait quand même que le boulot
des syndicats, c’est d’organiser les
arrêts de travail, pas seulement de les
soutenir. Le plus grand syndicat du
pays attend-il que les «calottes soient
cuites» pour appeler à la grève? ◼

Carton Rouge
À Nathalie Fontanet, conseillère
d’Etat (PLR) genevoise. Interrogée
par la Tribune de Genève
(6 décembre) au sujet des 400 postes
supplémentaires proposés par
l’exécutif, la directrice des Finances
lâche la phrase suivante: «À titre
personnel, je ne peux pas vous
attester que chaque nouveau poste
se justifie et qu’il n’y a pas du gras ici
ou là...». Les salarié-e-s qui souffrent
du sous-effectif aux HUG, dans les
écoles, à l’Hospice général, dans les
EMS et ailleurs apprécieront d’être
comparés à un bout de bidoche un
peu trop riche. ◼
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FRANCE . Cinq jours après la journée de grève et de mobilisation massive du 5 décembre, celle du
mardi 10 a été largement suivie. Dans le collimateur des grévistes: les attaques du gouvernement
contre les retraites, mais aussi la précarité qui s’étend.

Le chiffre

Un mouvement
social d’ampleur

C’est le nombre d’heures supplémentaires que certain-e-s
salarié-e-s chinois-e-s doivent effectuer, chaque mois, pour
fabriquer les jouets vendus en Suisse à Noël.
«Depuis des années, les grandes marques de jouets
affirment que les conditions de production dans leurs
chaînes d’approvisionnement sont acceptables et humaines.
Sur place, ce n’est pas ce que nous constatons. Au lieu
de chercher sérieusement à améliorer les conditions,
les grandes marques transfèrent la responsabilité sur les
usines» explique Simone Wasmann, de Solidar Suisse.
Selon la dernière étude publiée par l’ONG, dans les usines
produisant les marchandises sous-traitées par Disney ou
Lego, les salarié-e-s ne sont pas protégé-e-s correctement
lors de la manipulation des produits dangereux; les
conditions de logement sont très précaires; les salaires
ne permettent pas de vivre décemment; et les cas de
harcèlement sont nombreux. Ce sont en particulier les
travailleurs/-euses migrant-e-s originaires des campagnes
pauvres du pays qui subissent cette surexploitation.
La situation s’est encore compliquée depuis l’arrivée au
pouvoir de Xi Jinping, en 2013. Ce dernier a intensifié la
répression et les attaques contre les défenseurs/-euses des
droits humains et les militant-e-s syndicaux/-ales.
Deux jouets sur trois achetés en Suisse proviennent de
Chine. ◼
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e déclencheur de la mobilisation
est le projet de contre-réforme des
retraites du gouvernement Macron.
Ce dernier comporte deux objectifs principaux: repousser l’âge du départ à la
retraite et mettre fin aux «régimes spéciaux» qui prennent en compte la pénibilité de certains métiers.

Algérie/Suisse. Libérez Louisa Hanoune!
Samedi 7 décembre, une délégation du Comité suisse pour
la libération de Louisa Hanoune, comprenant des élue-s socialistes et des représentants syndicaux, a tenté de
rencontrer le Consul général d’Algérie à Genève. Objectif:
remettre à ce dernier une lettre et une pétition exigeant la
libération de la secrétaire générale du Parti des travailleurs
et militante pour la démocratie. Le Consul a refusé de la
rencontrer. Arrêtée le 9 mai dernier, Louisa Hanoune a
été condamnée, sans preuves, à quinze ans de prison par
un tribunal militaire, pour une supposée «conspiration
contre l’autorité de l’Etat». Confronté à un soulèvement
populaire gigantesque qui ne faiblit pas, le pouvoir algérien
multiplie les arrestations de militant-e-s. Une campagne
internationale visant à libérer Louisa Hanoune est en
cours. Début novembre, le congrès du SSP a approuvé à
l’unanimité une résolution demandant sa libération. La
campagne de solidarité se poursuit. ◼

RENTE FLUCTUANTE ET AMPUTÉE.

Globalement, le projet prévoit le passage d’un
système basé sur la répartition, avec des
prestations définies en fonction du salaire
et de la durée des cotisations, à une «retraite par points». Dans ce nouveau système, «un travailleur accumule des points
tout au long de sa carrière dans une sorte
de cagnotte fictive, et c’est sur la base
de celle-ci qu’est calculée sa pension de
retraite lorsqu’il cesse de travailler» 1. Le
montant de la future rente dépendra de
facteurs variables: l’évolution de la valeur
du point, celle des comptes, de l’espérance de vie, etc. Les mécanismes de solidarité seront supprimés, avec pour conséquence une augmentation des inégalités.
Selon les syndicats, c’est une baisse brutale des rentes qui s’annonce pour une
majorité de salarié-e-s.

Corée du Sud. Samsung contre
les camionneurs

UNE ÉPARGNE TRÈS CONVOITÉE.

Autre enjeu du projet, souligné par la journaliste
économique Martine Orange: développer
les systèmes de retraite par capitalisation,
convoités par les milieux financiers. Une
manœuvre qui doit permettre à ces derniers «de mettre enfin la main sur une
épargne parmi les plus élevées d’Europe
qui leur échappe jusqu’à présent» 2. Cet
objectif explique le grand intérêt porté
par le premier gestionnaire d’actifs financiers au monde, BlackRock – dont
le vice-président est Philipp Hildebrand,
ancien président de la Banque nationale
suisse – à la contre-réforme des retraites.

TAUX DE GRÉVISTES TRÈS ÉLEVÉ.

Le 5 décembre, la mobilisation a atteint des
sommets: 1,5 million de manifestant-e-s
à travers le pays, selon la CGT, plus de
800 000 selon le gouvernement. Selon
le Snes-FSU, syndicat majoritaire dans
le secondaire, 75% des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation
étaient en grève dans tout le pays. 44% du
personnel d’Électricité de France (EDF)
était en grève, plus de 80% dans certaines
centrales nucléaires. Sept des huit raffineries françaises étaient bloquées. Le mouvement était très fort dans les transports
publics (SNCF et RATP), où la grève a été
reconduite largement, et chez Air France.
Dans la fonction publique hospitalière, le
gouvernement a compté près de 16% de
grévistes.
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REVENDICATIONS SYNDICALES.

Le 5 décembre au soir, les principales organisations syndicales (à l’exception de la
CFDT) et étudiantes du pays, réunies
en Intersyndicale, ont appelé le gouvernement à ouvrir «de réelles négociations
sans préalable» autour de leurs revendications: le renforcement et l’amélioration
du système actuel de retraite solidaire
et intergénérationnel; le refus d’un système par points dit universel. «C’est par
l’amélioration de l’emploi, par la fin du
chômage massif et de la précarité tout au
long de la vie, par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les
hommes, que la pérennité des retraites
sera garantie», soulignaient les syndicats.

CAP SUR LE 17 DÉCEMBRE.

Mardi 10 décembre, les syndicats appelaient à une
nouvelle «journée massive de grève et
de manifestations interprofessionnelles
et intergénérationnelles». Les cortèges
sont restés très larges et déterminés,
même s’ils étaient un peu moins fournis.
Le mouvement de grève est resté solide
dans de nombreux secteurs. Mercredi,

le premier ministre Edouard Philippe
a présenté l’ensemble de son projet de
contre-réforme. Confirmant les craintes
syndicales, M. Philippe a annoncé l’introduction d’un «âge pivot» pour la retraite,
fixé à 64 ans. En cas de départ en retraite
avant, le montant des rentes sera diminué. Aujourd’hui, l’âge légal de départ à
la retraite est fixé à 62 ans. En réaction, la
CGT a appelé à renforcer la grève.
Comme le soulignent de nombreux observateurs, le mouvement social en cours
déborde la question des retraites pour dénoncer la précarisation générale de larges
pans de la population salariée, pointée
du doigt depuis une année par les Gilets
jaunes. Mercredi 11 décembre, la grève
continuait à paralyser une grande partie
des trains dans le pays, avec trois-quarts
des conducteurs en grève, ainsi que le métro parisien. Le 17, les syndicats appellent
à une nouvelle journée de mobilisation.
La bataille des salarié-e-s français-e-s mérite toute notre solidarité. ◼
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Le Monde, 2 décembre 2019.
Mediapart, 9 décembre 2019.

En Corée du Sud, un millier de personnes meurent chaque
année à la suite d’accidents de la route. La responsabilité
de grandes entreprises comme Samsung et Hyundai
est montrée du doigt. Ces sociétés imposent en effet
des salaires extrêmement bas aux camionneurs. Pour
compenser, ces derniers sont obligés de travailler de longues
heures – deux fois plus que la moyenne dans les pays de
l’OCDE! –, de surcharger leurs véhicules et de conduire à
une vitesse dangereuse. L’an dernier, après des années de
lutte, leur syndicat a réussi à arracher des tarifs sécurisés
pour les camionneurs. Il doit aujourd’hui se battre contre
des clients comme Samsung et Hyundai, qui veulent faire
dérailler l’accord. On peut soutenir ici cette lutte: www.
labourstartcampaigns.net ◼

Brésil. Deux leaders indigènes
assassinés
Samedi 7 décembre, Firmino Prexede Guajajara et
Raimundo Bernice Guajajara, deux leaders indigènes dans
l’Etat du Maranhão (nord-est du pays) ont été assassinés par
balles. Des membres de la communauté indigène Guajajara
avaient reçu auparavant des menaces de mort anonymes
sur WhattsApp, provenant de supporters du président
Bolsonaro. Le 1er novembre, un leader de la même
communauté avait déjà été assassiné. ◼

