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Les actionnaires
sont aux anges
Entrée en vigueur le 1er janvier, la RFFA est une boîte à trésors pour les multinationales.
Dans les cantons et communes, elle a relancé la sous-enchère fiscale et menace les budgets.
La droite en veut plus. EN PAGES 2 ET 3
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La photo de Georges Robert/Keystone
En France, les soignant-e-s exigent du gouvernement les moyens nécessaires pour «refonder» l’hôpital public
Depuis dix mois, le personnel hospitalier multiplie grèves (ici à Marseille, le 3 février), actions créatives et manifestations pour dénoncer le délitement de l’hôpital public. Avec un nouveau temps
fort le vendredi 14 février.

Éditorial

Paradis fiscal contre besoins sociaux
L

e week-end dernier, une réduction
importante du taux d’imposition des
bénéfices a été acceptée en votation
dans les cantons de Thurgovie et Soleure
(lire en page 11). Appenzell Rhodes-Intérieures et Nidwald s’apprêtent à faire de
même. Après l’approbation de la RFFA, le
19 mai dernier, la plupart des cantons helvétiques – mis à part Berne et le Valais –
ont déjà revu leur fiscalité des entreprises
à la baisse.
Comme le souligne Sébastien Guex (lire
en page 3), la tendance est claire: le taux
d’imposition moyen dégringole et les
nouvelles niches fiscales seront exploitées
au maximum par les multinationales.
Durant la campagne de votation, les partisans de la RFFA, parmi lesquels se distinguaient les cadres du Parti socialiste
suisse, lui tressaient des louanges. La
nouvelle loi était censée mettre un cran
d’arrêt à la concurrence intercantonale,

instaurer une ère de justice fiscale, sauvegarder les places de travail et épargner le
service public.
On en est loin. Alors qu’elle ne déploiera
pleinement ses effets que dans quelques
années, la révision fiscale a déjà poussé le
Grand Conseil genevois
à biffer 412 emplois prévus au budget; dans les
chiffres rouges, les communes vaudoises préparent des programmes
d’économies; et quinze
cantons prévoient une détérioration de
leur situation financière en 2020 1.
Ces dernières années, les cantons ont
pourtant amassé un joli pactole. Fin
2018, leur fortune nette s’approchait des
35 milliards de francs. De son côté, la
Confédération a aligné les excédents – à
tel point que même les experts de l’OCDE l’appellent à desserrer son frein à l’en-

dettement pour investir dans la transition
verte.
Cette bonne santé financière est, en large
partie, la conséquence des politiques
d’économies imposées au service public
et à ses employé-e-s. Aujourd’hui, elle
devrait être utilisée
pour répondre aux besoins sociaux urgents
en matière de santé
publique, de petite enfance, d’éducation, de
lutte contre la précarité. Elle devrait permettre, en parallèle, les
investissements nécessaires à un véritable
«new deal» écologique.
Sous la pression du patronat, les autorités politiques ont fait un choix différent:
bétonner le paradis fiscal helvétique.
Cette option profitera au 1% de la population, constitué par les propriétaires
des grandes banques et multinationales

UN CHOIX DE SOCIÉTÉ
DÉLÉTÈRE

dont le portefeuille n’arrête pas d’enfler
– les actionnaires des sociétés cotées à la
bourse suisse se partageront, cette année,
50 milliards(!) de dividendes 2.
En revanche, une majorité de la population sera frappée par un regain d’austérité. Et les plans ambitieux pour le climat
resteront dans les tiroirs.
Voilà le choix réactionnaire embrassé par
la classe dominante helvétique, cupide et
incapable de répondre aux grands défis de
l’époque – égalité, justice sociale et climatique. Pour imposer un autre horizon, la
construction d’un large front de lutte –
regroupant militant-e-s pour le climat, féministes et syndicats combatifs – est plus
que jamais nécessaire. ◼
Reto Wyss: analyse des finances cantonales. USS, novembre 2019.
2
Finanz und Wirtschaft, 18 janvier
2020.
1

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Entrée en vigueur le 1er janvier, la RFFA durcit déjà la concurrence fiscale et menace les budgets. Questions à
Sébastien Guex, professeur à l’Université de Lausanne, spécialiste en fiscalité et en finances publiques.

Coup de fouet fiscal
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
La loi relative à la réforme fiscale et au
financement de l’AVS (RFFA) s’accompagne
de lois d’application cantonales révisant les
barèmes d’imposition des bénéfices. Avec
quels impacts?
Sébastien Guex – La loi vient d’entrer en

Info ou intox?

L’ÂGE DE LA RETRAITE, DINDON
DE LA FARCE
Après l’échec de la RIE III en votation populaire (2017), la RFFA
a lié la révision de la fiscalité des entreprises à une légère
augmentation (+0,3%) des cotisations versées à l’AVS. C’était
l’un des principaux arguments utilisés par les partisans du
projet issus de la gauche…
Sébastien Guex – Le «deal» entre révision fiscale et finan-

cement additionnel de l’AVS, noué entre la droite et les
dirigeants du PSS, a joué un rôle décisif pour faire passer
cette contre-réforme fiscale, qui avait largement échoué lors
d’une première votation.
Selon l’enquête VOTO réalisée après la votation, «47% de
toutes les votantes et de tous les votants étaient d’accord
avec l’argument selon lequel la RFFA doit être approuvée
parce qu’elle permet de garantir les rentes sans augmentation de l’âge de la retraite des femmes».
C’était l’argument principal utilisé par le PSS pour défendre
la RFFA. Tout au long de la campagne, Christian Levrat,
le président du parti à la rose, a martelé que ce «deal»
permettrait soit d’enterrer, soit de repousser durablement
l’élévation de l’âge de la retraite des femmes.
Or moins de deux mois après le vote sur la RFFA, le conseiller fédéral (PS) Alain Berset a présenté les grandes lignes de
son projet AVS 21. Puis, à la fin août, le Conseil fédéral a
adopté le message relatif à ce projet de loi. Dont la mesure
phare est justement… l’élévation de l’âge de la retraite des
femmes – de 64 à 65 ans.
En parallèle, les Jeunes libéraux-radicaux ont lancé une
initiative visant à augmenter l’âge de la retraite pour toutes
et tous, en le liant à l’évolution de l’espérance de vie. La
bataille du Conseil fédéral et de la droite pour nous faire
travailler plus longtemps n’a donc absolument pas été freinée. Elle continue de plus belle.
L’argument décisif utilisé pour faire passer cette contreréforme fiscale était donc totalement bidon. ◼

vigueur. Tous les aspects de la nouvelle
donne ne sont donc pas encore connus.
D’autant plus qu’en matière fiscale, beaucoup se joue dans les détails: l’application
concrète des lois, via les ordonnances et
les pratiques de l’administration fédérale,
a un rôle décisif.
On peut cependant déjà indiquer
quelques tendances de fond.
Tout d’abord, un nouveau round s’est
ouvert dans la concurrence fiscale que
se livrent les cantons – comme l’a souligné avec satisfaction le quotidien NZZ,
proche des milieux patronaux.
Lors de la campagne sur la RFFA, la direction du Parti socialiste suisse (PSS), favorable au projet de loi, nous expliquait que
la RFFA allait diminuer la concurrence
fiscale à laquelle se livrent les cantons.
C’est une grossière contre-vérité. La direction du PSS, peu avare d’arguments,
expliquait aussi que la bataille principale
se jouerait dans les cantons. Et que le PSS
y combattrait toute baisse importante du
taux d’imposition des entreprises. Or ces
batailles ont été menées seulement dans
une poignée de régions (parfois contre le
PS, comme à Fribourg) – et ont été perdues, à l’exception de Berne.
Le bilan des courses, c’est que le taux
moyen (nominal) d’imposition des bénéfices a chuté de près de 30%. Proche des
19% avant le lancement de la réforme, il
est en train de se fixer autour des 14%.
En Suisse romande, les taux sont souvent
encore plus bas.
Et ce n’est pas fini. Dans les cantons de
Suisse centrale, des discussions sont lancées sur de nouvelles baisses: on évoque
des taux à 10%, y compris les 8,5% de
l’impôt fédéral direct!

Qu’en est-il des niches fiscales?

Tout indique que les trois principaux
outils fiscaux – patent box, déductions
des dépenses de recherche et développement, intérêts notionnels – seront utilisés
de manière intensive.
L’ensemble des cantons vont appliquer la
patent box. Celle-ci prévoit une imposition réduite des bénéfices provenant de
brevets et de «droits comparables». Sur
cette question, il sera décisif de voir, dans
la pratique, quelles marges de manœuvre
les autorités fiscales laisseront aux entreprises. Ces dernières vont faire pression
pour obtenir les marges les plus larges

possibles, afin de maximiser leurs déductions. Un exemple: si Nespresso arrive à
déduire les bénéfices réalisés grâce à l’utilisation de sa marque, considérée comme
un «brevet», elle pourra réaliser de gigantesques économies d’impôts.
Tous les cantons romands ont aussi prévu
d’appliquer à plein les déductions pour
la recherche et le développement – qui
permettront de soustraire jusqu’à 167,5%
des sommes effectivement dépensées.
Le canton de Zurich est le seul autorisé à
utiliser la déduction des intérêts notionnels, en raison des restrictions prévues dans
la loi. Ce troisième outil permettra aux
grandes entreprises de la place financière
zurichoise – notamment les banques et assurances – d’exonérer une part importante
de leurs bénéfices. Il est cependant probable
que d’autres cantons – par exemple Argovie
– se voient autorisés d’en faire usage.
Dans l’ensemble, la situation est extrêmement favorable aux grandes entreprises.
Outre la baisse massive des taux, la RFFA
comprend tellement de «niches fiscales»
que les multinationales peuvent se concocter – à l’aide d’une armée de spécialistes
– un panachage sur mesure afin de réduire
au maximum leur facture fiscale.

L’adoption de la RFFA, qui a tout lieu de
satisfaire les milieux capitalistes, amènera-t-elle une pause sur le front fiscal?

C’est tout le contraire. La fiscalité est l’un
des hauts lieux de la lutte des classes.
Toute victoire des milieux patronaux
a pour seul effet de les encourager à
étendre leurs offensives.
Le 22 mai, soit trois jours seulement après
la votation sur la RFFA, Economiesuisse et
l’Association suisse des banquiers (ASB)
exigeaient que l’Etat procède rapidement
à une réforme de l’imposition des droits
de timbre – des taxes sur les transactions
financières, qui touchent essentiellement
les milieux financiers – et de l’impôt anticipé.
Leur objectif est, à moyen terme, de supprimer totalement les droits de timbre et
d’abaisser de manière significative l’impôt
anticipé prélevé sur les dividendes.
Cela entraînerait des pertes de recettes
impressionnantes pour les collectivités
publiques, en particulier la Confédération
– entre 4 et 6 milliards par an.
Les milieux patronaux ont été entendus.
Début novembre, la Commission de
l’économie et des redevances du Conseil
national a approuvé deux projets de loi
amputant le droit de timbre. Et au printemps 2020, le Conseil fédéral ouvrira
la consultation sur un premier projet de
révision de l’impôt anticipé. ◼

Repérages

AUSTÉRITÉ
À LA VAUDOISE
Le changement de paradigme fiscal
a-t-il déjà des effets concrets?
Sébastien Guex – C’est au cours des

prochaines années qu’on pourra
réellement mesurer les impacts du
nouveau round de dumping fiscal
enclenché par la RFFA.
La situation du canton de Vaud, qui a
anticipé la RFFA en abaissant son taux
d’imposition des bénéfices à 13,79%
dès le 1er janvier 2019, nous permet
cependant d’entrevoir quelques
conséquences clés.
De nombreuses communes vaudoises
subissent déjà de plein fouet les effets de
la baisse du taux d’imposition. Plusieurs
d’entre elles ont vu leur déficit augmenter de manière massive (Lausanne a
présenté un budget 2020 prévoyant un
déficit proche de 50 millions de francs).
Pour le limiter, certaines d’entre elles
tentent d’augmenter leur taux d’imposition des personnes physiques – avec,
souvent, une opposition victorieuse
de la droite. Il ne leur reste plus alors
qu’à faire payer la facture sous la forme
d’une politique d’austérité.
En outre, pour faire passer la pilule fiscale, le canton de Vaud avait annoncé
qu’il prendrait en charge la totalité des
coûts des soins à domicile, dont une
partie était à charge des communes.
Sa méthode: augmenter son barème
d’impôt sur les personnes physiques de
1,5 point, permettant ainsi aux communes de baisser leur barème dans la
même proportion. Or deux tiers des
communes renoncent à cette baisse,
afin de limiter leur déficit. Une partie
du coût de la RFFA est donc reportée
sur le contribuable lambda, via une
augmentation de ses impôts.
Au niveau du budget cantonal, le
Conseil d’Etat vaudois n’annonce pas
encore de déficit – contrairement à
Genève, qui projette 600 millions de
pertes en 2020, ce qui impliquera une
austérité permanente. Cependant,
les recettes retirées de l’impôt sur les
bénéfices des entreprises connaissent
– c’était l’objectif de la RFFA – une
baisse massive. Les autorités estiment
ces recettes à 366 millions cette
année, contre 663 millions en 2016.
Une diminution de près de moitié,
malgré une conjoncture économique
favorable!
Cet important manque-à-gagner va
prétériter le nécessaire développement du service public, ou la possibilité de réaliser les investissements
indispensables à une véritable lutte
contre le changement climatique et la
catastrophe écologique. ◼
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Après la pétition,
des négociations!
FRIBOURG . Près de 3000 personnes demandent une baisse des effectifs dans les classes du secondaire supérieur. La qualité de l’enseignement est en jeu.
EMMANUEL MEJÍA . PRÉSIDENT AFPESS
VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . FRIBOURG . ENSEIGNEMENT

L

a Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport du canton de
Fribourg (DICS) a procédé, jusqu’au
31 janvier 2020, à une consultation sur
le Règlement d’application (RESS) de la
nouvelle Loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS), entrée en vigueur
le 1er août dernier.

TROP D’ÉLÈVES PAR CLASSE.

Le RESS proposant des effectifs maximaux et moyens
par classe trop élevés, les milieux pédagogiques fribourgeois 1 ont lancé une
pétition, parallèlement à la consultation.
Objectif: demander d’abaisser les effectifs
maximaux de 27 à 24 élèves par classe en
cours de base, les effectifs moyens de 22 à
21 élèves – 17 à 16 élèves pour les classes
à option. Ce dernier chiffre étant celui qui
était en vigueur avant les Mesures structurelles et d’économies, appliquées spécialement à l’enseignement. Des mesures qui
ne se justifient plus au vu de l’enrichissement continuel de la fortune cantonale.

EN QUEUE DE PELOTON.

Avant 1991, le
nombre maximal était de 25 élèves en
discipline fondamentale; l’effectif moyen
pour les cours à option était de 12 élèves.
Nous vivons donc une régression, en
termes de conditions-cadre, depuis 1991.
Nous avons aujourd’hui l’occasion de revenir à des effectifs plus raisonnables. Au
vu du rythme des révisions législatives,
cette occasion ne se représentera plus

avant longtemps. Soulignons ensuite que
Fribourg, avec ses 27 élèves, a l’effectif
maximal le plus élevé inscrit dans les
lois cantonales. La moyenne suisse des
maximas est de 24 élèves par classe en
discipline fondamentale. Notre pétition
ne demande par conséquent pas la lune,
mais simplement de situer notre canton
dans la moyenne helvétique.

SI LE PDC LE DIT…

C’est d’ailleurs ce que
recommandent les partis politiques qui se
sont prononcés sur les effectifs de classe
lors de la consultation sur la révision de la
LESS en 2017, en proposant des maxima
variant entre 22 et 24 élèves en cours de
base. Il est intéressant ici de rappeler que
le PDC, le parti du directeur de la DICS,
écrivait à cette occasion: «L’effectif des
classes ne saurait en aucun cas dépasser
24 élèves. Il y va de la qualité des études
et du traitement individuel de chaque
étudiant.» Il est aujourd’hui difficile de
comprendre comment le directeur de la
DICS, Jean-Pierre Siggen, peut se situer à
tel point au-delà des maximas considérés
par son parti comme une limite à ne pas
franchir.

QUALITÉ EN DANGER.

Compter 26 ou
27 élèves en classe, voire 28 dans certains cas exceptionnels, implique un
dépassement des capacités d’accueil et
d’équipements pour la plupart des établissements fribourgeois, les salles ayant

Sur le terrain
été conçues pour un maximum de 24 à
25 élèves.
Un tel effectif empêche un enseignement
favorisant des apprentissages de qualité et
nuit, à long terme, au maintien et au développement de l’excellence de la formation,
si souvent vantée par le Conseil d’Etat
comme un atout du canton. C’est ce qui
a probablement retenu l’attention de commissions d’école qui se sont, comme nous,
prononcées pour un abaissement de l’effectif maximum à 25 ou 24 élèves, dans le
cadre de la réponse à la consultation.

OUVRIR DES NÉGOCIATIONS. Forts de l’appui

massif reçu au travers de notre pétition,
forts de nos arguments, nous demandons
au conseiller d’Etat directeur de la DICS,
Jean-Pierre Siggen, l’ouverture rapide
de négociations avec les différents partenaires sociaux ayant porté la pétition,
afin d’abaisser les effectifs d’une manière
concertée. ◼︎
AFPESS (Association fribourgeoise des
professeurs de l’enseignement secondaire
supérieur), FAFE (Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants), SSP
(Syndicat des services publics), Comité
de l’association des parents d’élèves francophones du Collège Sainte Croix, Association des professeurs du Collège Saint
Michel, Comité des professeurs du Collège de Gambach, Comité des délégués
du Collège Sainte Croix. ◼
1

«LES MAÎTRESSES N’ONT PAS LE TEMPS»
La parole aux signataires.
«J’ai une classe de 27 personnes en arts visuels. Je n’ai pas le
temps de faire le tour de tous mes élèves et de leur apporter
l’enseignement individualisé que demande cette branche.
Ce n’est pas gérable.»
«Je sais de longue expérience que l’on peut soigner la relation pédagogique dans des classes à petits effectifs et que
la qualité va de pair avec de bonnes conditions d’enseignement.»
«J’ai une petite-fille d’une année bientôt. Je tiens à ce qu’elle
puisse s’épanouir à l’école. Ma nièce souffre du fait que les
maîtresses n’ont pas le temps, à cause du nombre élevé d’enfants par classe.»
«Ma fille au cycle d’orientation s’est trouvée en deuxième
année dans une classe comptant 31 élèves, sans mesure de
soutien. Et en troisième: 27 à 28 élèves. Les enseignants, ne
pouvant s’investir, leur disaient: «Si mon cours ne vous intéresse pas, dormez!» Merci les réformes. Nos enfants catalogués EB, G ou PG suivant les écoles sont des ados avec des
soucis d’ados. Des humains normaux, pas des machines.»
«Je suis convaincu que les défis – tant écologiques qu’économiques – à relever par la prochaine génération imposent à
nos jeunes une ouverture d’esprit ainsi que des compétences
qu’ils ne pourront acquérir que si leur formation est parfaitement adaptée. Étant enseignant moi-même, je peux affirmer
que des classes trop grandes érodent justement cette qualité
recherchée.» ◼
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FRIBOURG . Fin mars, le Grand Conseil se penchera sur le projet de révision de la Caisse de pension du personnel de
l’Etat. Pour l’améliorer, notre mobilisation sera décisive. Le recours à la grève est légal.

Toutes et tous en grève
le 4 mars!
GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

L

a révision de la Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat de Fribourg
(CPPEF) se traduirait par des péjorations sans précédent: des baisses de
rentes jusqu’à 25%; un report de l’âge de
la retraite de 4 ans; le passage à la primauté des cotisations, qui reportera le risque
sur le personnel. Et encore, les pertes de
rentes invoquées par le Conseil d’Etat se
fondent sur des projections nettement
trop optimistes.

INJUSTE ET INUTILE. Pourtant, la situation

financière de la CPPEF est excellente:
avec des rendements exceptionnels en
2019 et un taux de couverture proche de
80%, elle est la meilleure caisse de prévoyance publique de Suisse romande.
Quant à la participation de l’Etat, elle est
faible: 380 millions de francs de mesures
transitoires. En comparaison, le Grand
Conseil valaisan a injecté 1,6 milliard
dans sa caisse de prévoyance.
En résumé, cette révision est inutile, injuste et disproportionnée. Elle va détériorer le service public.

Le trait de Frédéric

OPACITÉ TOTALE. Comme si cela ne suffisait

pas, le comité de la CPPEF fait preuve
d’un manque total de transparence. Il
refuse d’informer sur les résultats 2019
de la CPPEF et s’oppose à ce que le cabinet d’actuaires mandaté par le SSP pour
expertiser le projet du Conseil d’Etat ait
accès aux données nécessaires. Le SSP a
donc interpellé l’Autorité cantonale de la
transparence et de la protection des données. Une séance de médiation se tiendra
le mardi 18 février.

AMÉLIORATION POSSIBLE. La révision de la

CPPEF sera débattue du 24 au 27 mars
au Grand Conseil. Notre mobilisation
unitaire et déterminée peut améliorer
le projet du gouvernement. Le mercredi
4 mars, participons toutes et tous à la
journée d’actions et de grève!

DEUX TEMPS FORTS. Cette journée compte-

ra deux moments clés. Entre 9 h et 10 h,
le personnel est appelé à se rassembler sur
son lieu de travail, porter son autocollant
et envoyer une photo de l’action à l’adresse

suivante: greve4mars@gmail.com; dès
14 h, tout le monde se retrouvera devant la
direction des Finances (rue Joseph-Piller 13,
à Fribourg) pour un rassemblement.

LA GRÈVE EST-ELLE LICITE? Oui. Une grève

est licite lorsque l’organe de conciliation et
d’arbitrage a délivré un acte de non-conciliation (article 68, lettre c de la Loi sur le
personnel de l’Etat) et que «toutes les possibilités de négociation et de conciliation
ont été tentées, mais ont échoué».
L’organe de conciliation et d’arbitrage a
délivré un acte de non-conciliation en
date du 20 décembre 2019. Quant aux
négociations, elles se sont terminées
en septembre 2019. Elles ont échoué,
puisque les assemblées générales de la
fonction publique fribourgeoise et le SSP
ont rejeté le projet du gouvernement.
Le personnel a donc le droit de faire
grève, sans subir la moindre sanction
et réprimande – à l’exception des policiers/-ères et agent-e-s de détention.

LE GOUVERNEMENT CONFIRME.

Lors de sa
séance du mardi 11 février, le Conseil
d’Etat a confirmé la licéité de la grève du
mercredi 4 mars. Il a, par conséquent, décidé qu’aucune sanction ne pourrait être
prise à l’encontre des salarié-e-s participant
à cette journée de lutte. Le Service du personnel et d’organisation (SPO) diffusera à
l’ensemble du personnel de l’Etat une information détaillée concernant les modalités de la grève (timbrage, annonce, etc.).

MARCHE À SUIVRE.

L’employé-e qui fait
grève doit s’annoncer à son/sa supérieur-e hiérarchique ou à son/sa chef-fe
de service, au plus tard dans un délai de
48 heures après la fin de la grève. Dans
les secteurs soumis au service minimal,
les grévistes s’annoncent préalablement
à leur supérieur-e et s’organisent, sous la
responsabilité de leur chef-fe de service.
En cas de désaccord, celui-ci/celle-ci
choisit les employé-e-s chargé-e-s d’assurer le service minimal.
Le salaire, calculé en fonction de la durée
de la grève et au prorata du taux d’activité, n’est pas versé. Une compensation
sous la forme de vacances ou d’heures
supplémentaires n’est pas possible. Les
membres du SSP bénéficient d’une indemnité journalière de 160 francs par
jour de grève.

COMMENT FAIRE LE JOUR J?

Les dispositions légales ne précisent rien à ce sujet.
Il s’agit donc d’attendre les directives qui
viendront du Service du personnel et
d’organisation (SPO). La convention spécifique signée entre l’Hôpital fribourgeois
et le SSP prévoit que «le jour de la grève,
les grévistes timbrent puis se rendent au
piquet de grève, ou au lieu désigné (rassemblement, etc.)». Cela nous paraît le
plus cohérent. ◼

Agenda militant
ENSEIGNANTS ET CLIMAT
FRIBOURG

Lundi 15 février, 17 h 30
Cafétéria Canopée, 5e étage
du Collège Ste Croix temporaire
Route des Cliniques 5

ASSEMBLÉE DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Jeudi 20 février, 20 h
Salle du Faubourg (Terreaux-duTemple 8)

LUTTER N’EST PAS UN CRIME
FRIBOURG

Rassemblement
Vendredi 21 février, 17 h
Place Équilibre, devant Fribourg
Centre

LES CONQUÉRANTES
GENÈVE

Projection du film documentaire de
Julie Lojkine
Suivie d’une discussion.
Mardi 25 février, 19 h
Fonction Cinéma
Maison des Arts du Grütli, 16 rue du
Général-Dufour

LANGUE, GENRE ET DOMINATION
FRIBOURG

Conférence de Laélia Véron,
maîtresse de conférences à
l’université d’Orléans
Lundi 24 février, 19 h 30
Université de Fribourg

CAPITALISME ET CLIMAT
LAUSANNE

Conférence d’Andreas Malm,
professeur à l’Université de Lund
Mardi 25 février, 20 h
Maison du Peuple, place Chauderon 5

POUR UN SYNDICALISME ÉCOLOGIQUE
LAUSANNE

Lundi 27 février, 20 h
Maison du Peuple, place Chauderon 5

GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
FRIBOURG

Mercredi 4 mars

GRÈVE DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE

Dimanche 8 mars
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GENÈVE APRÈS LE REFUS DES POSTES AU GRAND CONSEIL

VOTATION NORME PÉNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE

TOUTES ET TOUS À L’ASSEMBLÉE
DU PERSONNEL DE L’ETAT!

UNE VICTOIRE CLAIRE POUR
LA TOLÉRANCE!

L

e budget 2020 a été voté sans les
412 postes proposés par le Conseil
d’Etat. Déterminée à réduire les
moyens octroyés aux services publics, la
droite veut diminuer le nombre de postes
et amputer les prestations fournies par la
fonction publique.
Ce sont notamment 196 postes, essentiellement de terrain – enseignant-e-s, suppléant-e-s, éducateurs/-trices, infirmières
scolaires, conseillers/-ères – qui sont biffés au Département de l’Instruction publique (DIP).
Ces deux dernières années, l’école a
accueilli près de 800 enfants supplémentaires à chaque rentrée scolaire.
1800 nouveaux élèves seront accueillis
en 2020. Comment imaginer que la rentrée 2020-2021 se fera en respectant les
mandats en cours: école inclusive, formation obligatoire jusqu’à 18 ans (FO18),
école numérique, nouveaux plans
d’études pour le collège et les écoles de
culture générale?
D’autres secteurs de la fonction publique
sont touchés par la suppression des postes
supplémentaires prévus au budget 2020.
Les 412 équivalents plein temps (EPT)
visaient à stabiliser de nombreux auxiliaires, ainsi que des contrats de durée
déterminée. Le Service de protection de
l’adulte, le Service des prestations complémentaires, l’Office cantonal de la population et des migrations notamment
n’arriveront plus à offrir les prestations
requises.
Les soins à domicile ne répondent plus
aux problèmes de vieillissement et aux
sorties hospitalières. Et de nombreuses

institutions subventionnées du social et
de la santé ne sont plus en mesure d’assurer des prestations suffisantes.
Lors de la prochaine assemblée du personnel de l’Etat et du secteur subventionné, nous proposerons des actions qui permettront de rendre visible le manque de
personnel et de moyens. Cette assemblée
aura lieu le lundi 20 février, 20 h, à la
salle du Faubourg.
Pour préparer la mobilisation, nous vous
proposons d’identifier les difficultés que
vous rencontrez dans vos secteurs –
que ce soit une surcharge de travail, un
manque de personnel, une difficulté récurrente à délivrer les prestations pour
lesquelles votre secteur est mandaté. Vos
idées et projets d’actions seront pris en
compte. Venez nombreuses et nombreux
pour partager vos réalités et vos suggestions!
Organisons-nous ensemble: pour obtenir
les postes qui ont été refusés au budget
2020 (412 EPT, dont près de 200 pour
le seul DIP); pour obtenir tous les postes
qui manquent dans la santé, le social et le
secteur subventionné.
Opposons-nous à la non-reconduction des
suppléances dans l’enseignement. Garantissons des soins convenables à toute la
population, un enseignement de qualité
et égalitaire, un soutien aux personnes en
difficulté et aux plus démuni-e-s!
Mobilisons-nous pour obtenir les conditions de travail qui permettent de fournir
les prestations dues à la population. ◼

CARTEL INTERSYNDICAL DU PERSONNEL DE
L’ETAT ET DU SECTEUR SUBVENTIONNÉ

E

n acceptant très largement la norme
pénale contre l’homophobie, les
électrices et électeurs ont donné un
signal clair en faveur de la tolérance et du
respect. Il s’agit d’un pas important vers
une véritable égalité des droits. D’autres
devront lui succéder, notamment dans les
entreprises.
La discrimination se produit là où les
gens passent du temps, et donc malheureusement trop souvent aussi sur le lieu
de travail. Les personnes LGBTI en font
particulièrement les frais: moqueries,
remarques obscènes et exclusion sociale
sont monnaie courante. Parfois, la discrimination va même plus loin, jusqu’au
licenciement ou au refus d’embaucher.
La norme pénale élargie permettra d’intervenir et de fournir enfin une base
légale pour lutter contre ces pratiques
intolérables.
Cet article de la norme pénale ne fournira cependant pas un arsenal juridique
permettant de s’attaquer à la discrimination quotidienne basée sur l’homophobie,
la transphobie et l’interphobie dans le
monde du travail. Une activité systéma-

UNE OCCASION MANQUÉE POUR
DES LOYERS ABORDABLES

L

’Union syndicale suisse (USS) regrette le rejet de l’initiative de
l’Association suisse des locataires
(ASLOCA) pour davantage de construction de logements abordables par le biais
de coopératives ou d’institutions d’utilité
publique.
Les adversaires de l’initiative ont mené une
campagne de la peur. Ils ont agité le spectre
de l’étatisation du marché du logement et
celui de l’anéantissement des avoirs des
caisses de pensions. En jouant sur la désinformation, les milieux immobiliers ont malheureusement atteint leur but.
Le score du Oui a cependant atteint des
proportions plus qu’honorables – ce qui
montre à quel point la question des loyers
élevés reste brûlante pour une proportion
élevée de salarié-e-s.
Fournir à la population suffisamment de
logements abordables reste un défi à relever de toute urgence. D’autant plus que
les spéculateurs repartent à l’offensive. À
Berne, les députés libéraux-radicaux Olivier Feller et Philippe Nantermod ont lan-

cé de nouvelles attaques contre les droits
des locataires.
Le problème du logement ne se limite pas
aux régions urbaines. Dans tous les cantons, les revenus du travail ou des rentes
de retraite sont grevés par des loyers trop
chers. Il faut surtout baisser les prix des
loyers pour rétablir le pouvoir d’achat des
salarié-e-s, des jeunes en formation ou des
retraité-e-s et mettre un frein à cette redistribution de plusieurs milliards de francs
vers le haut, en direction des spéculateurs
et des riches.
Le Parlement doit faire du fonds de roulement un instrument plus efficace. Les
250 millions de francs prévus par le
contreprojet indirect du Conseil fédéral
sont tout simplement insuffisants. Il en
faut bien plus si l’on veut donner une
chance à la construction de logements
d’utilité publique.
L’USS poursuivra son engagement dans
ce sens. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

UNION SYNDICALE SUISSE

FEMMES JOURNÉE D’ACTIONS ET DE GRÈVES

LE 8 MARS 2020,
ON NE LÂCHE RIEN!

E
VOTATION INITIATIVE ASLOCA REFUSÉE

tique de sensibilisation et un engagement
constant pour défendre les intérêts des
salarié-e-s LGBTI sont donc nécessaires.
Il est temps d’imposer quelques revendications concrètes à l’échelle du pays: par
exemple, les salarié-e-s qui ont conclu
un partenariat enregistré doivent bénéficier exactement des mêmes droits, dans
les CCT, que les couples mariés hétérosexuels – comme c’est déjà le cas pour
les couples vivant en concubinage (par
exemple en cas d’absences pour des raisons familiales, pour le versement d’arriérés de salaire en cas de décès, pour le
droit aux avoirs de caisses de pensions).
Les personnes transgenres n’ont pas été
prises en considération dans la norme
pénale élargie, à leur grande déception
et à la nôtre. Elles sont pourtant souvent touchées par la discrimination au
travail et ont besoin d’une protection
particulière. Nous demandons une protection contre le licenciement après un
«coming-out» ainsi que des congés en
cas de transition. ◼

n Suisse, nous sommes plus fortes depuis le succès historique de la grève
féministe et des femmes* du 14 juin
dernier. Comme partout dans le monde
– de la Grèce à l’Etat espagnol, du Chili
au Rojava, de l’Argentine à la France, de
la République démocratique du Congo
à l’Iran, en passant par Hong-Kong, les
femmes se lèvent pour combattre les discriminations, le sexisme et les violences.
Partout, nous sommes encore dominées
par un système patriarcal, ce qui est inadmissible. Ce que nous voulons c’est un
monde sans inégalités, sans discrimination et sans violences.
Nous disons STOP aux féminicides. STOP
aux viols et aux violences sexistes, quelle
que soit notre identité de genre. Nous
disons STOP au contrôle imposé à nos
corps. Nous disons STOP à l’exploitation
et à la destruction par le système capitaliste. Nous revendiquons et agissons pour
construire une société solidaire et durable, qui respecte nos vies et la planète.
Le 8 mars sera un dimanche. Un jour festif consacré aux loisirs et au repos. Une
grève féministe se justifie pleinement un
dimanche car, toutes générations confondues, nous subventionnons l’économie.
À cause de la flexibilisation constante du
temps de travail, le dimanche n’est de loin
pas un jour de congé pour tout le monde.
En plus, le travail domestique, éducatif et de soins ne s’arrête jamais. Qu’on
l’accomplisse gratuitement ou qu’il soit
rémunéré, c’est du travail 24 heures sur
24, 365 jours sur 365! Indispensable à la
vie, à la société, à l’économie, ce travail
ne compte ni pour nos salaires, ni pour
nos rentes lorsqu’il est fait à la maison.
Il est dévalorisé lorsqu’il est accompli par
des tiers – non seulement des femmes mi-

grantes, mais de plus en plus de femmes
exploitées et contraintes à vivre dans des
conditions précaires.
Nous voulons du temps et les moyens
pour vivre mieux! Nous refusons résolument la proposition du Conseil fédéral
d’augmenter d’un an l’âge de la retraite
des femmes. Au contraire, nous voulons
réduire le temps de travail salarié pour
tout le monde, sans baisse de salaire.
Nous exigeons un salaire minimum qui
permette de vivre bien. Nous voulons un
renforcement massif des congés maternité, parentaux et pour proches aidant-e-s.
Nous voulons un accueil de jour gratuit
pour les enfants et un service public fort,
notamment dans les soins. Nous voulons profiter de la vie autrement qu’en
consommant et nous exigeons le partage
équitable des tâches domestiques, éducatives et de soins.
Ce 8 mars, nous nous mobiliserons dans
un élan de solidarité internationale pour
unir nos voix à toutes celles qui s’élèvent
pour exiger le droit de vivre dans une
société basée sur l’égalité et la solidarité! Pour celles qui fuient les guerres et
toutes les formes de violences machistes,
étatiques, économiques, nous voulons
que la Suisse respecte et applique sans réserve la Convention d’Istanbul et qu’elle
devienne une terre d’accueil. Nous demandons l’application du principe «un
même travail, un même salaire, un même
permis», ainsi que la reconnaissance des
diplômes.
Dimanche 8 mars, toutes* en grève pour
que notre corps, notre temps et notre travail soient respectés! ◼

COORDINATION ROMANDE DES COLLECTIFS
FÉMINISTES
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Des pistes pour les exclus
de l’asile
La Commission fédérale des migrations s’est penchée sur le sort des «personnes sortant du
système d’asile». Elle propose des solutions pour infléchir la pratique hyperrestrictive des autorités.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
PIERRE-YVES MASSOT . PHOTO

D

ans son rapport 1, la Commission
fédérale des migrations souligne
d’abord que la grande majorité
des personnes entrant dans le «système d’asile»… en ressortent assez rapidement. Entre 2008 et 2017, près de
230 000 personnes ont déposé une demande d’asile en Suisse. Au cours de la
même période, les autorités considèrent
que plus de 180 000 d’entre elles ont
quitté notre pays.

SOUS LES RADARS.

Précision importante:
près de la moitié (88 000) de ces départs
sont répertoriés par le secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) sous les rubriques
«départ non contrôlé» ou «autres départs». Concrètement, ces hommes,
femmes et enfants disparaissent des radars. Une partie demeure en Suisse dans
la clandestinité, soumise à des conditions
d’exploitation souvent effroyables.

RECOMMANDATIONS POLITIQUES. Le rapport

de la CFM se centre ensuite sur la réalité
des exilé-e-s qui se voient refuser une autorisation de séjour, ne peuvent pas quitter la
Suisse en raison d’obstacles à l’exécution
du renvoi, n’entrent pas dans la clandestinité et sont donc condamné-e-s à vivre de
l’aide d’urgence.
Fin 2017, environ 8500 requérant-e-s
d’asile débouté-e-s subissaient cette situation – les 60% «de longue durée», c’està-dire depuis plus d’un an. L’extrême précarité et la désespérance de ce statut a été
dénoncée à de nombreuses reprises. Mais

c’est la première fois qu’un organe fédéral
publie des recommandations sur la question, destinées aux instances politiques.

ATTEINTE À LA DIGNITÉ. De l’avis des experts

consultés par la CFM, des mesures visant
à améliorer leur situation – ainsi que celle
des sans-papiers – sont «impérieusement
nécessaires». Pourquoi? «D’une part,
parce que certaines dérives dans l’aide
d’urgence et le marché du travail illégal
portent atteinte aux droits de la personne
et à la dignité humaine; d’autre part,
parce qu’il est peu judicieux de pousser
par tous les moyens les bénéficiaires de
longue durée de l’aide d’urgence déjà
bien intégrés et les sans-papiers à quitter
le territoire, alors que la Suisse a besoin
de cette main-d’œuvre.»

PERMETTRE DES RÉGULARISATIONS.

À partir de ce constat, la CFM émet plusieurs
recommandations. Elle esquisse notamment deux pistes allant dans le sens de
briser le cercle de l’illégalité. D’une part,
en proposant une admission provisoire
pour «un nombre non négligeable de personnes qui, pour des raisons techniques
ou sanitaires, ne peuvent pas quitter la
Suisse et sont contraintes de vivre avec
l’aide d’urgence». D’autre part, en recourant de manière plus assidue à la possibilité d’octroyer une autorisation («cas
de rigueur») pour les personnes résidant
depuis plusieurs années en Suisse, avec
des critères «régis si possible de manière
flexible».

Repérages

CARTE D’IDENTITÉ URBAINE.

La CFM propose aussi de reprendre l’expérience de
city card, soit la délivrance d’une carte
identifiant les personnes bénéficiaires
de l’aide d’urgence comme «enregistrées», afin de ne pas être passibles d’une
amende pour séjour illégal en cas de
contrôle par les forces de l’ordre. Une pratique à l’étude dans les cantons de Berne
et Zurich.
Dernière recommandation de poids: permettre l’accès à la formation et l’emploi
aux personnes concernées. «Les personnes
recevant une décision d’asile négative
doivent pouvoir achever la formation ou
l’apprentissage en cours au moment où
survient la décision», préconise le CFM.
«Afin de préserver la santé physique et
mentale des intéressés, il convient en
outre de permettre l’accès à l’emploi (par
exemple dans le cadre de programmes
d’emploi) ou à une formation accélérée.»

ET MAINTENANT?

Ces recommandations
restent limitées. Elles sont néanmoins
infiniment plus progressistes que les positions hyperrestrictives défendues et mises
en pratique par le secrétaire d’Etat aux
migrations, Mario Gattiker, et sa cheffe,
la conseillère fédérale (PLR) Karin Keller-Sutter. Est-ce pour cela que les principaux médias du pays n’ont pas pipé mot
à leur sujet? ◼︎
CFM: Personnes sortant du système
d’asile. Recommandations. Décembre
2019.
1

DES CHIFFRES EXTRÊMEMENT BAS
En 2019, les demandes d’asile en Suisse ont atteint un plancher.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en a dénombré
14 269, le chiffre le plus bas depuis douze ans. «Ce résultat
s’explique principalement par la poursuite du recul de la migration par la Méditerranée centrale et le maintien de l’accord de contrôle des migrations conclu entre l’UE et la Turquie», écrit le SEM. Comme le soulignait Miriam Behrens,
directrice de l’œuvre suisse d’aide aux réfugié-e-s (OSAR),
«le prix à payer pour les migrants est énorme. L’an dernier,
plus de 1300 personnes se sont noyées en traversant la Méditerranée» 1.
Début février, l’OSAR a critiqué la mise en œuvre accélérée
des procédures d’asile, appliquée par le SEM depuis le mois
de mars 2019. Selon Mme Behrens, «les autorités mettent
l’accent sur la vitesse de la procédure au détriment de sa
qualité et de son équité». Un nombre croissant de ses décisions sont ainsi retoquées par le Tribunal administratif fédéral
(TAF). Ce dernier estime notamment que les tests médicaux
sont réalisés de manière bâclée et que les représentant-e-s
juridiques peinent à y avoir accès.
En 2018, le SEM dénombrait environ 57 380 réfugié-e-s détenant un permis de séjour en Suisse, et près de 47 000 au
titre d’une admission provisoire (permis F, très précaire).
L’asile représente ainsi une infime minorité de la population
étrangère résidant en Suisse – 2,1 millions de personnes en
2018 2.
Le Temps, 4 février 2020.
SEM: Statistique des étrangers et de l’asile en 2018.
Berne, avril 2019.
1
2
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Cours de formation SSP

Lutter pour le climat et l’égalité n’est pas
un crime!

Responsabilité civile et pénale
des enseignant-e-s

Rassemblement de solidarité

Quelles précautions prendre avant et pendant une sortie scolaire?
La responsabilité des enseignant-e-s, notamment lors des sorties scolaires (camps, voyages
d’études, etc.), suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes. Cette thématique sera
abordée sous ses aspects juridiques et pratiques. Nous préciserons les notions de responsabilité civile, pénale et administrative et nous examinerons plusieurs exemples concrets. Nous
pourrons ainsi mettre en évidence quelques recommandations quant aux précautions à prendre
et aux comportements à adopter.

Mercredi 25 mars 2020 de 14 h à 18 h

Des dizaines de militant-e-s qui s’engagent bénévolement et pacifiquement pour lancer l’alerte
sur l’urgence climatique en cours sont aujourd’hui sanctionné-e-s.
Face à cette évolution préoccupante, une série de collectifs militant-e-s et de partis politiques
ont décidé de réagir et de joindre leurs forces pour les soutenir.
Ils organiseront un premier rassemblement de solidarité le

Vendredi 21 février, à 17 h
Place Équilibre, devant Fribourg Centre
Venez nombreux/-euses!

Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenants: Carole Wahlen, avocate; Cora Antonioli, enseignante, vice présidente SSP;
Philippe Martin, secrétaire central SSP.
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 150 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 11 mars 2020.

SSP . Région Genève

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Mercredi 11 mars 2020, 20 h
UOG – Université ouvrière de Genève
Place des Grottes 3, 1201 Genève
Le 20 janvier 2020, le comité de région de notre syndicat a adopté une résolution intitulée
«Suite aux dénonciations anonymes à l’encontre d’un secrétaire syndical».
Le groupe des retraités et le groupe social ont demandé qu’une assemblée générale
extraordinaire soit organisée afin que la région décide du sort qui doit être réservé à cette
résolution. La co-présidence de la région, opposée à cette résolution, soutient cette demande.
Si vous souhaitez apporter votre contribution au débat par écrit, merci de la faire parvenir au
secrétariat à l’adresse secretariat@sspge.ch, d’ici au lundi 9 mars à 18 h.
Les documents utiles sont disponibles sur l’espace partagé (réservé
aux membres de la région).
Merci de contacter le secrétariat de la région par téléphone (022 741 50 80) ou par mail
(secretariat@sspge.ch) si vous désirez obtenir des documents imprimés.
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Inauguration
Inauguration
5 mars 2020
5 mars 2020

Le Cercle ouvrier lausannois a le plaisir
de vous inviter à l’inauguration de l’aile
sud de la Maison du peuple le jeudi 5
mars 2020. Ces travaux initiés en 2017
ont permis la création de locaux
d’enseignement pour la Haute école de
musique HEMU, la rénovation des salles
de réunion, la mise aux normes
incendie et l’assainissement des
installations techniques.

Programme
Jeudi 5 mars 2020
17h30
Accueil
17h30-21h
Portes ouvertes des locaux rénovés.
18h
Cérémonie officielle en présence de
-

Mme Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État du canton de Vaud ;
M. Grégoire Junod, syndic de la ville de Lausanne ;
Mme Noémie L. Robidas, directrice de la Haute école de musique HEMU ;
M. Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse USS.

19h15
Organisation :
Cercle ouvrier lausannois
5, place Chauderon
1003 Lausanne
info@maisondupeuple.ch

Vernissage de l’exposition des photographies réalisées par Thierry Porchet
pendant les deux ans du chantier
Dès 19h30
Apéritif et moment convivial en musique.
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Ce texte propose un projet de 13e rente AVS, mais avec hausse renforcée de la rente minimale, ce
que ne prévoit pas l’initiative de l’USS. Il complète l’article sur le thème paru dans une précédente
édition 1.

Treizième
rente AVS:
compléments
chiffrés
GERARD HEIMBERG . RETRAITÉ SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

es textes légaux de l’AVS utilisent
principalement le terme de «rente»
pour parler de rente mensuelle. Dans
cette logique, accorder une «13e rente» signifie augmenter la rente (mensuelle) actuelle de 1/12, soit de 8,33%, mais de ne
payer les augmentations qui en découlent
qu’en une seule fois, à la fin de l’année,
sous forme d’une 13e rente entière actuelle. Servir une 13e rente est donc équivalent à multiplier la rente (mensuelle)
par 13/12, soit 1,0833. Pour clarifier,
il faudra alors distinguer les «rentes»
(telles qu’elles figurent dans l’échelle des
rentes actuelle) des rentes augmentées
de 1/12 en raison de la distribution des
«13e rentes», que j’appellerai des «rentes
augmentées».

L’OBJECTIF.

Notre proposition consistant
à faire subir, avant la mise en place de
la 13e rente, une hausse renforcée à la
rente minimale actuelle, supérieure à
8,33%, vient compliquer le problème.
Mais, comme nous l’avons démontré 2,
l’objectif fixé par l’assemblée des délégués de l’Union syndicale suisse (USS),
soit réaliser «une première étape vers la
concrétisation du mandat constitutionnel donné aux rentes AVS», implique
de rapprocher la rente minimale de la
rente maximale. Cela impose de diminuer l’écart entre la rente minimale et
la rente maximale. Augmenter cet écart
irait en effet dans le sens contraire, ne
constituant pas un réel pas vers cette réalisation.

LES TROIS SITUATIONS.

Pour résoudre ce
problème pratique et fournir une proposition concrète, nous proposons le tableau
ci-contre, indiquant les montants-clés
dans les trois situations de l’AVS suivantes:
◼
la situation actuelle des rentes
(en 2019);

◼
la situation des rentes augmentées suivant la proposition de 13e rente
AVS «pure» faite par l’USS;
◼
un exemple de 13e rente AVS
précédée d’une proposition de hausse
renforcée de la rente minimale, selon le
procédé suivant:
a.
la première partie, GH 1, porte
sur les rentes de l’échelle actuelle,
sans 13e rente; il faut d’abord définir
une nouvelle rente minimale; notre
choix est de 1500; le nouveau revenu maximal donnant droit à cette
nouvelle rente minimale est alors
28 761 francs.
b.
la deuxième, GH 2, porte sur la
réalisation de l’apport de la 13e rente;
avec celui-ci, 1500 devient donc la
rente augmentée minimale 1625, et la
rente maximale actuelle 2370 devient
la rente augmentée maximale 2567 (la
même que celle pour la 13e rente AVS
«pure» proposée par l’USS).

velle rente minimale fixée à 1500. Pour
les revenus inférieurs à 28 761, les rentes
proposées dans GH 1 sont supérieures à
celles fournies par la proposition de l’USS.
De plus, l’écart dans GH 2 entre la rente
augmentée minimale et la rente augmentée maximale, soit 942, est plus faible de
243 par rapport à l’écart existant entre les
rentes correspondantes actuelles (1185).
Ceci alors que l’écart correspondant dans
la proposition de l’USS, soit 1283, est
plus élevé que celui existant entre les
rentes correspondantes actuelles, toujours 1185.
Par ce rapprochement de la rente augmentée minimale vers la rente augmentée maximale, la proposition globale
(GH 1 et GH 2) réalise vraiment «une
première étape vers la concrétisation
du mandat constitutionnel donné aux
rentes AVS», voulue par l’USS – ce que
le projet de la faîtière syndicale ne fait
pas.

USS: OBJECTIF NON ATTEINT. Le passage du RENFORCER VRAIMENT LE 1 ER PILIER. Comme
graphique de l’échelle des rentes à celui
des rentes augmentées proposées par
l’USS est obtenu par une transformation
géométrique plane, une affinité orthogonale d’axe horizontal et de rapport 13/12
= 1,0833. Toutes les rentes augmentées
sont obtenues en multipliant les rentes
par 13/12. On constate que, contrairement à l’objectif fixé, l’écart entre les
rentes minimale et maximale augmente
de 98.

COMMENT ATTEINDRE L’OBJECTIF.

Pour le
même passage, cette fois avec la proposition combinant GH 1 et GH 2, que l’on
appellera «13e rente AVS avec hausse renforcée de la rente minimale», cette transformation géométrique n’est valable que
pour les parties de l’échelle des rentes
correspondant aux revenus supérieurs
à 28 761, en raison du choix de la nou-

le dit Pierre-Yves Maillard, président
de l’USS, «il faut investir davantage de
moyens dans le 1er pilier, qui est le pilier
de la solidarité» 3. C’est ce que nous proposons. Ajoutons que le renforcement
supplémentaire de la rente minimale
va dans le sens d’éviter aux retraité-e-s
touchant de petites rentes les effets de
ce que l’USS appelle «une entreprise de
désolidarisation qui réduit les chances de
réformes majeures» 4.
Des étapes telles que celle que nous proposons ici pour la réalisation de l’article
constitutionnel imposant que les rentes
AVS couvrent les besoins vitaux constitueraient de vraies réformes majeures. ◼
1
2
3
4

Services publics, 12 décembre 2019.
Idem.
Le Courrier, 10 janvier 2020.
Idem.

En résumé
Actuel

USS

GH 1

GH 2

r

14 220

14 220

28 761

28 761

m

1185

1284

1500

1625

R

85 320

85 320

85 320

85 320

M

2370

2567

2370

2567

é

1185

1283

942

+98

-243

Var. é

r
m
R
M
é
Var. é

revenu maximal donnant droit à la rente minimale
rente minimale
revenu minimal donnant droit à la rente maximale
rente maximale
écart entre les rentes minimale et maximale = M - m
variation de l’écart é entre la situation actuelle et les
situations considérées
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Au Québec, le droit de retrait préventif est un précieux appui pour
les salariées enceintes, notamment les soignantes. Questions à
Anne-Renée Gravel, spécialiste en santé et sécurité au travail.

La sécurité
par les
travailleuses
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

A

nne Renée Gravel est professeure à
l’université Teluq (Montréal) et militante féministe. Elle a participé à un
colloque autour de la maternité et du travail, organisé par la Haute école de santé
Vaud et unisanté, le 7 février.

Contrairement à ce que prévoit le droit
suisse, au Québec la salariée enceinte
joue un rôle central dans l’évaluation des
risques…
Anne-Renée Gravel – La Loi québécoise

sur la santé et la sécurité au travail (LSST)
prévoit une participation active de la
travailleuse et du travailleur, reconnu
comme compétent pour identifier les
risques professionnels.
Le droit de retrait préventif prévu dans
cette loi [lire ci-contre] reconnaît aussi
explicitement que la travailleuse enceinte
est en mesure d’identifier les risques.
C’est elle qui prend l’initiative, remplit
un certificat de retrait préventif avec son
médecin traitant, puis fait une demande
de réaffectation auprès de l’employeur.
L’analyse des risques n’est pas déléguée
à des experts.

Vous avez étudié l’application concrète du
droit de retrait préventif chez les infirmières…

Dans les années 1990, une majorité des
infirmières qui faisaient recours au droit
de retrait étaient mises en arrêt de travail – alors que l’objectif de cet outil
est au contraire le maintien en emploi
dans de bonnes conditions de santé et
sécurité.
Depuis, les mentalités et les pratiques
ont profondément changé. Une culture
de maintien en emploi, sur une période
toujours plus longue, s’est imposée. Les
tâches proposées aux infirmières sont de
plus en plus adaptées et font appel à leurs
compétences. De nombreuses soignantes
peuvent continuer à occuper des postes
auprès des patient-e-s dans de bonnes

conditions de santé et sécurité, jusqu’à la
fin de leur grossesse.
Un nombre croissant d’équipes s’organisent, de manière de plus en plus automatique, pour échanger et adapter les
tâches en cas de grossesse d’une collègue.
Les activités à risques sont redistribuées.
Il y a aussi des améliorations au niveau
du matériel – chaises permettant à la
salariée enceinte de s’asseoir auprès des
patient-e-s, aiguilles rétractables, statifs
de perfusion à la taille adaptée. Cela améliore la qualité de la prise en charge des
patient-e-s !
Globalement, les travailleuses de la santé
n’hésitent plus à contester les conditions
de travail qui affectent leur santé ou celle
du fœtus, en utilisant les possibilités de
recours prévues par la LSST. Cela se traduit par des pratiques adaptées.

Y a-t-il des différences selon le lieu de travail ou le secteur?

La situation dépend beaucoup du lieu de
travail. Dans les établissements où cet
outil de retrait n’est pas encore bien implanté, la salariée doit se battre pour faire
valoir ses droits, montrer son certificat à
l’employeur, convaincre les collègues qui
craignent une surcharge de travail, etc.
C’est un processus pénible. Les politiques
d’austérité rendent aussi plus difficile
l’adaptation des équipes en cas de grossesse.
Les infirmières et les enseignantes sont
les catégories qui font le plus usage du
droit de retrait. Ce sont des professions
féminisées, mais aussi fortement organisées syndicalement.
Dans des secteurs précaires et peu organisés, comme le nettoyage, la réalité est
nettement moins rose.

Quelle est la réaction des employeurs face
au retrait préventif?

Dès le départ, le patronat a contesté
l’existence de ce droit. Son argument,

c’est que les femmes en «abuseraient»
pour arrêter de travailler, avec la complaisance des médecins.
Les employeurs remettent aussi en cause
le rôle de la salariée dans l’identification
des risques. Ils demandent que des experts mettent sur pied une liste limitée
d’activités dangereuses.
Le droit de retrait est un acquis qui est
régulièrement mis en cause par le gouvernement québécois, sous la pression
des employeurs. Avec les syndicats, les
groupes féministes, des groupes de chercheuses et d’accidentés au travail, nous
nous préparons à résister.

Quel rôle jouent les syndicats?

La plus grande centrale syndicale du
Québec, la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ), ainsi
que la Fédération interprofessionnelle
de la santé jouent un rôle moteur dans
la défense politique du droit de retrait
préventif.
Sur le terrain, les sections locales soutiennent son application.
Là où ce droit est bien implanté, le syndicat est actionné en cas de problème, notamment lorsque l’affectation ne respecte
pas les compétences des travailleuses
concernées – ou les conditions prescrites
par le certificat médical.
Dans les lieux où il n’y a pas encore de
vraie culture du droit de retrait préventif,
le syndicat joue un rôle important. C’est
lui qui appuie la travailleuse pour obliger
l’employeur à améliorer les conditions de
travail.
Les organisations de salarié-e-s ne sont
pas immunisées contre les rapports sociaux de sexe et les représentations qui
leur sont liées. Il faut parfois expliquer
à certains syndicats locaux que l’objectif premier n’est pas que la salariée interrompe son travail, mais bien qu’elle
puisse le réaliser dans les meilleures
conditions! ◼

Repérages

DES AMÉNAGEMENTS OBLIGATOIRES
Depuis 1981, la Loi québécoise sur la santé et la sécurité au
travail prévoit un «droit de retrait préventif» pour la salariée
enceinte. En quoi consiste-t-il?
À son article 40, la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(LSST) prévoit qu’une travailleuse enceinte peut demander
une réaffectation si elle fournit à l’employeur un certificat
attestant que les conditions de son travail comportent des
dangers pour l’enfant à naître ou elle-même.

Si l’employeur n’est pas capable de le faire, la travailleuse
peut, en dernier recours, exercer son droit de retrait et
interrompre son activité professionnelle. Elle touchera alors
les 90% de son salaire net jusqu’à la naissance de l’enfant.
L’employeur est ainsi obligé par la loi d’aménager les
conditions de travail pour que chaque salariée enceinte
qui le demande se voie garantir des conditions de travail
garantissant sa santé et sécurité, ainsi que celle du bébé
à naître. Il doit aussi tenir compte des compétences de la
salariée dans sa réaffectation.
Une caractéristique importante de cette mesure, mise
en place en 1981, est qu’elle est financée collectivement
par les employeurs. Les taux de cotisation ne varient pas
selon le nombre de cas de grossesse. Toutes les entreprises
doivent financer et prendre en charge l’indemnisation en
cas de retrait du travail. ◼
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Une analyse des statistiques de l’OFS plaide pour un renforcement
du personnel qualifié dans la santé. Les assureurs résistent.

DES GPS POUR TRAQUER
LES PAUVRES

Plus de
personnel,
moins de décès

À l’heure où le Canton de Vaud fait des cadeaux fiscaux
à des entreprises multimilliardaires, que les assurances
maladie font du profit sur le dos des citoyen-ne-s, le Conseil
d’Etat vaudois s’attaque… aux bénéficiaires de prestations
sociales.
L’adoption du système de surveillance GPS, censé
«rétablir la confiance dans la répartition juste et équitable
des aides sociales», est liberticide, stigmatisante,
contreproductive et complètement inutile. Les fraudes
présumées ne concerneraient que 2,7% de la population.
Et les dispositions adoptées criminaliseront encore plus la
pauvreté.
La demande d’aide sociale est une procédure extrêmement
pénible, qui demande de la part du requérant ou de la
requérante un grand nombre de démarches ainsi qu’une
résistance aux humiliations fréquentes qu’elles engendrent.
À tel point qu’un grand nombre de personnes nécessitant
l’aide sociale ne savent pas qu’ils ou elles y ont droit,
alors que d’autres se refusent à passer par un processus
profondément déshumanisant. En 2018, seulement 4,2%
de la population totale du canton de Vaud touchait des
prestations d’aide sociale. Cela s’explique moins par l’état
d’inégalité des revenus de la population que par le fait que
la procédure à suivre est fondamentalement humiliante.
En effet, il s’agit d’un exercice d’équilibrisme: apporter la
démonstration que l’on est pauvre, tout en montrant que
l’on fait tout ce qu’il faut pour ne pas l’être excessivement.
Il faut être désespéré-e mais toujours avec dignité; bien
habillé-e, mais sans laisser entendre que l’on a les moyens
de s’acheter de trop beaux habits; parler correctement,
tout en s’efforçant de ne pas avoir l’air trop bourgeois. Le
compte courant doit être presque vide, tout en étant assez
rempli pour pouvoir survivre en attendant l’aide. Mais il
ne faudrait surtout pas avoir l’argent suffisant pour aller
au cinéma, car les gestionnaires de dossiers vont analyser
toutes les dépenses du ou de la requérante, questionnant
potentiellement tout achat.
Le problème le plus urgent dont devraient s’emparer les
autorités politiques est celui de la facilitation de l’accès
aux aides sociales, leur augmentation et, plus largement,
la déplorable pauvreté subie par une frange invisible de la
population suisse. Une pauvreté encore moins acceptable
vu la richesse de notre pays.
Adopter un système d’espionnage invasif et liberticide
comme le GPS légitime au contraire la croyance en
l’importance de la fraude. Une fraude dont la définition
est tout à fait discutable, dans la mesure où elle inclut
notamment les activités économiques minimales visant
uniquement à garantir la dignité de la personne les
exerçant. Il s’agit le plus souvent d’activités ponctuelles,
n’ayant aucun impact à long terme sur le revenu.
Reste à savoir comment des personnes non solvables
rembourseraient d’éventuelles amendes, au cas où une
«fraude» serait avérée. Il est évident que ces sanctions
auront pour unique conséquence de les précariser et
marginaliser davantage. Sur le long terme, cela nourrira
surtout les argumentaires de la droite qui vise à réduire ces
prestations, au détriment de la population qui en a le plus
besoin.
Contrairement à ce qu’affirme la conseillère d’Etat
(PS) Rebecca Ruiz, le dispositif GPS ne permettra pas
de «rétablir la confiance dans le système public». Il est
honteux qu’une socialiste soutienne une telle initiative au
sein d’un Conseil d’Etat à majorité de gauche. Le manque
de surveillance et l’abus du système public sont de vieilles
idées de droite, dignes de l’UDC. ◼
Article publié le 5 février sur le site de Pages de gauche
(www.pagesdegauche.ch), périodique indépendant
d’opinions socialistes
1
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ne proportion plus élevée d’infirmières dans les équipes soignantes
permet de réduire les complications et le risque de décès des patients
hospitalisés, constate une analyse commanditée par l’Association suisse des
infirmières (ASI). Un argument en faveur de l’initiative «pour des soins infirmiers forts», qui affronte la résistance
des caisses maladie.

135 HÔPITAUX PASSÉS AU CRIBLE.

Une
équipe dirigée par les professeurs Michael Simon, expert en sciences infirmières, et Michael Gerfin, économiste,
a disséqué les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) provenant de
135 hôpitaux. Objectif: analyser l’influence des heures de soins fournies et
de la composition de l’équipe soignante
sur les événements indésirables et la durée d’hospitalisation.

243 DÉCÈS ÉVITABLES. Bilan des courses: le

risque de décès augmente de 2% – soit
243 décès annuels – si la proportion de
personnel infirmier est inférieure à 75%
au sein de l’équipe. Le lien est encore
plus évident pour d’autres événements
indésirables, comme les troubles du métabolisme. En bref, plus la proportion de
personnel infirmier est élevée, plus le
risque de complications et de mortalité
des patients est faible – et plus ils quittent
l’hôpital rapidement.

ÉCONOMIES À LA CLÉ.

L’analyse statistique
montre aussi, a contrario, qu’une proportion moindre de soignants génère des
hospitalisations plus longues. Selon l’ASI,
une augmentation de leur nombre permettrait ainsi de réaliser des économies
importantes dans les hôpitaux de soins
aigus – à hauteur de 357 millions de
francs; il allégerait aussi la facture – de
100 millions – dans les établissements
médico-sociaux, en permettant d’éviter
une proportion élevée (42%) des hospitalisations des résidents. Dans le secteur
ambulatoire, le potentiel d’économies serait encore plus haut – autour de 1,5 milliard de francs.
Conclusion tirée par Sophie Ley, présidente de l’ASI: les statistiques à disposition «montrent de manière univoque que
cela vaut la peine d’investir financièrement dans le personnel infirmier». Elles
doivent donc être intégrées dans les discussions politiques sur le système de santé. Concrètement, l’ASI demande que la

proportion des infirmières soit augmentée
à 80% dans les équipes de soins.

LE CONTEXTE.

L’étude en question intervient dans le cadre du débat autour de
l’initiative «pour des soins infirmiers
forts», lancée et défendue par l’ASI. Le
texte demande que la Confédération et
les cantons «garantissent qu’il y ait un
nombre suffisant d’infirmiers diplômés
pour couvrir les besoins croissants et que
l’affectation des personnes exerçant dans
le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences». Cela implique un effort conséquent de formation, car les soignants
formés en Suisse ne couvrent que les
60% des besoins en main-d’œuvre qualifiée dans la santé. L’initiative prévoit aussi
que la Confédération édicte des dispositions sur la définition des soins infirmiers
– dans le sens d’un renforcement de leurs
compétences – ainsi que sur leur rémunération. En décembre dernier, le Conseil
national a refusé l’initiative. En parallèle,
il a voté en faveur d’un contre-projet – qui
permettrait aux infirmières et infirmiers
de fournir certaines prestations facturées
à l’assurance maladie obligatoire, sans
passer par un médecin. Mardi 11 février,
c’était au tour de la commission de la santé du Conseil des Etats de se pencher sur
la question.

LES ASSUREURS AU CRÉNEAU.

Les caisses
maladie sont farouchement opposées à
l’initiative de l’ASI. Selon la faîtière des
assureurs Santésuisse, celle-ci pourrait
carrément devenir «une des demandes
populaires les plus chères de tous les
temps». Santésuisse craint que les infirmières et infirmiers revendiquent une
augmentation de salaire en contrepartie
de l’accroissement de leurs responsabilités – dans un contexte marqué par un
besoin croissant de personnel soignant.

ET L’AUSTÉRITÉ?

Selon Yvonne Ribi, de
l’ASI, la motivation principale des soignants n’est pas d’augmenter leur salaire. Elles et ils «veulent avant tout de
meilleures conditions cadres pour leur
travail – donc plus de temps, pour s’occuper de leurs patientes et patients» 1.
Une aspiration qui est aujourd’hui mise
à mal par les mesures d’économies qui
frappent de plein fouet les établissements
de santé. ◼
1

NZZ, 8 février 2020.

IL NOUS ENFUME
«Il faut expliquer clairement aux gens
que c’est la migration qui cause des
dégâts à l’environnement», enjoint
Christoph Blocher à ses troupes (NZZ
am Sonntag, 9 février). Vraiment?
EMS Chemie, l’entreprise de la famille
Blocher, a réalisé un bénéfice d’exploitation de 624 millions de francs en
2019 (L’agefi, 10 février). Le principal
client de la société est l’industrie
automobile, et le «potentiel du marché
chinois» fait saliver ses propriétaires.
Plus d’émissions de CO2, c’est donc
plus de fric pour le boss de l’UDC –
qui pollue aussi nos esprits en crachant
sur les migrant-e-s. ◼

FAUDRAIT SAVOIR
L’acceptation de la RFFA relance la
sous-enchère fiscale dans les cantons
(lire en page 3). Dimanche dernier,
le canton de Thurgovie a accepté une
baisse de l’impôt sur les bénéfices des
entreprises – de 16,4% à 13,4% (NZZ,
10 février). À Soleure, la population
a entériné – après avoir refusé une
baisse plus marquée en mai dernier –
une réduction de ce même taux, de
21% à 15%. En Thurgovie, le Parti
socialiste (PS) avait fait campagne
contre la baisse d’impôts. À Soleure,
le parti à la rose appelait à l’accepter.
Allez comprendre… ◼

CARTON POUR L’AVS
Pour compenswiss, le Fonds de
compensation AVS, AI et APG, 2019
a été une «année exceptionnelle».
Avec un rendement de 10,22% sur les
placements boursiers, le Fonds a clôturé sur un bonus de 2,8 milliards de
francs, portant sa fortune à 36,4 milliards. À cette brillante situation
s’ajoutera le financement supplémentaire (2 milliards par an) prévu par la
RFFA. Pendant ce temps, à Berne, des
parlementaires se préparent à nous
faire avaler un relèvement de l’âge de
la retraite des femmes. Mais ils vivent
sur quelle planète, ceux-là? ◼

ARNAQUE POPULAIRE
Le PS neuchâtelois demande l’invalidation du référendum contre le congé
paternité fédéral, dont l’aboutissement
a été confirmé par la Chancellerie
fédérale. Dans plusieurs villes du pays,
un nombre indéterminé de signatures
a été récolté grâce à des arguments
mensongers – les récolteurs affirmant
que le texte était favorable à l’instauration d’un congé paternité. L’arnaque a
été organisée pour le compte de l’UDC
– le chantre de la démocratie suisse,
quand ça l’arrange. ◼

Carton Rouge
À la Coop. Selon le quotidien
alémanique Blick (28 janvier), le
grand distributeur piétine allégrement
la Loi sur le travail (LTr). Dans un
document interne, Coop a documenté
pas moins de 475 violations de la
LTr dans la région bernoise, pour le
seul mois de novembre 2019. Cela
implique notamment des semaines
de travail excédant les 45 heures
maximales. De son propre aveu, le
détaillant a des pratiques similaires
dans d’autres régions. Quant aux
autorités bernoises de contrôle du
marché du travail, elles n’ont pas
bougé une oreille. ◼
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La Thaïlande est un «hot spot» de l’industrie agricole mondiale. Un rapport dénonce les conditions
catastrophiques dans lesquelles travaillent les travailleuses et travailleurs qui cultivent et
récoltent maïs, manioc, huile de palme ou caoutchouc.

Mot-clé

Sauces thaïes au
goût d’exploitation

Dans la presse alémanique, des annonces en ligne fleurissent, proposant une séance de «fact checking» (vérification des faits) au sujet de l’initiative pour des multinationales responsables. Ces annonces renvoient à un site
internet (www.guter-punkt.ch) revendiqué par succèSuisse,
une association qui veut «rassembler les forces libérales qui
s’opposent aux visions de certains qui souhaitent compromettre notre prospérité et notre sécurité sociale». Sur le
site, l’adresse de contact est celle de l’agence Furrerhugi.
«Employée par Glencore pour sensibiliser les parlementaires
à sa cause, l’agence Furrerhugi est l’étoile montante des
relations publiques suisses. En 2013, ses honoraires nets
ont crû de 18,7%, à 5,124 millions de francs»1.
Vu ce pedigree, personne ne s’étonnera que les «vérifications» de l’agence se transforment en propagande contre
l’initiative pour des multinationales responsables.
L’offensive ne tombe pas du ciel. Au mois de mars, le parlement fédéral se penchera à nouveau sur cette initiative. Le
texte propose que les sociétés internationales et leurs filiales
puissent être rendues responsables – y compris devant la
justice – de leurs activités, quand elles bafouent les droits
humains ou environnementaux à l’étranger. Les parlementaires se trouveront face à deux contre-projets: l’un, concocté au sein du Conseil national, reprend certains points
centraux de l’initiative. L’autre, proposé par la conseillère
fédérale (PLR) Karin Keller-Sutter, ex-membre du comité
directeur de l’Union patronale suisse, est une coquille vide.
Ces deux contre-projets étant très éloignés, il est possible
qu’aucun ne trouve de majorité parlementaire. Dans ce cas,
l’initiative pour des multinationales responsables passera
devant le peuple, probablement en novembre.
Les grandes entreprises et leurs agences de communication
sont donc déjà en campagne. Leur budget, estimé à 8 millions de francs, permettra de financer un nombre imposant
d’annonces. Est-ce pour cette raison que, comme l’a dévoilé
le journal alémanique en ligne Republik, le groupe de
presse Tamedia (Le Matin dimanche, Tribune de Genève)
a soutenu Furrerhugi en publiant sur ses sites, en lien avec
des articles sur le sujet, plusieurs annonces renvoyant à son
opération de fact checking, sans préciser qu’il s’agissait de
contenu sponsorisé? ◼
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e nombreux aliments produits en
Thaïlande sont très consommés en
Suisse.
Ces produits agricoles sont le fruit du
travail de salariées et salariés migrants,
souvent sans-papiers, venu-e-s de pays
voisins bordant le fleuve Mékong, notamment le Cambodge et la Birmanie.
Le Réseau Migration Mékong (Mekong
Migration Network), soutenu par Solidar,
ONG liée à l’Union syndicale suisse, a
examiné la situation de ces travailleuses
et travailleurs migrants de l’agriculture
thaïlandaise. Dans cet objectif, il s’est
penché sur les conditions de production
de quatre produits importants – le maïs,
le manioc, l’huile de palme et le caoutchouc. Son rapport met en évidence des
conditions de travail déplorables 1.

1

CINQ FRANCS PAR JOUR.

Pendant 17 ans,
Win Zaw Oo a travaillé dans les plantations de maïs, d’ananas et de canne
à sucre. Il témoigne: «Nous touchons
des salaires très bas lorsque nous travaillons dans l’agriculture. Notre salaire
journalier n’est que de 150 Bahts. Des
salaires aussi bas sont à peine suffisants
pour survivre en Thaïlande». 150 Bahts
équivalent à un peu moins de 5 francs
suisses, soit près de la moitié du salaire
minimum officiel des travailleurs/-euses
en Thaïlande. Selon Asia Floor Wage,
le salaire minimum pour subvenir aux
besoins d’une famille s’élève à environ
600 Bahts.

IMPORTATIONS HELVÉTIQUES.

Le maïs produit en Thaïlande est principalement
utilisé comme aliment pour engraisser les
volailles. En 2019, la Suisse a importé de
Thaïlande environ 600 tonnes de viande
de poulet, pour une valeur de 3,7 millions de francs. Autre exemple: après
le riz, le manioc est le produit agricole
le plus important importé de Thaïlande
(importations pour une valeur de 7,1 millions de francs en 2019). Cette racine est
principalement utilisée comme matière
première pour les édulcorants artificiels
et le glutamate, que l’on trouve souvent
dans les assaisonnements et les sauces.
Les conditions de travail dans la production d’ananas, d’aubergines et de papayes
– aussi fréquemment importés en Suisse
depuis la Thaïlande – sont probablement
tout autant déplorables que celles des
produits faisant l’objet de l’enquête.

TRAVAILLER JOUR ET NUIT. Environ 50% des

travailleuses et travailleurs interrogés par
le Réseau Migration Mékong se trouvent
sans autorisation de séjour. Elles et ils

FURRERHUGI

Le Temps, 15 juin 2014.

France. Convergence des luttes
le 20 février

craignent les contrôles de la police, qui
parfois les rackette. La moitié travaille
depuis plus de cinq ans dans le secteur
agricole thaïlandais. Dans des conditions
extrêmement dures: ces salarié-e-s travaillent souvent plus de 12 heures par
jour – les journées sont spécialement
longues pour celles et ceux qui récoltent le caoutchouc. Certains patrons
font trimer leurs employé-e-s toute une
journée dans une plantation d’huile de
palme, puis la nuit dans une autre de
caoutchouc. La majorité (64,2%) des
personnes interrogées reçoivent moins
de 9000 Bahts thaïlandais (280 francs
suisses) par mois. Les femmes touchent
moins que les hommes. Une large majorité (75%) des salarié-e-s récoltant le
caoutchouc sont payé-e-s en fonction du
nombre de kilos récoltés.

DANGERS ET TRAVAIL FORCÉ.

La santé et la
sécurité au travail sont souvent négligées.
Par exemple, les équipements de protection adéquats ne sont pas distribués lors
de l’utilisation de pesticides. Les jours
de maladie restent fréquemment non-

payés. L’enquête souligne également que
les coûts pour un permis de travail en
Thaïlande sont trop élevés. Ils équivalent
à plusieurs mois de travail dans les plantations! Parfois, ces sésames sont confisqués par les employeurs, ce qui entraîne
une forme de travail forcé.

PROMESSES DU GOUVERNEMENT. Réagissant

à la publication de l’enquête du Réseau
Migration Mékong, un représentant du
ministère du travail thaïlandais a annoncé
que les contrôles de l’Etat par les inspecteurs du travail tendent à se renforcer.
Il a affirmé qu’une ligne téléphonique
d’assistance aux migrant-e-s sera mise en
service, et que, à l’avenir, toutes et tous
devraient avoir accès au système de sécurité sociale.
Pour que cela devienne une réalité, le
réseau continuera à conseiller les migrant-e-s et à rappeler ses promesses au
gouvernement. ◼
Mekong Migration Network: Migrant
agricultural workers in Thailand. Janvier
2020.
1

La presse en parle moins, mais le mouvement de lutte
contre la «retraite à points» continue. Après des mobilisations fournies le 5 et 6 février, l’Intersyndicale appelle à une
«journée de convergence de grèves et de manifestations le
20 février». «Chaque jour des actions et des initiatives sont
organisées dans tous les territoires. Le rejet de la réforme
et la détermination d’obtenir le retrait sont intacts et se
propagent de manière inéluctable», soulignent les organisations syndicales et étudiantes qui s’opposent au projet du
président Macron depuis le mois de décembre. ◼

Allemagne. Grève dans la santé
Des salariées et salariés d’Ameos, une société hospitalière privée à but lucratif, se sont mis en grève pour
exiger un salaire équitable. En réponse, leur employeur
a licencié 14 grévistes, sans le moindre avertissement. Il
a aussi menacé de virer 800 salarié-e-s supplémentaires
si la grève se poursuivait. Ameos refuse de signer un
accord avec le syndicat Ver.di, qui a entamé une grève
à durée indéterminée. On peut les soutenir ici: www.
labourtstartcampaigns.net ◼

Brésil. Travailleurs du pétrole en grève
Dimanche 9 février, près de 20 000 salarié-e-s de Petrobras,
l’entreprise nationale de pétrole, avaient rejoint la grève
déclenchée le 1er février. Ils/elles exigent le retrait du
licenciement de 1000 travailleurs/-euses de la fabrique de
fertilisants du Paraná et l’application de l’accord collectif
de travail. Le mouvement intervient alors que des menaces
de privatisation pèsent sur ce fleuron de l’économie
brésilienne. ◼

