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Et les 20 millions ?

4 VAUD – Après une année de 
bataille dans la santé parapublique, 
c’est la douche froide: les faîtières 
patronales ne respectent pas le 
protocole d’accord signé fin 2019. La 
mobilisation continue.

Score à terre

5 GENÈVE – Le Conseil d’Etat 
renonce à son projet de nouvelle grille 
salariale (Score), combattu depuis 
dix ans par les syndicats. Questions à 
David Andenmatten, militant SSP aux 
HUG.

Préparer le 15 mai

7  ENJEUX – Les jeunes pour le 
climat ont lancé un appel à une Grève 
pour l’Avenir, le 15 mai prochain. Le 
SSP participe à cette initiative, indis-
pensable pour imposer une sortie de 
crise progressiste. Éclairage.

FRIBOURG . Plus de 2000 salarié-e-s de l’Etat se sont mobilisé-e-s contre 
la réforme de leur caisse de pension. Le personnel revendique le report du 
débat au Grand Conseil. Nouvelle journée de grève le 18 mars. EN PAGE 3

18 mars 
En lutte pour 

le report du débat !
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navirus, on compte d’abord sur les sala-
rié-e-s de la santé. 
Les soignant-e-s répondent présent. 
Comme toujours, car ils et elles prennent 
leur travail et leurs responsabilités à 
cœur. On ne peut pas en dire autant des 
exécutifs qui sapent leurs conditions de 
travail, de salaire et de retraites; de la 
majorité politique qui privatise le sys-
tème de santé et coupe dans le social; 
ou du Conseil fédéral, 
partisan d’une révision 
des tarifs qui accélére-
ra les fermetures d’hô-
pitaux (lire en page 6).
Au-delà des soi-
gnant-e-s, l’ensemble des travailleuses 
et travailleurs joueront un rôle clé 
dans la lutte contre le virus et ses 
conséquences sanitaires, sociales et 
économiques. Elles et ils continueront 
à travailler, parfois encore plus, pour 
maintenir les économies à flot et ré-
pondre aux besoins sociaux créés par 

l’épidémie – tout en adaptant leurs 
comportements; ils et elles – surtout – 
se mettront en quatre, si des écoles ou 
des crèches ferment, pour prendre soin 
des enfants; certain-e-s devront subir, 
ou subissent déjà, des périodes de chô-
mage, payant ainsi pour une crise qu’ils 
n’ont pas causée – les précaires seront 
les plus touché-e-s.
Même quand elle est grippée, ce sont en 

effet les salarié-e-s qui 
font tourner la machine 
économique et sociale, 
parfois au risque de leur 
santé.
On ne peut pas en dire 

autant de la classe dominante. Ces der-
niers jours, les détenteurs de capitaux 
se sont lancés dans une «recherche 
éperdue vers la sécurité (…) Tout ce 
qui peut être vendu est liquidé, à n’im-
porte quel prix, à la casse s’il le faut» 2. 
Après avoir alimenté une énorme bulle 
spéculative, les investisseurs ne pensent 

« La première tâche est de garantir 
de la main-d’œuvre et de l’argent 
aux hôpitaux» 1. Le très libéral heb-

domadaire britannique The Economist le 
reconnaît sans détour. Pour faire face au 
coronavirus, il faut rompre avec les éco-
nomies qui saignent les systèmes de santé 
– et renforcer les mécanismes de protec-
tion sociale. La Suisse est aussi concer-
née. Hier encore, milieux patronaux 
et politicien-ne-s de droite appelaient 
de leurs vœux la fermeture de dizaines 
d’hôpitaux et le démantèlement du filet 
social. L’épidémie arrache le masque de 
ces apôtres du néolibéralisme: ils sont un 
danger pour la société.
La Chine a réquisitionné 40 000 soi-
gnant-e-s dans la province de Hubei; l’Ita-
lie va recruter 20 000 professionnel-le-s 
supplémentaires pour augmenter les lits 
en soins intensifs, pneumologie et mala-
dies infectieuses; en Suisse, les directions 
battent le rappel dans les hôpitaux (lire 
en page 6). Pour lutter contre le coro-

Affronter le virus… et la classe dominante
Éditorial

qu’à préserver leur pactole. Quitte à 
précipiter une grave crise financière et 
économique.
Dans le contexte incertain qui s’ouvre, 
la classe travailleuse devra affronter le 
coronavirus, mais aussi cette classe domi-
nante qui fera passer ses profits d’abord 
– et tentera pour cela de brider les mo-
bilisations collectives et limiter les droits 
démocratiques. Sans oublier les forces de 
la droite radicale, qui essaieront de favo-
riser leur projet réactionnaire en divisant 
les salarié-e-s.
Les militant-e-s des syndicats et des mou-
vements sociaux devront adapter leurs 
actions. Mais il faudra, surtout, ne pas 
lâcher un pouce de terrain. 
À l’image de la mobilisation exemplaire 
des collectifs féministes, le 8 mars der-
nier. ◼

1 The right medicine for the world eco-
nomy. The Economist, 5 mars 2020.
2 Mediapart, 9 mars 2020.

La photo de Valdemar Verissimo
Le 8 mars, des milliers de femmes mobilisées pour l’égalité
Les collectifs de la grève féministe ont revu leurs programmes en raison du coronavirus, mais maintenu leur mobilisation. En alliant combativité, détermination et créativité. Chapeau!

NE PAS CÉDER
D’UN POUCE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Repérages

Rebelote le 18 mars !
FRIBOURG . Plus de 2000 salarié-e-s de l’Etat se sont mobilisé-e-s contre la réforme de leur caisse de pension.  
Le personnel exige le report du débat au Grand Conseil. Et prépare une nouvelle journée de grève le 18 mars.

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

M ercredi 4 mars, une mobilisation 
historique a impacté pas moins de 
75 lieux de travail. 

La journée avait pourtant démarré dans 
un contexte difficile. D’une part, le SSP 
est désormais seul à défendre le personnel 
contre la réforme de la Caisse de pension 
du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF), 
la Fédération des employé-e-s de l’Etat 
(FEDE) s’étant ralliée au projet du Conseil 
d’Etat. De l’autre, la préfecture avait an-
noncé, le mardi soir, qu’elle retirait l’auto-
risation accordée au rassemblement et à 
la manifestation, prévus le jour suivant à 
14 h. Motif invoqué: le coronavirus! 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S. Pour cette 
première journée entière de grève de la 
fonction publique, l’exercice a été, malgré 
tout, largement réussi. Nous avons recen-
sé pas moins de 2000 personnes mobili-
sées dans tous les secteurs de l’Etat!
C’est dans l’enseignement et l’administra-
tion que le mouvement a été le plus suivi, 
à l’image de la trentaine de salarié-e-s mo-
bilisé-e-s au Service de l’Enfance et de la 
jeunesse (SEJ). La Bibliothèque cantonale 
universitaire (BCU) a tourné au ralenti, 
puisque ses guichets étaient fermés dès 
8 h 15. À l’Etablissement cantonal des as-
surances sociales (ECAS), une discussion 
sur la caisse de pension, suivie par une 
quarantaine de salarié-e-s, a été organisée 
entre 9 h et 10 h. Les Offices régionaux 
de placement (ORP), le Service archéolo-
gique (SAEF) ou le Service de l’agricultu-
re (SAgri) n’étaient pas en reste.

ENSEIGNANT-E-S PAR CENTAINES. Dans l’en-
seignement, les écoles ont été fortement 
mobilisées. Dans le primaires, les cycles 
d’orientation, les établissements du se-
condaire supérieur et les hautes écoles, 
des centaines d’enseignant-e-s se sont 
mis-e-s en grève. 
Le secteur de la santé n’était pas en reste. 
Nous avons compté 300 salarié-e-s mobili-
sé-e-s sur les sites de l’Hôpital fribourgeois, 
malgré l’interdiction de se réunir à l’inté-
rieur des bâtiments. La mobilisation a éga-
lement été suivie au Réseau fribourgeois de 
santé mentale (RFSM) et dans des institu-
tions subventionnées telles que l’EMS des 
Martinets, l’Institut St-Joseph, les Ateliers 
de la Glâne ou le Service de logopédie, psy-
chologie et psychomotricité de Bulle.

CAP SUR LE 18 MARS! Alors que l’organi-
sation de la journée battait son plein, la 

Préfecture de la Sarine avait retiré, le 3 
au soir, son autorisation pour le rassem-
blement prévu le lendemain, par «prin-
cipe de précaution». En remplacement, le 
SSP convoquait une assemblée générale 
du personnel. 250 grévistes ont répondu 
présent-e-s. Après un retour sur les mobili-
sations de la matinée, suivi d’une présen-
tation du rapport d’expert commandité par 
le SSP (lire ci-contre), l’assemblée a conclu 
à la nécessité de rouvrir les négociations 
sur la réforme des retraites et de reporter 
le débat au Grand Conseil, prévu pour la 
session de mars.
C’est à l’unanimité, moins un refus et 
deux abstentions, que le personnel a déci-
dé de continuer la mobilisation avec une 
nouvelle journée de grève et d’actions 
le mercredi 18 mars, dans le cas où ces 
deux demandes ne seraient pas exaucées. 
Nous invitons le personnel à s’annoncer 
au plus vite comme gréviste!

CONSEILLERS NATIONAUX EN SOUTIEN. La 
journée de grève s’est terminée par une 
discussion réunissant 80 personnes. 
Deux conseillers nationaux socialistes, 
Pierre-Yves Maillard, également président 
de l’Union syndicale suisse, et Christian 
Dandrès, ont amené leur soutien au per-
sonnel en lutte. Christian Dandrès a rappe-
lé que les pertes de rentes seront bien plus 
importantes qu’annoncées. De son côté, 
Pierre-Yves Maillard a soutenu la nécessi-
té de reporter la décision politique sur la 
CPPEF. «Il faut prendre le temps. On n’est 
pas à trois mois près lorsqu’il s’agit d’une 
réforme aussi importante», a souligné l’an-
cien conseiller d’Etat vaudois. 

APPEL AUX PARTIS. Lundi 9 mars, le SSP 
a lancé un appel aux partis politiques fri-
bourgeois, leur demandant de reporter le 
débat prévu au Grand Conseil. L’appel 
est soutenu par l’Union syndicale locale, 
Unia, Syna, la Jeunesse socialiste fribour-
geoise et le PS 60+. Les partis de gauche, 
majoritaires au bureau du Grand Conseil, 
peuvent jouer un rôle décisif dans ce sens. 
Les discussions sur la CPPEF figurent, 
pour l’instant, à l’agenda de la session de 
mars du Grand Conseil (24 au 27 mars). 
Pour rappel, ce projet du Conseil d’Etat 
prévoit de passer du système de primau-
té des prestations au système de primau-
té des cotisations, d’augmenter l’âge de 
référence de départ à la retraite – de 60 
à 64 ans –, et entraînerait des baisses de 
rentes importantes. ◼

UN RAPPORT POINTE LA «FAIBLESSE 
CONCEPTUELLE» DE LA RÉVISION
Le SSP a mandaté une actuaire pour effectuer un rapport 
indépendant sur le projet de réforme de la CPPEF. Ce 
rapport a été effectué par Mme Michèle Mottu Stella, 
du cabinet d’experts en prévoyance Prevanto SA. Les 
conclusions sont sans équivoque:
◼ La réforme actuelle présente une faiblesse 
conceptuelle qui induirait des pertes de rentes plus 
importantes que celles annoncées par le Conseil d’Etat – 
non pas 9,5%, mais 15% en cas de départ à la retraite à 
64 ans.
◼ Seul un apport pour la constitution d’une 
réserve de fluctuation de valeur (RFV), ce qui équivaut à 
recapitaliser partiellement la caisse, peut crédibiliser les 
hypothèses retenues par le Conseil d’Etat.
◼ Cet apport est évalué à environ 573 millions, 
en plus des 380 actuellement prévus. Pour atteindre 
les propositions contenues dans le projet de révision, la 
contribution de l’Etat devrait ainsi se monter à 958 millions 
de francs.
◼ Le maintien de la primauté des prestations, 
à conditions équivalentes, coûterait moins cher que le 
passage à la primauté des cotisations.
Autre élément. Le comité de la CPPEF sur recommandation 
de l’Autorité de la transparence, saisie par le SSP, a 
publié ses chiffres 2019 juste avant la journée de grève. 
Conformément à ce que le SSP prédisait, le taux de 
rendement de la caisse était de 10% en 2019, son taux de 
couverture de 79,5%. 
Ces chiffres démontrent que la santé de la caisse est 
excellente et que la réforme est disproportionnée. Surtout, 
ils montrent qu’il est possible de prendre le temps de 
réaliser une révision solide. 
Les autorités doivent donc prendre leurs responsabilités 
en se donnant le temps d’étudier sérieusement le 
rapport d’experts indépendant – et apporter les correctifs 
nécessaires au projet sur la table. ◼

Sur le vif
«IL FAUT CONTINUER!»
Chaude ambiance lors de l’AG du 
personnel.

À la colère face aux baisses de rentes 
programmées s’est ajoutée l’indi-
gnation suscitée par l’interdiction 
de manifester, décrétée en dernière 
minute par la Préfecture. Prise au 
nom de la lutte contre le coronavirus, 
cette décision a été dénoncée comme 
une manœuvre visant à décourager 
la grève.
«Le 4 mars au matin, des messages 
s’affichaient sur les écrans des bus, 
répétant que les employé-e-s de l’Etat 
ne doivent pas se réunir en grand 
nombre. L’interdiction de la manifes-
tation, c’est du même tonneau: des 
pressions pour nous empêcher de 
manifester!» dénonçait un enseignant 
du Collège du Sud, où cinquante 
collègues ont malgré tout arrêté le 
travail. 
«Je suis un professionnel de la 
santé. Mais j’apprends seulement 
aujourd’hui que se réunir deux fois 
dans une salle n’est pas plus dange-
reux que se rassembler une fois à 
l’air libre», ironisait un infirmier. «Le 
Conseil d’Etat utilise des méthodes 
dignes d’une république bananière», 
résumait un collaborateur de l’Uni-
versité. 
Plusieurs intervenants soulignaient 
la réussite de la mobilisation, malgré 
le contexte difficile. «À l’Hôpital fri-
bourgeois, les services sont surbookés, 
et ce n’est pas à cause du Covid-19. 
Pour nous intimider, la direction avait 
interdit les attroupements de plus de 
dix personnes à la cafétéria et engagé 
un Securitas, témoignaient deux 
infirmières. Cela n’a pas empêché le 
personnel de bouger. Et beaucoup de 
patients nous ont soutenus en portant 
eux-mêmes l’autocollant!»
«Malgré les difficultés, nous avons 
réussi à montrer notre unité. Il faut 
continuer ainsi», soulignait un profes-
seur du Conservatoire. 
Cette détermination se concrétisait 
en fin d’assemblée par l’approba-
tion, à la quasi-unanimité, d’une 
motion appelant à une nouvelle 
journée de grève le 18 mars, au cas 
où le Grand Conseil n’accepterait 
pas de reporter son débat sur la 
révision de la CPPEF. ◼
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RECONNAÎTRE L’EXPÉRIENCE. Pour les per-
sonnes qui se trouvent en-dessus des 
salaires minimaux mais en-dessous des 
maximaux, la première étape de l’aug-
mentation salariale a eu des conséquences 
variables. Après obtention de l’annuité, 
les salaires basculent vers l’échelon supé-
rieur de la nouvelle grille. Cela permet, au 
maximum, d’obtenir une double annuité. 
On touche ici au cœur de la prochaine 
bataille: faire reconnaître les années d’ex-
périence, les responsabilités et les forma-
tions continues dans le nouveau système 
salarial! Cette bataille devra aussi per-
mettre de clarifier les règles concernant la 
reconnaissance de l’ancienneté. Jusqu’ici, 
celles-ci restent très floues et sont appli-
quées de manière disparate. Les fonctions 
soignantes ont généralement des rému-
nérations correspondant à leurs années 
d’expérience, pénurie oblige. Mais nous 
avons constaté, à plusieurs reprises, que 
des salarié-e-s de l’intendance avaient été 
engagé-e-s par des EMS au minimum sala-
rial, sans reconnaissance de leurs années 
de labeur.

BLOCAGE SCANDALEUX. Pour ce qui est des 
salaires maximaux des nouvelles classes, 
les fonctions allant de «sans formation» 
jusqu’au niveau CFC ont des plafonds 
plus élevés dans la nouvelle grille. Par 
exemple, les auxiliaires de soins, blo-
qué-e-s à 4822 francs dans l’ancien 
système, peuvent désormais progresser 
jusqu’à 5761 francs mensuels. La ré-

munération des ASSC, souvent bloquée 
à 5706 francs, peut progresser jusqu’à 
6259 francs. 
Or, malgré ces plafonds nettement plus 
élevés, les faîtières patronales ont donné 
le mot d’ordre de ne pas verser d’annui-
tés à ces fonctions! La bascule ne permet 
ainsi que de faibles augmentations. Les 
syndicats et les organisations profession-
nelles posent donc la question: où sont 
passés les 20 millions mis sur la table par 
l’Etat de Vaud?
Le procédé patronal est d’autant plus mal-
honnête que la bascule devait s’appliquer 
dès le mois de juin 2019. Or, celle-ci n’a 
été effective qu’à partir de septembre dans 
les EMS, et de janvier 2020 dans les hôpi-
taux et les soins à domicile – d’où le flou 
instauré sur le versement de l’annuité. 
Les nouvelles classes salariales ont des 
minimaux et des maximaux. Les deux 
doivent s’appliquer, et nous nous mobili-
serons pour que ce soit le cas! 

«CLIQUET» EN NÉGOCIATION. Seules les fonc-
tions HES n’ont pas vu leurs plafonds aug-
mentés. Pour cette raison, l’accord prévoit 
la négociation d’un «cliquet», soit le pas-
sage automatique à une classe supérieure, 
après un certain nombre d’années d’expé-
rience. Nous revendiquons en effet que les 
soignant-e-s HES, dès 10 ans d’ancienneté, 
passent automatiquement à une classe su-
périeure dans la nouvelle grille. Les négo-
ciations sont en cours. Un accord doit être 
trouvé d’ici au mois de juin 2020. ◼

Contexte
E n décembre, après 10 ans passés 

avec une grille salariale inchangée, 
prévoyant notamment des salaires 

minimaux inférieurs à 4000 francs men-
suels, les salarié-e-s de la santé parapu-
blique vaudoise voyaient enfin le bout du 
tunnel: après une forte mobilisation, un 
accord était signé avec les employeurs. 
Son entrée en vigueur était prévue pour 
le mois de janvier 2020.

AVANCÉE IMPORTANTE. L’accord prévoyait de 
basculer les salaires du personnel, soumis 
à la CCT san, vers la grille de rémunéra-
tion appliquée à l’Hôpital Riviera Chablais 
(HRC), plus favorable. Ce passage a été 
effectivement appliqué pour les salaires 
minimaux. Il s’agit d’une importante 
avancée, puisque ceux-ci ont enfin aug-
menté pour toutes les fonctions de la san-
té parapublique. Concrètement, le salaire 
minimal d’une fonction sans formation 
reconnue passe de 3748 à 4114 francs; 
celui d’un-e auxiliaire de soins, de 3748 
à 4231 francs; celui d’une assistante en 
soins et en santé communautaire (ASSC), 
d’une assistante ou assistant socio-édu-
catif ou d’un-e cuisinier/-ère avec CFC 
passe de 4012 à 4603 francs; pour les 
soignant-e-s de niveau HES, le salaire mi-
nimal est passé de 5052 à 5449 francs. 
Notre mobilisation a donc permis d’aug-
menter les salaires minimaux pour toutes 
et tous – et pas seulement pour les fonc-
tions soignantes, comme le souhaitaient 
les employeurs. C’est une victoire.

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL LE 12 MAI!
Tout au long de l’année 2019, les salarié-e-s de la santé para-
publique vaudoise se sont battu-e-s pied à pied pour obtenir 
des augmentations salariales.

Mis sous pression par une pétition largement signée, suivie 
d’une forte mobilisation du personnel le 5 novembre et du 
dépôt d’un préavis de grève, les employeurs ont paraphé en 
décembre un accord prévoyant une première augmentation 
des salaires.

Or, à peine cette première étape entérinée, les faîtières pa-
tronales bafouent leurs engagements, refusant d’octroyer les 
annuités aux personnes qui se trouvaient au plafond de leur 
classe dans l’ancienne grille salariale!

Afin de faire respecter le protocole et de se mobiliser pour 
la suite de la bataille, les syndicats et les associations pro-
fessionnelles invitent toutes les personnes travaillant dans la 
santé parapublique du canton de Vaud (EMS, CMS, soins à 
domicile, Profa, etc.) à participer à une assemblée générale, 
le 12 mai prochain. Agendée d’abord au 17 mars, la date a 
été repoussée en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’assemblée aura lieu à 19 h dans les locaux de la Maison du 
peuple, place Chauderon 5 à Lausanne. Réservez la date! ◼

Mais où sont passés  
les 20 millions ?
VAUD . Après une année de bataille dans la santé parapublique, c’est la douche froide: les faîtières 
patronales ne respectent pas le protocole d’accord signé fin 2019. La mobilisation continue.

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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GENÈVE . Le Conseil d’Etat renonce à son projet de nouvelle grille salariale (Score), combattu depuis dix ans par les 
syndicats. Questions à David Andenmatten, militant SSP aux HUG.

SERVICES PUBLICS 
INTERVIEW

Score circulait parmi le personnel de la 
santé et du social. Même les cadres in-
termédiaires ont pris position contre le 
projet. La prise de conscience a été pro-
gressive, car le Conseil d’Etat avait fait 
une forte publicité au projet, affirmant 
qu’une majorité de salarié-e-s en sortirait 
gagnante.
Je pense que la votation populaire que 
nous avons gagnée sur la Caisse de pen-
sion de la fonction publique genevoise 
(CPEG) a aussi joué. Le Conseil d’Etat a 
pris conscience que nous pourrions aussi 
remporter un scrutin sur la grille salariale, 
s’il tentait le passage en force. 
Le retrait de Score est une victoire très 
importante, car il aurait impacté l’en-
semble de la fonction publique et parapu-
blique genevoise. Nous avons ainsi évité 
une baisse des revenus pour un nombre 
élevé de salarié-e-s!

Quelles auraient été les conséquences de 
Score sur le personnel des Hôpitaux univer-
sitaires de Genève (HUG)?
Le secteur hospitalier aurait été touché 
de plein fouet par la nouvelle grille de ré-

Le projet Score est abandonné. Une bonne 
nouvelle?
David Andenmatten – Une très bonne 
nouvelle. Le système Score avait été mis 
au point de manière très opaque par une 
entreprise privée, qui avait déjà mené à 
terme un projet semblable dans le canton 
de Vaud (Decfo-Sysrem). Nous avons d’ail-
leurs pu bénéficier de l’expérience de nos 
collègues vaudois-e-s, qui s’étaient mobili-
sé-e-s contre leur nouveau système salarial.
Le cœur de Score, c’était de rapprocher 
la grille de rémunération de la fonction 
publique des pratiques en vigueur dans 
le privé. Concrètement, cela se traduisait 
par une augmentation des salaires pour 
les plus hautes classes, une réduction au 
bas de l’échelle. Les inégalités auraient 
donc augmenté.

Peut-on parler de victoire syndicale?
Oui. La décision du Conseil d’Etat d’aban-
donner ce projet est le fruit de dix années 
de résistances syndicales. 
L’exécutif s’est rendu compte que l’oppo-
sition à ce projet allait crescendo. Depuis 
quelques semaines, une pétition contre 

Score KO, une victoire 
syndicale

munération. Par exemple, les nettoyeurs 
auraient perdu 194 000 francs sur une vie 
de travail! 
Score prévoyait aussi une forte baisse des 
indemnités – perçues en cas de travail de 
nuit, le week-end et les jours fériés, ou 
pour certaines pénibilités particulières. 
En conséquence, une grande majorité des 
soignant-e-s auraient perdu au change. 
Alors que Score prévoyait de maintenir 
l’indemnité de 36 000 francs par an pour 
les chefs des départements médicaux!
Nous avons tenté de décortiquer et ex-
pliquer les conséquences de la nouvelle 
grille salariale au personnel hospitalier. 
Ce n’était pas un défi facile, car la direc-
tion menait en parallèle une opération de 
marketing, tentant de faire passer le pro-
jet pour une grande avancée.

Comment la résistance s’est-elle organi-
sée?
C’est le personnel le plus touché, celui 
du nettoyage, qui a été à la pointe du 
combat. Nous avons d’abord dénoncé les 
baisses de salaires prévues pour certaines 
catégories en diffusant un tract. Celui-ci a 
fait l’effet d’une bombe, et nous a valu de 
lourdes attaques: la direction des HUG et 
le Conseil d’Etat nous ont dénoncés pour 
avoir violé la confidentialité des négocia-
tions. Or la raison d’être d’un syndicat est 
d’informer les salarié-e-s quand de tels en-
jeux sont en discussion, pas de se réunir 
dans leur dos!
En 2011, les nettoyeurs des HUG ont 
mené une grève victorieuse. Ils y ont, 
entre autres, gagné le droit de réaliser 
des assemblées générales sur leur lieu 
de travail. Nous avons utilisé cette pos-
sibilité pour nous organiser contre Score. 
Nous avons tenu plusieurs assemblées 
sur le thème et adopté des résolutions 
dénonçant la nouvelle grille salariale et 
ses conséquences catastrophiques pour le 
personnel. Nous avons même menacé de 
faire grève, en raison des baisses de sa-
laires en jeu.
Il faut cependant souligner que la victoire 
contre le projet Score est le fruit d’une 
résistance d’ensemble des syndicats et du 
personnel concerné par la nouvelle grille 
des salaires: enseignant-e-s, administra-
tion, social, etc.

Et maintenant?
Le Conseil d’Etat a annoncé qu’il voulait 
se pencher sur un autre projet de grille 
salariale, de manière paritaire. Une pre-
mière discussion était prévue avec les syn-
dicats et les représentant-e-s du personnel 
le 26 mars, mais elle a été annulée. Le 
SSP a décidé de demander au Cartel de 
refuser toute confidentialité dans ces né-
gociations. Contrairement à ce qui s’est 
passé pour Score, les discussions doivent 
être menées de manière transparente. ◼

Agenda militant

GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
FRIBOURG
Mercredi 18 mars, toute la journée

GRÈVE POUR L’AVENIR
NEUCHÂTEL
Réunion de préparation du SSP
Mercredi 18 mars, 19 h
À l’ABC à La Chaux-de-Fonds (salle 
1er étage)

GRÈVE POUR L’AVENIR
FRIBOURG
Réunion de préparation
Jeudi 19 mars, 18 h
Uni Miséricorde

CONTRE LES PILLEURS ET POLLUEURS
LAUSANNE
Rassemblement
Mardi 24 mars, 17 h 30
Place du Port, Ouchy

AGROBUSINESS ET DESTRUCTION  
DU CLIMAT
LAUSANNE
Forum
Samedi 28 mars, 10 h 30
Pôle Sud

NI FOUS, NI MORTS
SUISSE ROMANDE
Présentation publique du livre
Lausanne: 24 mars, 19 h, Pôle Sud
Genève: 25 mars, Université ouvrière
Berne: 26 mars, 19 h, Käfigturm
Fribourg: 27 mars, 14 h 30, Point de 
vue (Théâtre Equilibre)
Delémont: 7 avril, 20 h, Musée d’art 
et d’histoire

GRÈVE POUR L’AVENIR
VAUD
Séance pleinière
Mardi 31 mars, 19h30
Maison du peuple, salle Jean Villard 
Gilles

GRÈVE POUR L’AVENIR
GENÈVE
Journée de formation syndicale
Jeudi 2 avril, 8 h 30 – 16 h 30
SSP, rue des Terreaux-du-Temple 6

JOURNAL DESTINÉ AUX MEMBRES DU SSP
PARAÎT TOUS LES 2 VENDREDIS DU MOIS 

ÉDITEUR RESPONSABLE
SSP-VPOD
Stefan Giger
Secrétaire général
Case postale 8279
8036 Zurich
www.ssp-vpod.ch

RÉDACTEUR RESPONSABLE
Guy Zurkinden
Case postale 1360
1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00
Fax 021 340 00 09
E-mail: journal@ssp-vpod.ch

IMPRESSION
Atar Roto Presse SA, Genève

Impressum

Le trait de Frédéric

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=


 
 services PUBLICS . 13 mars 20206 . RÉGIONS

l’Office fédéral de la statistique, les mères 
accomplissent en moyenne 53 heures 
de travail domestique et familial par se-
maine, contre 29 heures pour les pères».
L’immense banderole «65 ans c’est tou-
jours non!» prévue pour la manifestation 
à Lausanne a été déployée sur une petite 
place. Geneviève de Rham, militante vau-
doise du SSP, a rappelé que «par deux 
fois déjà, l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes a été rejetée en vo-
tation populaire (…). Si cette mesure est 
maintenue, nous appellerons à lancer un 
référendum contre AVS-21». Détermi-
nées, nous ne lâcherons rien! 
Partout, les femmes ont appelé à la soli-
darité internationale, à l’image du col-
lectif vaudois qui appelle «les autorités 
à redonner sens au droit d’asile et à ac-
cueillir les personnes qui en ce moment 
fuient des pays en guerre et s’entassent 
dans des camps insalubres et surpeuplés 
en Grèce». 
La flashmob «Le violeur c’est toi», in-
ventée au Chili, a fait le tour du monde. 
Nous l’avons reprise partout en Suisse à 
15h24, heure à laquelle les femmes ne 
sont en moyenne plus payées. Puissante, 
cette performance collective dénonce les 
violeurs et exige que la honte change de 
camp! ◼

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

P as question de tout annuler. Pas 
question non plus de jouer avec 
notre santé. En une semaine, les col-

lectifs ont revu tous leurs programmes: 
pas de grosses manifestations à Genève 
et Lausanne, pas de tournée des EMS à 
Neuchâtel, mais des actions, rassemble-
ments et flashmobs décentralisés, un peu 
partout. Finalement, plusieurs milliers 
de femmes se sont mobilisées en Suisse 
romande. Les actions décentralisées ont 
permis de faire ressortir la diversité et la 
vivacité du mouvement.
Le dimanche 8 mars a permis de rendre 
visible le travail de soins. Avec le corona-
virus d’ailleurs, le monde découvre des 
hôpitaux à bout de souffle, qui peinent 
à faire face – non seulement parce que 
l’épidémie est inédite, mais aussi parce 
que, en raison de plusieurs décennies de 
politiques d’austérité, ils fonctionnent 
avec des moyens réduits et un sous-effec-
tif permanent. Et la majorité des travail-
leurs de la santé sont des travailleuses! 
Le travail de soins ne s’arrête jamais. Et, 
lorsque l’Etat décide de réduire ses presta-
tions, ce sont une fois de plus les femmes 
qui prennent le relais, comme l’a souligné 
Anne Michel, du SSP – Région Genève: 
«À cause de la mentalité patriarcale do-
minante, c’est à nous, les femmes, de 
prendre en charge ces tâches qui alour-
dissent la double journée de travail. Selon 

FEMMES  DANS LA RUE MALGRÉ LE VIRUS

UN 8 MARS RÉUSSI, DÉTERMINÉ  
ET IMAGINATIF!

SANTÉ  H+ TIRE LA SONNETTE D’ALARME

LES FERMETURES D’HÔPITAUX,  
UN DANGER POUR LA POPULATION

vée. C’est un service public qui a des 
obligations et des coûts, car le temps des 
religieuses bénévoles dans les hospices 
est révolu. 
L’obligation de répondre à des besoins, 
voire des urgences sanitaires dont dé-
pend l’ensemble de la population est une 
priorité qui a été oubliée ces dernières an-
nées. On nous avait habitués à observer 
les hôpitaux à travers le prisme de leurs 
comptes annuels.
Ces prochaines semaines, il va falloir af-
fronter l’urgence avec des salarié-e-s qui 
tirent sur la corde depuis très longtemps. 
Le personnel hospitalier sera la cible de 
toutes les attentions; son dévouement 
sera mis en avant et applaudi. 
N’oublions cependant pas que les net-
toyeurs et nettoyeuses, les aides, les in-
firmières, instrumentistes, secrétaires, les 
radiologues – des professions souvent très 
féminisées – accomplissent tous les jours 
ce travail usant et stressant face à la mala-
die, la mort et la souffrance. Et c’est tous 
les jours, qu’elles et ils méritent d’être re-
connus et correctement rémunérés. 
H+ se bat aujourd’hui pour ne pas réduire 
davantage le financement. De notre côté, 
nous luttons pour augmenter les moyens 
alloués à l’hôpital public. Pour le bien de 
toutes et tous. ◼

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L e 6 mars 2020, alors que le SARS-
CoV-2, familièrement appelé coro-
navirus, se propageait à travers l’Eu-

rope, l’association faîtière des hôpitaux et 
cliniques suisses (H+) dénonçait l’impact 
d’une nouvelle révision de l’Ordonnance 
sur l’assurance maladie (OAMal). Selon 
H+, cette révision pourrait conduire à la 
disparition de 120 hôpitaux, entraînant 
avec eux 10 000 postes de travail.
Des réactions ulcérées de représentant-e-s 
politiques ont été relayées par la presse. 
Mais ce ne sont pas les 120 hôpitaux bif-
fés des listes hospitalières qui les ont mis 
sur les nerfs. C’est le fait que H+ «récu-
père» l’épidémie pour défendre le finan-
cement des hôpitaux.
H+ est sorti, enfin, de sa réserve pour 
expliquer que réduire ce financement im-
plique la fermeture d’établissements et la 
suppression des postes de travail. La dimi-
nution du nombre de lits implique aussi 
une mise en danger de la population, en 
laissant les régions dites périphériques 
démunies et en épuisant le personnel 
hospitalier. Dans le contexte de l’épidé-
mie annoncée, H+ met la population face 
à une équation: moins d’hôpitaux égale 
moins de soins, égale plus de morts. C’est 
moche, mais c’est la réalité.
Il aura fallu la crise du coronavirus pour 
réaliser que l’hôpital public ne peut pas 
fonctionner comme une entreprise pri-

VAUD  MOBILISATION GÉNÉRALE AU CHUV

LE CORONAVIRUS, UN RÉVÉLATEUR  
INQUIÉTANT

Une mobilisation générale et des plans 
d’urgence sont décrétés pour accueillir 
au mieux les patient-e-s contaminé-e-s au 
coronavirus et les populations fragiles. La 
durée et les pics de contamination démon-
treront si les capacités d’accueil extraordi-
naires mises en place suffiront. Le person-
nel soignant et celui de tout l’hôpital public 
s’apprête à fournir un effort considérable. 
Le coronavirus fait apparaître avec acuité 
cette réalité: l’hôpital public a besoin de 
moyens financiers supplémentaires. Un 
plan de redéploiement doit être élaboré et 
financé pour lui donner les moyens d’ac-
complir sa tâche de service public: soigner 
la population et assurer à toutes et tous 
une prise en charge de qualité. Pour cela, il 
faut du personnel, du personnel et encore 
du personnel. 
Le canton de Vaud vient d’annoncer des 
ressources supplémentaires issues de la 
Banque nationale (249 millions). Le SSP 
demande que cet argent soit consacré au 
service public de la santé et au système 
hospitalier public cantonal en premier 
lieu. Si des investissements massifs sont 
effectués dans l’hôpital public, cela per-
mettra de faire face aux prochaines crises 
sanitaires dans de bien meilleures condi-
tions. C’est une nécessité. ◼

SSP . RÉGION VAUD . GROUPE CHUV

L e système hospitalier s’apprête à faire 
face à une situation inédite. Avec un 
taux d’hospitalisation en soins aigus 

approchant les 10% de personnes conta-
minées au coronavirus, les besoins en 
personnel soignant et en lits seront sans 
doute d’une ampleur inconnue jusqu’ici. 
Au CHUV notamment, la mobilisation 
générale de toutes les forces disponibles 
a été décrétée. Nous, soignant-e-s et per-
sonnels de l’hôpital, nous apprêtons à 
fournir un effort gigantesque. 
Depuis de nombreuses années, l’hôpital 
public est soumis à des cures d’austérité 
répétées. Le personnel y est sous pression 
et épuisé, car les dotations sont insuffi-
santes et les rythmes de travail effrénés. 
Les mesures d’économies ont aussi tou-
ché les infrastructures et les lits dispo-
nibles. En temps normal, déjà, la prise en 
charge des patient-e-s est touchée. 
Les hôpitaux publics sont sous-financés 
et sous-dotés par des choix politiques qui 
suivent tous la même direction: mise en 
concurrence, lutte contre la prétendue 
augmentation des coûts de la santé, fi-
nancement public des cliniques privées 
au détriment des hôpitaux publics, lo-
gique du profit, etc. Et c’est à ces mêmes 
hôpitaux et à leur personnel épuisé que 
l’on demande aujourd’hui de faire face à 
l’urgence sanitaire. 

VAUD  APRÈS DEUX ANS DE TRAVAUX

LA MAISON DU PEUPLE FAIT PEAU NEUVE

de l’effet, mais surtout de l’attrait des 
salles pour une multitude d’associations, 
de syndicats et de partis. Et d’indiquer: 
«C’est important de s’ouvrir aux mouve-
ments sociaux, comme la Grève du cli-
mat.» 
À l’origine, le bâtiment se voulait le lieu 
de développement d’une culture ou-
vrière. Il accueillait le cinéma Eldorado, 
le bowling, la salle de danse, les lotos… 
«Porter une culture démocratique est aus-
si un projet de gauche», rappelle Julien 
Eggenberger, qui souligne notamment le 
succès des bals mensuels de l’Avivo. 
Créée en 1901, la Maison du peuple a 
déménagé trois fois, de Saint-François 
au pont Bessières, puis à Chauderon en 
1961. 
L’Orchestre de chambre de Lausanne y a 
été créé en 1942. Aujourd’hui, la Haute 
Ecole de musique s’est installée en son 
cœur. La salle de cinéma, écrin vide,  
attend encore sa transformation. 
En 2021, pour les 120 ans de la Mai-
son du peuple, une large rétrospective 
est déjà prévue. Pour l’heure, le Cercle 
ouvrier lausannois souhaite mettre en 
valeur les travaux effectués et porter son 
regard vers l’avenir. Le «Kremlin», sur-
nom de l’époque, n’a pas fini de bruire 
de débats. ◼

ALINE ANDREY . L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL  (4 MARS 
2020)

« Ce chantier m’a fait penser à une 
scène de théâtre, du fait des lu-
mières, des couleurs et des acteurs. 

Mais la pénibilité du travail m’est appa-
rue comme bien réelle. De quoi soutenir 
encore et toujours la retraite à 60 ans.» 
Le photographe Thierry Porchet résume 
par ces mots deux ans de suivi du chan-
tier de la Maison du peuple à Lausanne. 
Son exposition a été vernie le 5 mars, 
lors de l’inauguration, et une douzaine 
de ses photos orneront ces prochaines 
années les murs des salles Jean-Jaurès, 
Rosa-Luxembourg et Jean-Villard-Gilles. 
«C’est la dernière Maison du peuple in-
dépendante en Suisse» souligne Julien 
Eggenberger, président du Cercle ouvrier 
lausannois propriétaire des lieux, du 
SSP et député socialiste. Son parti y a de 
nombreux bureaux, aux côtés des autres 
groupes de gauche: le POP et Solidari-
tés. On y trouve aussi l’Union syndicale 
vaudoise, la caisse de chômage d’Unia 
et le syndicat Sud. Membres du Cercle 
ouvrier, les autres syndicats y louent des 
salles régulièrement. 
Parcourant les dédales de cet immeuble à 
l’allure soviétique, Julien Eggenberger ex-
plique les travaux de mise aux normes de 
sécurité, le désamiantage et la remise en 
état de salles qui tombaient en ruine. Le 
rouge foncé prédominant a laissé la place 
à un doré chic. «Ce sont ses couleurs 
d’origine», précise le président heureux 
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2020, en une journée nationale de grèves 
et d’actions pour une écologie sociale et 
démocratique.

UNE ÉCOLOGIE SOCIALE. Lorsqu’on tente 
de faire converger luttes sociales et 
luttes écologiques, on peut se retrouver 
face à des contradictions apparentes: si 
l’on sort des énergies fossiles, que de-
viendront les salarié-e-s des aéroports? 
Si l’on choisit de ne plus produire cer-
tains biens parce qu’ils sont nocifs à 
l’environnement, que faire des travail-
leurs/-euses qui les produisent? L’éco-
logie libérale répondra que «d’ici là, on 
aura des avions électriques», ou qu’on 
«aura trouvé la technologie nécessaire 
à produire ces biens de manière respec-
tueuse de l’environnement». Il n’en est 
rien. Nous ne pouvons baser nos planifi-
cations sur l’hypothèse de technologies 
qui, même si par miracle elles étaient 
«respectueuses de l’environnement», 
ne résoudraient aucun des problèmes 
de justice sociale. Le seul chemin est 
celui d’une écologie sociale, qui résolve 
ces contradictions apparentes via des 
solutions écologiquement durables et 
socialement justes. Nous devons diri-
ger nos efforts vers des propositions 
comme celle du revenu de transition 
écologique (RTE), un filet qui offrirait 
aux salarié-e-s des secteurs en dispari-
tion la possibilité de se réorienter vers 
des emplois en accord avec le tournant 
écologique, sans en souffrir. Et qui de-
vrait s’accompagner de la possibilité de 
suivre des formations continues facili-
tant leur réorientation professionnelle.

LE TRAVAIL, UNE PROBLÉMATIQUE CENTRALE. 
Si nous ne reconsidérons pas la forme 
et le fond du travail dans notre société, 
soit comment et pourquoi nous travail-
lons, nous ne pourrons pas construire 
une écologie sociale. Nous devons tout 

repenser: quels sont les secteurs écono-
miques nuisibles, neutres ou bénéfiques 
à l’environnement? Quels sont ceux 
qu’il faudra réduire, voire abolir – ou, au 
contraire, développer davantage? Nous 
pouvons imaginer qu’il faudra rediriger 
une partie du travail vers les activités 
de soins aux personnes et aux écosys-
tèmes, en reconnaissant leur importance 
pour une société saine. Il faut également 
soulever la question du temps et des 
rythmes de travail, qui devront être ré-
duits sans pertes de salaires et avec les 
embauches correspondantes.

FAIRE CONVERGER LES LUTTES. Pour mettre 
en place ces changements, nous devrons 
être fort-e-s, collectivement. Sans une 
convergence des différents mouvements 
sociaux, sans une collaboration avec les 
syndicats, nous ne pourrons pas déve-
lopper le mouvement de masse néces-
saire pour combattre la vision libérale 
de l’écologie qui imprègne le débat pu-
blic, pour sortir des énergies fossiles et 
implanter nos revendications. De plus, 
sans cette convergence, nous oublie-
rions forcément les préoccupations de 
certaines tranches de la population, qui 
ont chacune des besoins spécifiques. 
C’est pourquoi la Grève pour l’Avenir 
s’est déjà alliée à la Grève féministe, 
ainsi qu’à plusieurs syndicats (Unia, 
Sud, SSP, Uniterre, etc.). Elle a aussi 
initié un rapprochement avec le monde 
paysan en participant à la manifestation 
du 22 février pour une agriculture so-
ciale, paysanne et agroécologique et en 
s’organisant avec les vignerons et vi-
gneronnes du collectif les «Raisins de la 
colère». Nous devons continuer le dé-
veloppement de réseaux politiques de 
base afin de créer ce rapport de force 
– et, démocratiquement, nous donner 
le pouvoir de changer la société dans 
laquelle nous vivons.◼

« Changer le système, pas le cli-
mat»; «Pas de justice climatique 
sans justice sociale»; ou encore 

«Faire payer les vrais responsables». La 
«jeunesse» crie ces slogans dans la rue 
depuis plus d’une année. Ces slogans ont 
été repris par les médias, un narratif a été 
créé autour de cette belle jeunesse qui de-
mande un futur vivable. 

ÉTABLIR LE RAPPORT DE FORCE. Mais les 
grèves scolaires ne suffisent pas. Elles 
n’établissent pas le rapport de force né-
cessaire face à la politique institutionnelle 
et à la classe dominante. Elles limitent à la 
population écolière et étudiante le réseau 
politique de base permettant un change-
ment. C’est pourquoi, après avoir mobili-
sé majoritairement dans les gymnases et 
universités ainsi que chez les retraité-e-s, 
il est temps d’inclure toutes les personnes 
concernées et touchées par les crises éco-
logiques et sociales – soit l’ensemble de la 
population. 

ENGAGER TOUS LES SECTEURS. Nous nous 
dirigeons vers un renforcement des in-
justices déjà présentes dans la société: 
détérioration des conditions de travail, 
dépendance renforcée à des produits et 
services monopolisés par la classe do-
minante, effets négatifs décuplés sur les 
peuples qui souffrent déjà du système 
capitaliste, patriarcal et néocolonial. Ces 
enjeux méritent que tous les secteurs de 
la société s’engagent: enseignant-e-s, per-
sonnel soignant, agriculteurs/-trices, etc. 
De cette observation est né le projet de 
la Grève pour l’Avenir: une entité qui ne 
se limite pas à la Grève du Climat, mais 
inclut des syndicats et d’autres mouve-
ments sociaux, tels Extinction Rebellion 
ou la Grève féministe, cherche à appro-
cher les problèmes écologiques de ma-
nière holistique et sociale. Et qui vise à 
culminer – une première fois – le 15 mai 

Ensemble 
vers le 
15 mai !

Les jeunes pour le climat ont lancé un appel à une Grève pour l’Avenir, 
le 15 mai prochain. Le SSP participe à cette initiative, indispensable 
pour imposer une sortie de crise progressiste. Éclairage.

BENJAMIN BOVEY . COLLECTIF GRÈVE POUR L’AVENIR . VAUD
ERIC ROSET . PHOTO

JOURNÉE DE GRÈVE, D’ACTIONS  
ET DE MANIFESTATION
Le 15 mai sera l’occasion de porter nos revendications com-
munes pour une écologie sociale dans les rues, lors d’une 
manifestation centralisée en fin de journée. 

Il s’agira, dans la mesure du possible, de faire grève durant 
la journée, mais aussi de mener des actions décentralisées, 
symboliques et créatives pour déranger l’ordre néolibéral qui 
nous opprime et détruit le Vivant. Pour les personnes ne pou-
vant pas faire grève, il suffira de montrer son soutien en por-
tant le badge de la «Grève pour l’Avenir» ou en boycottant la 
consommation de produits issus du commerce globalisé, au 
profit d’une consommation locale. 

Durant la journée, des repas seront aussi organisés sur diffé-
rents lieux de travail, pour que chacun-e prenne le temps de 
se réunir, de discuter et de partager un moment ensemble. 

À 11 h 59, nous activerons l’alarme climatique en faisant 
collectivement le plus de bruit possible à travers la Suisse. 

En fin d’après-midi, une marche aura lieu dans chaque can-
ton. Tout est possible et tout peut encore s’organiser pour 
que cette journée marque le début de la convergence entre 
lutte sociale et écologique. 

Ce n’est qu’une étape vers ce projet commun d’écologie  
sociale, pour lequel il faut s’engager maintenant. 

La transition sera écologique et sociale, ou elle ne sera pas! 
Elle se fera par les gens, ou ne se fera pas! ◼

Sur le terrain
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SSP – Région Neuchâtel
Au personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Chères et Chers Collègues, 

Le comité de section organise une séance d’information et de discussion avec le personnel de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds le:

Lundi 23 mars à 19 h 30
Cafétéria des TP
Rue du Marais 6 à La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui ne sont pas membres de notre syndicat sont invitées. Néanmoins, seul-e-s 
les adhérent-e-s auront le droit de vote. 

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et message de bienvenue
2. Sondage
3. Informations
4. Revendications 
5. Divers

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux, le comité vous adresse, Chères et Chers 
Collègues, ses salutations engagées. 

Pour la Section Chaux-de-Fonds
DIDIER RICHARD . PRÉSIDENT DE SECTION

LÉA ZIEGLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double 
• 3 buffets de petit déjeuner
• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats 
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

Offre de Printemps 2020 
par personne en chambre double 

Superior à CHF 390.-Standard à CHF 360.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité du 21 mars au 30 juin

La propagation du coronavirus risque d’entraîner des restrictions dans la vie  
quotidienne et au travail. Quelles sont les conséquences pour les salarié-e-s?

Coronavirus: mes droits en tant 
qu’employé-e
Je dois m’occuper d’un enfant malade. Puis-je rester à la maison?
En principe, les parents sont autorisés à prendre trois jours de congé pour s’occuper de leurs 
enfants malades, sur présentation d’un certificat médical. Dans le secteur public, la durée est 
parfois supérieure à trois jours. Si la question du maintien du salaire n’est pas réglée dans le 
contrat de travail ou dans le statut du personnel, la garde d’enfants malades est considérée 
comme un empêchement de travailler au sens de l’article 324a du Code des obligations (CO), 
c’est-à-dire un empêchement d’exécuter son travail sans qu’il y ait faute de sa part. L’employeur 
est donc tenu de payer le salaire.
Indépendamment du paiement, les parents peuvent rester plus longtemps à la maison pour 
s’occuper d’un enfant, s’il n’y a pas d’autre solution. Dans ce cas, ils ne reçoivent généralement 
pas de salaire.
Toutefois, en cas de pandémie avec un risque élevé de contamination, il n’est pas conseillé de 
reprendre le travail trois jours après avoir soigné une personne malade, car on risque ainsi de 
contaminer d’autres personnes. Le SSP exige donc que, dans ces cas, les salaires continuent 
d’être payés au-delà du délai de 3 jours.

La garderie ou l’école de mes enfants a dû fermer et je n’ai personne pour s’occuper d’eux. Puis-je 
rester à la maison?
Les parents ont l’obligation légale de s’occuper de leurs enfants (article 276 du Code civil). 
Si le travailleur ou la travailleuse est empêché-e de travailler sans qu’il y ait faute de sa part, 
l’employeur doit continuer à lui verser son salaire pendant une période limitée, conformément 
à l’art. 324a CO. Les parents doivent toutefois faire tout leur possible pour éviter de nouvelles 
absences et s’organiser en conséquence.
Cependant, en cas de pandémie, il n’est pas judicieux d’organiser d’autres formes de prise en 
charge collective (par exemple avec d’autres parents). C’est pourquoi le SSP insiste pour que, 
dans ce cas, les salaires continuent à être versés pendant la durée où la crèche ou l’école est 
fermée.

L’employeur nous renvoie chez nous et exige que nous prenions ces jours sur nos vacances. Est-il 
autorisé à le faire?
Si l’employeur renvoie les employé-e-s à la maison, il est en situation de «demeure» au sens de 
la loi et doit payer le salaire.
La loi prévoit certes que l’employeur peut déterminer le moment des vacances. Mais il doit 
écouter les employé-e-s et tenir compte de leurs souhaits. De plus, les vacances doivent être 
prévisibles et planifiées à l’avance, en général trois mois à l’avance.

Je travaille dans une crèche. La crèche est fermée en raison d’un ordre officiel. Est-ce que je reçois 
toujours mon salaire?
Oui, vous avez droit au paiement de votre salaire. S’il s’agit d’une crèche privée, l’employeur 
peut demander une indemnité de chômage partiel pour ses employé-e-s, car la situation découle 
d’une mesure officielle.

Je travaille dans le secteur de la santé. Mon employeur a décidé dernièrement d’interdire la prise de 
vacances. Est-il autorisé à le faire, même si j’ai déjà réservé un voyage?
Le report des congés déjà convenus n’est justifié que pour des raisons sérieuses – besoins de 
l’entreprise urgents et imprévus. Cela peut être le cas en cas de pandémie sanitaire. Le report 
doit être communiqué à l’employé-e dans les plus brefs délais. Et l’employeur doit indemniser le 
salarié pour le préjudice subi, c’est-à-dire lui verser le montant des vacances déjà réservées.

Je ne peux pas me rendre au travail en voiture, ou je suis en retard parce que les transports publics 
sont restreints ou interrompus. Est-ce que je suis toujours payé?
Vous êtes excusé-e si vous arrivez en retard ou si vous ne pouvez pas venir travailler pour la 
raison mentionnée ci-dessus, mais l’employeur n’est alors pas tenu de vous verser votre salaire. 
L’employeur peut toutefois demander une indemnité de chômage partiel. Si le travail peut éga-
lement être effectué à domicile, vous pouvez organiser votre travail de cette manière, et le droit 
au salaire reste acquis.

Je viens de rentrer de mes vacances en Italie. L’employeur m’oblige à rester à la maison et à m’isoler 
pendant deux semaines.
Si le travail peut être effectué par télétravail, il faut le faire. Toutefois, si le travail ne peut être 
effectué que dans l’entreprise et que vous n’êtes pas autorisé à y travailler sans que ce soit votre 
faute, le salaire doit quand même être versé.

SSP 

GRÈVE POUR L’AVENIR DU 15 MAI 2020
Suite à l’appel des jeunes pour le climat lancé aux organisations syndicales, 
le SSP a décidé, lors de son congrès, de soutenir la Grève pour l’avenir du 
15 mai 2020 et d’appeler à une Journée d’actions et de grève pour la justice 

climatique et sociale sur les lieux de travail. Objectif: exiger des mesures concrètes de la part 
des autorités politiques.

Le SSP débloquera son fond de grève et établira des cahiers de revendications à l’inten-
tion des employeurs liant protection de l’environnement et amélioration des conditions de 
travail.

Afin de préparer cette journée de grève et de mobilisation, nous invitons les membres du SSP – 
Région Neuchâtel de nous retrouver le:

Mercredi 18 mars à 19 h
À l’ABC à La Chaux-de-Fonds (salle 1er étage)
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Un dumping 
signé UDC

VOTATION DU 17 MAI . Le SSP appelle à refuser l’initiative dite  
«de limitation». Celle-ci aboutirait à précariser une majorité 
des salarié-e-s. Arguments.

Initiative 
lancée !

RETRAITES . La récolte a démarré pour l’initiative syndicale visant 
à instaurer une 13e rente AVS. Selon l’USS, ce projet est indispen-
sable pour compenser la dégringolade du 2e pilier.

accroissant encore la pression sur l’en-
semble des salarié-e-s. C’est, en réalité, 
le véritable objectif de l’initiative UDC: 
disposer de davantage de main-d’œuvre 
immigrée sans droits, bon marché, tail-
lable et corvéable à merci. N’oublions 
pas que les accords bilatéraux ont per-
mis la suppression du statut de saison-
nier. Ce dont nous avons besoin, c’est de 
renforcer les droits de toutes et tous, pas 
les démanteler.

PRÉCARISATION DES STATUTS. L’initiative 
remettrait en cause le droit de séjour des 
migrantes et migrants issus de l’Union 
européenne. En cas de oui, la politique 
migratoire helvétique deviendrait en-
core plus répressive. Concrètement, un 
certain nombre de réglementations pro-
gressistes contenues dans l’accord sur la 
libre circulation des personnes seraient 
suspendues au profit des dispositions 
plus restrictives prévues par la Loi sur 
les étrangers (LEtr). Ces durcissements 
concerneraient les règles en vigueur 
en matière de droit d’entrée, de séjour, 
d’accès à une activité professionnelle et 
d’établissement. La LEtr réglementerait 
l’immigration venue de l’UE avec des 
contingents, comme c’est le cas actuelle-
ment pour l’immigration des pays tiers. 
Le droit de séjour des personnes retrai-
tées, invalides et veuves ne serait plus 
garanti; le droit au regroupement fami-
lial serait limité; le droit à l’égalité de 
traitement en ce qui concerne l’accès à 
une activité rémunérée et son exercice, 
mais aussi l’égalité des conditions de vie, 
d’emploi et de travail, volerait aussi en 
éclats.

PLUS DE DROITS, PAS MOINS! L’initiative 
de limitation s’inscrit dans une politique 
populiste de droite qui joue «les nôtres» 
contre «les étrangers». Elle ne recule de-
vant aucun argument xénophobe et ra-
ciste. Elle vise à discriminer et à exclure 
les migrant-e-s. Au lieu de développer 
l’économie sur la base de droits sociaux 
et politiques garantis à toutes et tous, 
l’initiative prive les salarié-e-s issu-e-s de 
l’UE de leurs droits et les jette en pâture 
aux employeurs. Ces derniers pourront 
ainsi mieux les exploiter. 
Au lieu de protéger les frontières, nous 
devons protéger nos salaires et nos 
conditions de travail; au lieu de tolérer 
le dumping salarial quand il touche des 
immigré-e-s, il faut exiger des hausses de 
revenu pour tout le monde; au lieu de 
précariser les conditions de séjour et de 
travail de nos collègues immigré-e-s, il 
faut se battre ensemble pour obtenir les 
mêmes droits pour toutes et tous.
Ensemble, disons NON à l’initiative de 
limitation de l’UDC! ◼

L ’immigration fait partie de l’histoire 
de notre pays.
Ce sont des immigré-e-s qui ont, au 

sens propre du terme, construit la Suisse 
d’aujourd’hui avec du ciment et des 
briques. Mais pas seulement. L’apport 
de l’immigration se ressent dans tous les 
domaines: de la science à la culture, du 
sport à la cuisine! 

LES ATTAQUES SE SUIVENT. Et pourtant, de-
puis de nombreuses années les attaques 
contre les immigré-e-s se suivent et se 
ressemblent. Les conditions d’octroi des 
permis, les conditions de travail et de vie 
que la Suisse leur réserve se durcissent. 
Nombre de personnes issues de la migra-
tion vivent dans la précarité: les permis 
de séjour et contrats de travail précaires, 
couplés à l’absence de droits politiques, 
rendent cette population fragile. Le fait 
qu’une part si importante des habitant-e-s 
vive dans la peur et l’instabilité représente 
un problème qui touche tout le monde, 
car cette société à deux vitesses finit par 
affaiblir l’ensemble des salarié-e-s.

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER. Le 17 mai 
2020, nous voterons sur l’initiative dite 
«de limitation», dont l’objectif est d’assu-
rer la mise en œuvre du texte contre l’im-
migration de masse, accepté en 2014 en 
votation populaire et contre lequel nous 
nous étions déjà battu-e-s.
Pour le SSP, cette initiative est inaccep-
table. Tout d’abord, parce qu’elle vise 
à supprimer des droits. En abolissant la 
libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l’Union européenne, ce texte 
aurait un impact sur l’ensemble des sala-
rié-e-s, quel que soit leur passeport. Les 
mécanismes de contrôles des salaires qui 
ont été mis en place seraient supprimés, 
ce qui équivaudrait à un recul. Or ce 
dont nous avons besoin, c’est d’un ren-
forcement des contrôles – pas de leur 
suppression.

SALARIÉ-E-S CORVÉABLES. Si l’initiative 
était adoptée, les ressortissant-e-s de 
l’Union européenne (UE) auraient le 
même statut précaire que celui que la 
Loi sur les étrangers (LEtr) réserve au-
jourd’hui aux ressortissant-e-s des dits 
pays tiers. Cette évolution renforcerait 
un système déjà inégal, dans lequel les 
travailleuses et travailleurs étrangers ont 
moins de droits et sont davantage exploi-
tés. Cela renforcerait encore la marge de 
manœuvre des employeurs, en créant 
un véritable droit au dumping salarial, 

la prévoyance vieillesse». M. Maillard 
souligne en effet que les banques et les 
assurances dénigrent l’AVS afin de vendre 
le plus possible de produits du 3e pilier, 
très lucratifs.

LES CAISSES SONT PLEINES. «Il est anor-
mal que la BNS accumule des réserves 
faramineuses et que la Confédération 
dégage des bonis de plusieurs milliards 
chaque année alors que la population 
voit son pouvoir d’achat se réduire en 
raison des hausses de prime maladie 
et du prix surfait des loyers. Il y a as-
sez d’argent en Suisse pour verser des 
rentes décentes», a tonné le président 
de l’USS. Et d’évoquer notamment la 
piste d’un financement additionnel 
de l’AVS via les excédents exorbitants 
qu’enregistre la Banque nationale 
suisse (BNS) – dont les bénéfices sont 
tels qu’elle versera cette année 4 mil-
liards de francs aux cantons. 
La 13e rente servira aussi à compenser 
l’effondrement en cours des rentes du 
2e pilier, précise Giorgio Tuti, président 
du Syndicat du personnel des transports 
(SEV).

SOUTIENS POLITIQUES. Pour Barbara Gysi, 
vice-présidente du Parti socialiste, qui 
soutient l’initiative lancée par l’USS, dans 
l’AVS, la solidarité ne fonctionne pas seu-
lement entre les bas et les hauts revenus, 
mais aussi entre les sexes. De fait, l’AVS est 
la seule assurance pour laquelle le travail 
familial et de soins est reconnu et donne 
droit à une augmentation des rentes. La 
conseillère nationale Verte Léonore Por-
chet demande aussi des améliorations 
concrètes après la Grève des femmes*. 
Pour elle, renforcer l’AVS, c’est renforcer 
l’égalité entre femmes et hommes.

LA RÉCOLTE A COMMENCÉ. L’alliance favo-
rable à l’initiative pour une 13e rente 
AVS a entamé la récolte de signatures le 
jeudi 5 mars. En raison des incertitudes 
concernant l’évolution de la crise due 
au coronavirus, les initiant-e-s signalent 
l’existence du site Internet de campagne 
(www.AVSx13.ch), sur lequel il est pos-
sible de s’informer et de signer l’initiative. 
La récolte des précieux paraphes peut ain-
si être soutenue, même depuis la maison!
Les syndicats ont 18 mois pour récol-
ter les 100 000 signatures nécessaires à 
l’aboutissement de l’initiative populaire 
fédérale pour une 13e rente AVS. Celle-
ci sera aussi encartée dans la prochaine 
édition de Services Publics, qui sortira le 
vendredi 3 avril. ◼

L es rentes de l’AVS ne permettent 
pas d’en vivre et elles ne cessent de 
perdre de la valeur. Parallèlement, 

celles du 2e pilier baissent toujours plus 
rapidement. Et cela, alors que les cotisa-
tions versées à la LPP par les salarié-e-s 
ont atteint un niveau record. Pour contrer 
cette dégringolade et faire un pas vers la 
garantie à toutes et tous d’une rente de 
retraite décente, l’Union syndicale suisse 
a lancé, jeudi 5 mars, son initiative pour 
une 13e rente AVS.

LARGE COALITION. La rente de celle ou celui 
qui prend sa retraite aujourd’hui ou de-
main est inférieure à celle touchée par les 
générations précédentes. L’écart existant 
entre les rentes au détriment des femmes 
est particulièrement problématique; l’éga-
lité entre les sexes est ainsi encore loin 
d’être une réalité. Pour ces raisons, une 
vaste alliance constituée de syndicats, de 
partis politiques, d’associations et d’or-
ganisations de retraité-e-s a lancé, dans 
le contexte de la Journée internationale 
pour les droits des femmes, l’initiative 
pour une 13e rente AVS.

FORTES INÉGALITÉS. Qu’en 2020, les 
rentes des femmes soient toujours net-
tement inférieures à celles des hommes 
est scandaleux. Plus d’un tiers des retrai-
tées ne reçoivent même aucune rente du 
2e pilier. Et même lorsqu’elles touchent 
une telle rente, son montant ne repré-
sente, en moyenne, que la moitié de 
celle encaissée par les hommes. Cela, 
parce que leurs parcours de vie se carac-
térisent par des interruptions profession-
nelles, le travail à temps partiel et des 
salaires inférieurs. 

L’AVS POUR LES FEMMES. Dans l’AVS en 
revanche, les rentes des hommes et des 
femmes sont similaires, parce que la 
garde des enfants et l’assistance appor-
tée aux proches sont prises en compte, 
augmentant ainsi le niveau de la retraite 
touchée. Seule l’AVS concrétise cette 
égalité. C’est pour cette raison que Va-
nia Alleva, présidente du syndicat Unia, 
demande que l’on fasse «ce pas vers plus 
de sécurité sociale et d’égalité entre les 
sexes»: la mise sur pied d’une 13e rente 
AVS. 

LE 3E PILIER ET LES BANQUES. Pour Pierre-
Yves Maillard, président de l’Union syn-
dicale suisse (USS), l’initiative pour une 
13e rente poursuit un second objectif: 
«empêcher la privatisation rampante de 

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP UNION SYNDICALE SUISSE

http://www.AVSx13.ch
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en voie de s’imposer dans notre pays – 
comme sur une majorité du continent 
latino-américain. 
À l’époque, nous savions qu’affronter de 
tels régimes pouvait se terminer par la 
prison ou la mort. Nous ne nous sommes 
donc jamais considérés comme des vic-
times.

Quelles étaient vos conditions de déten-
tion?
Terribles. Nous étions à l’isolement 
23 heures par jour, dans une cellule de 
trois mètres sur trois. Tout était interdit. 
Nous n’avions pas le droit de lire, de tra-
vailler, d’écrire ou de faire de la gymnas-
tique. À cela s’ajoutaient les châtiments 
corporels, les brimades et les punitions.

Comment surmonter un tel régime?
Nous étions membres d’organisations 
politiques différentes. Mais nous avons 
décidé de surmonter nos divergences et 
résister dans l’unité.
Il a fallu faire preuve d’une grande créa-
tivité. Avec des miettes de pain et des 
bouts de verre, nous avons confection-
né des «périscopes» de fortune afin de 
contrôler les mouvements des gardiens. 
Ces outils nous permettaient de com-
muniquer entre nous – par les fenêtres, 
ou à travers la canalisation des toilettes 
– ou faire de la gymnastique lorsque nos 
geôliers relâchaient leur surveillance. Du-
rant ces instants précieux nous avons pu 
organiser des cours d’histoire ou de socio-
logie, raconter des films ou des histoires, 
partager nos problèmes et nos angoisses. 
Face à l’isolement presque total qui nous 
était imposé, chaque minute de gagnée 
était une victoire.
Nous avons aussi adapté le langage des 
signes afin de pouvoir le pratiquer uni-
quement avec nos doigts. Cela nous a 
permis de continuer à communiquer 
durant notre heure de promenade quoti-

dienne, lorsque la direction nous a inter-
dit de parler.
L’humour était une autre de nos armes. 
Rester capables de rire de nous-mêmes et 
des gardiens, même quand ils nous frap-
paient, était une manière de résister, de 
montrer que nous allions nous en sortir.

Vingt ans après sa première édition, la tra-
duction française de votre ouvrage s’adresse 
à un public très distinct de celui d’Amérique 
latine. Que peut-elle lui apporter?
Une nouvelle génération militante se lève 
en Suisse, en France et ailleurs, notam-
ment autour des enjeux climatiques. 
Nous pensons que notre expérience peut 
amener quelque chose à ces jeunes qui 
se mobilisent – notamment l’idée que la 
lutte est possible et peut être victorieuse, 
même dans des circonstances terribles. 
Elle véhicule aussi des valeurs qui nous 
semblent fondamentales: la résistance 
collective, la fraternité, l’unité et la 
confiance.
En ce début de XXIe siècle, les fantômes 
autoritaires et répressifs se réveillent, 
en Europe comme ailleurs. Le travail de 
mémoire sur les brutalités passées peut 
constituer, ici aussi, un rempart contre 
leur répétition.
Ce type de réflexion nous a semblé im-
portant, même à 11 000 kilomètres de 
l’Argentine. ◼

Ni fous, ni morts
Prisonniers politiques sous la dictature 

argentine
Coronda, 1974-1979

Collectif «El Periscopio»
Éditions de l’Aire, mars 2020

Votre livre est le témoignage d’une résis-
tance collective face à l’horreur…
Sergio Ferrari – «Si vous sortez d’ici, ce 
sera fous ou morts». En 1978, Adolfo 
Kushidonshi, directeur de la prison de 
haute sécurité de Coronda, à 500 kilo-
mètres au nord-est de Buenos Aires, m’a 
adressé ces mots. Au-delà de celui qui la 
prononçait, cette phrase illustrait l’objec-
tif du système mis en place par la junte 
militaire au pouvoir: détruire physique-
ment, psychologiquement et moralement 
les prisonniers politiques. Et briser ainsi 
toute résistance.
Or, la majorité d’entre nous en sommes 
sortis. Ni fous, ni morts. Malgré la souf-
france, malgré la perte de certains cama-
rades, nous avons gardé nos convictions. 
Et nous continuons à lutter.
Notre résistance collective nous a permis 
de survivre. C’est donc de manière collec-
tive que nous avons décidé de la relater. 
À travers l’association «El Periscopio» (Le 
périscope), nous avons uni nos plumes 
pour lui consacrer un livre. Paru pour 
la première fois en espagnol en 2003, il 
réunit les témoignages anonymisés de 
70 ex-prisonniers, sur les 1153 qui sont 
passés par Coronda. Tout le processus a 
été auto-financé, mené de manière col-
lective et militante. Nous avons fait de 
même pour sa traduction française, qui 
sortira à la fin mars.

Pourquoi avez-vous été enfermé à Coronda? 
J’ai été emprisonné avec mon frère en 
mars 1976, quinze jours avant le coup 
d’Etat militaire en Argentine. Nous avons 
passé près de trois ans à Coronda, avant 
de pouvoir nous exiler grâce à une cam-
pagne de solidarité internationale. À 
l’époque, j’étais dirigeant du syndicat uni-
versitaire de Rosario. J’avais alors 22 ans. 
C’était l’âge moyen des détenus. Nous 
étions des militants assoiffés de démocra-
tie, décidés à affronter la dictature brutale 

Ni fous,  
ni morts,  
ni résignés

De 1974 à 1979, 1153 militants argentins ont été incarcérés 
dans la terrible prison de Coronda. Le livre témoignant de leur 
résistance paraît en français. Questions à Sergio Ferrari,  
co-auteur de l’ouvrage.
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LA MÉMOIRE COMME OUTIL DE LUTTE
Votre livre a aussi été un instrument au service de la justice…
Notre association s’est constituée partie civile lors du procès 
de deux anciens directeurs de la prison de Coronda. Les 
témoignages que nous avions collectés ont joué un rôle 
important dans leur condamnation, en 2018, à de lourdes 
peines de prison. 
La mémoire est ici, comme dans la démarche des mères 
et grands-mères de la place de Mai, un acte de résistance: 
un outil pour exiger justice et réparation face à ces crimes 
contre l’humanité. 

À l’heure où des dirigeants aux traits autoritaires sont au 
pouvoir dans d’importants pays latino-américains, résonne-t-il 
aussi comme un avertissement?
Le travail de mémoire peut jouer le rôle d’antidote contre 
la répétition d’atrocités passées. Pour cela, il doit être mené 
jusqu’au bout.
Cela a rarement été le cas en ce qui concerne l’histoire 
des régimes militaires en Amérique latine, dans les années 
1970. Au Brésil, la plupart des crimes commis durant 
cette période n’ont pas été sanctionnés – aujourd’hui, 
ils sont légitimés par le président Jair Bolsonaro; au 
Chili, une grande partie des atrocités perpétrées sous le 
commandement du général Pinochet n’ont pas été jugées; 
en Uruguay, même la gauche a hésité à revisiter les crimes 
de la junte militaire.
Aujourd’hui, nous assistons à la renaissance de régimes 
ayant des traits répressifs, voire dictatoriaux, dans des pays 
clés du continent. De multiples mouvements sociaux et 
syndicaux se battent courageusement, parfois au péril de 
leur vie, contre ces gouvernements autoritaires. 
Une mémoire actualisée des violences et des luttes passées 
peut représenter un point d’appui important pour ces 
résistances. ◼

Contexte
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par l’Union patronale suisse. La Commis-
sion a déjà sondé le Secrétariat d’Etat à 
l’économie sur cette question, dans le 
but de répondre aux demandes des em-
ployeurs les plus attachés à une flexibilisa-
tion accrue – les entreprises actives dans 
les technologies de l’information et de la 
communication, dans l’audit, la fiscalité 
et les fiduciaires, ainsi que les agences de 
relations publiques.

TOUJOURS PLUS LOIN? Le 1er janvier 2016, 
une révision de l’ordonnance 1 de la LTr 
est entrée en vigueur. Négociée entre 
l’USS et l’Union patronale suisse, elle 
ouvre la possibilité de ne plus enregistrer 
le temps de travail pour les salarié-e-s tou-
chant un salaire brut annuel de plus de 
120 000 francs et disposant d’une grande 
autonomie dans l’organisation de leur tra-
vail. Cette possibilité est conditionnée à 
la signature d’une CCT avec «la majorité 
des organisations représentatives de tra-
vailleurs», prévoyant des mesures pour 
garantir la protection de la santé et le res-
pect de la durée du repos. Une récente 
étude sur les conséquences de cette révi-
sion a démontré que les salarié-e-s qui ne 
timbrent plus ont des semaines de labeur 
plus longues. Pour certains milieux pa-
tronaux, l’assouplissement négocié ne va 
cependant pas assez loin.

INITIATIVES EN EMBUSCADE. À Berne, deux 
autres initiatives parlementaires visant la 
Loi sur le travail restent dans la course. 
La première, déposée par le conseiller 
aux Etats (PLR) Thierry Burkart, veut 
augmenter l’amplitude de la journée 
de travail et permettre le travail du di-
manche sans autorisation, à domicile, 
pour les salarié-e-s «qui peuvent en 
grande partie fixer eux-mêmes leurs ho-
raires de travail». Son texte remet aussi 
en cause le temps de repos minimal fixé 
par la loi. La Commission de l’économie 
et des redevances du Conseil national lui 
a donné suite, celle du Conseil des Etats 
l’a adopté. 
La seconde initiative a été déposée par 
le conseiller national (PLR) Marcel Do-
bler. Copropriétaire des magasins Franz 
Carl Weber et membre d’economie-
suisse, M. Dobler veut supprimer l’obli-
gation de la saisie du temps de travail 
au sein des start-up (les cinq premières 
années d’activité d’une entreprise) pour 
les salarié-e-s bénéficiant de plans d’inté-
ressement. ◼

E n février, la Commission de l’écono-
mie et des redevances du Conseil 
des Etats (CER-CE) a annoncé 

qu’elle suspendait l’examen du projet 
de mise en œuvre de l’initiative parle-
mentaire 16.414, qui visait à accentuer 
la flexibilité de la Loi sur le travail (LTr). 
L’Union syndicale suisse (USS) salue une 
victoire d’étape. Mais le dossier est loin 
d’être clos.

UN SALARIÉ SUR CINQ. L’initiative 16.414, 
déposée par l’ex-conseiller aux Etats 
(PDC) Konrad Graber, visait à supprimer 
les prescriptions fixées par la LTr en ma-
tière de durée maximale du travail. Elle 
facilitait aussi le travail de nuit et du di-
manche. Selon les estimations du Secré-
tariat d’Etat à l’économie, 670 000 em-
ployé-e-s auraient été concerné-e-s par 
cette flexibilisation, soit les 23% des 
salarié-e-s assujetti-e-s à la loi. Le projet 
avait déclenché une large levée de bou-
cliers – des syndicats, mais aussi de la 
Société suisse de médecine du travail, 
de l’Association suisse des médecins-as-
sistant-e-s et chef-e-s de clinique, des 
inspectorats cantonaux du travail et des 
Églises. Même le Conseil fédéral avait 
pris ses distances.

TRÈS FAVORABLE AUX PATRONS. Luca Ci-
rigliano, secrétaire central à l’USS, a salué 
la décision de la CER-CE comme un «suc-
cès d’étape». Qui s’ajoute à une autre vic-
toire sur la même thématique: le classe-
ment, fin août, de l’initiative Keller-Sutter 
prévoyant de supprimer l’enregistrement 
obligatoire de la durée du travail pour de 
larges secteurs de salarié-e-s. 
Ces bonnes nouvelles ne doivent cepen-
dant pas faire oublier la réalité, tempère 
Luca Cirigliano. La LTr, extrêmement 
libérale, reste «l’une des lois les plus fa-
vorables aux employeurs» en Europe. Il 
est donc nécessaire de la renforcer signi-
ficativement. 

PAS ENCORE FINI? Les batailles défensives 
ne sont cependant peut-être pas termi-
nées. Dans le communiqué qui annonce 
le lâchage de l’initiative 16.414, la CER-
CE souligne en parallèle qu’elle veut 
explorer les possibilités de modifier l’or-
donnance 2 relative à la LTr. Son idée? 
Travailler sur des dérogations au texte 
de loi, reprenant le contenu de l’initia-
tive Graber mais limitées à certaines 
branches. Cette stratégie a été approuvée 

Initiative 
Graber mise 
en échec

Une grave attaque contre la Loi sur le travail est repoussée. Mais 
ses partisans ne jettent pas l’éponge.

À GENOUX
Lundi 9 mars, le Conseil des Etats a 
décidé de soutenir le texte alibi du 
Conseil fédéral face à l’initiative pour 
des multinationales responsables. 
Concoctée par la conseillère fédérale 
(PLR) Karin Keller-Sutter, ex-membre 
de l’Union patronale suisse, cette 
coquille vide déchargerait les grandes 
sociétés de toute responsabilité en cas 
de crime environnemental ou social. 
«Ce contre-projet revient à s’age-
nouiller devant le lobby des multina-
tionales», dénonce justement le Parti 
socialiste suisse. Et ce n’est pas la 
première fois. ◼

EXPORTATIONS LÉTALES
Les entreprises suisses ont exporté 
pour 728 millions de francs de matériel 
de guerre en 2019, en hausse de 43% 
par rapport à l’année précédente, a in-
diqué le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(ATS, 3 mars). «La Suisse continue à 
livrer des armes à des Etats qui violent 
gravement et systématiquement les 
droits humains» dénonce la section 
suisse d’Amnesty International, citant 
notamment les Emirats-Arabes unis, le 
Bangladesh et le Pakistan. On pour-
rait ajouter l’Arabie saoudite à cette 
sympathique liste. À Berne, l’argent 
n’a décidément pas d’odeur. ◼

PARTENARIAT CHIMIQUE
En Valais, la HES-SO et l’entreprise 
Lonza ont signé un partenariat sur 
dix ans (PME Magazine, mars 2020). 
Objectif: «faire du Valais un pôle 
incontournable dans les technologies 
du vivant et former des ingénieurs». 
François Seppey, directeur général de 
la haute-école, évoque une «attirance 
naturelle» entre son établissement 
et l’entreprise chimique. L’adjectif 
est un peu déplacé. Lonza, l’un des 
principaux émetteurs de CO2 du pays, 
a généreusement éparpillé mercure 
et benzidine dans tout le sous-sol 
valaisan (Le Temps, 1er avril 2019). 
Jusqu’à présent, c’est plutôt son ex-
pertise en matière de destruction du 
vivant qui impressionne. ◼

BRACELET OU LAISSE?
Le vice-président du parti libéral-radi-
cal, Philippe Nantermod, a fait avaler 
au Conseil national une motion pré-
voyant d’assigner à résidence avec un 
bracelet électronique les étrangers en 
attente d’un renvoi. Un texte permet-
tant de tenir en laisse les lobbyistes 
des caisses maladie au Parlement 
aurait été bien plus utile aux intérêts 
de la population. ◼

À l’entreprise Mövenpick. Le 8 mars, 
les employé-e-s de l’hôtel cinq 
étoiles genevois ont dénoncé une 
direction qui les presse comme des 
citrons. Elles et ils subissent: une 
surcharge de travail, des horaires 
de travail totalement fluctuants, la 
non-comptabilisation d’une partie du 
temps de labeur et des licenciements 
abusifs. Tout cela pour des salaires 
au plancher. Soutenu par le syndicat 
Unia, le personnel exige des 
contrats fixes pour tout le monde, 
l’enregistrement et le paiement de 
toutes les heures de travail, ainsi que 
le respect de la CCNT et de la loi. 
Avec notre total soutien! ◼

Carton Rouge
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

L’HEURE DES REVENDICATIONS 
SOCIALES
Le 19 février, le Conseil fédéral annonçait un excédent aux 
comptes 2019 de 3,1 milliards. Le communiqué titrait: 
«Compte 2019: excédent réjouissant».
Les causes de l’excédent n’ont cependant pas de quoi 
réjouir les salarié-e-s.
Celui-ci est dû à la diminution des dépenses et à des ren-
trées plus importantes que prévues, pour l’impôt anticipé 
(+1,3 milliard) et l’impôt fédéral direct sur les bénéfices des 
entreprises (+0,5 milliard). Le résultat de la TVA chute de 
0,9 milliard.
C’est sur la prévoyance sociale que la Confédération a le 
plus économisé.
La TVA frappe les dépenses de consommation et non 
l’épargne. Elle impacte plus les ménages qui utilisent l’inté-
gralité de leurs revenus pour leurs dépenses courantes que 
ceux qui ont une capacité d’épargne. La TVA est antisociale, 
parce qu’elle réduit la consommation des salarié-e-s. Le 
recul du produit de la TVA reflète entre autres une crainte 
quant à l’avenir des retraites.
L’impôt anticipé (IA) frappe les rendements des capitaux 
mobiliers, notamment les intérêts de l’épargne et les 
dividendes sur les actions. Il est destiné à lutter contre la 
fraude. Le contribuable peut obtenir le remboursement 
de l’IA, s’il déclare ses revenus. Les très grandes fortunes 
échappent malgré cela souvent à l’impôt fédéral direct, 
qui est le plus social. L’impôt sur le revenu frappant les 
actionnaires majoritaires a été réduit par l’ancien conseiller 
fédéral libéral-radical, Hans-Rudof Merz.  
Ainsi, tandis que la situation économique d’une partie des 
salarié-e-s – suffisamment significative pour influencer le ré-
sultat de la TVA – se dégrade, la redistribution en faveur des 
actionnaires crève le plafond. La Suisse continue par ailleurs 
à accueillir un volume très important de fonds détenus par 
des particuliers/-ères vivant dans d’autres pays que ceux 
avec lesquels elle échange des données fiscales – soit, en 
simplifiant, les pays de l’Union européenne et d’Amérique 
du Nord.
Les quelque 6940 milliards de francs sous gestion en Suisse 
ne profitent manifestement pas autant aux salarié-e-s qu’aux 
248 banques qui opèrent en Suisse et leurs actionnaires. 
Le bénéfice de ces établissements bancaires a augmenté de 
17,3% en 2018, pour atteindre 11,5 milliards de francs 1, 
alors que beaucoup de besoins sociaux restent insatisfaits. 
La pauvreté frappe aussi la Suisse. En 2018, il y avait 
135 000 travailleuses et travailleurs pauvres, tandis que le 
taux de pauvreté augmente depuis cinq ans. Le revenu dis-
ponible du 10% des ménages les plus démunis a diminué 2.
Deux observations s’imposent: la bourgeoisie suisse prépare 
la base pour de nouvelles baisses d’impôts profitant surtout 
aux privilégié-e-s, alors qu’il faut au contraire revendiquer 
pour les salarié-e-s des prestations sociales couvrant les 
besoins, dès lors qu’ils et elles produisent toute la richesse.
À minima, il s’agirait de revendiquer:
◼ une rente-pont pour les travailleuses et travailleurs 
âgés de plus de 55 ans ne trouvant plus d’emploi;
◼ une politique familiale offrant des accueils en 
crèche et en parascolaire accessibles financièrement et en 
suffisance partout en Suisse;
◼ des prestations complémentaires qui couvrent les 
loyers réels;
◼ des bourses d’études et des logements bon marché 
pour les personnes en formation; 
◼ le refus de toute augmentation de l’âge de la re-
traite et un financement durable des retraites, avec un taux 
de remplacement de 75% au moins. 
Ces revendications émanent, d’une part, des mobilisations 
progressistes qui ont lieu autour du climat et des droits des 
femmes; de l’autre, des militant-e-s syndicaux/-ales. Cela, 
alors qu’une partie du patronat est apeurée par les consé-
quences d’une acceptation de l’initiative de l’UDC et du 
refus d’un accord-cadre avec l’Union européenne. ◼

1 www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-com-
muniques-de-presse/barometre-bancaire-2019-face-a-un-
contexte-exigeant-les-banques-en-suisse-relevent-le-defi
2 www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situa-
tion-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/
pauvrete-et-privations-materielles/pauvrete.html

http://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/barometre-bancaire-2019-face-a-un-contexte-exigeant-les-banques-en-suisse-relevent-le-defi
http://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/barometre-bancaire-2019-face-a-un-contexte-exigeant-les-banques-en-suisse-relevent-le-defi
http://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiques-de-presse/barometre-bancaire-2019-face-a-un-contexte-exigeant-les-banques-en-suisse-relevent-le-defi
http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/pauvrete.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/pauvrete.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/pauvrete.html
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« Ce traité dopera 
la déforestation »

Le 20 décembre, le parlement suisse a approuvé un traité de libre-échange avec l’Indonésie. 
Uniterre combat cet accord par référendum. Les explications de Rudi Berli, maraîcher et président 
de la section genevoise du syndicat paysan.

Pourquoi ce référendum contre l’accord de 
libre-échange signé avec l’Indonésie? 
Rudi Berli – Outre la libéralisation des ser-
vices et des investissements, ce traité pré-
voit une baisse de tarifs douaniers de 35% 
sur un total de 12 500 tonnes d’huile de 
palme, qui pourraient ainsi être importées 
en Suisse à un tarif préférentiel.
L’Indonésie est l’un des principaux pro-
ducteurs mondiaux d’huile de palme. Au-
jourd’hui, près de 10% de la surface du 
pays est recouverte par les palmiers dont 
elle est extraite. Or cette expansion ful-
gurante crée des dégâts environnemen-
taux et sociaux majeurs. Elle favorise la 
mise en place d’immenses monocultures, 
faisant massivement recours à des pesti-
cides toxiques, au travail des enfants et 
au travail forcé. 
Pour s’imposer, les grands producteurs 
chassent les petits exploitants et les popu-
lations autochtones de leurs terres, pro-
meuvent une déforestation systématique 
et suscitent de gigantesques incendies de 
forêts – en septembre 2019, 300 000 hec-
tares étaient en feu! D’immenses zones 
de forêt tropicale, offrant une riche bio-
diversité, sont ainsi irrémédiablement 
détruites. 
L’accord signé entre l’Association euro-
péenne de libre-échange – dont fait partie 
la Suisse – et l’Indonésie donnerait un 
coup d’accélérateur à la catastrophe en 
cours. C’est pour cela que nous nous y 
opposons.

À qui profite la production d’huile de palme 
à large échelle?
La culture d’huile de palme est très an-
cienne, et ne pose pas de problème en 
elle-même. Le drame, c’est sa transfor-
mation en matière première agricole, pro-
duite et commercialisée à large échelle 
par les géants du négoce. Les multina-
tionales Cargill, Bunge, Louis Dreyfus 
et Holland contrôlent une large part de 
ce marché. Domiciliées à Genève, elles 
génèrent ensemble un profit annuel de 
220 milliards de dollars. Le coût social 
et environnemental de ces bénéfices est 
reporté sur les collectivités locales ou les 
populations les plus exposées.
Les petits producteurs indonésiens, chas-
sés de leurs terres, sont prétérités par 
ce business. C’est pour cela que le plus 
grand syndicat paysan du pays dénonce 
l’accord signé avec l’AELE. 

Quelles seraient les conséquences pour les 
producteurs helvétiques?
Dans notre pays aussi, le commerce de 
l’huile de palme a un impact négatif. De-
puis 20 ans, ce produit s’est substitué en 
grande partie aux huiles indigènes – colza 
et tournesol. L’augmentation des importa-

tions, et leur prix encore plus bas, vont 
renforcer cette tendance, mettant en dif-
ficulté nombre d’agriculteurs.
Tout cela n’a pourtant rien d’inéluctable. 
On retrouve certes de l’huile de palme dans 
une foule de produits alimentaires et cos-
métiques. Mais, selon une récente étude, 
son utilisation n’est indispensable que dans 
7% des cas. Elle peut facilement être subs-
tituée par d’autres types d’huiles végétales. 

En pleine crise climatique, signer un tel 
accord de libre-échange ne va-t-il pas à 
contre-courant de toute logique?
Pour le Conseil fédéral et les milieux 
économiques, l’objectif du traité est de 
développer les exportations helvétiques, 
notamment celles de l’industrie des ma-
chines et des pharmas, vers un marché de 
260 millions d’habitant-e-s. Ce deal aura 
bien sûr un impact climatique désastreux.
Ce type d’accord renforce aussi une divi-
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sion internationale du travail très inégali-
taire, qui déstructure les économies des 
pays de la périphérie. 

Où en est la récolte de signatures?
La publication de l’accord s’est faite le 
19 décembre, juste avant les Fêtes. Pour 
cette raison, nous avons lancé le réfé-
rendum tardivement. Malgré cela, nous 
avons déjà récolté plus de 30 000 signa-
tures. Les délais sont courts. Nous avons 
jusqu’au 9 avril pour valider 50 000 pa-
raphes. Il est important de signer, faire 
signer et renvoyer la carte référendaire au 
plus vite! ◼

Le SSP soutient le référendum

Signez et renvoyez le formulaire encarté 
dans ce journal !

700 MILLIONS
C’est, en euros, le montant prévu par les 27 Etats membres 
de l’Union européenne (UE) pour permettre à la Grèce 
de «sécuriser ses frontières». Plus généreuse que quand 
il s’agissait de renégocier la dette d’un pays dévasté par 
l’austérité, la Commission européenne a garanti à Athènes 
cent gardes-frontières supplémentaires, un navire, deux 
patrouilleurs, deux hélicoptères et un avion. 
C’est donc l’armée qui est convoquée pour faire face à des 
femmes, hommes et enfants qui fuient la guerre – et font 
l’objet, depuis 2016, d’un sinistre marchandage entre les 
gouvernements européens et le dictateur turc Erdogan. 
En parallèle, Athènes a décidé de refuser le dépôt d’une 
requête d’asile aux personnes entrées illégalement sur son 
territoire, en complète violation du droit international.
«Comme Alan Kurdi en 2015, des enfants vont mourir aux 
frontières de l’Europe (…) La barbarie est-elle devenue la 
seule réponse à la barbarie?» demande le journaliste Frédé-
ric Koller dans Le Temps (7 mars 2020). 
Pour le sociologue suisse Jean Ziegler, l’Europe a pourtant 
le choix: «Présenter le rejet des migrants qui cherchent à 
trouver refuge en Grèce comme la seule solution pour résis-
ter à la surenchère du président Erdogan est une aberration 
politique et un crime humanitaire. C’est par la mise en 
place d’un dispositif d’accueil digne de ce nom, conforme 
à ses valeurs, que l’UE s’imposera face à un pouvoir turc 
indigne. Accueillir et résister, c’est possible» (Le Temps, 
9 mars). Mais pas pour les gouvernant-e-s réactionnaires de 
cette Europe répressive et néolibérale. ◼

France. 49.3, retraites et coronavirus
Samedi 29 février, le premier ministre Edouard Philippe 
a utilisé l’article 49.3 pour imposer la contre-réforme des 
retraites, coupant ainsi court au débat parlementaire. Cela 
faisait pourtant plus de deux mois que de puissantes grèves 
et mobilisations dénonçaient ce projet, rejeté par une majo-
rité de la population française. Le débat continuera en avril 
au Sénat, et les syndicats de l’Intersyndicale convoquent 
une nouvelle mobilisation d’ampleur, le 31 mars. Face à 
la progression du coronavirus et aux mesures limitant les 
rassemblements qui l’accompagnent, l’Intersyndicale a 
demandé, le 9 mars, la suspension du processus législatif en 
cours. «Dans ce contexte exceptionnel, l’urgence est bien 
d’endiguer le coronavirus et non pas le passage en force 
de la réforme des retraites par points», écrit-elle dans un 
communiqué de presse. ◼

Turquie. Syndicalistes acquitté-e-s
Le 3 mars, la Haute Cour pénale d’Ankara a rejeté les 
accusations lancées contre les sept membres du comité 
exécutif de la Confédération syndicale turque KESK. En 
janvier 2018, la KESK avait lancé un appel en faveur de la 
paix, critiquant l’incursion de l’armée turque à Afrin, en 
Syrie. Cet appel leur avait voulu des poursuites pénales. 
Selon Sharan Burrow, de la Confédération syndicale inter-
nationale (CSI), la Turquie demeure cependant «l’un des 
pays les plus hostiles pour les syndicalistes dans le monde». 
Arzu Çerkezoglu, présidente de la centrale syndicale DISK, 
y risque encore la prison pour avoir critiqué le parti du 
président Erdogan. ◼

Honduras. La mort aux trousses
«Tous les dirigeants syndicaux courent le risque d’être 
assassinés à tout moment», dénonce Joel Almendares, 
enseignant et secrétaire général de la Conférence unitaire 
des travailleurs du Honduras (Equal times, 4 mars 2020). 
Depuis 2011, cent travailleurs agricoles auraient été assas-
sinés pour s’être battu en faveur de leurs droits dans des 
plantations appartenant à des barons de l’huile de palme. 
90 enseignant-e-s ont été tué-e-s par des gangs. Le gou-
vernement hondurien décourage de son côté toute forme 
d’organisation syndicale. ◼

Le chiffre


