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Les impératifs économiques d’abord. Dans le combat contre le coronavirus, 
la santé des salarié-e-s est largement négligée. Face à ce diktat patronal qui met en 

danger toute la population, des luttes et des revendications émergent. ÉDITION SPÉCIALE

Protéger les salarié-e-s 
pour vaincre le virus

Journal du Syndicat suisse des services publics
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«Les autorités suisses ont fait passer les 
intérêts économiques avant la santé de 
la population», résume un chercheur 2. 
Le Conseil fédéral suit en effet large-
ment la ligne définie par les faîtières 
patronales. À tel point qu’il a décidé 
de renvoyer au boulot les salarié-e-s les 
plus vulnérables. 
Relayés par la droite dure, les employeurs 
veulent aller plus loin. Le week-end der-
nier, ils ont entamé une campagne en fa-
veur d’une reprise plus 
large du travail. En pa-
rallèle, ils ont déjà lan-
cé une série d’attaques 
visant à restreindre les 
droits des salarié-e-s – 
histoire de nous faire payer le prix de la 
récession qui s’annonce. 
La pandémie n’empêche cependant pas 
les bonnes affaires. Les membres des 
conseils d’administration et de la direc-
tion d’entreprises suisses profitent du 
contexte pour racheter des actions – ce 
qui leur permettra de réaliser, plus tard, 

de juteuses plus-values 3. De leur côté, 
UBS et Credit Suisse augmentent les 
dividendes versés à leurs actionnaires. 
C’est une gifle aux 800 000 salarié-e-s au 
chômage partiel, aux dizaines de milliers 
de personnes menacées de licenciement, 
à toutes celles et ceux qui travaillent 
malgré le danger.
Face à la crise sanitaire, la réponse des 
salarié-e-s est souvent admirable – notam-
ment dans le service public. Le personnel 

de la santé soigne plus 
que jamais, dans des 
conditions périlleuses; 
les enseignant-e-s riva-
lisent de créativité pour 
maintenir le lien avec 

les élèves; les employés de la voirie conti-
nuent à ramasser les déchets, malgré les 
risques; les assistantes socio-éducatives 
assurent la garde des enfants dont les pa-
rents n’ont pas d’autre solution. On pour-
rait continuer la liste. 
La population ne s’y trompe pas. 
Chaque soir, c’est les personnes au 

L a conseillère fédérale (PLR) Karin 
Keller-Sutter, ex-membre du comi-
té directeur de l’Union patronale 

suisse, l’a confirmé mercredi 1. Malgré la 
forte augmentation du nombre de morts 
dues au coronavirus, le Conseil fédéral 
ne veut pas renforcer le lock-out écono-
mique. C’est niet aux revendications des 
syndicats, qui demandent l’arrêt de toutes 
les activités non essentielles. C’est aussi 
niet aux professionnel-le-s de la santé, qui 
appellent à des mesures plus strictes pour 
enrayer l’épidémie.
Les témoignages sont pourtant accablants. 
Ils viennent des hôpitaux, des EMS, des 
commerces, des centres de requérant-e-s 
d’asile, de la voirie, des chantiers, de la 
Poste, des usines. Sur une multitude de 
lieux de travail, la santé des salarié-e-s 
n’est pas protégée sérieusement. Et il est 
impossible de contrôler l’application des 
mesures de sécurité définies par l’Office 
fédéral de la santé publique. Par ricochet, 
c’est toute la population qui est mise en 
danger.

Protéger les salarié-e-s, c’est protéger  
la population

Éditorial

front qu’elle applaudit sur les balcons 
– pas les autorités politiques. Ce sou-
tien s’accompagne de multiples initia-
tives solidaires dans les quartiers, les 
immeubles, etc. 
Cette solidarité peut contribuer à renfor-
cer les luttes qui émergent sur certains 
lieux de travail. Bien que leur nombre 
soit limité, des actions collectives, 
souvent créatives, ont permis d’impo-
ser des mesures de sécurité à certains 
employeurs. Le défi est aujourd’hui 
d’élargir ces initiatives, autour de deux 
revendications principales: l’arrêt des ac-
tivités économiques non essentielles; et 
la garantie des mesures nécessaires à la 
protection des salarié-e-s qui restent au 
boulot. 
Tant que ces mesures ne seront pas 
prises, la sécurité de la population ne sera 
pas garantie. ◼

1 Tribune de Genève, 1er avril 2020.
2 Le Courrier, 1er avril 2020.
3 ATS, 30 mars 2020.

La photo d’Eric Roset
La solidarité au temps du coronavirus
Les conséquences de la pandémie sont dramatiques, en Suisse aussi. Si les mobilisations collectives sont difficiles, on assiste cependant à de multiples manifestations de solidarité – dont les applau-
dissements aux balcons sont un exemple.

LA SANTÉ AVANT 
LE BUSINESS

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Repérages

Elles, en première ligne

Dans le combat contre le coronavirus, les salariées sont au premier rang. Mais les louanges médiatiques cachent 
une exploitation éhontée de la main-d’œuvre féminine. Nous nous battrons ensemble.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

L e 8 mars dernier fut une belle jour-
née. Il y avait du soleil et du monde 
dans les rues. À cause du coronavirus, 

nous avions dû renoncer aux grandes ma-
nifestations, mais étions quand même des 
centaines. Ce dimanche de lutte féministe 
avait pour but principal de rendre visible 
le travail domestique, éducatif et de soins. 
Un travail accompli majoritairement par les 
femmes, qui ne s’arrête jamais, 24 heures 
sur 24, 365 jours sur 365, gratuit lorsqu’il 
est effectué dans nos foyers, peu valorisé 
lorsqu’il est un métier.

IMPOSSIBLE DE S’ARRÊTER. Quelques jours 
plus tard, alors que le monde se met à 
tourner au ralenti à cause de ce virus 
meurtrier, on semble découvrir que «les 
femmes sont en première ligne contre la 
pandémie» 1. En Suisse, elles occupent les 
trois quarts des 708 000 emplois les plus 
exposés au virus, dont la société ne peut 
pas se passer. Ainsi, 75% des vendeurs 
sont des vendeuses; 86% des infirmiers 
sont des infirmières; 94% du personnel 
des soins à domicile sont des femmes. 
Pour elles, impossible de s’arrêter. Elles 
continuent de nous soigner, elles assurent 
des services indispensables. Et, une fois 
rentrées à la maison, elles s’occupent de 
leurs proches. 
Le coronavirus serait-il plus efficace que la 
grève féministe? Lui qui a su faire des in-
firmières et vendeuses des héroïnes qui 
font la première page des journaux, qu’on 
applaudit chaque soir sur nos balcons? Ne 
nous y trompons pas. Si l’élan de la popula-
tion exprime une vraie solidarité avec celles 
et ceux qui nous soignent et assurent nos 
besoins vitaux, il en va autrement des diri-
geant-e-s politiques et des entreprises.
La rhétorique d’Etat qui glorifie les héros 
appelés à se sacrifier pour la nation n’est 
pas nouvelle. La classe dominante l’a sou-
vent mise en œuvre pour préserver ses 
propres intérêts – tout en les présentant 
comme ceux de tout-un-chacun.

HÉROÏSME CACHE-MISÈRE. L’héroïsme et le 
sens du dévouement de l’infirmière au 
visage couvert par un masque chirurgi-
cal – qui ne protège pas assez le person-
nel confronté à des patient-e-s atteint-e-s 
par le virus – servent d’abord à cacher la 
misère d’un système de santé exsangue. 
Soumis à des politiques d’austérité dras-
tiques, ce dernier n’arrive plus à faire 
face à une crise pandémique pourtant 
annoncée depuis longtemps. «L’épidémie 

a fait ressortir toutes les impostures de la 
doctrine libérale. Un système sanitaire 
comme celui de l’Italie, qui jusqu’il y a 
dix ans était l’un des meilleurs du monde, 
a été sacrifié sur l’autel du pacte de stabi-
lité (…) avec pour brillant résultat la dis-
parition de plus de 70 000 lits d’hôpital 
– ce qui veut dire, s’agissant de la théra-
pie intensive, qu’on est passé de 922 lits 
pour 100 000 habitants en 1980 à 275 en 
2015» 2. 
La situation n’est pas très différente en 
Suisse, où le nombre de lits en soins in-
tensifs est passé de 560 en 2000 à 350 
pour 100 000 habitants en 2020 3. Déjà 
avant le coronavirus, notre syndicat ti-
rait la sonnette d’alarme et dénonçait 
le manque chronique d’effectifs, la mar-
chandisation de la santé et l’épuisement 
d’un personnel exploité et peu valorisé.
Parmi les figures glorifiées par la presse, 
on trouve aussi la caissière qui, stoïque 
derrière sa vitre en plexiglas, continue de 
scanner des produits de première nécessité 
pendant des journées entières – alors que la 
protection la plus efficace serait de limiter 
son exposition à quelques heures par jour, 
tout en lui assurant un revenu complet. La 
Migros paye des pages de publicité pour la 
remercier, alors qu’elle a toujours refusé de 
lui verser plus qu’un salaire de misère. De 
leur côté, les autorités allongent la durée 
d’ouverture des magasins. Et le Conseil fé-
déral évite de prendre la seule décision qui 
freinerait pour de bon la pandémie – l’arrêt 
de toutes les activités non nécessaires. 

ON NE LÂCHERA RIEN. Face à une classe 
politique et un patronat qui ne prennent 
aucune véritable mesure pour protéger 
les personnes les plus exposées, en ma-
jorité des femmes, et qui vont exiger de 
nouveaux sacrifices en cas de crise éco-
nomique, le SSP ne lâchera rien.
Dans l’immédiat, nous exigeons le réta-
blissement de la Loi sur le travail, le retrait 
de toutes les personnes à risque, de même 
que l’arrêt des activités non essentielles. 
À plus long terme, nous reviendrons sur 
la nécessité de reconnaître tout le travail 
de soins, dans la sphère privée comme 
professionnelle, tant au niveau des sa-
laires que des assurances sociales et des 
services publics. ◼

1 24 heures, 25 mars 2020.
1 Marco Bersani, ATTAC-Italie, 23 mars 
2020.
3 La Liberté, 28 mars 2020.

MALADE DU CANCER ET RENVOYÉ AU 
BOULOT
Le Conseil fédéral ne protège plus les salarié-e-s 
vulnérables. 
Parmi les catégories de population les plus menacées par 
le coronavirus, l’Office fédéral de la santé publique liste 
sur son site internet: les personnes âgées, celles souffrant 
d’hypertension artérielle, de diabète, de cancer, de maladies 
cardio-vasculaires, de faiblesse immunitaire et de maladies 
respiratoires chroniques. 
L’OFSP recommande donc à ces personnes de rester 
chez elles, d’éviter les contacts directs avec les 
personnes n’habitant pas chez elles, de demander à des 
connaissances de faire leurs courses et les déposer devant 
la porte.
Ces mesures semblent raisonnables. Mais, selon une 
décision du Conseil fédéral, elles ne doivent pas être 
appliquées aux salarié-e-s.
Le 16 mars, l’exécutif avait pourtant décidé que les 
salarié-e-s vulnérables devaient rester à la maison. Mais 
il a fait volte-face quelques jours plus tard, supprimant 
cette protection élémentaire. Concrètement, les personnes 
vulnérables devront aller travailler si le home-office n’est 
pas possible et si l’entreprise prend certaines mesures 
de protection – mal définies dans l’ordonnance et donc 
difficiles à contrôler. 
Le Conseil fédéral a pris cette décision à la suite des 
pressions exercées par les employeurs, et notamment les 
hôpitaux. Voilà qui illustre un mépris sans bornes pour ces 
travailleuses et travailleurs, qui seront contraint-e-s d’aller 
bosser la peur au ventre.
Cette mesure irresponsable risque de mettre la vie des 
salarié-e-s concerné-e-s en danger, mais aussi de contribuer 
à la propagation du virus: les travailleuses et travailleurs 
fragiles ont en effet davantage de probabilité de contracter 
la maladie, qui plus est dans une forme grave, ce qui 
surchargera un système de santé déjà à la limite. ◼

Sur le vif
UNE VIOLENCE INOUÏE
La mise en lumière du sacrifice des 
femmes en première ligne contre le 
coronavirus laisse dans l’ombre les 
décisions politiques catastrophiques 
prises par le Conseil fédéral. 
Ainsi, alors que le personnel 
hospitalier subit une pression 
maximale, le gouvernement a décidé 
de suspendre La Loi sur le Travail 
(Ltr) qui règle les horaires de travail 
et de repos du personnel, puis de 
renvoyer au boulot les personnes 
vulnérables. Ces mesures sont d’une 
violence inouïe pour le personnel 
concerné, car c’est maintenant que 
la protection minimale garantie par la 
LTr est la plus nécessaire. 
Limiter les temps de travail, garantir 
des plages de repos est indispensable 
pour protéger la santé et éviter 
l’épuisement des équipes, alors que 
la pandémie risque de durer. Il faut 
aussi prendre en considération le fait 
que de nombreuses salariées sont des 
mères, qui doivent assurer les soins et 
l’éducation habituels à leurs enfants 
– qui se doublent d’un suivi scolaire 
intense à l’heure où les écoles sont 
fermées. 
L’expérience chinoise devrait pourtant 
éclairer nos autorités: «À Shanghai, 
plus de 90% des infirmières et 50% 
des médecins qui luttent contre 
l’épidémie sont des femmes. Trop 
souvent, cependant, leur travail a 
été sous-estimé et peu a été fait pour 
assurer leur sécurité. Des milliers 
de professionnels de la santé ont été 
infectés par le Covid-19 au cours des 
deux derniers mois, d’abord parce 
que les autorités hospitalières n’ont 
pas pris les précautions adéquates, 
puis en raison de la surcharge de 
travail et de l’épuisement» 1. 
Ce scénario risque de se répéter en 
Suisse, alors que les médias mettent 
surtout en avant le fait que les 
hommes sont davantage frappés par le 
virus que les femmes, sans prendre en 
compte les statistiques par âge. ◼

1 China Labour Bulletin, 5 mars 2020, 
publié sur le site www.alencontre.org

http://www.alencontre.org


 
services PUBLICS . 3 avril 20204 . RÉGIONS

En fin de journée, le personnel apprend 
qu’aucun service minimum ne sera ins-
tauré. Une situation incompréhensible, 
qui fâche.

LE PERSONNEL SE REBIFFE. Le mardi matin, 
la délégation procède à une consultation 
en urgence. Une assemblée générale étant 
impossible à organiser pour des raisons sa-
nitaires évidentes, la consultation est effec-
tuée par groupes. Les 60% du personnel 
se prononcent en faveur d’un préavis de 
grève si un service minimum n’est pas ra-
pidement instauré.
Le mardi soir, la direction communique 
l’instauration d’un service minimum. 
Bien que rassuré, le personnel constate 
que trop de salarié-e-s sont encore 
maintenu-e-s sur le site. La délégation 
sollicite une réunion en urgence avec 
la direction. Mercredi après-midi, elle 
apprend qu’un nouveau dispositif est 
envisagé, divisant par deux l’actuel ser-
vice minimum. Le dispositif est instau-
ré le matin du vendredi 20 mars. Ne 
subsistent que les 20% du personnel 
sur site, le reste œuvrant désormais en  
télétravail.
La délégation n’a jamais exigé la ferme-
ture du service. Elle a très tôt défendu la 
réduction massive du personnel présent 
sur le site – ce qui a été rapidement mis 
sur pied dans d’autres services de protec-
tion de la jeunesse de la Suisse romande, 
notamment à Neuchâtel ou dans le can-
ton de Vaud. 

MOBILISATION PAYANTE. La direction a 
justifié ses atermoiements par l’absence 
d’outils informatiques permettant au per-
sonnel de travailler à distance. Une expli-
cation étonnante, dans la mesure où un 
service minimum partiel a été concrétisé 
le mercredi matin – alors que rien n’avait 
encore été mis en place au niveau infor-
matique.
Il faudra tirer un bilan de cet épisode. 
Cela étant, le personnel a obtenu ce qu’il 
souhaitait: une diminution drastique du 
nombre de salarié-e-s présent-e-s sur le 
lieu de travail. Une mesure nécessaire 
pour préserver la santé du personnel, 
mais aussi éviter une propagation plus 
large du virus. Un tel scénario aurait en-
traîné une surcharge de travail pour le 
personnel soignant, qui continue d’exer-
cer avec un sens de l’engagement forçant 
le respect.

PROCHAINE MANCHE, LA REVALORISATION. 
Dans ce contexte, une revalorisation des 
métiers du social et de la santé, particu-
lièrement exposés dans cette crise, s’im-
pose. Cette demande, dûment motivée, 
a déjà été transmise à la hiérarchie. Elle 
se justifie parce que les salaires sont trop 
bas, mais aussi parce que ces professions, 
comme on le voit en ces temps troublés, 
sont indispensables au bon fonctionne-
ment de la société. À l’avenir ces métiers, 
majoritairement féminins, ne se contente-
ront pas des simples applaudissements du 
monde politique. ◼

Contexte

L a pandémie du Covid-19 nous frappe 
de plein fouet. Le 13 mars, le Conseil 
d’Etat genevois a ordonné la ferme-

ture immédiate de toutes les écoles. Il a 
été nettement plus lent à la détente dans 
d’autres secteurs.

RISQUE DE PROPAGATION. Le Service de 
protection des mineur-e-s (SPMi) assure la 
protection des enfants de 0 à 18 ans dans 
le canton. Le 16 mars, la délégation du 
personnel du SPMi se réunit en urgence, 
préoccupée par la situation sanitaire au sein 
du bâtiment. Et pour cause: les quelque 
150 travailleuses et travailleurs sociaux 
travaillent par groupes de 12 personnes 
ou plus, dans des espaces parfois confinés 
et en open space. Le risque de propaga-
tion du virus est majeur. Certaines sections  
réunissent jusqu’à 30 personnes qui utilisent 
les mêmes WC, fréquentent les mêmes cou-
loirs, touchent les mêmes portes, prennent 
les mêmes ascenseurs. Aucun masque n’est 
à disposition du personnel. Seules quelques 
bouteilles de gel hydroalcoolique sont dissé-
minées çà et là dans le service.

LA DIRECTION TERGIVERSE. Epaulée par le 
Syndicat des services publics (SSP) et le Syn-
dicat interprofessionnel des travailleuses et 
travailleurs (SIT), la délégation fait parvenir 
un tract à l’ensemble du personnel, direc-
tion incluse. La délégation revendique la 
mise en place d’un service minimum au 
SPMi, réduisant drastiquement le personnel 
présent sur le site.

LE SOCIAL DOIT TRAVAILLER  
EN SÉCURITÉ!
Dans la situation actuelle de pandémie, le personnel du 
secteur social est soumis à de très fortes sollicitations. Le 
soutien aux personnes fragilisées ou vulnérables est plus 
important que jamais et il faut redoubler d’efforts face aux 
risques de précarisation ou de marginalisation. 
Des directives et des recommandations ont été édictées 
par les autorités et les faîtières d’employeurs. Mais bien 
souvent, l’application de ces normes pose problème. 
Les mesures d’économies ont contraint les institutions à 
fonctionner avec le strict minimum, voire en sous-effectif. 
Cela augmente les difficultés pour faire face à la situation. 
Dans ce contexte, le SSP fait les demandes suivantes: 
◼ le secteur social doit être considéré comme 
prioritaire concernant le matériel de protection lorsqu’il est 
nécessaire et concernant les tests de dépistage; 
◼ des locaux supplémentaires doivent d’urgence 
être trouvés, voire réquisitionnés, pour éviter que les lieux 
d’accueil deviennent des bains de pandémie; 
◼ les droits du personnel doivent être respectés 
et des dispositions doivent être prises pour faire face à la 
surcharge de travail; 
◼ les mesures de protection doivent concerner l’en-
semble des employé-e-s du secteur; 
◼ dans le secteur de l’accueil des migrant-e-s, la 
situation est particulièrement préoccupante. Le SSP partage 
les revendications de Solidarité sans frontières (lire en 
page 11); 
◼ lorsque la pandémie sera terminée, il s’agira de 
tirer les enseignements de cette crise et de revaloriser le 
secteur social. ◼

PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

Protection des mineur-e-s,  
exposition majeure !
GENÈVE . En pleine pandémie, le personnel du Service de protection des mineur-e-s a dû déposer 
un préavis de grève pour que sa direction préserve la santé des quelque 150 salarié-e-s qui y 
travaillent en open space .
VINCENT BIRCHER . TRAVAILLEUR SOCIAL . SSP . RÉGION GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO
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AÉROPORT DE GENÈVE . Menacée de grève, la direction de l’AIG a pris des mesures pour la santé de ses employé-e-s. 
Mais les employeurs sont à l’offensive. Questions à Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical de la section Trafic 
aérien du SSP.

PHILIPPE MARTIN 
SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

C’est pour cette raison que vous avez dépo-
sé un préavis de grève le 19 mars?
Plusieurs cas d’infection par le virus 
avaient été signalés. Les employé-e-s 
avaient la boule au ventre. Il y a des 
gens qui m’appelaient en pleurs, qui ne 
dormaient plus la nuit. Pendant ce temps, 
le directeur de l’aéroport répondait aux 
interviews par vidéoconférence, depuis 
son salon. Lui, il avait la chance de faire 
du télétravail! Nous avons donc décidé de 
demander la fermeture totale du site et, à 
défaut, de déposer un préavis de grève. Si 
un syndicat n’est pas en mesure de réagir 
fortement lorsque la vie des salarié-e-s est 
mise en danger, à quoi sert-il?

La menace de grève a eu de l’effet…
Oui, des mesures ont rapidement été 
prises et nous avons pu retirer notre pré-
avis. J’ai fait le tour de nos délégué-e-s 
dans les différentes entreprises et j’ai pu 
vérifier que des désinfectants pour les 
mains et pour les surfaces avaient été 

À quel moment le SSP a-t-il tiré la sonnette 
d’alarme à l’aéroport?
Jamshid Pouranpir – Dès la fin janvier, 
nous avons écrit à la direction en deman-
dant des mesures de protection contre le 
coronavirus. André Schneider, directeur 
général, nous a répondu que des produits 
désinfectants et des masques étaient à 
disposition des employé-e-s. C’était vrai 
pour le personnel dépendant directement 
de Genève Aéroport, à savoir 1000 per-
sonnes environ, mais pas pour les 
10 000 autres personnes qui travaillent 
sur le site.
Dans les entreprises privées responsables 
de la sécurité, de l’assistance au sol, etc., 
nous avons souvent pu constater un 
manque total de considération pour la 
santé des salarié-e-s. Par exemple, Pro-
tectas avait carrément interdit à son per-
sonnel de porter un masque. On parle ici 
d’une entreprise en charge notamment 
de la fouille corporelle des passagers et 
passagères!

« Les patrons attaquent 
de front »

mis à disposition. Le personnel a pu aller 
se laver les mains aussi souvent que né-
cessaire, sur son temps de travail. Et les 
fouilles sont effectuées désormais de dos. 
Les gens ont vu qu’ils étaient soutenus et 
ont eu moins peur. Par la suite, le trafic a 
fortement diminué et nous avons dû ré-
pondre aux très nombreuses questions du 
personnel.

C’est ce qui t’a conduit à répondre aux 
questions en direct sur Facebook?
Au départ, il y a eu la décision d’annuler 
une assemblée. Pour la remplacer, j’ai pro-
posé qu’il y ait un direct. Cela répondait 
à un réel besoin, il y a eu énormément 
de questions. J’ai donc continué pendant 
dix jours avec un direct quotidien d’une 
heure et demie. Le nombre de question 
ayant ensuite diminué, la fréquence a 
été réduite. Il est probable que les solli-
citations augmenteront à nouveau à la 
fin avril, lorsque les salaires arriveront et 
qu’il faudra les vérifier.

Quelles sont les questions les plus fré-
quentes?
Au début, beaucoup de questions por-
taient sur la santé, sur les mesures 
d’hygiène. Ensuite, c’est rapidement le 
chômage partiel qui est devenu le sujet 
principal. La décision du Conseil fédéral, 
notamment pour les temporaires, est 
positive. Mais pour le travail auxiliaire, 
payé à l’heure, on est souvent dans l’in-
certitude quand il faut distinguer ce qui 
est travail et ce qui est chômage partiel. 
Il y a aussi toutes les questions sur les 
risques de licenciement, sur le paiement 
du salaire, sur les horaires… Autant de 
sujets où l’on constate des pratiques 
inadmissibles! 

Les litiges sont donc plus nombreux?
Cette crise est l’occasion pour le patronat 
d’attaquer de front de nombreux acquis, 
même le minimum prévu par le Code des 
obligations. Certains employeurs nous ré-
pondent simplement: «En ce moment, on 
n’est pas en mesure de respecter la loi»! 
On est face à une tentative de démantèle-
ment des rares protections existantes. Les 
syndicats doivent se mobiliser dans tous 
les secteurs.

Au même moment, l’aéroport te retire ton 
badge d’accès…
Le prétexte est que je suis allé dans la 
salle de pause de Swissport sans autori-
sation préalable de l’entreprise. Il s’agit 
bien sûr d’une mesure de rétorsion suite 
au préavis de grève et à nos dénoncia-
tions. La direction a été plus rapide pour 
réprimer que pour mettre à disposition 
du désinfectant! Nous allons faire re-
cours contre cette décision. De plus, une 
pétition a été lancée sur www.change.
org, avec pour titre «Nous avons besoin 
du SSP». ◼

En Italie comme en France, le 
personnel soignant est à bout de 
souffle. 
En Suisse aussi, les hôpitaux publics 
sont déjà débordés. Bon nombre de 
soignant-e-s ont contracté le virus, 
alors que nous n’en sommes pas 
encore au pic de l’épidémie. 
Le SSP appelle le personnel soignant 
(en hôpital, EMS, soins à domicile) à 
témoigner: dites-nous ce qui se passe 
dans les hôpitaux, les EMS et les 
autres lieux de soins. Nous relayerons 
ensuite vos témoignages sur nos 
plateformes numériques, tout en 
garantissant votre anonymat. 
Comment nous transmettre votre 
témoignage?
Ecrivez-nous à l’adresse 
jesoignejetemoigne@ssp-vpod.ch
Votre texte doit être succinct 
(500 caractères maximum). Nous 
nous permettrons de le synthétiser ou 
de le reformater si nécessaire.
Si c’est plus simple pour vous, 
envoyez-nous un message vocal à la 
même adresse.
Votre message vocal doit également 
être concis.
Indiquez-nous: votre fonction; 
le genre d’établissement au sein 
duquel vous travaillez (hôpital, 
soins à domicile, EMS, etc.); toute 
autre information qui vous paraît 
pertinente; votre réalité quotidienne 
face à cette crise, la prise en charge 
des malades, vos conditions de travail, 
des anecdotes, ou toute autre chose 
qui vous tiendrait à cœur en lien avec 
le coronavirus.
Qu’allons-nous faire de vos 
témoignages?
Nous les mettrons en forme et les 
publierons régulièrement:
◼ sur notre site internet www.ssp-
vpod.ch;
◼	 sur nos réseaux sociaux 
Facebook:  https://www.facebook.
com/SSPsuisse et Instagram:  
@sspsyndicatdesservicespublics.
Si vous souhaitez nous envoyer votre 
témoignage sans qu’on le publie, c’est 
possible! Merci d’indiquer au début 
de votre message «Ne pas publier». 
Nous vous remercions d’avance de 
votre confiance et vous adressons nos 
salutations solidaires. 
Ne lâchons rien!
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En Italie comme en France, le personnel soignant est à bout de souffle.  

En Suisse aussi, les hôpitaux publics sont déjà débordés et bon nombre de soignant-e-s ont contracté 
le virus, alors que nous n’en sommes pas encore au pic de la propagation.  

Le SSP appelle le personnel soignant (en hôpital, EMS, soins à domicile) à témoigner : dites-nous ce 
qui se passe dans les hôpitaux, les EMS et les autres lieux de soins. Nous relayerons ensuite vos 
témoignages sur nos plateformes numériques, tout en garantissant votre anonymat.  

Comment nous transmettre votre témoignage? 

Ecrivez-nous à l’adresse jesoignejetemoigne@ssp-vpod.ch 
Votre texte doit être succinct (environ 500 caractères maximum). Nous nous permettrons de le 
synthétiser ou de le reformater si nécessaire 
Si c’est plus simple pour vous, envoyez-nous un message vocal à la même adresse 
Votre message vocal doit également être concis  

Indiquez-nous : votre fonction ; le genre d’établissement au sein duquel vous travaillez (hôpital, soins 
à domicile, EMS, etc.) ; toute autre information qui vous parait pertinente ; votre réalité quotidienne 
face à cette crise, la prise en charge des malades, vos conditions de travail, des anecdotes, ou toute 
autre chose qui vous tiendrait à cœur en lien avec le coronavirus. 

Qu’allons-nous faire de vos témoignages ? 

Nous les mettrons en forme et les publierons régulièrement - Sur notre site internet www.ssp-
vpod.ch 
- Sur nos réseaux sociaux Facebook :  https://www.facebook.com/SSPsuisse et Instagram : 
@sspsyndicatdesservicespublics  
Si vous souhaitez nous envoyer votre témoignage sans qu’on le publie, c’est possible ! Merci 
d’indiquer au début de votre message « NE PAS PUBLIER »  
Nous vous remercions d’avance de votre confiance et vous adressons nos salutations solidaires. Ne 
lâchons rien ! 
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Reprendre  
la lutte

En pleine pandémie, le personnel de la santé doit travailler plus, 
sans temps de repos ni protections adéquates. Il est temps de 
reconstruire un mouvement collectif en faveur du service public 
et de son personnel.

E n 1877, la Confédération édictait 
une Loi sur les fabriques novatrice. 
Pour la première fois, l’Etat imposait 

aux patrons des directives en matière 
de protection des travailleurs et travail-
leuses. La durée légale du travail était 
limitée à 11 heures par jour. En cas d’ac-
cident, les employeurs ne se conformant 
pas aux prescriptions étaient tenus pour 
responsables. 

HORAIRES TROP LONGS. Cette loi était 
d’abord réservée aux usines. Au fil des 
ans, la Loi sur le 
travail (LTr) est de-
venue la référence 
en Suisse. Elle a 
fortement évolué, 
sauf sur un point: 
les durées du tra-
vail sont restées 
incroyablement longues. Dans le secteur 
santé, la durée hebdomadaire peut aller 
jusqu’à 60 heures.

LE VIDE LÉGAL. Le 20 mars dernier, alors 
que les hôpitaux entraient dans une 
crise sanitaire alarmante et jamais vue, le 
Conseil fédéral décidait – sans la moindre 
consultation – de biffer tous les articles 
de la LTr ayant trait à la durée du travail 
et aux temps de repos pour le personnel 
hospitalier. Depuis, malgré nos résis-
tances, les autorités fédérales campent 
sur leur position.
Le personnel hospitalier est ainsi expo-
sé à des durées du travail extrêmes. Son 
exposition au coronavirus sera elle aussi 
extrême. En parallèle, les droits au repos 
sont supprimés. Celles et ceux qui sont sur 
le front hospitalier risquent de tomber gra-
vement malades. Et, déjà, la faîtière des or-
ganisations de soins à domicile exige aussi 
de sortir ses employé-e-s de la LTr. 

EMPLOYEURS TOUT PUISSANTS. Le Conseil 
fédéral renonce ainsi à protéger les tra-
vailleurs et travailleuses des exigences 
excessives des employeurs. L’inspection 
du travail est mise hors-jeu, puisqu’elle 
ne peut plus imposer les règles légales. 
Les salarié-e-s se trouvent nu-e-s face à 
des employeurs libres d’imposer leur lois 
– et pas uniquement pour ce qui a trait à 
la durée du travail. Dans les secrétariats 
syndicaux, nous voyons des salarié-e-s 
auxquel-le-s les vacances ont été suppri-
mées – ou alors imposées –, des certificats 
de travail invalidés, des plans de travail 
modifiés en quelques heures. En même 
temps, le Conseil fédéral refuse de faire 
cesser les activités économiques qui ne 
sont pas indispensables, créant les condi-
tions idéales à la propagation du virus.

LES PROTECTIONS MANQUENT. À l’hôpital, 
dans les EMS ou les soins à domicile. Par-
tout, les soignant-e-s et autres personnels 
sanitaires manquent de protections. Les 
masques, les blouses, les gants sont insuf-
fisants. À cela s’ajoutent des formations 
et informations lacunaires. Une situation 
préoccupante qu’il faudrait affronter avec 
un minimum de transparence et de di-
gnité. Mais les employeurs préfèrent se 
réfugier derrière les consignes d’experts, 
souvent incompréhensibles. Parmi les 
plus exposé-e-s, les infirmiers/-ères tra-

vaillant dans les 
services de soins 
intensifs s’inter-
rogent: «Pourquoi 
n’avons-nous pas 
davantage de ma-
tériel? Pourquoi 
les consignes pour 

se protéger du nouveau virus sont-elles 
plus «permissives» que les consignes ha-
bituelles?» La référence Swissnoso publie 
sur son site des mesures qualifiées de pro-
visoires. Entre les lignes, on comprend 
qu’il s’agit d’économiser le matériel, 
sans le dire clairement. Rares sont les ex-
pert-e-s qui admettent les limites de notre 
système sanitaire et osent désigner les res-
ponsables du manque de matériel.

PLUS DE 80 000 SIGNATURES. En résumé, il 
est demandé aux personnels de la santé 
de travailler plus longtemps et renoncer 
à se reposer, tout en courant davantage 
de risques en allant au front sans matériel 
adéquat. Ce manque de considération a 
poussé plus de 80 000 personnes à signer 
notre pétition, demandant au Conseil fé-
déral de revenir sur sa décision scanda-
leuse.

REPRENDRE LA LUTTE. Dans ce contexte, 
le mouvement syndical joue un rôle 
presque vital. Dans tous les cantons, les 
secrétariats fonctionnent non-stop; des 
plateformes intersyndicales s’organisent, 
les appels de soutien sont quotidiens. La 
population applaudit tous les soirs sans 
relâche. 
Ces mouvements collectifs sont une op-
portunité pour relancer nos revendica-
tions. Proposer des mesures collectives 
et lutter pour de meilleures protections 
n’a jamais été aussi nécessaire. Il est aussi 
temps de revendiquer des contreparties. 
Les chantres du moins d’Etat qui ont mis 
nos hôpitaux au régime en supprimant 
des lits se taisent. Enfin. Mais peut-être 
pas pour longtemps.
Il est grand temps de reprendre la lutte 
pour élargir le service public et les droits 
de ses employé-e-s. ◼︎︎

Le mouvement syndical 
joue ici un rôle presque vital

SONIA  INFIRMIÈRE EN SOINS INTENSIFS AUX HUG

«NOUS SOMMES DE LA CHAIR  
À CANON»

rait au virus directement, à la source. La 
responsabilité et la charge mentale sont 
donc très grandes.

Pour avoir plus de bras, nos dirigeant-e-s 
ont décidé de mixer les équipes d’anes-
thésie et des soins intensifs. Le souci, 
c’est que les anesthésistes utilisent des 
appareils respiratoires différents. Leur 
programme informatique est aussi dis-
tinct. Nous nous retrouvons, en pleine ur-
gence, à travailler avec du matériel incon-
nu. Selon la salle, nous ne savons pas où 
se trouvent les outils ou les médicaments. 
C’est le plus frustrant: nous devons inves-
tir de l’énergie en plus pour des choses 
qui pourraient être simplifiées. Si nous 
travaillions dans des lieux connus, avec 
nos instruments, nous aurions 50% de 
pénibilité en moins.

La crise va durer. Or dès le début, on 
nous met un maximum de bâtons dans 
les roues. Nous avons déjà des collègues 
arrêté-e-s en raison du stress, d’autres car 
elles et ils ne trouvent personne pour s’oc-
cuper de leurs enfants sur de si longues 
périodes. Cela va renforcer la pénurie de 
personnel. Nous avons fait part de ce pro-
blème à la direction du département de 
médecine aiguë. Celle-ci nous a répondu 
que nous pouvons en parler avec les deux 
psychologues engagés à cet effet!

En nous soumettant à des semaines de 
travail sans fin, le Conseil fédéral nous 
a planté un couteau dans le dos. J’ai le 
sentiment d’être de la chair à canon. Le 
gouvernement ne prend pas les mesures 
nécessaires pour protéger la population, 
rejetant ainsi une responsabilité écrasante 
sur nos épaules. En même temps, il fait 
exploser nos conditions de travail. 

Pour la première fois en vingt-cinq ans, 
je n’ai pas envie d’aller travailler. J’adore 
mon métier, mais j’en ai marre d’être le 
pion de politiques inadaptées!»

« Avec l’arrivée du Covid-19, la hié-
rarchie nous a proposé de travailler 
en 12 heures, au lieu de 8 heures 

par jour (10 heures la nuit), sous prétexte 
de baisser le temps nécessaire à la trans-
mission des informations. 

Je déteste les horaires de 12 heures: les 
jours sont interminables, les nuits inima-
ginables. En raison de l’urgence, nous 
avons cependant accepté ce changement. 
Puis, nous nous sommes rendu compte 
que l’objectif principal de la direction 
était de faciliter la gestion des horaires. 
Dorénavant, le personnel travaille une 
semaine lundi, mardi, vendredi, samedi 
et dimanche. Puis, la semaine suivante, 
mercredi et jeudi.

Les journées dépassent largement 
12 heures. Nous arrivons à 6 h 30 pour 
nous changer, procédons à la répartition 
des équipes à 6 h 45 et terminons la jour-
née entre 19 h 30 et 20 h. Une semaine 
sur deux, nous travaillons plus de soixante 
heures. Tout cela pour simplifier les plan-
nings! Certains responsables de soins ont 
proposé une répartition différente, avec 
des semaines de trois jours – mais la di-
rection du département a refusé.

L’amplitude des journées aggrave la pé-
nibilité du travail. Aux soins intensifs, 
nous devons tourner sur le ventre les 
patient-e-s en détresse respiratoire. Or 
nombre de personnes atteintes par le co-
ronavirus souffrent de diabète ou d’obé-
sité. Ce matin, mon patient le plus léger 
faisait 77 kilos, le plus lourd 110 kilos. 
Les retourner, c’est physiquement dur. 
Toutes les deux heures, il faut aussi 
changer la position du bras et de la tête, 
pour éviter qu’ils s’ankylosent. C’est une 
opération très délicate: chaque mouve-
ment peut entraîner un manque d’oxy-
gène, car les poumons sont abîmés. Il y 
a aussi le risque d’une déconnexion du 
tube endotrachéal, ce qui nous expose-
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Nous avons l’habitude de prendre en 
charge des patient-e-s lourd-e-s, cela ne 
nous fait pas peur. En revanche, les res-
trictions sur les protections nous mettent 
une pression supplémentaire. Le matériel 
de sécurité est mal utilisé et insuffisant. 
Les gants sont limités, les blouses parta-
gées entre les soignant-e-s et entre les pa-
tient-e-s, nous manquons de gel désinfec-
tant. Nous ne nous attendions pas à une 
telle situation en Suisse!

Les premiers jours, on nous a dit: «Uti-
lisez un masque par horaire.» Depuis 
quelques jours, nous sommes passés à 
deux masques. C’est une erreur de ra-
tionner ainsi les masques de protection. 
Cela nous met toutes et tous en danger de 
manipuler plusieurs fois le même masque 
– au même titre qu’aller manger avec son 
pantalon et ses chaussures contaminés! 
Quand je rentre chez moi, je désinfecte 
tout, de peur de contaminer mes proches.

Les directives changent régulièrement. 
Elles ne sont pas les mêmes d’un hôpital 
à l’autre. Nous avons l’impression d’une 
grande confusion et d’un manque d’an-
ticipation. Cette situation nous fatigue 
mentalement et physiquement, et nous 
pousse à l’erreur.

À cela s’est ajoutée la décision du Conseil 
fédéral d’autoriser le travail au-delà des 
50 heures légales. C’est inexplicable. Si 
on est fatigué, on fait des erreurs. Lorsque 
nous nous habillons pour un isolement, 
une fausse manipulation risque de nous 
contaminer et contaminer notre entou-
rage. Sans repos suffisant, il est impossible 
de maintenir la vigilance nécessaire. 

Un sentiment de «prise en otage» s’installe. 
Notre conscience professionnelle nous dit 
d’aller travailler. La reconnaissance de la 
population, tous les soirs, est belle. Nous 
aimerions aussi être reconnu-e-s par notre 
direction – mais cela ne vient pas.»

« Jusqu’à il y a deux semaines, le 
message était le suivant: «Tout va 
bien, on continue comme avant». 

Puis, la semaine dernière, nous avons 
reçu cette information par téléphone: les 
salles du bloc opératoire devaient être fer-
mées, nous devions désormais travailler 
aux soins intensifs pour nous occuper des 
patient-e-s atteint-e-s par le Covid-19.

Tous les horaires ont changé du jour au 
lendemain. Ils sont désormais faits au jour 
le jour. Les plannings ont explosé – tout 
comme l’organisation familiale.

Depuis, certain-e-s enchaînent les gardes, 
de jour comme de nuit. À la maison, nous 
pouvons être appelé-e-s à tout moment. 
Nous restons proches du téléphone, sur 
le qui-vive tout le temps. C’est un peu 
usant. Nous ne pouvons pas appeler ces 
périodes «jours de repos», ni même de 
piquet – car ils ne sont pas payés comme 
tels. 

Les anesthésistes sont à disposition du ser-
vice des soins intensifs, à 100%; ce sont 
désormais les chefs des soins intensifs qui 
font la gestion. Or les anesthésistes ne 
sont pas toutes et tous formés pour tra-
vailler en mode soins intensifs (SI). Les 
SI travaillent avec du matériel spécifique. 
Ils et elles ont suivi une spécialisation de 
plus de deux ans. Nous pouvons nous for-
mer, mais il faut du temps. Le faire dans 
l’urgence, c’est le stress. Les collègues 
des SI nous donnent les informations 
entre deux chambres, car souvent ils ont 
déjà la charge de plusieurs patient-e-s. 
Cela demande une grande concentration.
 
L’hôpital a recruté sur le tas du personnel 
qui n’a pas toujours travaillé aux soins 
intensifs, pour faire des gestes qui néces-
sitent une formation conséquente. La ré-
partition des tâches avec ces renforts n’est 
pas claire, accentuant encore la charge de 
travail qui augmente chaque jour.

MARCO  INFIRMIER ANESTHÉSISTE DANS UN HÔPITAL DE L’EST VAUDOIS

«SANS REPOS SUFFISANT, IMPOSSIBLE DE 
RESTER VIGILANT»

RAYMONDE  INFIRMIÈRE À L’HÔPITAL FRIBOURGEOIS

«LES NORMES DE SÉCURITÉ DEVIENNENT 
SOUDAIN OBSOLÈTES»

symptômes grippaux se sont vu refuser le 
test. Ils ont continué à travailler plusieurs 
jours avant d’être testés, puis renvoyés à 
la maison dans l’attente du résultat. Ces 
collègues sont doublement éprouvés. Ils 
se font du souci pour leur santé, mais 
éprouvent aussi de la culpabilité à l’idée 
d’avoir peut-être transmis le coronavirus 
à des patient-e-s fragiles.

Ces situations nous révoltent, nous désé-
curisent et exercent une énorme charge 
mentale, qui pourrait altérer la qualité de 
notre travail.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a 
émis une ordonnance permettant de ne 
plus appliquer au personnel hospitalier 
les dispositions de la Loi sur le travail en 
matière de durée du travail. Cela nous a 
sidérés. Dans mon service, toutes et tous 
sont motivé-e-s à faire au mieux. Nous 
sommes des personnes responsables et 
engagées. Mais leur décision nous donne 
envie de tout abandonner. 

À Fribourg, un sentiment d’abandon 
plombe aussi notre motivation. Les fi-
nances publiques sont florissantes mais 
nos politicien-ne-s allègent les impôts des 
grandes entreprises, cassent le service pu-
blic, laissent se détériorer nos conditions 
de travail et veulent faire passer en force 
une réforme non aboutie de nos retraites. 
On peut appeler cela de l’indécence.

J’espère que cette crise permettra de 
prendre la mesure de l’importance d’un 
système de santé publique fort. Les hôpi-
taux ne peuvent pas être des entreprises 
rentables. Les économies mal placées, 
aboutissant à restreindre les effectifs 
du personnel de soins et d’intendance, 
n’ont aucun sens. Elles augmentent les 
coûts de la santé en générant des risques 
de prises en charge lacunaires, sources 
de complications lourdes de consé-
quences.»

« Les premiers jours ont été éprou-
vants. Nous avons été bombar-
dé-e-s de mails aux directives 

parfois contradictoires, mises à jour 
continuellement. La situation était plutôt 
désécurisante. Ensuite, les stratégies se 
sont mises en place. On nous a annoncé 
que les vacances de mars et avril étaient 
supprimées, afin de garder toutes les res-
sources humaines disponibles. Les filières 
se sont mises en place, avec l’aide des cli-
niques privées. Il semble que nous soyons 
prêt-e-s. 

La sécurité du personnel reste probléma-
tique. Il a fallu attendre plus d’une se-
maine avant que des dispositions claires 
soient mises en place pour les personnes 
à risque. Par exemple, une personne avec 
un diabète sévère, une personne greffée 
ou une personne asthmatique n’ont été 
confinées à domicile qu’une dizaine de 
jours après le début de la crise.

Nous côtoyons des personnes potentiel-
lement contaminées. Celles-ci présentent 
des symptômes mais n’ont pas été tes-
tées, faute de moyens. Nous n’avons 
pas non plus tout le matériel nécessaire 
pour assurer notre protection et celle 
de nos patient-e-s. Par exemple, nous 
n’avons droit qu’à deux masques par 
journée de 11 heures, alors que ceux-ci 
ne sont fiables que durant trois heures. 
Les normes de sécurité valables hier de-
viennent soudain obsolètes.

Une collègue a décompensé psychique-
ment. Elle a travaillé plusieurs années dans 
un service spécialisé et connait bien les 
protocoles d’isolement, en particulier celui 
que nous devons appliquer aujourd’hui. 
Elle est déstabilisée et angoissée, car nous 
ne pouvons l’appliquer que partiellement, 
faute de temps et de moyens.

Les directives changent d’une semaine 
à l’autre. Deux soignants présentant des 
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MES DROITS  AU TEMPS DU CORONAVIRUS

GROSSESSE, GARDE DES ENFANTS,  
TÉLÉTRAVAIL

CORONAVIRUS ET GROSSESSE 1. D’un point de vue médical et selon les connaissances dont nous 
disposons actuellement, le coronavirus ne comporte pas de risques particuliers pour les femmes 
enceintes. Pourtant, selon le principe de précaution, les femmes enceintes, travaillant dans le sec-
teur de la santé, ont été assimilées aux personnes présentant des risques particuliers qui ont, dans 
un premier temps, été retirées du travail comportant des risques de contact avec le virus. Si le 
Conseil fédéral est revenu sur cette décision le 27 mars dernier (lire en page 3), nous maintenons 
que les personnes à risques, y compris les femmes enceintes, ne doivent pas être exposées au 
virus. L’Association des gynécologues anglais recommande une approche prudente pour toutes les 
femmes enceintes après 28 semaines de gestation ou ayant des problèmes de santé sous-jacents 
tels que des maladies cardiaques ou pulmonaires. Les femmes de cette catégorie devraient tra-
vailler à domicile si possible, éviter tout contact avec toute personne présentant des symptômes 
de Covid-19.

CORONAVIRUS ET GARDE DES ENFANTS. Le Conseil fédéral a pris des mesures pour atténuer les consé-
quences de la pandémie. Parmi celles-ci, une allocation pour perte de gain pour les parents qui 
sont dans l’obligation de garder leur enfant de moins de 12 ans en raison de la fermeture de 
l’école, des structures d’accueil ou parce que la garde était assurée par une personne de plus de 
65 ans ou à risque. L’allocation est subsidiaire. Elle n’est versée que si le parent n’a pas droit à 
une autre allocation, par exemple le chômage partiel. Elle n’est pas versée non plus aux parents 
en télétravail. Si les parents sont divorcés, c’est le parent qui en a fait la demande en premier 
qui touchera l’allocation. Celle-ci correspond à 80% du dernier salaire et doit être demandée par 
l’ayant droit. L’allocation s’éteint si un moyen de garde est trouvé ou lorsque les mesures de lutte 
contre le coronavirus seront levées. Toutes les informations et le formulaire sont à télécharger sur 
le site de l’AVS 2.

CORONAVIRUS ET TÉLÉTRAVAIL 3. Le télétravail a été longtemps revendiqué par les femmes, dans l’ob-
jectif premier d’économiser le temps de trajet, parfois long, entre le domicile et le lieu de travail. 
Pour être efficace et compatible avec une vie privée, le télétravail doit être cadré. Sinon, le risque 
est grand de voir s’estomper la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Avec le corona-
virus, un nombre jamais atteint de salariés, femmes et hommes, se sont trouvés précipitamment 
en télétravail. Rappelons que le droit du travail continue de s’appliquer. Si vous êtes en télétravail 
et que vous gardez en même temps vos enfants en raison des fermetures d’écoles et de garderies 
causées par l’épidémie, les objectifs et la charge de travail doivent être adaptés en conséquence. 
En clair, votre employeur doit tenir compte de la double charge que vous vous trouvez dans 
l’obligation d’assumer en raison de la pandémie. ◼︎︎

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

1 https://ssp-vpod.ch/campagnes/coronavirus-defendre-nos-droits-proteger-le-personnel/coro-
navirus-informations-et-recommandations-pour-les-femmes-enceintes/ 
2 https://www.ahv-iv.ch/fr/corona 
3 https://ssp-vpod.ch/downloads/uss/teletravail.pdf 

FRIBOURG BÉNÉFICE DE 82,1 MILLIONS

DE L’ARGENT POUR L’HFR ET LA CPPEF!
Pour la dix-septième année depuis 2002, l’Etat de Fribourg affiche un excédent comptable 
(«bénéfice»). Avant les opérations destinées à le diminuer artificiellement, cet excédent est de 
82,1 millions de francs. C’est considérable. 
Pour le SSP, ce bénéfice doit servir prioritairement à l’Hôpital fribourgeois (HFR), qui fait les frais 
de la politique d’austérité aberrante menée ces dernières années, dont on voit à présent toutes les 
limites. Il doit aussi être utilisé pour augmenter la participation de l’Etat de Fribourg à la révision 
de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg. 
Depuis l’arrivée du Covid-19, le personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR) est soumis à des 
contraintes extraordinaires: forte augmentation du temps de travail et de la dangerosité. Les po-
litiques d’austérité ont mené à un manque drastique de personnel, dans tous les secteurs: soins, 
intendance, logistique, administration. 
Le SSP demande qu’un montant extraordinaire de 15 millions de francs soit immédiatement mis 
à disposition du personnel de l’HFR. Une partie de ce montant (5 millions de francs) doit servir à 
une augmentation de salaire destinée à compenser l’effort extraordinaire demandé au personnel 
hospitalier; le solde (10 millions) doit permettre d’engager immédiatement 100 EPT pour aug-
menter des effectifs largement insuffisants. 
Le SSP demande également qu’une partie de ce bénéfice serve à augmenter la participation de 
l’Etat-employeur à la révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg 
(CPPEF). 
La révision proposée par le gouvernement prévoit une participation nettement inférieure (380 mil-
lions de francs) à celle de cantons voisins comme le Valais (1,6 milliard de francs) ou Genève 
(1,5 milliard de francs environ). Conséquence: des pertes de rentes massives, se situant entre 
15% et 18% à l’âge terme de 64 ans, nettement plus en-dessous. 
L’étude indépendante mandatée par le SSP montre que, pour que la révision soit «solide», la par-
ticipation de l’Etat-employeur doit se monter à 900 millions de francs au minimum. 

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

www.lecourrier.ch

Votre abonnement,
la garantie d’un  
média indépendant

Essai Web 
2 mois : chf 19.- 

SSP . RÉGION GENÈVE
Le Syndicat des services publics, région Genève, a l’immense peine de faire part du décès le 
13 mars 2020 de 

PAOLINO CASANOVA
Très cher et estimé camarade, militant infatigable qui a été de tous les combats.
Durant des années, Paolino a partagé avec nous son temps, son énergie, son savoir-faire et ses 
convictions.
Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
Toutes nos pensées vont à sa famille.
Un moment de partage sera prochainement organisé en sa mémoire. Nous reviendrons dans 
une prochaine édition sur le parcours remarquable de ce militant courageux, clairvoyant, mo-
deste et sur lequel notre syndicat a toujours pu compter.

https://ssp-vpod.ch/campagnes/coronavirus-defendre-nos-droits-proteger-le-personnel/coronavirus-informations-et-recommandations-pour-les-femmes-enceintes/
https://ssp-vpod.ch/campagnes/coronavirus-defendre-nos-droits-proteger-le-personnel/coronavirus-informations-et-recommandations-pour-les-femmes-enceintes/
https://www.ahv-iv.ch/fr/corona
https://ssp-vpod.ch/downloads/uss/teletravail.pdf


 
 3  avril 2020 . services PUBLICS SUISSE . 9

Qui paiera 
la crise ?

Alors que le Conseil fédéral aligne les milliards pour l’économie, 
le patronat veut faire passer les salarié-e-s à la caisse.  
Des contre-propositions sociales s’imposent. 

Repensons
le 15 mai !

Une grève nationale pour le climat était agendée en mai.  
La pandémie nous impose d’adapter nos moyens de lutte. Mais  
la mobilisation pour le climat reste plus urgente que jamais.

non essentiels, souvent au mépris de leur 
santé. Dans la santé et la grande distri-
bution, la charge de travail s’intensifie, 
le stress se durcit. Dans d’autres secteurs 
(La Poste, chantiers, petite enfance, etc.), 
les conditions de sécurité restent lettre 
morte. Et les autorités fédérales refusent 
de débloquer les moyens nécessaires pour 
les contrôler.
Le Conseil fédéral a profité de la situation 
pour soustraire le personnel hospitalier, 
les chauffeurs de camions et les coursiers 
aux limites légales en matière de durée 
du travail – un vieux rêve patronal de-
vient ainsi réalité.
D’autres attaques pointent leur nez. Dans 
le camp bourgeois, certains demandent 
un durcissement du projet AVS 21. Ils 
exigent aussi des mesures drastiques vi-
sant à baisser – encore plus – les rentes 
versées par le 2e pilier 3. Le quotidien de 
la finance zurichoise propose même de 
prélever une contribution sur les salaires 
du personnel de la Confédération et des 
cantons pour financer les coûts entraînés 
par le coronavirus 4.

PRÉPARER NOS REVENDICATIONS. De tels 
choix auraient pour conséquence de creu-
ser de manière dramatique les inégalités 
sociales. Il faut donc leur opposer des pro-
positions alternatives, basées sur la justice 
sociale. Les possibilités ne manquent pas. 
Selon le dernier classement du magazine 
Bilan, les 300 plus riches de Suisse déte-
naient une fortune supérieure à 700 mil-
liards de francs en 2019. Ces dernières 
années, leur pactole a crû de manière 
inversement proportionnelle aux revenus 
d’une majorité de la population. Pourquoi 
ne pas leur imposer une contribution de 
solidarité?
Ce n’est pas tout. Les entreprises cotées 
à la bourse suisse ont prévu de verser, ce 
printemps, 50 milliards de francs à leurs 
actionnaires, sous la forme de dividendes. 
De telles ristournes pourraient être inter-
dites, et les sommes prévues mises à dis-
position de la société – par exemple pour 
les secteurs clés du service public et l’in-
demnisation des salarié-e-s au chômage. 
Il faudrait aussi revenir sur les cadeaux 
fiscaux accordés aux grandes boîtes et à 
leurs actionnaires – notamment la récente 
RFFA. Cela permettrait de financer une re-
valorisation de professions-clés du service 
public (santé, social, enfance) tout en in-
vestissant dans la transition écologique. 
Quant aux entreprises aidées par l’Etat, 
une juste contrepartie serait de leur inter-
dire tout licenciement, exigeant en paral-
lèle des améliorations pour le personnel 
dès que la crise aura été surmontée. 
Il est temps de préparer de solides carnets 
de revendications syndicales. ◼

1 Le Temps, 23 mars 2020.
2 NZZ am Sonntag, 29 mars 2020.
3 NZZ, 25 mars 2020.
4 NZZ, 18 mars 2020.

« La valse des milliards» 1. Partout, 
les Etats alignent les sommes à mul-
tiples zéros pour soutenir banques 

et entreprises face aux conséquences éco-
nomiques de la pandémie de coronavirus.

42 MILLIARDS… ET PLUS. En Suisse, le 
Conseil fédéral a mis, pour l’instant, 
42 milliards sur la table. Le paquet de 
soutien à l’économie prévoit deux me-
sures principales: 20 milliards seront 
utilisés pour cautionner des crédits finan-
ciers destinés aux PME (jusqu’à 250 sa-
larié-e-s); 14 milliards seront destinés à 
l’extension du chômage partiel – ouvert 
désormais aux salarié-e-s en CDD, aux 
temporaires, aux apprenti-e-s et à cer-
tain-e-s indépendant-e-s. 

LES PATRONS REVENDIQUENT. Le chef des 
Finances (UDC) Ueli Maurer – jusqu’à 
présent champion des programmes d’aus-
térité – se dit prêt à augmenter la mise, 
au vu de la «bonne santé» des finances 
fédérales. Dans la presse dominicale, des 
économistes – notamment l’ancien nu-
méro 2 de la Banque nationale suisse, 
Jean-Pierre Danthine – demandent que 
les pouvoirs publics prennent en charge, 
à fonds perdus, les prêts dont ils se sont 
portés garants. Des appels au «sauvetage» 
d’entreprises, par exemple les compa-
gnies d’aviation Swiss et easyJet, se font 
entendre.

L’ARGENT DE L’AUSTÉRITÉ. La rapidité 
avec laquelle la Confédération ouvre les 
vannes tranche avec les mesures d’éco-
nomies appliquées ces vingt dernières 
années. Or, les excédents accumulés par 
l’Etat fédéral sont la conséquence des 
années d’austérité qui ont pesé sur le 
personnel du service public ainsi que ses 
usagères et usagers. Ce sont donc eux qui 
financent aujourd’hui, de manière indi-
recte, les mesures d’aide aux entreprises.

MENACES DE LICENCIEMENTS. Cette réalité 
répond à l’option prise par le patronat 
suisse – suivi par le Conseil fédéral: faire 
payer la crise aux salarié-e-s. Certes, le 
chômage partiel a été étendu, les délais 
cadres pour l’assurance chômage élargis. 
Cependant, les près de 800 000 salarié-e-s 
bénéficiant d’une Réduction de l’horaire 
de travail (RHT) subissent une baisse de 
leur revenu, jusqu’à 20%. À cela s’ajoute 
la menace de perdre son travail – le 
Conseil fédéral ne conditionnant son aide 
à aucune interdiction de licencier. Selon 
economiesuisse, une entreprise sur trois 
se prépare à virer dans les deux prochains 
mois 2.

ATTAQUES EN RAFALES. Pendant ce temps, 
des millions de salarié-e-s continuent à 
travailler, y compris dans des secteurs 

propagation d’épidémies. En parallèle, 
elle démembre les systèmes de santé pu-
blics, indispensables pour leur faire face. 
Sans un changement de paradigme socié-
tal – donc écologique –, nous serons de 
plus en plus confronté-e-s aux maladies, 
aux catastrophes environnementales et à 
l’exacerbation des inégalités. 
Alors que les groupes les plus pollueurs 
et leurs actionnaires réclament des aides 
publiques pour pallier leurs pertes, des 
salarié-e-s doivent continuer à travailler 
dans des secteurs non indispensables et 
ce, malgré des mesures d’hygiène et de 
sécurité méprisées. 

EN FINIR AVEC L’AUSTÉRITÉ. Celles et ceux 
qui occupent des fonctions essentielles 
à nos vies voient leurs droits bafoués, 
manquent de matériel de protection, 
touchent des salaires de misère et évo-
luent souvent dans des conditions de tra-
vail indignes. D’autres encore n’ont pas 
accès aux soins, au logement ou au droit 
d’asile. 
Il y a celles et ceux qui, confiné-e-s, sont 
en danger parce que leur conjoint est 
violent ou leur famille défaillante et ne 
peuvent se réfugier en lieu sûr, faute de 
places dans des structures adaptées.
Il est urgent de remettre l’humain et l’en-
vironnement au centre de nos préoccupa-
tions, de tordre le cou aux visions à court 
terme et aux mesures d’austérité dictées 
par les logiques néolibérales. 
Profitons de la date du 15 mai pour faire 
passer ce message, avec détermination et 
créativité. Tout en préparant une grande 
grève pour l’avenir, dès que la situation 
sanitaire le permettra! ◼

C oronavirus oblige, la journée d’ac-
tions et de grève pour le climat, 
prévue le 15 mai prochain, doit être 

repensée. Cette date n’est pas rayée de la 
carte pour autant. 

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ. Les mili-
tant-e-s issu-e-s du mouvement «Grève 
du Climat», d’associations telles que les 
«Grands-parents pour le Climat» ou de 
syndicats ont décidé de faire preuve de 
créativité et de réinventer le programme 
imaginé au départ. Si les manifestations et 
rassemblements sont annulés, des actions 
symboliques sur les balcons, aux fenêtres 
ou sur les réseaux sociaux pourraient 
rythmer la journée du 15 mai. Les discus-
sions sont en cours au sein des collectifs. 

ÉLARGIR LE MOUVEMENT. Depuis janvier 
2019, les jeunes ont déployé des moyens 
gigantesques – parfois au détriment de 
leurs propres cursus scolaires ou de leurs 
emplois – pour que les autorités prennent 
les mesures adéquates afin d’endiguer 
la crise climatique. Au vu des réponses 
totalement insuffisantes, voire nulles, 
les activistes de la Grève du Climat ont 
décidé de décloisonner leur mouvement 
et appelé les syndicats à le renforcer en 
organisant grèves et actions sur les lieux 
de travail le 15 mai prochain.

LE SOUTIEN DU SSP. En novembre 2019, 
lors de son Congrès, le SSP a décidé à 
une écrasante majorité d’organiser cette 
Grève pour l’Avenir au sein des établisse-
ments publics et parapublics.
De prime abord, lier amélioration des 
conditions de travail et défense de l’en-
vironnement n’est pas chose aisée. Aux 
revendications générales telles que le 
renforcement des services publics, l’ac-
cès universel aux prestations et leur 
proximité, l’abaissement du temps de 
travail, le déploiement des transports en 
commun, la création d’emplois utiles à la 
collectivité, la re-étatisation des services 
privatisés ou encore des investissements 
durables dans nos caisses de pensions, il a 
fallu démarrer une analyse spécifique aux 
différents secteurs d’activités. Certaines 
sections ont déjà abattu un travail remar-
quable. 

VIRUS ET CRISE ÉCOLOGIQUE SONT LIÉS. Avec 
l’arrivée du Covid-19, les assemblées et 
groupes de travail ont été suspendus. La 
grève économique est reportée à une date 
encore inconnue. Le SSP ne compte ce-
pendant pas se désengager de cette lutte 
et remobilisera ses membres dès que la 
situation le permettra à nouveau.
Les liens entre le coronavirus et la 
crise environnementale sont tristement 
flagrants. En détruisant les écosystèmes, 
la mondialisation néolibérale favorise la 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR LÉA ZIEGLER . PROJET JEUNES . SSP
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ment dans le post-obligatoire, où beaucoup 
d’établissement négligent cet aspect, c’est 
que nombre d’élèves sont parfois déjà lar-
gué-e-s: ils-elles n’ont encore répondu à 
aucun message, alors qu’on nous demande 
de continuer à travailler. Il est déterminant 
de renouer ce lien.

Vous avez aussi formulé plusieurs revendi-
cations à l’attention des autorités…
Oui. Notre première revendication à l’at-
tention du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture (DFJC) a 
été qu’il reconnaisse que le télé-ensei-
gnement ne peut en aucun cas remplacer 
l’éducation présentielle. Cela implique 
de revoir à la baisse les objectifs du pro-
gramme scolaire: il faut viser à consolider 
les notions acquises en classe au cours de 
l’année, et non à amener de nouvelles no-
tions à distance.
Nous avons aussi demandé des plate-
formes fonctionnelles et sécurisées, per-
mettant aux enseignant-e-s de travailler 
tout en garantissant la protection de leurs 
données personnelles. Jusqu’à il y a deux 
jours, le DFJC nous disait d’avancer dans 
le programme, sans nous donner les ou-
tils nécessaires. La plateforme mise à dis-
position est restée inutilisable durant cinq 
jours. Chaque enseignant-e y allait de son 
petit logiciel, ce qui surchargeait aussi les 
élèves. 
Pour l’école obligatoire, la situation est en 
train de s’améliorer. Ce n’est malheureu-
sement pas encore le cas pour le post-obli-
gatoire. 

Les autorités vaudoises ont entendu vos 
revendications…
Suite à nos pressions, le DFJC a annon-
cé le 24 mars qu’il exauçait plusieurs de 
nos revendications pour l’enseignement 

obligatoire (DGEO). Il a d’abord confir-
mé que l’enseignement à distance ne 
remplacera jamais le présentiel. Il a par 
ailleurs décidé que les enseignant-e-s de-
vront se concentrer sur la consolidation 
des acquis, afin de limiter l’augmenta-
tion des inégalités. C’est un pas en avant 
important. Le canton de Neuchâtel avait 
déjà pris position dans ce sens. La situa-
tion change cependant de canton en 
canton.
Le canton va aussi essayer d’équiper les 
élèves en matériel informatique: les éta-
blissements scolaires gèrent désormais un 
système de prêts d’ordinateurs.
Dans le post-obligatoire, la situation reste 
très floue. Les autorités communiquent 
très peu. Officiellement, nous devons 
continuer à intégrer de nouveaux élé-
ments du programme, à distance. C’est 
un sérieux problème.

Qu’en est-il des examens de fin d’année?
Pour le système obligatoire, le canton a 
décidé qu’il n’y aurait pas de notes durant 
cette période, ni d’épreuve cantonale. 
C’est un grand soulagement. 
Pour le post-obligatoire, à nouveau, rien 
à part le fait qu’il n’y aura pas de notes 
à distance. Et la question des examens 
n’est pas réglée. La décision doit en effet 
se prendre au niveau fédéral, après dis-
cussions intercantonales. Nous deman-
dons que la situation soit clarifiée au plus 
vite. 
Il est clair que la date de réouverture 
des écoles jouera un rôle important. Si 
nous reprenons les classes après Pâques, 
nous aurons encore un moment pour 
avancer sur le programme. Mais les 
examens devront être, au minimum, 
allégés et basés sur les cours donnés en 
classe. ◼

Le système éducatif a basculé vers le té-
lé-enseignement. Cela pose de sacrés défis 
aux enseignant-e-s comme aux élèves…
Cora Antonioli – L’enseignement à dis-
tance ne pourra jamais remplacer l’ensei-
gnement direct. Il engendrera forcément 
un accroissement des inégalités face au 
système éducatif.
Déjà bien présentes en temps normal, ces 
inégalités sont renforcées lorsque l’ensei-
gnement se fait à distance. 
Il y a d’abord les contextes familiaux très 
différents: on ne travaille pas de la même 
manière si l’on se trouve à six dans un 
appartement de cinquante mètres carrés, 
ou si l’on habite dans une villa où chacun 
dispose de sa chambre et peut sortir au 
jardin.
L’aide que peuvent accorder les parents 
à leurs enfants varie aussi énormément. 
Une famille privilégiée pourra suivre 
de près la progression de ses rejetons, 
voire leur payer des cours en ligne. Pour 
d’autres, ce sera beaucoup plus com-
pliqué. Sans parler de celles et ceux qui 
doivent aller au travail et n’ont plus accès 
aux structures d’accueil!
Il y a aussi les disparités en termes 
d’équipement: nombre d’ordinateurs, 
d’imprimantes, accès à internet. Elles 
portent aussi sur l’accès au matériel plus 
«basique», notamment pour les petites 
classes. Certaines familles manquent de 
papier, de cahiers, de crayons pour réali-
ser les activités demandées. 
Tous ces facteurs risquent de creuser les 
inégalités de manière exponentielle. Il est 
primordial d’y remédier au maximum.

Comment faire?
Il faut d’abord maintenir un lien so-
cial entre l’école et les élèves. Ce qu’on 
constate aujourd’hui sur le terrain, notam-

Maintenir  
le lien  
avec l’élève

La fermeture des écoles chamboule le quotidien des ensei-
gnant-e-s et des élèves. Elle risque aussi de creuser les inéga-
lités face au système de formation. Questions à Cora Antonioli, 
présidente du SSP – Enseignement dans le canton de Vaud.
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LES ENSEIGNANT-E-S S’INVESTISSENT 
SANS COMPTER
Cette situation chamboule aussi vos conditions de travail…
Totalement. 
Au cours des jours qui ont suivi la fermeture des écoles, 
les enseignant-e-s ont subi de fortes pressions. On nous 
demandait de continuer le programme comme si de rien 
n’était, de mettre des notes, etc. 
Depuis, la situation a évolué de manière plutôt positive à la 
DGEO. 
Comme toutes et tous, les enseignant-e-s sont aussi 
confronté-e-s aux conséquences de la situation d’urgence 
sanitaire entraînée par l’épidémie de coronavirus. Beaucoup 
sont parents. Ils doivent donc réorganiser leur vie familiale, 
combiner télétravail et garde des enfants, éventuellement 
gérer maladies des proches et périodes de quarantaine.
Dans un tel contexte, il est illusoire de penser que nous 
pouvons travailler comme d’habitude. Ce fait doit être 
intégré par les autorités. Cela n’a d’ailleurs pas empêché les 
collègues de s’investir autant que possible pour faire face 
à la situation, avec un impressionnant effort d’adaptation, 
d’innovation et d’attention envers leurs élèves.
La question des droits syndicaux se pose aussi. Comme 
syndicat, nous ne pouvons plus avoir de discussions avec les 
collègues sur le lieu de travail. Nous devons donc trouver 
d’autres voies. Dans cet objectif, nous avons demandé 
au DFJC d’avoir accès à toutes les listes de distribution 
électroniques de ses employé-e-s, afin de pouvoir 
communiquer avec elles et eux. ◼

Contexte
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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE . SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

Conseil fédéral: «Il faut éviter que les 
cantons prennent des voies solitaires et 
que différents régimes régionaux s’ap-
pliquent». Traduction: le patronat exige 
que le Conseil fédéral referme le précé-
dent ouvert par la décision du Conseil 
d’Etat tessinois de mettre le holà aux ac-
tivités économiques non essentielles sur 
son territoire. 

… LE CONSEIL FÉDÉRAL OBÉIT. Quatre jours 
plus tard, le Conseil fédéral obtem-
père en grande partie à l’injonction de 
M. Karrer. Il décide que l’arrêt total des 
activités dans d’autres cantons que le 
Tessin ne pourra intervenir que «si, de 
manière cumulative, le système de santé 
d’un canton arrive à saturation et qu’une 
branche économique ne peut pas respec-
ter les mesures de prévention de l’OFSP». 
Traduisez: trop tard. Pour bétonner le 
dispositif, l’exécutif ajoute qu’une telle 
décision devra recevoir l’accord des par-
tenaires sociaux – donc aussi celui des 
patrons. 
On est loin de ce que préconisent les 
syndicats – mais aussi les profession-
nel-le-s de la santé qui ont appelé le 
Conseil fédéral, dans une lettre ouverte, 
à «aller plus loin dans les mesures déjà 
entreprises afin d’éviter la progression 
exponentielle de la courbe d’infection, 
telle qu’elle se développe en Italie, et 
d’ordonner au plus vite un confinement 
strict de la population». 5

BUSINESS AS USUAL. Las. L’objectif prin-
cipal des patrons helvétiques, ceux qui 
dirigent vraiment notre pays, est ailleurs: 
sécuriser les profits. Les paroles de Nan-
nette Hechler-Fayd’herbe, qui dirige la 
la gestion de fortune internationale chez 
Credit Suisse, ont donc dû leur aller 
droit au cœur: «Les investisseurs qui 
ont la chance d’avoir du cash peuvent 
saisir des opportunités très attractives, 
liées notamment aux technologies, dans 
les secteurs de la santé, les télécoms, la 
formation. Ces évolutions sociétales se-
ront très lucratives pour certaines entre-
prises.» 6 ◼

1 Handelszeitung.ch, 23 mars 2020.
2 Blick, 23 mars 2020.
3 NZZ, 20 mars 2020.
4 www.economiesuisse.ch/fr/articles/
affronter-la-crise-ensemble
5 Le Temps, 25 mars 2020.
6 Le Temps, 23 mars 2020.

L undi 23 mars, Hans-Ulrich Bigler, le 
directeur de l’Union suisse des arts 
et métiers (USAM), l’une des prin-

cipales faîtières patronales de Suisse, lan-
çait la bataille contre un péril à ses yeux 
plus inquiétant que le Covid-19. «Le syn-
dicat Unia met en danger la sécurité du 
pays», s’insurgeait l’ex-conseiller national 
libéral-radical 1.
Le problème de M. Bigler? Le syndicat 
Unia s’était positionné en faveur d’une 
cessation de l’ensemble des activités éco-
nomiques non essentielles. Vania Alleva, 
présidente d’Unia, expliquait sa position 
ainsi: «Les mesures de protection contre 
le Corona doivent s’appliquer d’urgence. 
Or elles sont appliquées de manière insa-
tisfaisante. La plupart des cantons ne les 
contrôlent même pas. Chaque jour pas-
sé à attendre, la situation devient pire. Il 
n’y a donc qu’une solution: nous devons 
étendre le shutdown tessinois à toute la 
Suisse (…) Un banquier peut respecter 
les règles d’hygiène préconisées par le 
Conseil fédéral et faire son job en mode 
télétravail. Les salarié-e-s de l’industrie, 
des commerces, de la construction et 
de nombreux secteurs des services ne le 
peuvent pas. Est-ce qu’ils n’ont pas aussi 
le droit à la protection?» 2

COMPÉTITIVITÉ À TOUT PRIX. Le patronat 
helvétique voit les choses d’un autre œil. 
Selon M. Bigler, «l’économie tourne en-
core à 80%. Cela doit rester ainsi». Motif? 
«En cas de complet shutdown, on risque 
des pertes de compétitivité massives.» 
Même son de cloche du côté d’economie-
suisse, la plus puissante organisation pa-
tronale du pays. Depuis Klosters, où il té-
létravaille dans des conditions de sécurité 
qu’on imagine tout à fait favorables, son 
économiste en chef Rudolf Minsch écri-
vait les lignes suivantes: «Les entreprises 
doivent pouvoir continuer à produire, la 
construction doit se poursuivre et la logis-
tique doit être maintenue.» 3 

ECONOMIESUISSE COMMANDE… Trois jours 
plus tard, le directeur d’economiesuisse 
en rajoutait une couche. Heinz Karrer 
affirmait qu’ «un shutdown généralisé 
occasionnerait des dommages catastro-
phiques à long terme tant pour l’écono-
mie que pour l’ensemble de la société» 4. 
«Nous devons réussir à maîtriser cette 
pandémie sans restrictions supplémen-
taires de la vie publique», insistait M. 
Karrer. Avant de lancer un message au 

Sécuriser 
d’abord  
les profits

Pour les organisations patronales, l’économie doit continuer à 
tourner – quel qu’en soit le coût humain.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
«Les entreprises auront accès à 
l’argent en une demi-heure. Les 
demandes ne feront pas l’objet 
d’examens particulièrement détail-
lés» a précisé le conseiller fédéral 
(UDC) Ueli Maurer, en présentant 
le paquet de 20 milliards de francs 
mis à disposition des entreprises (Le 
Temps, 21 mars). Son affirmation 
laissera songeurs les dizaines de 
milliers d’usagères et usagers de l’aide 
sociale, obligés de se «mettre à poil» 
devant l’administration pour toucher 
900 francs mensuels. ◼

FAUX SEMBLANTS
Sous le mot d’ordre «Ensemble», 
Migros finance de pleines pages de 
publicité dans la presse, photos de 
collaborateurs réjouis à l’appui. Sur 
le terrain, ce slogan semble avoir un 
peu de peine à se matérialiser: «Le 
gros problème, c’est qu’on ne se sent 
pas soutenus par nos supérieurs: ils 
se fichent de ce que l’on ressent et de 
ce que l’on vit sur le terrain. Ils nous 
répètent sans cesse de ne pas nous 
inquiéter et qu’on ne risque rien. Ils 
minimisent les choses et ne pensent 
qu’au profit», témoigne une vendeuse 
dans l’Evénement syndical (25 mars). 
Dommage, ça rendait si bien en qua-
drichromie. ◼

MORTEL LIBÉRALISME
«Les dégâts du Covid-19, dans le 
monde entier, sont inversement pro-
portionnels au nombre de lits en soins 
intensifs: 6 lits pour 1000 habitants 
en Allemagne, 3,5 lits en Suisse, 
quand ce chiffre était de 5,6 vingt ans 
plus tôt. La cloche qui sonne, chaque 
soir, c’est l’agonie de l’hôpital public, 
c’est l’hymne à l’ultralibéralisme pa-
thogène». Rien à ajouter au diagnostic 
posé par Jean Amman (La Liberté, 
28 mars) ◼

AEVIS COMPTE SUR NOUS
Antoine Hubert, le patron de la 
holding Aevis Victoria, détentrice 
du réseau de cliniques privées SMN 
(ex-Genolier) et d’établissements 
hôteliers haut de gamme (Bellevue 
Palace, Eden au Lac, Grand-Hotel 
Victoria-Jungfrau), ne craint pas la 
crise. Pour compenser le manque à 
gagner induit à son groupe par l’ur-
gence sanitaire, «Hubert semble de 
toute façon compter pleinement sur la 
disposition des pouvoirs publics à ap-
porter une aide» (NZZ, 27 mars). En 
bon capitaliste, il sait que les profits 
se privatisent, tandis que les pertes se 
socialisent. Surtout en Suisse. ◼

À la direction de TX Groupe (ex-
Tamedia). D’un côté, le groupe de 
presse dirigé par la famille Supino 
– contrôlant notamment Le Matin 
dimanche, 24 heures, la Tribune de 
Genève, le Bund et le Tages Anzeiger 
– envoie ses salarié-e-s au chômage 
partiel. De l’autre, il verse des millions 
de dividendes à ses actionnaires. Et 
pour couronner le tout, il annonce 
de nouvelles restructurations – 
comprenez suppressions d’emplois. 
Quand le coronavirus s’ajoute à celui 
du profit, ça peut faire très mal. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
AMANDA IOSET

LES MIGRANTS SONT  
OUBLIÉS
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) est-il un Etat 
dans l’Etat, fonctionnant avec ses propres règles, sans 
devoir rendre de comptes à personne? On peut le croire en 
voyant son absence de réaction sérieuse face à la pandémie 
de Covid-19. Une inaction qui nous met tous en danger. 

Au moment où j’écris ces lignes, les procédures d’asile se 
poursuivent. On peut certes lire sur le site internet du SEM 
que «toutes les audiences en matière d’asile ont été suspen-
dues». Mais Mario Gattiker a été très clair dans l’interview 
accordée au Blick (21 mars): les auditions sont suspendues 
uniquement le temps d’installer des parois en plexiglas dans 
les salles d’audition, pour mieux protéger les participants. 
Il est donc possible que, au moment où vous lirez cette 
carte blanche, les auditions aient déjà repris, et avec elles 
les déplacements des personnes impliquées: requérants 
d’asile, auditeurs, juristes, interprètes et procès-verbalistes. 
Pourtant, ne nous répète-t-on pas, à longueur de journée: 
«Restez chez vous»?
 
Dans une lettre ouverte publiée le 26 mars, le Centre social 
protestant (CSP) de Genève décrit très bien les problèmes 
concrets engendrés par cette poursuite des procédures: 
«De nombreux demandeurs d’asile continuent à recevoir 
des courriers et des décisions qui les obligent à contacter 
et à rencontrer travailleurs sociaux, traducteurs et services 
juridiques pour les aider à les comprendre et à y apporter 
des réponses. D’autres continuent à être convoqués à 
des auditions les contraignant à se déplacer d’un canton 
à l’autre, généralement en transports publics et souvent 
accompagnés de proches et de personnes de confiance pour 
les assister durant les entretiens. Beaucoup d’entre eux, 
souffrant de problèmes de santé, se voient aussi obligés de 
solliciter le corps médical, soit pour produire les certificats 
médicaux que ces démarches administratives requièrent, 
soit en raison du stress qu’elles induisent.»

Dans les centres d’asile, les contaminations ont commen-
cé. La propagation du virus risque d’aller très vite. Les 
conditions de vie qui y règnent rendent souvent impossible 
le respect des prescriptions de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). Comment maintenir une distance de 
deux mètres avec les autres quand vous dormez dans le 
même dortoir et que vous partagez tous les espaces de vie 
(toilettes, salles de bain, cuisines, réfectoires)? Des mesures 
urgentes doivent être prises par les autorités fédérales et 
cantonales pour désengorger un maximum les centres: 
ouverture de nouveaux lieux de vie, hébergement dans des 
appartements ou des hôtels. 

Les personnes migrantes sont les grandes oubliées des 
mesures de protection contre le virus. Qu’il s’agisse des 
réfugiés parqués dans les hotspots insalubres des frontières 
de l’Europe, des sans-papiers qui ont perdu leur travail en 
raison de la crise et n’ont pas droit aux assurances sociales, 
des étrangers qui voient leur permis de séjour arriver à 
échéance alors que les guichets publics sont fermés, des 
requérants d’asile qui s’endorment avec l’angoisse d’être 
renvoyés car personne ne les a informés que les renvois 
Dublin sont suspendus… 

Les organisations solidaires maintiendront la pression sur 
les autorités d’asile afin qu’elles jouent enfin leur rôle 
dans l’effort collectif nécessaire pour affronter cette crise 
sanitaire. Si elles s’entêtent dans leur aveuglement irrespon-
sable, nous nous assurerons que, cette fois, elles aient des 
comptes à rendre pour les morts qu’elles auront causées. 

Solidarité sans frontières a publié un appel aux autorités, 
signé par une soixantaine d’organisation dont le SSP: 
https://www.sosf.ch/fr/sujets/asile/informations-articles/
appel-aux-autorites.html?zur=41 ◼

http://Handelszeitung.ch
http://www.economiesuisse.ch/fr/articles/affronter-la-crise-ensemble
http://www.economiesuisse.ch/fr/articles/affronter-la-crise-ensemble
https://www.sosf.ch/fr/sujets/asile/informations-articles/appel-aux-autorites.html?zur=41
https://www.sosf.ch/fr/sujets/asile/informations-articles/appel-aux-autorites.html?zur=41
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Attraper le Covid-19 
dans un bidonville

La pandémie déstabilise les économies les plus puissantes de la planète. Qu’en sera-t-il dans 
le reste du monde, où des millions de personnes ne disposent d’aucun filet social? La place 
économique et financière suisse a ses responsabilités.

« Dans l’ordre social néolibéral, ce 
sont les intérêts économiques qui 
conditionnent tout, y compris la 

santé publique. La maladie sévit davan-
tage où la promiscuité est plus grande. 
Les plus pauvres paient toujours le plus 
lourd tribut» écrit Daniel Stoecklin, pro-
fesseur à l’Université de Genève 1. 

ET LES PAYS PAUVRES? Depuis trois se-
maines, la pandémie touche de plein 
fouet les pays capitalistes avancés, de la 
Suisse aux Etats-Unis. Les conséquences 
sont dramatiques, car trois décennies de 
néolibéralisme y ont fortement affaibli le 
système public hospitalier. Elles restent 
cependant sans commune mesure avec 
celles qui pourraient frapper les popula-
tions les plus pauvres de la planète. Or 
ces dernières sont largement absentes du 
débat public.

MALADES SANS FILET. Si le coronavirus 
fait trembler les économies les plus puis-
santes, quelles conséquences pourra-t-il 
entraîner dans le «pire des mondes pos-
sibles», les bidonvilles où habitent les 
centaines de millions de travailleurs in-
formels qui font tourner les mégalopoles 
du tiers monde, magistralement décrites 
par l’historien Mike Davis 2? Que se pas-
sera-t-il dans les favelas de Rio de Janeiro, 
pour la plupart non reliées au système 
d’égouts et où, en l’absence de l’Etat, 
ce sont les narcotrafiquants qui ont im-
posé les premières mesures de confine-
ment? Qu’en sera-t-il des pays africains, 
où l’inexistence d’un filet social oblige 
la population à travailler à tout prix pour 
ne pas mourir de faim? Quelles tragédies 
dans la bande de Gaza, où l’on compte 
à certains endroits 84 000 habitant-e-s au 
kilomètre carré, où l’eau potable est une 
denrée rare alors que les hôpitaux dis-
posent, en tout et pour tout, de 60 places 
de soins intensifs?

LAISSER MOURIR LES PAUVRES. Que va-t-il 
se passer dans les camps de réfugié-e-s 
situés sur les îles grecques? «Vu la pro-
miscuité et les conditions d’hygiène, si 
le Covid-19 se propage rapidement, ce 
sera l’hécatombe» 3, alertait il y a plus de 
quinze jours Christine Janet, directrice 
des opérations de Médecins sans fron-
tières. Le gouvernement du Premier mi-
nistre Kyriákos Mitsotákis a commencé à 
enfermer ces migrant-e-s dans des camps 
clôturés de barbelés. Va-t-il les abandon-
ner, dans l’indifférence générale, si le 
virus commence à s’y propager? 
«Des gens vont mourir, c’est normal» a vo-
ciféré la semaine dernière le président bré-
silien d’extrême-droite, Jair Bolsonaro. Ces 
propos ont été dénoncés dans le monde 

entier, à juste titre. Ils reflètent pourtant 
la pensée d’une partie de la classe domi-
nante, pour laquelle perdre de l’argent est 
plus grave que des vies. Surtout s’il s’agit 
de celles des «surnuméraires», ces millions 
de sans-emploi pas directement intégrables 
dans l’économie capitaliste – mais qui font 
pourtant baisser le coût de la force de tra-
vail à l’échelle du globe. 

PARADIS FISCAL, ENFER SANITAIRE. «La façon 
dont la plupart des populations d’Afrique, 
d’Amérique latine, du Moyen-Orient et 
d’Asie vivront la prochaine pandémie est 
une conséquence directe d’une économie 
mondiale systématiquement structurée au-
tour de l’exploitation des ressources et des 
peuples du Sud. En ce sens, la pandémie 
est en grande partie une catastrophe so-
ciale et humaine», souligne Adam Hanieh, 
professeur à l’Université de Londres 4. Les 
mécanismes de l’évasion fiscale internatio-
nale sont un élément de ce pillage global. 
La place économique helvétique y tient un 
rôle central. Le 23 février 2018, l’expert 
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indépendant des droits humains mandaté 
par l’ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, faisait 
part de sa préoccupation face aux consé-
quences du Projet fiscal 17 sur les pays 
pauvres: «Faute de moyens financiers, 
les populations sont privées d’accès à des 
biens et services indispensables: éduca-
tion, souveraineté alimentaire, santé, sécu-
rité sociale, eau et installations sanitaires, 
justice.» Renommé RFFA, le projet a été 
approuvé en votation populaire au mois de 
mai 2019. 
La remise en cause du paradis fiscal hel-
vétique doit être l’un des aspects de la 
solidarité internationale à reconstruire de 
toute urgence. ◼

1 Le Temps, 1er avril 2020.
2 Mike Davis: Le pire des mondes pos-
sibles. De l’explosion urbaine au bidon-
ville global. La Découverte, 2006.
3 Le Temps, 19 mars 2020.
4 http://alencontre.org/laune/il-sagit-
dune-pandemie-mondiale-traitons-la-
comme-telle.html

RÉGULARISATION
Quand la grisaille domine, chaque rayon de soleil a son 
importance. 
Samedi 28 mars, le gouvernement portugais a donné 
un signal important en annonçant la régularisation des 
immigré-e-s en attente de titre de séjour et des requérant-e-s 
d’asile. La mesure répond à la nécessité de «se montrer 
solidaires avec les plus démunis dans une situation 
d’urgence», a argumenté l’exécutif. Elle ouvrira un droit 
à la santé et au service public à ces populations précaires. 
Elles pourront ainsi bénéficier des mesures de protection 
de l’emploi et du salaire, destinées à diminuer l’impact 
économique de l’épidémie, mais aussi de la prise en charge 
domiciliaire en cas de symptômes ou en cas de garde des 
enfants – les écoles étant fermées.
Cette mesure est certes temporaire. Mais en la prenant, les 
pouvoirs publics portugais se situent des années-lumière 
au-dessus de la plupart des gouvernements européens, qui 
font passer les plus faibles – et spécialement les migrant-e-s 
– loin derrière les intérêts économiques. 
Sans parler de la conseillère fédérale (PLR) Karin Keller-
Sutter, qui abandonne les requérant-e-s à la promiscuité 
des camps d’asile, et selon laquelle les procédures 
doivent suivre à tout prix leur cours normal, bien qu’elles 
présentent un danger sanitaire évident (Le Temps, 1er avril 
2020). ◼

L’OIT annonce une épidémie de chômage
La crise économique précipitée par la pandémie du 
Covid-19 pourrait entraîner une hausse du chômage de 
près de 25 millions dans le monde, selon les estimations 
de l’Organisation internationale du Travail (18 mars 
2020). Selon l’OIT, la baisse du nombre d’emplois va aussi 
entraîner des pertes massives en matière de revenus pour 
les travailleurs, estimées entre 860 milliards et 3,4 billions 
de dollars d’ici la fin 2020. Cela se traduira par une chute 
de la consommation des biens et des services, qui impactera 
à son tour les perspectives des entreprises et des économies. 
La pauvreté au travail devrait elle aussi augmenter de 
manière significative. Des mesures urgentes de grande 
envergure permettraient cependant d’éviter ce scénario 
catastrophe, souligne l’OIT. Elles devraient s’articuler 
autour de trois piliers: la protection des travailleurs sur leur 
lieu de travail, la relance de l’économie et de l’emploi ainsi 
que le soutien aux emplois et aux revenus. ◼

Personnel en santé, vies sécurisées
L’Internationale des services publics (ISP) a lancé 
une campagne internationale. Objectif: pousser les 
gouvernements à prendre des mesures pour protéger 
les salarié-e-s du secteur public – et la population. L’ISP 
demande notamment: des systèmes de santé publique dotés 
d’un personnel et de ressources suffisants; des équipements 
de protection individuelle (EPI) suffisants et appropriés pour 
préserver la santé tout en sauvant des vies; des mesures 
adéquates et spécifiques pour soutenir le personnel de 
santé: entre autres, des moyens de garde appropriés pour 
leurs enfants et autres personnes à charge. Consulter et 
participer ici: https://peopleoverprof.it ◼

Grèves pour la santé chez Amazon
Le numéro un mondial de l’e-commerce, qui recrute 
actuellement des milliers de salarié-e-s car le business en 
ligne a le vent en poupe, est secoué par des mouvements 
de grève en France et aux Etats-Unis. Les employé-e-s 
dénoncent le manque de protections face au coronavirus. 
Même le ministre de l’Économie français a dénoncé les 
«pressions inacceptables» exercées par Amazon sur ses 
salarié-e-s: la firme de Jeff Bezos menace en effet de les 
priver de salaire s’ils refusent de venir travailler à cause de 
la pandémie (Le Temps, 31 mars). ◼

Mot-clé
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