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Le Conseil fédéral a décidé la réouverture des écoles obligatoires.
Or les conditions permettant de préserver la sécurité sanitaire ne
sont pas garanties. Les autorités laissent dans le flou enseignant-e-s,
élèves et parents. EN PAGES 2 ET 9
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L’image de Ramat Guhl/Keystone
Éperonnée par le coronavirus, la faim pourrait toucher 265 millions de personnes cette année
Le nombre de personnes touchées par la famine pourrait doubler en 2020, alerte l’ONU. Le Covid-19 aura un impact catastrophique sur les pays connaissant déjà une crise alimentaire (comme
l’Afghanistan, sur la photo).

Éditorial

La santé et la pédagogie doivent primer!
«

Pour relancer l’économie, il faut
pouvoir caser les enfants.» Comme
plusieurs journalistes l’ont relevé, c’est cette logique qui a conduit le
Conseil fédéral à prévoir la réouverture
des écoles obligatoires à partir du 11 mai.
La fonction première de l’école serait ainsi d’occuper les enfants afin que les salarié-e-s retournent au travail…
Les enseignant-e-s du SSP dénoncent
cette vision qui fait passer les profits
avant les considérations sanitaires, pédagogiques et sociales.
Aujourd’hui comme au début de la pandémie, c’est la question de la santé qui
doit primer. Or sur ce plan, les explications des autorités fédérales n’ont rien de
convaincant. À ce stade, rien ne permet
d’affirmer que les prescriptions de santé
(distanciation physique, etc.) pourront
être respectées dans les écoles, au vu des
nombreux problèmes pratiques: récréa-

tions, repas de midi, lavabos très rares
dans certains bâtiments, transports collectifs, etc. Nécessaire, la réduction des
effectifs par classe ne résoudra cependant
pas toutes les difficultés.
Ainsi, la réouverture des écoles dès le
11 mai ne répond pas au principe de
précaution et fait courir le risque d’une
nouvelle propagation
du virus au sein de la
population toute entière. Au moment où le
Conseil fédéral reconnaît enfin le problème
des salarié-e-s vulnérables, en les autorisant à ne pas aller au travail, il met en
danger ces mêmes personnes vulnérables
– qui sont plusieurs centaines de milliers
en Suisse! – en déconfinant les élèves.
Nous le disons clairement: dès que les
conditions sanitaires seront remplies,
l’enseignement en classe devra re-

prendre. En effet, le télé-enseignement
n’est guère praticable dans bon nombre
de contextes familiaux et ne fait qu’aggraver les inégalités sociales. Mais pour
l’heure, ces conditions ne sont pas réunies. La date du 11 mai a été retenue
pour de mauvaises raisons et sans les garanties nécessaires. C’est pourquoi nous
avons demandé aux
gouvernements
des
cantons romands de
repousser cette reprise.
Dans tous les cas, il
faudra des investissements massifs dès la rentrée d’août pour
soutenir les élèves qui auront pâti du
confinement. Les éventuelles semaines
scolaires qui auraient lieu avant la pause
d’été devraient quant à elles être mises
à profit pour recréer des liens pédagogiques avec les élèves et en aucun cas
pour tenter de «rattraper» les semaines

PRINCIPE DE
PRÉCAUTION BAFFOUÉ

perdues. Une attention particulière devra être accordée aux élèves de dernière
année, pour préparer la «transition», et
dans cette optique les moyens à disposition des offices d’orientation doivent
être renforcés dès la fin des vacances de
Pâques.
Il est pour nous évident que les enseignant-e-s et autres professionnel-le-s de
l’école faisant partie des personnes à
risque devront pouvoir rester à la maison.
Et que les parents «à risque» ne seront pas
obligés d’envoyer leurs enfants en classe.
S’agissant de la reprise prévue le 8 juin
dans les écoles post-obligatoires, nous
constatons que cela correspond au début
de la période des examens, notamment
dans les écoles de maturité. Nous ne
voyons pas comment des examens pourraient être maintenus dans ces conditions. Il est temps que les autorités le
reconnaissent! ◼

PHILIPPE MARTIN
SECRÉTAIRE CENTRAL
SSP
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SANTÉ . Pour Franco Cavalli, oncologue et ancien conseiller national, l’épidémie de Covid-19 souligne la nécessité de
renforcer le système public de santé. Et mettre un point final à une marchandisation meurtrière. Interview.

«Oublier les fermetures
d’hôpitaux»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
L’ampleur de la crise du Covid-19 semble inversement proportionnelle à la solidité des
systèmes publics de santé.
Franco Cavalli – Le degré de privatisation

Contexte

LE DÉSINTÉRÊT DES PHARMAS
Depuis plusieurs années, des experts tirent la sonnette
d’alarme sur le risque de pandémie. Or l’industrie pharmaceutique a largement négligé cette problématique. Pourquoi?
Franco Cavalli – Depuis plusieurs années, des études

insistent sur la nécessité d’investir plus dans les vaccins,
notamment pour la famille des Covid.
Les entreprises pharmaceutiques n’ont rien voulu savoir. En
général, cette industrie est peu intéressée par les vaccins,
dont la marge de rentabilité est très basse. Elle préfère
investir dans des médicaments très chers – antibiotiques,
anticancéreux – avec des marges de profit énormes. La
priorité de leurs actionnaires n’est pas la pandémie qui viendra dans 15 ans, mais le dividende de l’année prochaine.
Il s’agit donc de gagner le plus d’argent possible pour faire
monter les actions à la bourse. Les pharmas suisses comme
Roche ou Novartis ont la même pratique.
Quant à la Confédération, elle se refuse à jouer un rôle
important dans la recherche pharmacologique. Quand
j’étais conseiller national à Berne, j’ai interpelé le Conseil
fédéral sur la question. Ce dernier m’a répondu clairement
qu’il faut laisser ce champ libre pour l’industrie pharmaceutique. On retrouve cette idéologie dans les choix du Fonds
national sur la recherche scientifique (FNRS), qui accorde
très difficilement des financements pour des études portant
sur des médicaments.

Où en est la recherche sur les médicaments et les vaccins
contre le Covid-19?

Au niveau des vaccins, je pense que la solution viendra
de la recherche académique ou d’une petite start-up.
Quoi qu’il en soit, il faudra assurer sa diffusion mondiale
à un prix bas, pour garantir l’accès à toutes et tous. Cela
implique qu’il ne soit pas soumis à un brevet.
L’industrie pharmaceutique investit massivement pour
trouver un médicament contre le Covid-19. Mais on reste
loin du compte.
Au Tessin, nous avons obtenu des résultats intéressants
dans le cadre d’une étude associant l’Institut oncologique
de la Suisse italienne et l’Institut biomédical de Bellinzone,
en collaboration avec des médecins basés à Wuhan. Ceux-ci
ont en effet noté l’absence d’infection grave au Covid-19
chez 150 patients souffrant d’un cancer de la prostate
et traités avec des médicaments bloquant les récepteurs
captant les hormones masculines. Ces récepteurs ont une
structure semblable à celle d’une protéine jouant un rôle
important dans la propagation du Covid-19. Notre hypothèse est qu’en bloquant ces récepteurs des hormones
masculines, tout en administrant en parallèle un médicament contre la toux, on pourrait empêcher la propagation
du virus dans l’organisme. C’est une piste intéressante. ◼

des services de santé, qui varie selon les
pays, a été en effet l’un des facteurs clés
de la tragédie – tout comme la rapidité
variable des gouvernements à prendre la
mesure de l’urgence sanitaire et agir en
conséquence.
Si la situation a été si dramatique en Lombardie et le nombre de morts si élevé,
c’est parce qu’il s’agit de la région d’Italie
qui a privatisé le plus les structures hospitalières. La tragédie en cours à New-York
est une autre illustration de ce qui se
passe quand on privatise jusqu’à la limite.

Comment l’expliquer?

Un système de santé privatisé a tendance
à privilégier les interventions rentables –
remplacer une hanche, un genou, faire de
la chirurgie esthétique, etc. En revanche,
il délaisse les activités moins intéressantes
financièrement. Pour augmenter la marge
bénéficiaire, les hôpitaux sont poussés à
diminuer le nombre de lits, par exemple
en soins aigus.
Or en situation de pandémie, ce sont les
aspects peu rentables en termes financiers
– la prévention, l’existence de plans épidémiologiques, le nombre de lits, la présence de personnel formé en suffisance
– qui sont décisifs pour faire face au choc.
C’est une leçon à retenir pour le futur.
Car une deuxième vague de coronavirus
viendra, probablement à l’automne. Et
l’OMS souligne que la combinaison entre
réchauffement climatique et globalisation
crée un terreau favorable à l’éclosion de
pandémies.

Qu’en est-il en Suisse?

Notre système de santé est de plus en
plus soumis à la logique économique.
Celle-ci entraîne notamment un sous-effectif chronique dans les hôpitaux. C’est
un personnel soignant déjà surmené qui a
dû faire un énorme effort pour affronter la
vague du Covid-19.
La pénurie de masques – pourtant indispensables pour enrayer la progression de

l’épidémie – a été une autre conséquence
de cette logique du moindre coût.
Nous avons cependant réussi à éviter
que le système de santé ne dégringole,
comme cela a été le cas au Nord de l’Italie
ou en Espagne. Nous avons pu compter
pour cela sur l’apport des infirmières et
médecins formés en France ou en Italie –
50% des infirmières travaillant dans l’Arc
lémanique viennent de France. Cette situation a contribué à affaiblir les systèmes
de santé de nos voisins, en leur «volant»
des milliers de professionnels dont ils ont
pourtant assuré la coûteuse formation.
Au Tessin, où la proportion de personnes
touchées par le virus a été comparable à
celle de la Lombardie, le fait de pouvoir
disposer de quatre hôpitaux publics performants a aussi joué un élément décisif.
Cela nous a permis de consacrer deux
établissements uniquement aux patients
atteints du Covid-19, et de rediriger les
autres vers les deux structures restantes.

Cela contredit-il les pressions politiques
visant à fermer des hôpitaux?

Une des conséquences à tirer de cette
pandémie, c’est qu’il faut oublier les discours technocratiques sur la diminution
du nombre des hôpitaux.
Un système de santé n’est pas une entreprise qui produit des automobiles ou des
souliers. Le système sanitaire doit certes
prévoir un volet centralisateur pour la
médecine de pointe et favoriser la coopération intercantonale. Mais il faut combiner cela avec une médecine de proximité,
garantie par des hôpitaux régionaux performants – et avec les moyens nécessaires
à leur financement.

La Loi sur l’assurance maladie (LAMal) ne
va-t-elle pas dans le sens contraire?
La dernière réforme de la LAMal a entraîné un double désastre. D’un côté, elle a
introduit le système des forfaits par cas
(DRG), qui pousse les hôpitaux à être
rentables et les met en concurrence. De
l’autre, elle a permis le financement des
cliniques privées par l’argent public – au
Tessin, l’Etat leur verse de 120 à 130 millions de francs par an.

Grâce à cette manne, les cliniques
peuvent débaucher les meilleurs médecins. Pour faire face, les hôpitaux publics
ont augmenté le budget consacré à ces
professionnels. Les dépenses administratives ont aussi pris l’ascenseur.
En revanche, les budgets pour les soins
infirmiers ont été plafonnés, voire diminués. Les forfaits par cas entraînent pourtant une augmentation de l’intensité du
travail pour les infirmières, ce qui se traduit par plus de stress. Leur situation a
donc empiré.

Que faire pour changer la donne?

Nous devons former plus d’infirmières et
améliorer leurs conditions de travail. Les
50% d’entre elles abandonnent la profession après une dizaine d’années, en raison des conditions de travail, du stress et
de la paie insuffisante. C’est un énorme
gâchis.
Nous devons aussi abolir le numerus clausus en médecine, pour arrêter de piller les
compétences de nos voisins.

Les partisans de la marchandisation du système de santé argumentent en termes de
coûts. L’augmentation continue des primes
d’assurance maladie n’est-elle pas un problème?

L’argument de la baisse des coûts avancé par les caisses maladie et les partis de
droite est totalement fallacieux. Le système de santé états-unien, le plus privatisé au monde, est aussi le plus coûteux.
Plutôt que démanteler un service public
vital, il faudrait repenser son financement. La priorité pour un système de santé, c’est de garantir des soins de qualité à
toutes et tous. Cela ne peut se faire que
si ce système est financé de manière proportionnelle au revenu de chaque assuré.
Concrètement, cela signifie mettre fin au
système de prime par tête.
En parallèle, il faut remplacer les cinquante caisses maladie qui font la chasse
aux «bons risques» par une caisse unique
et publique. C’est la seule solution pour
éviter de renforcer une médecine à deux
vitesses – qui est déjà une réalité en
Suisse. ◼
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Crash social à l’aéroport
de Genève?
GENÈVE . À l’AIG, les avions sont cloués sur le tarmac, mais les problèmes sociaux décollent.
La section SSP trafic aérien dénonce un «premier bilan social catastrophique». Échos du terrain.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

À

l’Aéroport international de Genève
(AIG), précarité et menaces sur l’emploi sont exacerbées par des patrons
qui n’hésitent pas à survoler les lois.

SWISSPORT AU LANCE-PIERRE.

Ils ne sont
plus que dix à quinze salariés par jour, au
lieu de 300, à charger et décharger une
poignée d’avions. Swissport, le principal
prestataire de services au sol à l’AIG, est
presque à l’arrêt. Tout le personnel est
au chômage partiel. La multinationale
ayant refusé de prendre en charge les
20% du salaire non remboursés par l’assurance chômage, les pertes sont lourdes.
«Nous touchons 80% de notre solde,
mais continuons à payer les cotisations
sociales sur un salaire entier. Certains collègues perdent 1200 francs chaque mois,
sur 3500 de revenu mensuel» dénonce
Max*, employé de la compagnie. Depuis la crise, Max ne reçoit ses plannings
qu’avec une semaine d’avance, au lieu
des deux prévus par le Code des Obligations. Pour sa collègue Virginie*, engagée
avec le statut d’auxiliaire comme près
de 40% des employé-e-s, la situation est
encore plus corsée. «Je ne sais même pas
sur quelle base mon revenu sera calculé.
C’est le flou total.»

PAS DE MINIMUM CHEZ SECURITAS.

«On a
l’impression qu’il n’y a pas de capitaine à
bord.» Employé chez Securitas, la société en charge de l’accueil des passagers à
l’AIG, Francis* décrit une situation très
semblable. Là aussi, la société a refusé de

compenser les lacunes de l’assurance chômage. Avec des salaires tournant autour de
23 francs de l’heure, la situation financière
peut vite devenir difficile. Du côté des
auxiliaires, la conjoncture est d’autant plus
problématique que la CCT du secteur de la
sécurité ne fixe quasiment pas de nombre
d’heures minimales. «Ils risquent de se retrouver avec des horaires au plancher dans
la période à venir, et donc des revenus trop
bas pour vivre.» Certain-e-s ont été employé-e-s à des tâches de sécurité en ville,
non prévues par leur contrat.

DUR, DUR CHEZ EASY.

Depuis le 24 mars,
les avions d’easyJet (900 employé-e-s réparti-e-s entre Bâle et Genève) sont au sol.
Le personnel de cabine est au chômage
technique. Généreuse envers son fondateur Stelios Haji-Ioannou, qui vient de recevoir 45 millions d’euros de dividendes,
la compagnie l’est moins avec ses salarié-e-s. Un stewart à 100% y touche entre
4300 à 4400 francs nets mensuels, sans
treizième salaire. Une part de ce revenu
fluctue selon la durée des vols effectués le
mois précédent. La moitié de cette part variable n’étant pas soumise aux cotisations
sociales, les pertes liées au chômage partiel
sont encore plus importantes. «En mai,
certain-e-s d’entre nous ne toucheront que
70% du salaire de base» précise Roger*,
employé de la compagnie.

ET DEMAIN?

À l’incertitude financière
s’ajoute celle de l’emploi. «La direction
s’est engagée à ne pas licencier celles et

ceux qui ont accepté de se trouver en
RHT. Mais seulement jusqu’à la fin juin.
Au-delà, nous n’avons aucune garantie»,
indique Roger. Or easyJet, qui représente
45% du trafic passagers à l’AIG, menace
de réduire sa flotte helvétique. L’impact
serait brutal pour toutes les entreprises
actives à l’aéroport. Par exemple chez
Swissport, dont 300 employé-e-s travaillent uniquement pour la compagnie
low cost. Là aussi, l’employeur refuse de
donner de gages sur l’emploi. Sur le terrain, des collègues à l’essai et des temporaires ont déjà été «remercié-e-s».

GARANTIR L’EMPLOI.

Selon Jamshid Pouranpir, syndicaliste SSP, les infractions
aux lois et aux CCT se multiplient:
non-respect des délais pour les plannings de travail, tentatives de forcer les
salarié-e-s au chômage partiel à prendre
leurs vacances, menaces de licenciement
en cas de refus d’une réduction d’horaire. «Les entreprises ont d’abord refusé de protéger leurs employé-e-s face au
coronavirus. Aujourd’hui, elles veulent
leur faire payer la crise. C’est d’autant
plus scandaleux que ces entreprises
quémandent des aides publiques.»
Le SSP revendique le paiement des salaires
à 100% et le respect du dispositif légal. Il
exige aussi que les sociétés bénéficiant de
l’aide publique aient une interdiction de
licencier et gèlent les dividendes.
* Tous les prénoms cités dans cet article
sont fictifs. ◼

Contexte

UN SECTEUR DANS LA TOURMENTE
L’Association internationale du transport aérien chiffre à
314 milliards de dollars la baisse du chiffre d’affaires des
compagnies aériennes en 2020 en raison de la crise du
coronavirus – une chute de 55% par rapport à 2019.
L’Aéroport international de Genève (AIG) ne fait pas
exception. easyJet, qui représente plus de 50% des
mouvements à l’AIG, a l’ensemble de sa flotte clouée au
sol; Swiss a annulé les 95% de ses vols. Selon Carsten
Spohr, patron de la compagnie allemande Lufthansa,
propriétaire de Swiss, le trafic aérien pourrait mettre
plusieurs années à retrouver son niveau d’avant crise.
Swiss et easyJet ont demandé une aide financière au
Conseil fédéral. Elles ont été suivies par Swissport, principal
opérateur au sol à l’AIG – dont le CEO, Eric Born, a
annoncé qu’il pourrait manquer de liquidités d’ici juin.
Le Conseil fédéral devrait annoncer fin avril des mesures
visant à sauver le secteur aérien en Suisse – probablement
sous la forme de garanties publiques à des prêts bancaires
massifs. L’Union syndicale suisse défend aussi l’idée d’un
plan de sauvetage pour le secteur.
Dans une lettre ouverte adressée au Conseil fédéral,
soutenue notamment par la conseillère aux Etats (Les Verts)
Lisa Mazzone, quarante-six organisations et partis politiques
lui demandent de lier toute aide au secteur aérien à des
mesures de protection des salarié-e-s, ainsi que des objectifs
clairs en matière climatique. ◼
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La crise sanitaire souligne la centralité de l’accueil extrafamilial pour notre société. Deux mesures s’imposent: la
revalorisation des métiers de l’enfance et un financement public de ce secteur. La reprise doit se faire à pas comptés.

Pour un vrai service
public de l’enfance!
MARIA PEDROSA

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

A

fermer toutes les structures privées, nettement moins nombreuses que dans d’autres
cantons. Le «cadre de crise» est clair: des
groupes réduits au maximum et l’augmentation du nombre de mètres carrés par enfant – d’autres mesures sanitaires, comme
le port de masques ou la distanciation sociale, sont impossibles à mettre en place
selon l’âge des enfants.

sonnel de l’enfance. D’autant plus que
l’accueil était désormais aussi ouvert à
des enfants qui ne sont habituellement
pas pris en charge par ces équipes – en
raison des regroupements de structures,
ou parce que les parents mobilisés sur
leur lieu de travail n’avaient plus d’autre
solution de garde. L’impossibilité de
concrétiser certaines mesures sanitaires,
combinée à une demande très rapide de
flexibilité et de réorganisation, ont mis le
personnel sous haute pression. Pourtant,
ce dernier a su démontrer un grand professionnalisme dans la prise en charge des
enfants – ce qui s’explique par sa bonne
formation et son expérience du terrain.
Un professionnalisme qui est cependant
souvent mis en doute, et pour la reconnaissance duquel le secteur se bat depuis
plus de trente ans!

RISQUES AU TRAVAIL.

QUELLE REPRISE?

près la décision du Conseil fédéral
d’instaurer le semi-confinement, les
autorités cantonales vaudoises ont
réagi rapidement en mettant en place un
«cadre de référence de crise». Objectif:
continuer à accueillir des enfants dont
les parents sont en première ligne dans la
lutte contre la pandémie, principalement
les soignant-e-s.

UN CADRE CLAIR. Le canton a également fait

L’application de ces
décisions sur les lieux de travail a d’abord
suscité un vent d’inquiétude chez le per-

Le trait de Frédéric

La reprise progressive,
dès le 27 avril, doit répondre aux mêmes
exigences de sécurité. Le SSP – Région

Vaud a adressé une demande aux autorités pour que les réseaux continuent à
appliquer le «cadre de crise», et que l’accueil des enfants n’ait lieu que si les deux
parents doivent se rendre sur leur lieu de
travail. Le personnel reconnu comme vulnérable doit continuer à rester à la maison, avec garantie de son salaire.

SITUATION CRITIQUE. En Suisse, une grande

partie du financement des structures extrafamiliales repose sur la participation
des parents. Dans le canton de Vaud,
cette part privée se monte à plus de 40%
de la facture. Les mesures prises par le
canton ont ainsi vidé les structures d’accueil de leurs enfants, mais aussi d’une
partie de leur financement! Ce manque-àgagner met en grande difficulté financière
aussi bien les structures elles-mêmes que
les communes ou les réseaux d’accueil,
qui devront combler les déficits à venir.

MÉTIERS À REVALORISER.

La crise actuelle
souligne la nécessité d’une revalorisation
des métiers de l’enfance, une revendication portée depuis tant d’années par le
groupe Enfance du SSP. Cela passe par
une augmentation des salaires du personnel – qui, à formation égale, gagne nettement moins que dans d’autres secteurs
majoritairement masculins. La revalorisation doit aussi passer par une formation adéquate, garantie de la qualité des
prestations. «Bien plus que de la garde»,
ce slogan porté par les salarié-e-s de l’enfance n’a jamais autant été aussi juste
qu’aujourd’hui!
La réorganisation rapide des structures,
la prise en charge des enfants dans de
bonnes conditions de sécurité physique et
affective ainsi que le soutien aux familles
doivent être reconnus à leur juste valeur!

FINANCEMENT PAR L’IMPÔT.

Dans l’immédiat, la Confédération, les cantons et les
communes doivent prendre, de toute urgence, des mesures financières pour sauver les places dans les structures d’accueil
extrafamilial. Le Conseil d’Etat vaudois a
annoncé une aide de 1,5 million de francs,
visant à compenser les pertes financières.
Cette somme fait partie du paquet prévu pour pallier les effets de la pandémie.
L’exécutif a aussi annoncé une avance
dans la subvention versée à la Fondation
pour l’accueil de jour des enfants, d’un
montant d’environ 16 millions. Objectif:
assurer des liquidités aux trente réseaux
d’accueil de jour du canton.
Mais ce que cette crise illustre à merveille, c’est surtout la nécessité de concevoir les crèches et garderies comme un
service public. Il est primordial qu’une
réorganisation du financement du secteur
se mette en place rapidement.
Comme pour d’autres secteurs publics,
celle-ci devrait passer par les impôts, garantissant ainsi sa pérennité et sa qualité. ◼
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Votre message vocal doit également
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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.sspvpod.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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Unia a licencié un syndicaliste accusé de harcèlement et de
comportements déplacés par plusieurs femmes. L’affaire a lancé
un débat vigoureux au sein du SSP – Région Genève.

Les femmes du SSP ont été pionnières dans le combat contre le
harcèlement sexuel. Mais le virus du machisme a la peau dure. Nous
devons continuer à le combattre!

Syndicaliste
sanctionné

Plus jamais
ça!

SERVICES PUBLICS

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

D

ébut décembre 2019, plusieurs
femmes témoignaient dans la Tribune de Genève pour dénoncer les
actes de harcèlement subis de la part de
Roger*, un syndicaliste genevois. Le syndicaliste travaille chez Unia, mais a été
actif durant plusieurs années au sein du
SSP à Genève.
Suite à ces révélations, la direction nationale du SSP a réaffirmé sa condamnation
de tout type de harcèlement et apporté
son soutien aux victimes. La Communauté genevoise d’action syndicale, qui regroupe l’ensemble des syndicats du canton, a pris position dans le même sens et
appelé à faire toute la lumière sur les faits
reprochés. Unia a lancé une commission
d’enquête sur la question. Ces prises de
position ont déclenché une controverse
au sein de la région genevoise du SSP, où
a travaillé le syndicaliste.

RÉSOLUTION EXPLOSIVE.

C’est une résolution, adoptée par le comité de région du
SSP – Genève le 20 janvier, qui a mis le feu
aux poudres. Celle-ci commence par réaffirmer sa condamnation de toute forme
de discrimination, harcèlement, humiliation ou violence faites aux femmes. Les
paragraphes suivants changent cependant
de focus, en dénonçant «toute forme de
lynchage public à travers les médias qui
va à l’encontre d’une justice transparente,
démocratique, réparatrice et constructive». Le texte jette ensuite le doute sur
les témoignages, en évoquant des «attaques ou des éventuels règlements de
comptes déguisés qui se manifestent à
travers cette ‘affaire’ montée en épingle
médiatiquement et que certains instrumentalisent pour nous diviser et affaiblir
les syndicats». La résolution se termine
en indiquant que «la délégation du Comité de région chargée des relations avec
les secrétaires constitue le cadre le plus
approprié pour les problèmes relationnels
et de rapports au travail au sein du SSPGE». Elle charge enfin le comité de région
de mettre sur pied «un plan de réorganisation progressiste de la région en matière
de lutte contre les discriminations et en
faveur de l’égalité hommes-femmes».

LEVÉE DE BOUCLIERS.

Cette résolution
a suscité une vaste fronde au sein du
SSP – Région Genève. Les deux co-président-e s’en sont distancé-e publiquement. Une assemblée générale était
convoquée pour trancher la question le
11 mars. Mais, coronavirus oblige, elle
a été repoussée.

La crise du Covid-19 a freiné de nombreuses activités, mais pas le débat autour
de Roger. Un comité de soutien, rejoint
par de nombreux-euses élu-e-s politiques
et militant-e-s syndicaux-ales, s’est créé
pour soutenir les victimes ayant dénoncé
le syndicaliste. La partie adverse y a répliqué en réunissant plus de 300 signatures
pour une «déclaration pour un engagement féministe respectueux du droit et
de la présomption d’innocence».

PROBLÈME DE DÉMOCRATIE. Dario Lopreno,

militant de la région Genève, a quant à
lui dénoncé une atteinte à la démocratie
syndicale, en critiquant à la fois la résolution adoptée par le comité de région,
mais aussi l’appel de soutien aux victimes. Dans un texte diffusé par mail, le
militant dénonce la non-publication de la
résolution qui a déclenché la polémique,
résolution que le comité de région avait
en effet décidé unanimement de ne pas
diffuser avant l’assemblée générale qui
devait la confirmer ou l’annuler.

COMITÉ DE SOUTIEN.

Après l’annonce de
la conclusion de l’enquête interne et le
licenciement du syndicaliste par Unia,
un comité de soutien à Roger s’est mis
sur pied. Dans un communiqué envoyé
à la presse, il dénonce «le licenciement
visiblement abusif du syndicaliste d’Unia
accusé d’un ‘comportement problématique’ ainsi que le détournement de la
cause féministe par quelques personnes
malintentionnées». Il annonce qu’il «apportera aide et assistance» à Roger, «afin
qu’il fasse valoir ses droits et obtienne
justice et réparation».
* prénom fictif. ◼

«

Ceux qui sont sexistes et misogynes, ce sont toujours les autres.
Les pratiques des hommes de notre
propre classe sociale, groupe racial, milieu socioculturel, c’est toujours autre
chose: gaillardise, grivoiserie, séduction à
la française». 1
Ainsi, au sein de la région Genève du
SSP, une partie de nos collègues ne
veulent pas admettre qu’un des leurs,
un syndicaliste hors pair qui a mené de
beaux combats, a harcelé pendant des
années une dizaine de femmes qui ont
témoigné dans la presse et obtenu une
enquête interne à Unia, qui a abouti à
son licenciement.

ÉVITER LE DÉNI. Cette attitude de déni n’est

pas étonnante: si, hors contexte, tout le
monde s’accorde pour rejeter toute forme
de harcèlement sexuel et pour louer un
combat féministe juste et légitime, le ton
change lorsqu’on est confronté à un cas
réel dans son entreprise, son syndicat, sur
son plateau de tournage. Alors on nie:
c’est une cabale; on minimise: enfin, il
n’y a pas mort d’homme; on discrédite:
c’est un coup monté par la presse; on
banalise: si on ne peut même plus faire
une blague…

CONNAÎTRE LES PRINCIPES.

Dans le
contexte tendu du conflit en cours au
sein du SSP – Région Genève, il nous
semble essentiel de rappeler quelques
principes simples, basiques, que tout
syndicaliste devrait connaître pour éviter,
quel que soit son parti pris, de réduire
à néant, en quelques phrases, le travail
titanesque que les militantes féministes
et syndicalistes ont accompli depuis des
années pour faire reconnaître le harcèlement sexuel comme ce qu’il est: une
manifestation de la violence machiste.
◼
Le harcèlement sexuel est interdit par la Loi sur l’égalité. On parle donc
bien d’une infraction aux dispositions
légales et non pas d’une opinion. Il ne
s’agit pas d’un viol. Il ne s’agit pas non
plus de coups ou d’insultes. Le harcèlement sexuel se définit en tant que tel
comme «un comportement irrespectueux
et non désiré. Les mots, les gestes, les attitudes de l’agresseur mettent la victime
mal à l’aise (…). Ce qui compte dans la
définition du harcèlement sexuel c’est le
sentiment de la personne harcelée et non
pas l’intention affichée par l’harceleur». 2
◼
Le harcèlement sexuel n’est
pas un flirt, soit une relation amoureuse
librement consentie. Cette notion simple

semble difficile à saisir pour une partie de
la gent masculine, d’où les nombreuses
campagnes que nous avons menées pour
expliquer que quand une femme dit non,
c’est non. Envoyer des sms à répétition,
insister pour qu’elle vienne boire un café
même si elle a refusé à maintes reprises,
s’arranger pour la frôler «fortuitement»,
tout en sachant qu’elle ne veut pas, c’est
du harcèlement sexuel.
◼
Le harcèlement sexuel est difficile à prouver. Il se fait dans la discrétion,
si bien que la victime peine à prouver les
faits: des mots glissés à l’oreille ou entre
deux portes, des invitations répétées et
insistantes, mais en soi anodines, des attouchements, des frôlement non désirés,
des blagues lourdes juste pour rigoler. Et
lorsqu’il s’agit de menaces ou d’agressions
physiques, cela se passe loin des regards.

ÉCOUTER LES PAROLES.

C’est pourquoi il
est si important d’écouter la parole des
victimes. Il ne s’agit ni de sacraliser cette
parole, ni de mépriser des principes importants, comme la présomption d’innocence ou le droit du harceleur présumé à
être lui aussi entendu. Il s’agit de rompre
la loi du silence qui, historiquement, a
prévalu en matière de violence sexiste,
laissant le champ libre aux harceleurs
qui rarement ont été inquiétés pour leurs
agissements.

TOLÉRANCE ZÉRO.

Nous comprenons que
cette affaire fasse mal. Cela fait mal de
constater que nous n’échappons pas au
sexisme et à la violence machiste dans
nos relations de travail et militantes.
Cela nous remet en cause d’admettre
que, pendant des années, des collègues
femmes ont souffert sans oser parler,
pensant que la hiérarchie syndicale ne
les aurait pas crues. Pour certaines, cela a
duré dix ans. Dix ans avec cette violence
collée à la peau. Ça fait mal. Et c’est cette
douleur silencieuse que nous ne pouvons
plus tolérer. Jamais. ◼
Victoire Tuaillon: Les couilles sur la
table. Binge, 2019
2
Brochure du SSP : Agissons ensemble
contre le harcèlement sexuel et le
mobbing, 2008: https://ssp-vpod.ch/
downloads/brochures/agissons-ensemble-contre-le-harcelement-sexuel-etle-mobbing.pdf
1
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VAUD . Des mesures politiques tardives, conjuguées à un souseffectif antérieur à la crise, font des ravages dans les EMS.
Peu écouté, dépourvu de protections et dépistage suffisants, le
personnel travaille sans filet. Témoignages.

EMS, une
politique
irresponsable
VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

D

ès le début de la crise, les membres
du syndicat ont dénoncé la catastrophe en cours.

MESURES TARDIVES.

Du côté de certaines
directions, les consignes de protection et
les interdictions des visites extérieures
sont venues tardivement. Certaines ont
manqué de réactivité pour empêcher la
diffusion du virus. Maria raconte: «La
direction n’a pas pris de mesures lorsqu’un nouveau résident en court séjour
mangeait et se promenait dans tout l’établissement. Nous avons donné notre avis,
mais personne ne nous a écouté-e-s. Il
était plus important que les résident-e-s se
sentent comme à la maison.»
Testé positif quelques jours plus tard, le
résident est finalement isolé. C’est trop
tard: d’autres personnes ont déjà été
atteintes. «Ensuite, tout a débordé: résident-e-s et personnel contagieux, décès en chaîne, stress et frustration à la
hausse.»

PRIÉ-E-S DE SE TAIRE. Le manque de prise

en considération et les remises à l’ordre
par la hiérarchie empêchent les équipes
de s’exprimer, comme le raconte Elena: «Nous avons une entrée dans une
chambre à deux lits, avec une résidente
qui a un protocole d’isolement et l’autre
non, alors qu’elles ont une salle de bain
et un WC communs. Ces résidentes présentent de forts troubles cognitifs avec
des phases d’agitations ou de déambulations. C’est vraiment l’inverse du bon
sens. Mais attention à ne pas marcher
sur les plates-bandes des cadres! Si l’on
envisage de faire une remarque ou une
proposition, c’est entretien et humiliation
assurés.»

POLITIQUES À RECULONS. Du côté des auto-

rités politiques, les mesures pour limiter

la diffusion du virus sont aussi venues
très tardivement. De nouveaux-elles résident-e-s ont été placé-e-s dans des EMS,
sans confinement ni mesures de précaution suffisantes. À l’inverse, des lits ont
été libérés dans les hôpitaux, plaçant des
patient-e-s avec des pathologies lourdes
dans des EMS où le virus était déjà très
présent.

PERSONNEL EXPOSÉ. Même dans les insti-

tutions les plus touchées, le personnel
n’a pas suffisamment de matériel de
protection. Les normes de protection
ont baissé face à la pénurie de masques
FFP2. Le matériel est peu disponible
dans l’ensemble du secteur de santé, et
les EMS sont en bas de la chaîne d’approvisionnement. Les auxiliaires de soins
sont particulièrement exposé-e-s. Faire
une toilette en moins de 15 minutes est
presque impossible. Des résident-e-s leur
toussent dessus, mais les rares lunettes
de protection et masque FFP2 sont réservés aux infirmières pour les soins plus
invasifs.

UN MASQUE DURANT 8 H 30.

Une intérimaire: «J’ai travaillé dans un EMS sans
blouse de travail, avec un seul masque
chirurgical durant 8 heures 30. Une
heure avant mon départ, j’ai su que des
pensionnaires étaient atteints du virus
dans l’établissement. J’ai averti l’agence
d’intérim, qui était au courant et ne
m’avait rien dit.» Raphaël explique: «Nous
avons des masques chirurgicaux, gants
et surblouses, mais pas de solution hydroalcoolique. Nous devons garder notre
masque toute la journée. Les surblouses
restent dans la chambre du patient concerné durant 24 heures, nous l’enfilons à tour
de rôle. Ma femme est enceinte, mais je
dois continuer à aller travailler dans ce milieu à risques. Je suis inquiet.»

«PRESSION DINGUE». Malgré cette exposi-

tion, aucune politique systématique de
dépistage n’existe à ce jour – ni pour
le personnel, ni pour les résident-e-s.
Les autorités sanitaires ont ordonné,
jusqu’à la semaine dernière, de ne
tester que les deux à trois premiers résident-e-s présentant des symptômes.
Le personnel n’a pas réellement accès à des tests de dépistage facilités et
gratuits. Les personnes présentant des
symptômes doivent continuer à travailler avec un simple masque tant que le
résultat n’est pas positif; dans certaines
institutions, même les malades sont
invité-e-s à venir travailler. Isabelle se
questionne: «Est-il normal de conseiller à ses employé-e-s de venir travailler
avec des symptômes légers, même en
cas de coronavirus avéré? La pression
de la direction et du RH est dingue.»

TRAVAIL GRATUIT.

La surcharge, cumulée
aux nombreux arrêts maladie dus au
virus, induit «une fatigue physique et
psychique, du stress et des troubles du
sommeil», raconte Laura. La réduction
des équipes est épuisante. Les renforts
de la protection civile sont les bienvenus, mais «tout n’est pas délégable»,
explique Rosa. Les étudiant-e-s et les
apprenti-e-s du secteur viennent en renfort, sans aucune rétribution salariale.
Marielle dénonce: «Je suis apprentie
ASSC. Normalement je travaille trois
fois par semaine; maintenant, c’est cinq
fois, donc je suis à 100%. La fatigue se
ressent, physique et morale. Mes deux
semaines de vacances ont été annulées
par mon employeur. Pour terminer, je
ne suis pas payée. Je travaille donc gratuitement. Je ne trouve pas cela juste.
Cela ne fait que démotiver les apprentis. Je suis pour aider, mais il faut aussi
penser à la santé des personnes.» ◼

Sur le vif

GARANTIR LA SÉCURITÉ ET AUGMENTER
LES SALAIRES
Sur les 279 décès dénombrés dans le canton de Vaud au
16 avril, plus de la moitié ont eu lieu dans les établissements médicaux sociaux (EMS). Un constat admis le 4 avril
dernier sur la RTS par Rebecca Ruiz, dont le Département
de la santé publique a fait preuve d’un laisser-faire coupable.
À l’initiative du SSP, les syndicats ont interpellé le Conseil
d’Etat et les faîtières patronales afin d’exiger pour tout
le secteur, davantage de matériel de protection et des
formations spécifiques. Notre syndicat demande aussi un
accès facilité et gratuit aux tests de dépistage, ainsi que
le maintien strict à domicile des personnes à risque. Pour
éviter de tendre davantage la situation, un moratoire sur les
sanctions et les licenciements est également exigé.
Comme nous le dénonçons depuis longtemps, les dotations
dans les EMS sont insuffisantes. La crise du Covid-19 ne fait
qu’accentuer la surcharge d’un travail aujourd’hui totalement reconfiguré. Les sorties et les visites étant impossibles,
de nombreux-euses résident-e-s étant isolé-e-s dans leur
chambre, les soins, l’alimentation, le nettoyage et les animations doivent en effet être adaptés.
Après la crise, il s’agira de s’organiser collectivement.
Nous exigeons en effet que l’Etat et les faîtières patronales
reconnaissent le travail effectué durant cette période exceptionnelle, par des primes de risque et de pénibilité ainsi que
par une hausse significative des salaires. Un véritable plan
d’investissement financier est nécessaire pour développer
un service public de la santé et repenser entièrement le
système des EMS! ◼
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VOS DROITS LE CONSEIL FÉDÉRAL BOUGE ENFIN

SANTÉ DES REVENDICATIONS POUR LE PERSONNEL

UNE PRIME POUR LES SOIGNANT-E-S!
Cela fait plusieurs semaines que les infirmiers-ères, ASSC, aides-soignant-e-s, nettoyeurs-euses,
technicien-ne-s radio, transporteurs-euses et autres professionnel-le-s des hôpitaux, EMS et soins
à domicile s’acharnent pour soigner, désinfecter, transporter, nettoyer et tenter de sauver des vies.
Pour ce personnel, jour après jour, le stress et la fatigue s’accumulent dans un climat d’incertitude.
Toutes et tous n’ayant – de loin – pas été testé-e-s, on ne sait pas combien ont été contaminé-e-s.
Et même si certain-e-s continuent de soutenir que le Covid-19 peut se présenter comme une
«simple grippe», on ne sait toujours pas si l’immunité est acquise après une première infection, ni
si les malades auront des séquelles. En revanche, on sait déjà que la crise va durer. Pendant des
mois, il faudra continuer à prendre en charge des malades plus ou moins gravement atteint-e-s
dans les hôpitaux, il faudra soigner et accompagner les résident-e-s dans les EMS, visiter régulièrement les malades à domicile – et, malgré tout ce travail extraordinaire, se confronter à un
nombre élevé de décès.
La fatigue physique et psychique est extrême, car on revient de loin: manque de personnel qualifié, notamment en soins intensifs, de matériel de protection – les simples masques chirurgicaux
font défaut – et même de médicaments. Les années d’austérité budgétaire déploient leurs réels
effets: la mise en danger des populations vulnérables, de nos aîné-e-s et des coûts collatéraux hors
du commun.
Le Conseil fédéral a annoncé une levée progressive des mesures à partir du 27 avril ainsi qu’une
réouverture des écoles obligatoires dès le 11 mai. Dès cette date, hôpitaux et cabinets médicaux
pourront reprendre tous les traitements non urgents – en revanche, l’exécutif n’a pas rétabli la
Loi sur le travail. Ses décisions pourraient entraîner une accélération des contaminations et une
nouvelle surcharge pour le personnel de santé.
Dans les cantons, les secrétariats du SSP ont déposé des revendications visant à aller au-delà
des applaudissements de rigueur. Si les demandes varient d’un canton l’autre, tout le personnel
réclame, comme première étape, une prime exceptionnelle, en raison du risque exceptionnel.
Celle-ci pourrait, par exemple, prendre la forme d’un 14e salaire.
Une fois la crise sanitaire sous contrôle, le SSP reviendra à la charge pour que les professions du
secteur santé, majoritairement composées de femmes, soient mieux rémunérées en fonction des
risques pris, du large éventail de compétences exigées et de la pénibilité quotidienne. ◼

SALARIÉ-E-S VULNÉRABLES AU TEMPS
DU CORONAVIRUS
Jeudi 16 avril 2020, le Conseil fédéral a encore modifié son Ordonnance 2 Covid-19. Une disposition en particulier a été aménagée pour les personnes vulnérables. Cette modification découle
d’une campagne de dénonciation que le SSP a menée pendant plusieurs semaines, en collaboration avec d’autres organisations syndicales.
Désormais les collègues vulnérables ont le droit de décider de rester au domicile s’ils et elles
considèrent que les mesures de protection ne sont pas suffisantes. Malheureusement, l’interdiction de licencier ces collègues n’a pas été introduite dans l’ordonnance. Là où le droit du travail
privé s’applique, un licenciement serait cependant considéré comme abusif. En droit public, en
revanche, on voit mal les employeurs procéder à des licenciements dans ces circonstances.
Le Conseil fédéral a décidé en parallèle que les personnes vulnérables avaient un droit à l’indemnité de chômage partiel (RHT). À ce stade, il faut vérifier avec les employeurs qui déposent la
demande d’indemnité auprès de la caisse de chômage. Une information plus précise suivra ces
prochains jours.
Le Conseil fédéral a précisé la liste des affections qui font courir un risque particulier en cas de contamination par le Covid-19: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
En cas de problèmes, il faut: consulter votre secrétariat syndical; avec l’aide du syndicat, interpeler l’inspection cantonale du travail.
Les employé-e-s peuvent également signaler aux autorités cantonales compétentes les dysfonctionnements en matière de protection de la santé.
Plus d’infos sur notre site: https://ssp-vpod.ch/news/2020/personnes-vulnerables-au-temps-du-coronavirus ◼

LE SSP

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

GENÈVE DROITS PIÉTINÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

PRÉSERVONS LES DROITS ET LA SANTÉ
DU PERSONNEL!
Au sein des structures genevoises de soins (HUG, imad, EMS), effectifs insuffisants et travail à flux
tendu étaient déjà une réalité avant l’arrivée du coronavirus. Cette situation a été accentuée par
la crise. De nombreuses violations des règles en vigueur nous ont été rapportées.
Aux soins intensifs et aux urgences adultes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), un
horaire de 12 heures de travail consécutives a été imposé sans consultation. Dans la pratique, ces
12 heures se transforment souvent en 13 ou 14, menaçant le personnel d’épuisement.
D’autres services des HUG souffrent au contraire d’une activité réduite. Le personnel est renvoyé
à la maison alors qu’il souhaiterait travailler.
En matière de protection de la santé et de sécurité, de nombreux manquements nous sont rapportés.
L’absence de matériel adéquat conduit de nombreux EMS à mettre à mal la sécurité lors de soins
à des résident-e-s ayant contracté le Covid-19: partage de surblouses à usage unique, port de
masques de type chirurgical prolongé au-delà de leur durée d’efficacité, absence de masques de
type FFP2 lors de soins de proximité, etc.
Aux HUG, on a longtemps interdit aux nettoyeurs-euses de porter un masque. Quant aux brancardiers-ères, ils et elles n’avaient qu’un équipement minimal pour transporter des patient-e-s
atteint-e-s du virus.
Notre syndicat a dénoncé la situation des aides de cuisine des HUG, affecté-e-s à la chaîne de
distribution réservée aux repas livrés à domicile par l’Institution genevoise de maintien à domicile
(imad): le local est trop petit et ne permet pas de travailler en sécurité.
Les personnes à risques devraient pouvoir être réaffectées à un poste sans contact, faire du télétravail ou, si c’est impossible, être libérées de leur obligation de travailler. Or, ces personnes ont
parfois de la peine à faire reconnaître leur vulnérabilité.
Au sein de l’imad, plusieurs salarié-e-s se sont vu refuser une mise en quarantaine alors que leur
conjoint-e avait contracté le Covid-19. D’autres, en arrêt maladie, ont subi des pressions pour
retourner au travail. Aux HUG, des salarié-e-s ressentant les symptômes du coronavirus ont dû
retourner au front dans l’attente du résultat de leur frottis.
Depuis le début de la crise, les directions ont coupé le contact avec les syndicats. Les HUG menacent même le SSP de plaintes pénales. La liberté syndicale n’est pourtant pas suspendue à cause
de la crise du Covid-19!
La direction des HUG aurait présenté aux départements médicaux un projet de budget 2021 à la
baisse par rapport à 2020. Cela se traduirait par une diminution des postes de travail, alors que
notre syndicat réclame 500 postes de soignant-e-s en plus.
Cette crise sanitaire doit être gérée dans le respect des droits des salarié-e-s et des normes de sécurité. Tout doit être mis en œuvre pour protéger leur santé. Les effectifs soignants, déjà insuffisants
en temps normal, doivent être renforcés rapidement. La question d’un dépistage généralisé du
Covid-19 dans les soins doit se poser. Enfin, une compensation en temps et en argent doit être
octroyée aux personnels des HUG, de l’imad et des EMS pour leur effort exceptionnel.
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L’école obligatoire reprendra le 11 mai prochain. Sur le terrain,
le scepticisme domine. Questions à Marie Guinand, enseignante
dans une école primaire à La Chaux-de-Fonds.

Le renforcement de la capacité des hôpitaux a été un élément
décisif pour faire face au Covid-19. Pourtant, le Conseil fédéral
veut encore réduire leur financement.

Une rentrée
incertaine

Les hôpitaux
garrottés

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

BENOIT BLANC 1

Quel est votre sentiment face à l’ouverture
des classes le 11 mai?
Marie Guinand – À la mi-mars, le Conseil

fédéral a fermé les écoles pour éviter que
les enfants ne transmettent le virus. La
mise sur pied de l’école à distance a demandé une énorme adaptation aux enseignants, aux parents comme aux élèves.
Aujourd’hui, les autorités ont changé
de discours. Elles professent que les enfants ne seraient plus des vecteurs de
la maladie – tout en précisant qu’ils ne
doivent pas entrer en contact avec leurs
grands-parents. Cela ressemble à un
double discours. Je comprends que nous
devons avancer pas à pas, avec beaucoup
d’inconnues. Mais à ma connaissance,
les études sur la question ne sont pas
concluantes. Et en Suisse, très peu d’enfants ont été testés.
Reprendre l’école dans une telle incertitude me semble problématique.

Cette décision vous semble-t-elle prématurée?

Il est clair que la priorité du Conseil fédéral est de faire redémarrer l’économie.
C’est pour cela qu’il a décidé la réouverture des écoles, sous la forte pression des
milieux économiques. Or si l’école et
l’économie reprennent, ce sera le signal
d’un retour à la normale. Il y aura plus de
déplacements pour amener les enfants à
l’école, les grands-parents seront sollicités
à nouveau, etc. Grosso modo, cela représente la fin des mesures de protection. Le
pire serait que l’épidémie reprenne et que
l’on doive fermer à nouveau l’école, juste
avant l’été. Ne serait-il pas plus raisonnable d’attendre?

Dans les salles de classes, quelles seront
les difficultés en cas de reprise?

Si l’école rouvre, le respect des mesures
d’hygiène sera un défi pour les grands
degrés. Pour les petits, c’est carrément
impossible. J’enseigne à des élèves en
première et deuxième année Harmos. Or
un enfant de 4 ans ne peut pas rester assis toute une matinée et faire des fiches.
Il développe ses compétences à travers
le jeu, ce qui implique un contact physique inévitable avec les autres élèves et
l’enseignant-e. Un enfant de quatre ans
met encore des objets à la bouche, éternue sans beaucoup de protection, etc. Si
l’on m’oblige à reprendre les cours, je dirai bien sûr aux élèves de faire attention,
mais je ne pourrai pas passer toute la journée à faire la police.
Il y a aussi le problème des locaux. Certains n’ont pas assez des lavabos. Dans
ma classe, les vestiaires sont très étroits.
Devrai-je me dédoubler pour faire en-

trer une moitié de la classe pendant que
l’autre moitié se change encore?
Les inconnues sont nombreuses: les enfants seront-ils obligés à venir? Si ce n’est
pas le cas, faudra-t-il continuer à organiser
un enseignement à distance pour une partie des élèves? Et comment faire l’éducation physique à deux mètres de distance?

Certains prônent une éducation à mi-temps
ou des classes divisées…
Si l’objectif de la réouverture est de lutter
contre le renforcement des inégalités sociales, ces propositions me semblent peu
réalistes. Dans le secondaire I, un enseignant de matières spécifiques ne pourra
pas assurer tous les cours si les élèves
fréquentent leur classe un jour sur deux.
Et que se passera-t-il si une proportion
importante d’enseignants ne peuvent pas
être présents parce qu’ils sont à risque?
Sera-t-il possible d’engager des remplaçant-e-s qui maitrisent le programme scolaire?

Qu’en est-il des enseignants vulnérables?

Leur protection doit être une priorité: ils
devraient rester à la maison et se faire
remplacer. Mais là aussi, rien n’est clair.
Nous ne connaissons même pas leur
nombre. Et que se passera-t-il si un enseignant qui doit reprendre le travail a un
conjoint à risque à la maison? Devront-ils
faire ménage séparé?
Dans le canton de Neuchâtel, nous
sommes dans le flou total. Vu l’importance des enjeux, le Conseil fédéral devrait fixer des normes minimales de protection pour les enseignants et les enfants,
etc. Au lieu de tout déléguer aux cantons.
Rouvrir les écoles dans une telle incertitude me paraît un peu irresponsable.

Comment avez-vous géré ce mois et demi
d’école à distance?

J’ai privilégié le maintien du lien avec les
parents en créant un groupe WhattsApp,
car c’est un outil que toutes et tous utilisent. Si j’étais passée par une plateforme
de l’Etat, j’aurais perdu une partie des
parents.
Chaque jour, j’envoie une proposition
d’activité ludique et pédagogique à faire
avec les enfants. Je le fais sous la forme
de tutos, l’aspect visuel étant le plus accessible. Quand je n’ai pas de nouvelles
durant 4 ou 5 jours, je téléphone.
Les retours sont très bons. On sent que
la confiance se crée, même quand les parents sont à bout. Quant aux enfants, ils
adorent voir les films de leurs camarades,
qui leur manquent beaucoup.
Réapprendre à passer un bon moment
avec les enfants à la maison, entretenir
une dynamique de jeu et d’apprentissage
avec eux, c’est peut-être l’un des aspects
positifs de cette période. ◼
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février: l’Organisation mondiale
de la santé baptise officiellement
la maladie provoquée par le nouveau coronavirus Covid-19. Wuhan et la
région de Hubei en Chine sont soumises
à une quarantaine brutale depuis trois semaines. L’épidémie est en pleine expansion, notamment en Italie, où le premier
cas sera officiellement constaté le 20 février.
12 février: le Conseil fédéral met en
consultation une révision de l’Ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal).
Il veut «améliorer la planification hospitalière», annonce-t-il. Le principal changement de cette révision se trouve dans
l’article 59cbis, alinéa 1, lettre b, traitant du financement des hôpitaux: «on
sélectionne comme valeur de référence
les coûts par cas ou les coûts journaliers
ajustés selon le degré de gravité du fournisseur de prestations qui correspond au
maximum au 25e percentile calculé sur
la base du nombre de fournisseurs de
prestations». Le rapport explicatif met les
points sur les i: «Le critère de l’efficience
est défini uniformément [à l’échelle de la
Suisse] selon la méthode du percentile:
un percentile de 25% signifie que 25%
des coûts par cas ajustés selon le degré
de gravité des hôpitaux sont inférieurs à
la valeur de référence et que 75% lui sont
supérieurs.»

RÉDUIRE LES COÛTS. En français: le Conseil

fédéral veut mettre en place pour le financement des hôpitaux des valeurs de référence nationales, basées sur la base de la
comparaison compétitive entre hôpitaux
(le fameux benchmarking), fixées de telle
sorte que le niveau de remboursement
soit suffisant pour les 25% des hôpitaux
avec les coûts unitaires les plus bas, et insuffisant pour les trois autres quarts.
Le but est revendiqué: «Si la valeur de
référence est fixée au 25e percentile au
lieu du 40e percentile, une réduction supplémentaire des coûts pour l’AOS [assurance maladie obligatoire] d’une hauteur
d’environ 200 à 250 millions de francs
pour l’année tarifaire 2019 peut en principe être estimée.»

PERTE DE 670 MILLIONS.

Comme les cantons prennent à charge au minimum 55%
des coûts facturés par les hôpitaux, cela
signifie une diminution des recettes pour
ces derniers de l’ordre de 500 à 600 millions de francs au minimum. L’association
faîtière des hôpitaux H+, qui s’oppose
à cette révision, évalue cette perte à
670 millions.
Résumons. La crise sanitaire du Covid-19
a mis en évidence le fait que les hôpitaux ont des ressources extrêmement

contraintes, en lits et plus encore en personnel. Cette situation ne tombe pas du
ciel: elle est la conséquence voulue du
nouveau financement hospitalier entré
en vigueur en 2012. Celui-ci est conçu
comme un carcan financier, se resserrant
progressivement, obligeant les hôpitaux à
être toujours plus «efficients», ou à disparaître. Tout cela au nom de la lutte contre
la prétendue «explosion des coûts de la
santé».
Résultat: le nombre de lits diminue, les
durées de séjour se contractent; les effectifs sont planifiés au plus juste; la charge
de travail assumée par le personnel est
à la hausse; les processus industriels, où
pas une minute ne doit être perdue, deviennent le modèle pour la planification
des parcours de prise en charge des patients.

LE STRESS AUGMENTE.

L’impact négatif
pour le personnel est là: entre 2012 et
2017, la part des personnes travaillant
dans le secteur santé social et se sentant
la plupart du temps ou toujours stressées
est passée de 18% à 23%, la hausse la plus
significative parmi toutes les branches
d’activité en Suisse, selon les résultats
de l’enquête suisse sur la santé (ESS) publiés par l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Les témoignages directs du personnel confirment cette situation de surcharge chronique, de manque de temps
pour s’occuper pleinement des patients,
d’épuisement rampant.

ENCORE UN EFFORT!

Mais pas question
pour le Conseil fédéral de s’arrêter en si
bon chemin: Covid-19 ou pas, l’heure est
à un tour supplémentaire pour la vis financière qui garrotte les hôpitaux, épuise
les soignants et menace la qualité des
soins! ◼
Article publié sur le site À l’encontre, le
7 avril 2020 (www.alencontre.org).
1
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Le Conseil fédéral aligne les milliards pour soutenir les
entreprises. Pour éviter que les salarié-e-s paient la crise, il est
encore temps de taxer les dividendes et les grandes fortunes.

Covid-19:
qui va payer
la note?
AGOSTINO SOLDINI . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
ERIC ROSET . PHOTO

P

artout, les Etats alignent les sommes
à multiples zéros pour soutenir
banques et entreprises face aux
conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. En Suisse, le Conseil
fédéral a mis sur la table, pour l’instant,
quelque 60 milliards de francs.
Qui va payer? Pour l’essentiel, lesdites
«assurances sociales» (l’assurance chômage, en premier lieu) et les collectivités
publiques. En clair, les cotisant-e-s-salarié-e-s et les contribuables-salarié-e-s!

PRIVATISER LES PROFITS, SOCIALISER LES
PERTES. La logique à l’œuvre est toujours

la même: la privatisation des profits et la
socialisation des pertes. Si l’impact économique du Covid-19 est évident, il faut en
effet rappeler qu’au cours des dernières
années les bénéfices des entreprises, y
compris beaucoup de PME, ont été très
importants. Les actionnaires empochent,
chaque année, davantage de dividendes:
l’année dernière, les entreprises suisses
ont versé, au titre de l’exercice 2018,
47 milliards de francs à leurs actionnaires,
soit deux fois plus qu’il y a 10 ans et vingt
fois plus qu’il y a 20 ans. Deuxièmement,
grands patrons et actionnaires ont bénéficié d’un cadeau fiscal après l’autre – des
milliards de francs, pas des cacahuètes! –,
le dernier en date (la RFFA) est d’ailleurs
entré en vigueur cette année. Ce n’est
pas pour rien que, d’après le classement
du magazine Bilan, les 300 plus riches de
Suisse détiennent une fortune supérieure
à 700 milliards de francs.
Une mesure, élémentaire, aurait ainsi
dû être appliquée: que les entreprises
concernées renoncent, ce printemps, à la
distribution des dividendes (et au rachat
d’actions!), comme l’ont fait quelques

grandes banques européennes, à l’image
de la Commerzbank, pourtant peu suspectes de gauchisme…

CHÔMAGE EN HAUSSE, SALAIRES EN BAISSE.

Il n’en a rien été. Les assureurs, pour
ne prendre qu’un exemple, ont maintenu leurs dividendes et même rehaussé
ceux-ci, à l’image de Swiss Re. D’autres
entreprises se sont contentées de réduire
quelque peu, par rapport à ce qu’elles envisageaient antérieurement, le montant
du dividende par action, Swatch entre
autres, ou d’en échelonner le versement,
comme UBS et Credit Suisse. Bref, en
pleine pandémie, alors qu’on nous dit que
«tout le monde doit se serrer la ceinture»,
les gros actionnaires vont empocher des
milliards.
Du côté des salarié-e-s, le tableau est
évidemment tout autre. Des employeurs
continuent de licencier. Résultat des
courses: en un mois, entre fin février
et fin mars, 18 000 chômeurs-euses
supplémentaires! Les salarié-e-s qui se
retrouvent au chômage partiel – 1,7 million de demandes à ce jour! – doivent
faire face à une baisse significative de
leur revenu. Le chômage partiel ne
couvre en effet que 80% de la perte résultant de la diminution des heures travaillées. Du moment où les salarié-e-s
doivent continuer à payer l’intégralité
de la part des cotisations sociales (AVS,
assurance chômage, etc.) directement à
leur charge, la coupe salariale réelle est
d’ailleurs de l’ordre d’un quart environ.
Cela est profondément inacceptable:
qu’est-ce qui justifie que les salarié-e-s,
nullement responsables de la pandémie
de Covid-19, en paient le prix? Même
l’ancien numéro 2 de la Banque natio-

nale suisse (BNS), Jean-Pierre Danthine,
s’en offusque: «Il n’y a ici aucune raison
logique pour que la compensation financière fournie par le chômage temporaire
soit inférieure au 100% du salaire du travailleur à l’arrêt» 1!

LES ACTIONNAIRES À LA CAISSE! Quoi qu’il

en soit, il est encore temps de faire passer
à la caisse grands patrons et actionnaires,
ce qui serait la moindre des choses. Les
dividendes versés cette année doivent
être intégralement taxés, y compris ceux
provenant des réserves issues d’apports
de capital, sur la base d’un taux à 100%.
Et pourquoi pas introduire, parallèlement, un impôt fédéral sur la fortune des
millionnaires?
Voilà de quoi alimenter massivement
un fonds public «pour la protection de
la vie humaine, pour la santé publique
et pour le maintien des emplois et des
salaires». Pour financer la production
en nombre du matériel de protection,
les masques en particulier, et des tests
de dépistage, et leur mise à disposition
généralisée et gratuite. Pour garantir le
maintien intégral du salaire de toutes et
tous les travailleurs-euses. Pour renforcer les moyens à disposition de la santé
publique et verser une «prime de risque»
conséquente aux salarié-e-s qui sont au
front, en premier lieu le personnel hospitalier.
Il n’y a quand même pas de raison d’arroser toutes les entreprises, y compris celles
qui continuent de licencier et/ou de verser des dividendes à leurs actionnaires, en
invitant les travailleurs et travailleuses à
payer l’intégralité de la facture! ◼
1

Le Temps, 24 mars 2020.

Sur le vif

ET DEMAIN, LES DÉFICITS?
«Pour financer les mesures d’urgence adoptées en lien avec
la crise du coronavirus, la Confédération doit s’endetter
davantage.» D’ordinaire partisane acharnée du serrage de
ceinture financier, economiesuisse est prête à rompre tous
les tabous pour aider les entreprises.
La faîtière patronale ne perd cependant pas le Nord. «La
règle complémentaire au frein à l’endettement prévoit toutefois que les ‘dettes extraordinaires’ aussi soient amorties
avec le temps», ajoute-t-elle. «Cette obligation d’amortir
une dette est juste et importante.» Traduction: les dettes
contractées aujourd’hui pour sauver l’économie privée devront être compensées demain par des coupes budgétaires.
Cette pression à l’austérité pourrait être renforcée par
d’importantes pertes de recettes fiscales à venir, notamment
en provenance de l’impôt sur les bénéfices. La commission
de l’économie du Conseil des Etats a déjà fait part de ses
craintes pour le budget fédéral. Selon Ernst Stocker, président des directeurs des Finances cantonaux, les cantons
se retrouveront aussi «face à de très grands défis en matière
de politique financière».
Même son de cloche dans les communes. À Bienne, la
responsable des Finances Silvia Steidle prévoit une baisse
de 10% des rentrées fiscales. Michael Aebersold, le trésorier
de la Ville de Berne, estime pour sa part que le manque à
gagner pourrait être situé entre 10% et 30% 1.
Pour éviter l’austérité, il faudra chercher l’argent là où il est
– dans les poches des nanti-e-s. ◼
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Carte blanche à
L’APPEL DE PÂQUES1

Chômage partiel et licenciements explosent, alors que les
versements aux actionnaires sont maintenus.

IL FAUT ACCUEILLIR
LES RÉFUGIÉ-E-S
DE MORIA

Les dividendes
contre
l’emploi

Nous demandons instamment au Conseil fédéral et
au Parlement de faire venir en Suisse le plus grand
nombre possible de réfugiés de la mer Égée. En tant
qu’Etat membre du système Dublin, la Suisse partage
la responsabilité de la catastrophe humanitaire en cours
sur les îles grecques. Elle dispose des capacités et des
moyens financiers nécessaires pour contribuer de manière
significative à l’évacuation. Compte tenu de la progression
de la pandémie de coronavirus, le temps presse.
Une catastrophe silencieuse se déroule sous nos yeux sur
les îles grecques de la mer Égée. Plusieurs dizaines de
milliers de réfugiés des zones de guerre et de conflit y sont
bloqués sans aucune protection. Les soins médicaux ne sont
pas garantis, et le droit de demander l’asile a été suspendu
temporairement. La situation dans le camp de Moria, sur
l’île de Lesbos, est particulièrement dramatique.
Les habitants de Moria sont privés des besoins humains les
plus élémentaires, tels que l’hygiène et la nourriture. Il y a
un robinet pour mille personnes. Ils doivent faire la queue
pendant des heures pour recevoir de la nourriture, souvent
non comestible. Les réfugiés, principalement des femmes
et des enfants, n’ont pas d’abri sûr. La plupart d’entre eux
vivent dans de petites tentes et des huttes construites par
eux-mêmes. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de
suivre les instructions pour contenir le coronavirus, telles
que celles émises par l’Office fédéral de la santé publique en
Suisse. L’épidémie de Covid-19 menace de provoquer une
catastrophe avec de nombreux décès.
La situation inhumaine sur les îles grecques est une
conséquence de la politique européenne à l’égard des
réfugiés. La Suisse a cosigné l’accord de Dublin et en a
bénéficié pendant des années. En vertu de cet accord, les
personnes ne peuvent demander l’asile que dans le pays
européen où elles arrivent en premier lieu, par exemple
la Grèce. Toutefois, chaque Etat de Dublin peut toujours
répondre aux demandes d’asile de sa propre initiative. La
Suisse doit maintenant faire usage de cette possibilité.
Le nombre de demandes d’asile en Suisse est à un niveau
historiquement bas. Notre Etat a les moyens financiers,
les capacités d’hébergement et les ressources humaines
nécessaires pour accueillir de nombreux réfugiés et
s’occuper d’eux ici. Les expériences antérieures ont montré
que l’aide financière à la Grèce n’a guère contribué à
améliorer la situation des réfugiés. Il ne reste plus qu’à
évacuer. Ces derniers jours, la Suisse a montré à quel point
il est possible d’évacuer des personnes, en procédant à la
plus vaste opération de rapatriement de son histoire. Ce qui
s’applique aux personnes titulaires d’un passeport suisse
doit également être possible pour les plus vulnérables,
comme cela figure dans le préambule de notre Constitution.
Certains Etats européens ont déjà accepté d’accueillir des
réfugiés de Lesbos. Nous appelons le Conseil fédéral et le
Parlement à s’associer à ces pays en envoyant un signal clair
et courageux.
La Convention de Genève sur les réfugiés et les droits de
l’homme pour tous restent valables, même aujourd’hui. La
société civile suisse est fière de sa tradition humanitaire.
Cependant, cette tradition ne se perpétue que si elle est
renouvelée en temps de crise.
Il y a des moments où l’on peut faire de beaux discours. Et
il y a des moments où il faut agir.
Pâques 2020 est l’une de ces occasions. ◼
Rejoignant une initiative lancée par les églises, cet
appel est soutenu par 130 organisations en Suisse,
dont le SSP. Lancé le 13 avril, il a été signé par plus
de 30 000 personnes. À signer ici: www.evacuermaintenant.ch
1
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L

e 8 avril, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) annonçait qu’il avait
reçu des demandes de chômage partiel portant sur 1,3 million de salarié-e-s
– soit près d’un tiers de la force de travail totale en Suisse. Dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration, le plus touché,
pas moins des deux tiers des salarié-e-s
étaient soumis-e-s à une réduction de leur
horaire de travail (RHT).

LE CHÔMAGE GRIMPE.

Le chômage a aussi
fait un bond. Fin mars, le Seco comptait
135 624 «chômeurs inscrits» (2,9% de
la population active), presque 18 000
de plus que le mois précédent. Dans sa
statistique, le Seco calcule aussi le total
de demandeurs d’emploi en additionnant
les «chômeurs inscrits» – disponibles immédiatement pour un emploi – et les
«demandeurs d’emploi non chômeurs» –
pas disponibles immédiatement pour un
placement, car ils suivent un programme
d’emploi temporaire, une mesure de formation ou sont en gain intermédiaire. Cela
donne un total de 213 897 sans-emploi à
la fin mars. On n’est pas loin des 5% de la
population active. Il faudrait ajouter à ce
chiffre les 357 000 personnes en situation
de sous-emploi dénombrées par l’OFS fin
2019, dont le Seco ne tient pas compte.

LICENCIEMENTS À GOGO.

La courbe risque
de continuer sa hausse. Durant les neuf
premiers jours d’avril, l’Union syndicale suisse (USS) a compté 10 000 chômeurs-euses supplémentaires. «Les licenciements vont bon train, alors que
le Conseil fédéral a étendu le chômage
partiel à pratiquement toutes les branches
et à tous les types de contrat», dénonce
la centrale syndicale. Dans un premier
temps, les lettres de congé ont d’abord
touché les travailleuses et travailleurs
temporaires et actifs dans la gastronomie
et l’événementiel. Les charrettes se sont
ensuite étendues à l’industrie, aux transports, à la construction et au secteur financier. La boîte temporaire Adecco, qui
constate une baisse de 26% des offres
d’emploi, estime que les véritables effets
de la crise sur l’emploi apparaîtront au
printemps.

AESCHI ATTAQUE.

Dans la Berne fédérale,
certain-e-s élu-e-s de droite mettent la
pression. Sur proposition de l’UDC Thomas Aeschi, la commission de l’économie du Conseil des Etats veut assouplir
les critères d’un «emploi convenable»
prévu par la Loi sur l’assurance chômage

(LACI). Objectif: permettre aux Offices
régionaux de placement (ORP) d’obliger
plus facilement les chômeurs-euses à
accepter des emplois ne correspondant
pas à leur domaine professionnel – une
possibilité déjà prévue par la LACI, mais
assortie de plusieurs conditions. «Il n’est
pas possible que des milliers de forces
de travail doivent être indemnisées par
l’Etat, alors que l’agriculture n’a pas assez de personnes pour les récoltes» 1, argumente M. Aeschi. Le consultant UDC,
employé par la multinationale PriceWaterhouseCoopers, ne se propose cependant pas d’aller donner un coup de main
dans les champs. Les patates, c’est pour
les autres.

LES DIVIDENDES RESTENT.

Si l’emploi va
mal, les actionnaires limitent les dégâts. «En Suisse, malgré les recommandations de prudence, les entreprises
verseront généralement le dividende
promis aux actionnaires» 2. Mark
Branson, le patron de la Finma, a tenté d’inciter les banques à modérer les
ristournes versées à leurs propriétaires.
«Occupez-vous de vos affaires», lui a
rétorqué vertement Gottlieb A. Keller, représentant d’economiesuisse et
de Swissholdings 3. Les banques UBS,
Credit Suisse et Julius Bär ont donc
maintenu le versement des dividendes,
en deux tranches. Des entreprises qui
font appel au chômage partiel, comme
Georg Fischer, Bobst ou TX Media,
verseront aussi leur part du profit aux
actionnaires. Sans parler du fondateur
d’easyJet, Stelios Haji-Ioannou, qui a
palpé 45 millions d’euros en mars 4.

INTERDIRE LES LICENCIEMENTS.

Explosion des licenciements, maintien des
dividendes. Aux yeux du patronat helvétique, ce sont les salarié-e-s qui devront
payer l’ardoise.
Dans ce contexte, l’Union syndicale
suisse défend trois revendications: la garantie à 100% des salaires bas et moyens
en cas de chômage partiel; l’interdiction
des licenciements et du versement des
dividendes pour les entreprises faisant appel aux aides de la Confédération; la mise
sur pied d’une protection spécifique pour
les salarié-e-s ayant une certaine ancienneté. ◼
1
2
3
4

NZZ, 20 avril 2020.
Le Temps, 6 avril 2020.
NZZ, 9 avril 2020.
Le Monde, 31 mars 2020.

TASK FORCE POUR LES FORTS
«Le Conseil fédéral a mis sur pied une
task force pour appuyer les compagnies aériennes. En revanche, il n’y a
pas de task force pour les personnes
pauvres en Suisse» s’est étonné le
directeur de Caritas, Hugo Fasel,
lors d’un débat sur la RTS (Forum,
10 avril). Pourtant, les distributions
d’aliments aux nécessiteux sont prises
d’assaut (24 heures, 21 avril). Un paradoxe qui révèle l’ordre des priorités
régnant dans notre belle Helvétie, en
ces temps de pandémie. ◼

MIAM, MIAM
Pour Ken Fisher, analyste et membre
du Conseil d’administration de Fisher
Investment Europe, la panique économique induite par le coronavirus
laisse entrevoir un avenir «plus rose»
aux boursicoteurs. «Oui, nous nous
trouvons dans un moment inquiétant.
Cela veut dire, qu’il est temps d’être
gourmand», glisse M. Fisher à l’oreille
de ses clients capitalistes (handelszeitung.ch, 10 avril). Bien que néfaste
pour le goût ou l’odorat, le Covid-19
peut ainsi stimuler certains appétits.
La science progresse. ◼

INSIDIEUSE DÉCROISSANCE
«Il faut éviter que certaines personnes
soient tentées de s’habituer à la
situation actuelle, voire de se laisser
séduire par ses apparences insidieuses:
beaucoup moins de circulation sur
les routes, un ciel déserté par le trafic
aérien, moins de bruit et d’agitation,
le retour à une vie simple et à un
commerce local, la fin de la société de
consommation». Pour Pierre-Gabriel
Bieri, du Centre patronal vaudois, il est
grand temps «que l’activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits.» C’est vrai, ça. On
a assez joué, durant cette pandémie.
Vivement la reprise (des profits)! ◼

ET LES CRÈCHES?
Dans son paquet d’aides, le Conseil
fédéral a refusé d’inclure les structures d’accueil de l’enfance. Les commissions de la science, de l’éducation
et de la culture du Conseil national
et du Conseil des Etats proposent
de leur côté que la Confédération
compense un tiers des coûts engagés
par les cantons pour soutenir crèches
et garderies. Cela reste insuffisant
dénonce l’USS, car les cantons
pourront refuser d’aider les structures
d’accueil. Et quand on connaît leur
propension à l’austérité... ◼

Carton Rouge
À Carmen Walker Späh, présidente
du Conseil d’Etat zurichois issue
du Parti libéral-radical. Dans la
presse dominicale, Mme Walker
Späh demande au Conseil
fédéral d’accélérer le tempo du
déconfinement. Pour libérer la soif de
consommation, elle revendique aussi
l’ouverture des magasins, sept jours
sur sept (NZZ am Sonntag, 19 avril).
Une revendication qui fait écho au
«il faudra travailler plus» lâché par le
patron du Medef français, Geoffroy
Roux de Bézieux. Comme si les
salarié-e-s – les vendeuses au premier
plan – n’avaient pas assez morflé
durant cette crise. ◼
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Le Covid-19 occulte la crise climatique. Pourtant, la destruction de la forêt amazonienne a atteint
ce début d’année un tempo jamais observé auparavant. Selon une récente recherche, le point de
non-retour est proche.

Le chiffre

Et pendant ce temps,
en Amazonie…

L’association Artisans de la Transition vient de publier les
résultats de sa troisième analyse des investissements réalisés
par la Banque nationale suisse (BNS) dans l’industrie
des énergies fossiles. Le constat est effrayant. Malgré un
léger recul, la BNS continue à investir près de 6% de
son gigantesque portefeuille (le bilan de l’établissement
se monte à 861 milliards de francs) dans l’industrie des
énergies fossiles (gaz, pétrole et charbon). Selon les calculs
du prestataire ISS-Ethix, la BNS est désormais responsable,
à elle seule, de 43,3 millions de tonnes d’émissions de CO2
par an.
De tels investissements impliquent une trajectoire
de réchauffement de la planète située entre 4° et 6°
Celsius d’ici 2100. Une telle évolution rendrait la Terre
largement inhabitable à cet horizon, constate le rapport.
Ses auteurs soulignent aussi l’influence néfaste de la BNS
sur l’ensemble de la place financière helvétique: «En
mésestimant la menace du changement climatique qui pèse
sur le monde en général et sur l’économie et le système
financier suisses en particulier, la BNS contribue fortement
à aveugler l’ensemble des acteurs économiques et financiers
suisses sur ce phénomène.» ◼
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L

a crise sanitaire mondiale est dans
tous les esprits – et tous les médias.
Si elle contribue à ralentir fortement
les activités sociales et économiques à
l’échelle du globe, elle semble en revanche produire l’effet contraire sur les
responsables de la déforestation en Amazonie.

Asie. Catastrophe dans le textile
Les mesures prise dans le monde entier pour lutter contre
le coronavirus ont mis un frein à l’achat des habits,
parmi de nombreux biens de consommation. Les grandes
marques de vêtements annulent brutalement leurs
commandes auprès de leurs fournisseurs au Bangladesh et
au Cambodge. En parallèle, elles refusent d’assumer une
quelconque responsabilité économique pour les personnes
qui fabriquent leurs vêtements. Au bout de la chaîne, ce
sont des millions d’ouvrières et ouvriers qui se retrouvent
sans emploi. Sans sécurité sociale ni allocations chômage,
ces personnes sont confrontées à une catastrophe sociale,
dénonce l’ONG Solidar. Sur place, les organisations de la
société civile et les syndicats locaux doivent respecter la
distanciation sociale tout en mobilisant les ouvrières et
ouvriers touchés par l’arrêt des usines. ◼

RECORD HISTORIQUE.

La destruction du
poumon de la planète a, en effet, battu
un triste record historique au cours du
premier trimestre 2020. Comparée à la
situation au mois de mars 2019, l’augmentation de la destruction de la forêt
tropicale est de près de 30%, selon l’Institut national de recherches spatiales du
Brésil. Il s’agit du chiffre le plus important depuis que cet organe a commencé
à contrôler la région en temps réel, il y a
quatre ans. Durant les quarante dernières
années, 800 000 km² de forêt ont disparu.
Ralenti au cours de la dernière décennie,
le rythme de la déforestation est reparti à
la hausse dès 2016. Entre juillet 2018 et
août 2019, les déforestations avaient déjà
bondi de 30%, soit le niveau le plus élevé
atteint depuis 2008.

Développement: objectif raté
Selon Alliance Sud, qui regroupe Swissaid, Caritas,
l’Action de Carême-Pain pour le prochain, Helvetas
et l’Entraide protestante, en 2019 la Suisse a raté ses
objectifs en matière de financement du développement –
pour la troisième année consécutive. Selon les chiffres de
l’OCDE, elle n’y a consacré que 0,44% de son revenu
national, alors que le Parlement suisse avait mis la barre
à 0,5% en 2011. Si l’on soustrait les dépenses pour
les demandeurs d’asile durant leur première année de
séjour en Suisse, comptabilisées comme des «aides au
développement», ce ratio descend même à 0,4%. Dans
une prise de position datée du 16 avril, Alliance Sud
rappelle que la crise du coronavirus pourrait induire une
augmentation massive de la pauvreté dans les pays du
Sud. ◼

LE COVID, ÉCRAN DE FUMÉE. Pour Cristiane

Mazzeti, responsable de la campagne
pour l’Amazonie au sein de l’ONG
Greenpeace, la crise du Covid-19 joue le
rôle d’un écran de fumée derrière lequel
opèrent les agents de la destruction d’une
des plus importantes forêts tropicales de
la planète: «Toutes les attentions sont
monopolisées par le combat contre le Covid-19. En même temps, on assiste à une
réduction encore plus grande des activités
de contrôle de la déforestation. Les destructeurs de l’environnement profitent de
ce contexte. Sans oublier que le prix de
l’or a augmenté au cours de la dernière
période, ce qui a pour conséquence de
stimuler les chercheurs d’or actifs dans la
région amazonienne.» 1
Selon plusieurs sources, la situation en
Amazonie n’est pas loin d’atteindre un
point de non-retour. Le poumon de la planète a déjà perdu 20% de son territoire
depuis 1970. Ce précieux écosystème est
ainsi proche d’une rupture majeure qui
le transformerait en savane semi-aride.
Cela entraînerait la perte de nombreuses
espèces et de gigantesques réserves d’eau
douce. Et aggraverait le réchauffement
climatique à l’échelle mondiale.

DES CAUSES POLITIQUES.

En 2019, des incendies massifs avaient attiré l’attention
internationale sur l’augmentation de la
déforestation au Brésil, mais aussi ses
causes politiques: le soutien sans failles
du président Jair Bolsonaro au lobby res-

43,3 MILLIONS

ponsable du massacre environnemental
– une alliance entre éleveurs de bétail,
grands propriétaires terriens et firmes de
l’agronégoce. Au nom du développement
économique, le chef de l’Etat brésilien
a favorisé les investissements agricoles
et miniers ainsi que l’orpaillage. En septembre 2019, il avait déclaré à l’ONU
que «l’Amazonie n’appartient pas au patrimoine de l’humanité».
Cette politique va de pair avec l’affaiblissement systématique de tous les
organes chargés du contrôle et de la
lutte contre la déforestation. Dernier
exemple en date, le licenciement d’un
coordinateur de l’Institut brésilien de
défense de l’environnement. Ce dernier avait réussi à expulser des orpailleurs illégaux de terres indigènes dans
l’Etat amazonien du Para. L’opération
avait fait l’objet d’un reportage sur TV
Globo, la chaîne la plus vue du pays.
Elle a immédiatement été sanctionnée
par le président.

DOUBLE DANGER POUR LES INDIGÈNES.

Stimulés par le gouvernement brésilien, les
chercheurs d’or avancent rapidement
sur de nombreux territoires indigènes
situés dans la forêt tropicale. «Si nous
observons les causes principales des
morts des indigènes durant le XXe siècle,
on trouve la grippe. Les problèmes respiratoires causés par le coronavirus
pourraient donc causer une véritable hécatombe dans ces populations», avertit
Cristiane Mazzeti.

DÈS L’AN PROCHAIN?

Selon les chercheurs
de l’université de Bangor (Grande-Bretagne), qui viennent de publier une étude
sur la question dans la revue Nature, le
point de non-retour pour la forêt amazonienne pourrait être atteint très rapidement – peut-être même dès l’an prochain.
Les universitaires appellent à préserver la
biodiversité, de toute urgence. ◼
1

Brasil de Fato, 20 avril 2020.

Un virus mortel pour l’emploi
L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié,
début avril, un nouveau rapport sur les conséquences
sociales de la pandémie. À l’échelle mondiale, celle-ci
devrait faire disparaître 6,7% des heures de travail au
cours du deuxième trimestre de 2020. Cela représente
195 millions d’équivalents temps plein. Les deux
milliards de personnes travaillant dans l’économie
informelle (la plupart dans les économies émergentes et
en développement), dépourvues de protection sociale,
sont particulièrement menacées. L’OIT appelle à un plan
de mesures visant à soutenir l’emploi, les revenus et la
protection des travailleurs-euses sur leur lieu de travail. ◼

