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té, la crise économique déclenchée par 
la pandémie menace aujourd’hui de les y 
précipiter.
C’est ce contexte qu’ont choisi deux des 
principales organisations patronales du pays 
pour présenter leurs plans pour une «sortie 
de crise». Parmi leurs recettes: le renforce-
ment de «l’économie de plateforme» (ube-
risation), caractérisée 
par l’absence de toute 
protection sociale; un al-
longement des horaires 
de travail; le blocage 
des salaires; un renforce-
ment de l’austérité; et l’élévation de l’âge de 
la retraite (lire en page 11).
Les propositions patronales donneraient 
un coup d’accélérateur à la précarité et 
dégraderaient profondément les condi-
tions de travail. Elles soulignent un trait 
du système économique qu’employeurs, 
milieux bourgeois et Conseil fédéral 

veulent à tout prix remettre en selle: dans 
le capitalisme néolibéral, «la préservation 
du système est assurée par la régression 
sociale» 2.
A contrario, l’aspiration à une autre socié-
té chemine dans des secteurs grandissants 
de la population. Au cours de la dernière 
année, elle a été portée puissamment par 

le mouvement fémi-
niste et la Grève pour 
le climat. Après deux 
mois de confinement, 
on la retrouve dans les 
nombreux appels à un 

«monde d’après» plus solidaire, plus du-
rable et plus féministe. 
À l’heure où l’Etat finance les entreprises 
à coups de milliards, ce tournant pourrait 
se traduire par un programme d’investis-
sements publics combinant une exten-
sion du service public et des assurances 
sociales, un développement massif des 

L es images choquent. Dans le pays le 
plus riche du monde, des centaines 
de personnes (2500 à Genève!) font 

la queue pour recevoir de la nourriture.
Les travailleuses et travailleurs sans-pa-
piers, qui triment d’habitude sous les 
radars, sont nombreux dans les files d’at-
tente (lire en page 7). Mais trois décen-
nies de néolibéralisme ont sapé le filet so-
cial largement au-delà: «Effaré, le public a 
pu, et va encore, découvrir les lacunes de 
protection des indépendants, des travail-
leurs précaires, mais plus généralement 
du dispositif de défense de l’emploi, soi-
gneusement démantelé depuis une tren-
taine d’années», souligne le politologue 
René Knüsel 1.
En 2018, Caritas estimait à 1,16 million 
le nombre de personnes menacées par la 
pauvreté en Suisse. En l’absence d’une 
interdiction des licenciements, doublée 
d’un vrai programme public de solidari-

La lutte pour « l’après » commence
Éditorial

énergies renouvelables, avec à la clé la 
création d’emplois socialement utiles et 
durables. C’est l’idée d’un Green New 
Deal, portée par les forces progressistes 
en de nombreux points du globe (lire en 
page 3). 
Une telle rupture ne viendra pas du 
Conseil fédéral ni du Parlement, tous 
deux dominés par les forces conserva-
trices. Elle ne pourra s’imposer que par 
une mobilisation sociale renouvelée – et 
parfois réinventée en ces temps de crise 
sanitaire. Cela implique un débat et une 
convergence des luttes entre militant-e-s 
syndicaux-ales, féministes et pour le cli-
mat, autour de revendications concrètes 
et de mobilisations communes. ◼

1 24 heures, 28 avril 2020.
2 Stavros Tombazos: Crise mondiale et 
reproduction du capital. Editions Page 2 
et Syllepse, 2020.

L’image de Valdemar Verissimo
Pour la première fois en 130 ans, la mobilisation du 1er mai s’est tenue avant tout sur les réseaux sociaux et les balcons
En Suisse, l’USS a appelé à une sortie de crise solidaire et exigé la fin des licenciements. Le SSP a revendiqué des mesures de protection pour le personnel travaillant en EMS, ainsi que sa revalori-
sation (lire en page 6).

ROMPRE AVEC 
LE NÉOLIBÉRALISME

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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« Il faut repenser l’économie »

L’Etat ouvre son porte-monnaie pour sauver les entreprises. L’occasion d’un tournant social et écologique?  
Questions à Sergio Rossi, professeur ordinaire de macroéconomie et économie monétaire à l’Université de Fribourg.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L’Etat engage des sommes massives pour 
l’économie privée. Une contradiction avec 
les politiques d’austérité menées depuis 
des années?
Sergio Rossi – La contradiction est évi-
dente. Les élites financières, les milieux 
patronaux ainsi que les dirigeants d’entre-
prise considèrent que l’Etat est à leur ser-
vice. Quand l’économie et la finance vont 
bien, ces parties prenantes prétendent 
«moins d’Etat et plus de marché», c’est-
à-dire que l’Etat doit réduire sa voilure 
et se limiter à vérifier que les «condi-
tions-cadre» sont respectées pour mener 
à bien le jeu de l’offre et de la demande 
sur le «libre marché». 
Quand la situation économique et finan-
cière tourne dans le mauvais sens, les 
mêmes exigent que l’Etat intervienne 
aussitôt pour les aider à surmonter les pé-
riodes de stress, comme lors d’une crise 
financière ou d’une crise économique sur 
le plan global.

Le Conseil fédéral ne prévoit aucune mesure 
directe pour soutenir les salarié-e-s ap-
pauvri-e-s par la crise. Ne manque-t-il pas 
un élément dans son équation économique? 
Tout à fait. La pensée dominante sur le 
plan économique se focalise sur l’offre et 
néglige, voire ignore, la demande sur le 
marché des produits. Les outils déployés 
par le Conseil fédéral face à cette crise se 
caractérisent par leur prétendu impact 
sur l’offre, étant donné qu’ils visent es-
sentiellement les entreprises et ignorent 
la nécessité de soutenir et relancer la 
demande sur le marché des produits. Or, 
aucune entreprise ne va produire si elle 
ne s’attend pas une demande pour ses 
biens ou services. Le seul outil agissant 
sur la demande qui a été mis en place 
est l’extension du chômage partiel et les 
APG pour les indépendant-e-s. Or cet ou-
til n’est pas suffisamment pointu, car le 
montant que le Conseil fédéral a alloué 
pour celui-ci, ainsi que le pourcentage du 
salaire versé aux travailleurs, ne leur per-
mettront pas de garder le même niveau 
de vie qu’ils avaient auparavant. 
De surcroît, le cautionnement des prêts 
aux entreprises ne va pas relancer les ac-
tivités de production: une grande partie 
des entreprises ne va pas emprunter des 
crédits bancaires même si leur taux d’in-
térêt est zéro, si elles n’envisagent pas de 
réussir à écouler leur production. Par ail-
leurs, une partie de ces prêts pourrait être 
utilisée pour acheter des titres financiers, 

afin pour les entreprises de gagner sur les 
marchés financiers ce qu’elles n’arrivent 
plus à gagner par la vente de leurs biens 
et services. Le niveau d’emploi, dès lors, 
va baisser, tandis que la fragilité financière 
des entreprises et des banques va aug-
menter de manière problématique pour 
la stabilité du système économique.

Les recettes fiscales vont reculer. Comment 
éviter de nouveaux programmes d’écono-
mies?
Il faudrait prélever un impôt «Covid-19» 
sur les très gros revenus ainsi que sur les 
patrimoines très élevés, notamment ceux 
qui tournent de manière autoréférentielle 
sur les marchés financiers sans contribuer 
au soutien des activités économiques 
dans l’intérêt général de la population. 
Il faudrait de surcroît que la Confédéra-
tion prélève un micro-impôt sur les trans- 
actions électroniques, notamment celles 
sur les marchés financiers, qui en l’état 
ne sont pas soumises à la TVA, afin de ré-
colter les sommes nécessaires pour soute-
nir l’économie nationale et les travailleurs 
durement touchés par la crise. Avec un 
taux de 0,1%, ce micro-impôt permettrait 
de récolter environ 60 milliards de francs 
durant neuf mois, permettant ainsi à la 
Confédération de financer les dépenses 
publiques nécessaires pour relancer l’éco-
nomie, sans devoir faire appel à l’endet-
tement ni renforcer les politiques d’aus-
térité.

Avant la pandémie, des mobilisations mon-
diales dénonçaient les inégalités crois-
santes et la destruction de l’environne-
ment. La crise peut-elle être l’occasion de 
résoudre ces déséquilibres?
Oui, absolument. La distribution du reve-
nu et de la richesse est devenue de plus 
en plus inéquitable avec l’avènement du 
paradigme néolibéral, sans aucun lien avec 
la méritocratie: cette distribution est le 
résultat d’un rapport de forces, fortement 
déséquilibré en faveur de l’élite dominante 
suite à l’existence d’un chômage involon-
taire considérable dans nos économies. 
La crise du Covid-19 va aggraver cette situa-
tion car l’explosion du chômage pèsera de 
manière dramatique sur la classe moyenne 
et la classe inférieure, permettant à la classe 
supérieure d’encore augmenter la part du 
revenu national qu’elle obtient. 
Une politique budgétaire et fiscale fon-
cièrement différente permettrait de ren-
verser cette tendance désastreuse. Il est 

LE CERCLE VICIEUX NÉOLIBÉRAL
Des entreprises ont exporté des masques en période de 
pénurie, l’hôpital public a été systématiquement affaibli alors 
qu’il constitue le principal rempart contre la pandémie. Ces 
contradictions démontrent-elles les limites d’un mode de 
production dont la principale boussole est la rentabilité?
Sergio Rossi – C’est évident. D’un côté, la globalisation et 
la financiarisation des activités économiques ont poussé les 
entreprises – d’abord les multinationales, ensuite aussi les 
petites et moyennes entreprises qui ont dû faire face à la 
concurrence sur le plan global – à délocaliser une partie de 
leurs activités dans les pays où le «coût du travail unitaire» 
(entendez le coût du travail pour une unité d’output) est 
moindre. 
De ce fait, la production de beaucoup de biens a été 
délocalisée en Chine et dans d’autres pays asiatiques, 
exerçant ainsi une forte pression à la baisse sur une partie 
importante des salaires en Europe et en Amérique du 
Nord. Cela s’est traduit par une diminution du pouvoir 
d’achat de bien des ménages occidentaux, qui a entraîné 
une réduction de leurs dépenses de consommation – sauf à 
faire appel à l’endettement pour consommer, comme l’ont 
fait notamment beaucoup de ménages états-uniens jusqu’à 
l’éclatement de la crise des subprime en 2006. 
Ces phénomènes ont été aggravés récemment par la 
pénurie de masques, qui avaient été exportés pour 
profiter de l’augmentation de leurs prix de vente vers les 
premiers pays frappés par la pandémie. De l’autre côté, le 
néolibéralisme a réduit de manière évidente la capacité du 
secteur public à soutenir les activités économiques dans 
les phases de mauvaise conjoncture, voire de crise aiguë. 
C’est le résultat des politiques de privatisation, libéralisation 
et déréglementation qui ont été mises en œuvre depuis le 
début des années 1980. 
Les activités profitables du secteur public ont ainsi été 
privatisées, laissant à l’Etat seulement les activités dont les 
coûts dépassent largement les recettes. Au vu des déficits 
budgétaires que cela implique nécessairement, les tenants 
de la pensée dominante ont alors pu facilement faire passer 
l’idée, devenue une véritable idéologie, que les services 
publics ne sont pas aussi efficients que l’économie privée et 
qu’il faut par conséquent réduire au minimum les dépenses 
publiques. Les réformes fiscales visant la baisse des barèmes 
d’impôts ont été l’instrument principal pour atteindre cet 
objectif. ◼

bon que des politicien-ne-s clairvoyant-e-s 
essaient d’aller dans la direction d’un 
Green New Deal, avec l’appui de la «so-
ciété civile». C’est aussi l’occasion de dis-
tribuer un revenu de base inconditionnel 
à tout le monde, notamment à celles et 
ceux qui souffrent à cause de la crise éco-
nomique induite par la pandémie. 
Cela offre également l’occasion de repen-
ser notre système économique et finan-
cier pour le rendre compatible avec l’en-
vironnement par des choix de production 
et consommation respectant le «capital 
naturel». La finance de marché est aussi 
appelée à y contribuer. Mais en l’état, ni 
les institutions financières, ni les autorités 
monétaires n’affichent leur volonté d’al-
ler dans cette direction – faute de quoi, 
ni les entreprises, ni les ménages n’enta-
meront le virage nécessaire pour aboutir 
à un système économique soutenable sur 
le plan environnemental.

Concrètement, comment entamer ce «virage 
vert»?
L’Etat doit donner le bon exemple. Il ne 
suffit pas de verser des subventions aux 
entreprises ou aux particuliers pour des 
activités économiques favorables à l’en-
vironnement. Il faut un plan d’investisse-
ments publics dans ce sens, adoptant des 
lois interdisant l’utilisation des énergies 
non renouvelables. Il faut un Etat entre-
preneur. 
Les Etats-Unis, par exemple, ont in-
vesti beaucoup d’argent public dans la 
conquête de l’espace. Internet est lui 
aussi le résultat de dépenses publiques 
importantes pour la défense nationale. 
Ces investissements publics ont ensuite 
permis aux entreprises d’augmenter leurs 
profits et de trouver de nouveaux débou-
chés sur les marchés. 
Il faut également repenser la politique 
monétaire, pour orienter les acteurs fi-
nanciers vers des activités favorables à 
l’environnement. La banque centrale doit 
se débarrasser des titres liés aux énergies 
non renouvelables dans son portefeuille, 
ainsi que de tout autre titre dont l’émet-
teur pollue l’environnement ou exploite 
les travailleurs. Elle doit investir ses 
avoirs uniquement dans des activités qui 
sont favorables à la cohésion sociale et à 
l’environnement. Il faudrait aussi impo-
ser davantage les rentes financières, qui 
échappent en grande partie à l’imposition 
fiscale au détriment de la stabilité écono-
mique et financière du système. ◼
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arguments sanitaires en premier», insis-
tait le SSP-Enseignement dans le canton 
de Vaud.

LE CONSEIL FÉDÉRAL N’EN A CURE. Cette 
inquiétude ne s’est pas limitée aux orga-
nisations d’enseignant-e-s. Dans un son-
dage en ligne du quotidien 24 heures, 
une majorité de répondant-e-s a estimé 
qu’une reprise le 11 mai était «une mau-
vaise idée», en raison principalement des 
difficultés à respecter les règles d’hygiène. 
Une pétition émanant de parents et d’en-
seignant-e-s, intitulée «Non à l’ouverture 
des écoles obligatoires le 11 mai dans 
toute la Suisse!», a recueilli 18 000 signa-
tures en huit jours. 
Les autorités n’ont guère prêté d’atten-
tion à ces préoccupations. Lors de sa 
conférence de presse du 29 avril, prin-
cipalement soucieux de donner un coup 
d’accélérateur à la reprise des activités 
économiques, le Conseil fédéral a pour 
l’essentiel renvoyé aux cantons la tâche 
de définir les conditions de la réouver-
ture des écoles. Le même soir au journal 
télévisé, le conseiller fédéral Alain Berset 
se permettait d’ironiser sur «la pression, 
au début, de la Suisse romande d’enfer-
mer tout le monde à double tour à la 
maison».

UNE REPRISE PROGRESSIVE. Les cantons 
latins se sont mis d’accord pour mettre 
en place une rentrée par demi-classes, 
selon des modalités pratiques variant 
d’un canton à l’autre. Si cette approche 
progressive est préférable à une rentrée 

complète le 11 mai, comme dans certains 
cantons alémaniques, de nombreuses im-
précisions et incohérences demeurent. 
Alors que dans ses «principes de base 
pour la reprise de l’enseignement pré-
sentiel à l’école obligatoire» 1, l’Office 
fédéral de la santé publique indique que 
dans les écoles de musique les cours sont 
limités à un maximum de 5 personnes, 
comment expliquer que, dans les écoles 
obligatoires, on puisse aller jusqu’à des 
demi-classes de 12 ou 13 enfants? Si on 
se base sur le postulat que les enfants 
jusqu’à 10 ans, voire jusqu’à 14 ans, ne 
sont pratiquement pas vecteurs du virus, 
peut-on oublier que les écoles obliga-
toires accueillent des élèves de 15 ans, 
16 ans et parfois plus? Et en matière 
de transports publics – qui donnent la 
consigne d’éviter les heures de pointe… 
– et de transports scolaires, les interroga-
tions restent nombreuses. 

QUELLE MISE EN ŒUVRE? La principale ques-
tion désormais est de savoir si les mesures 
de protection seront réellement et totale-
ment appliquées dans chaque établisse-
ment. Le SSP – Enseignement Vaud a ainsi 
demandé qu’un système de contrôle soit 
mis en place et que les collègues puissent 
«refuser de se rendre au travail au cas où 
les règles ne seraient pas respectées». 
N’hésitez pas à transmettre au secrétariat 
SSP de votre région toutes les situations 
problématiques que vous pourriez consta-
ter! ◼

1 OFSP, 29 avril 2020.

Contexte

C ’est donc ce lundi que les écoles 
obligatoires vont rouvrir. Annoncée 
le 16 avril, cette décision du Conseil 

fédéral a donné lieu à beaucoup de réac-
tions, surtout dans les cantons les plus 
touchés par la pandémie. En Suisse ro-
mande, notre syndicat a d’emblée dénon-
cé le fait que cette réouverture répondait 
essentiellement à la volonté d’occuper les 
enfants pour que les parents puissent re-
tourner au travail, faisant ainsi passer une 
nouvelle fois les profits avant la santé des 
salarié-e-s.

LES ARGUMENTS SANITAIRES PRIMENT. 
Dans ses prises de positions, tant dans 
les cantons que sur le plan romand, le 
SSP a demandé qu’un plan sanitaire soit 
établi, soulignant qu’une reprise n’est 
pas envisageable sans des mesures de 
protection clairement définies et adap-
tées à la situation. Comme le rappelait 
le groupe Enseignement du SSP Genève, 
«il est inacceptable de laisser les enfants, 
les enseignant-e-s et autres personnels 
des établissements scolaires risquer une 
contamination dans des conditions sani-
taires ne respectant pas pleinement les 
protections barrières». 
Les enseignant-e-s sont certes impa-
tient-e-s de retrouver un contact direct 
avec leur élèves, conscient-e-s que malgré 
leurs efforts, l’«enseignement» à distance 
ne fait souvent qu’accroître les inégalités. 
Mais «si une reprise des écoles et d’autres 
activités essentielles est souhaitable dès 
que possible, cela implique de s’inscrire 
dans une gestion de la crise qui place les 

ET LES PERSONNES À RISQUE?
La protection des personnes vulnérables est une 
préoccupation majeure de notre syndicat. Les salarié-e-s 
vulnérables (enseignant-e-s et autres employé-e-s travaillant 
dans les écoles) n’ont pas à se rendre au travail. La situation 
est moins claire pour les salarié-e-s vivant avec une 
personne vulnérable. 

Dans certains cantons, des solutions au cas par cas sont 
envisagées. À Fribourg, il est prévu que les enseignant-e-s 
vivant avec une personne à risque devront assurer un 
enseignement présentiel ou pourront demander un congé 
non payé. Pour le Groupe Enseignement du SSP – Région 
Fribourg, «ces personnes doivent bénéficier de la même 
protection que les personnes à risque et donc pouvoir 
travailler depuis la maison». 

Les enfants vulnérables et ceux vivant avec des personnes à 
risque ne doivent pas être obligés de retourner en classe.

Par ailleurs, le groupe Enseignement du SSP – Région 
Fribourg a également demandé que l’effort important 
accompli par les enseignant-e-s durant la période de 
confinement partiel soit reconnu et que cela se traduise 
«par des engagements concrets», notamment une baisse des 
effectifs des classes. 

Il a également contesté la décision cantonale de maintenir 
les examens écrits de maturité, alors que tous les autres 
cantons romands les ont supprimés. La décision prise 
par Jean-Pierre Siggen, le chef de l’Instruction publique 
fribourgeoise, a suscité une telle levée de boucliers que le 
conseiller d’Etat a dû faire marche arrière et annuler ces 
examens. PM ◼

École sous pandémie
ENSEIGNEMENT . Les conditions de réouverture des écoles obligatoires ont suscité de nombreuses 
inquiétudes. L’enjeu aujourd’hui est l’application réelle des mesures de protection.

PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
ERIC ROSET . PHOTO
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NEUCHÂTEL . Le Conseil d’Etat a lancé les procédures de suppression de postes au CEFNA et poursuit sa stratégie 
d’abandon des compétences de base. Le SSP propose des alternatives.

CLAUDE GRIMM  
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

un rapport sur la formation continue re-
connaissant la nécessité de renforcer les 
compétences de base. Aujourd’hui, force 
est de constater que le Conseil d’Etat fait 
la sourde oreille et agit sans ménagement 
aucun à l’endroit des formateurs-trices 
compétent-e-s, bien formé-e-s et effi-
cient-e-s. 

MÉTHODES INACCEPTABLES. Ainsi, la ferme-
ture du CEFNA, et donc les suppressions 
de postes, se poursuivent selon le calen-
drier prévu, en dépit des circonstances 
particulières et des nombreuses interven-
tions syndicales. Le 9 avril, à la veille du 
congé pascal, après un mois d’enseigne-
ment à distance ayant exigé un important 
investissement, une grande partie des 
formateurs-trices a reçu une convocation 
à un entretien le 15 ou le 16 avril, leur 
laissant moins de deux jours ouvrables 
pour réagir et s’organiser. Malgré l’envoi 
de deux courriers à la cheffe du Départe-
ment de l’éducation et de la famille (DEF) 
et à celui du Département de l’économie 
et de l’action sociale (DEAS), leur de-

L e SSP, avec son allié le Syndicat au-
tonome des enseignants neuchâte-
lois (SAEN), dénonce une gestion 

calamiteuse du Centre de formation 
neuchâtelois pour adultes (CEFNA) par 
le Conseil d’Etat – et ce, depuis de nom-
breuses années. L’exécutif a laissé vo-
lontairement pourrir ce dossier jusqu’au 
moment où, constatant une réduction du 
chiffre d’affaires et une exigence d’auto-
financement inatteignable, il a décidé de 
fermer l’école. 

EXÉCUTIF À LA HUSSARDE. Fin novembre 
dernier, le Conseil d’Etat a annoncé la 
fermeture du CEFNA pour la fin de cette 
année. Cette fermeture se traduirait par 
la suppression de 16,2 équivalents plein 
temps (EPT). Dès son annonce, le SSP et 
le SAEN se sont mobilisés pour défendre 
les formateurs-trices dans le domaine des 
compétences de base (français, maths, 
nouvelles technologies, etc.) et chercher 
des solutions alternatives à l’abandon 
pur et simple de ces dernières – au mo-
ment où l’Etat mettait en consultation 

En pleine crise  
sanitaire, l’Etat licencie

mandant de repousser ces entretiens en 
raison des mesures sanitaires et de la sus-
pension des procédures administratives 
par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat a 
décidé de les maintenir. Ce n’est qu’après 
avoir réclamé des aménagements tenant 
compte des mesures de confinement que 
les personnes convoquées ont obtenu des 
alternatives de la part de leur direction 
(envoi du courrier par la poste, entre-
tien par visioconférence, etc.). Dans le 
même esprit, la direction a jugé la pré-
sence d’un-e représentant-e syndical-e 
«non souhaitable» – une présence fina-
lement admise après protestation auprès 
de la cheffe du DEF. Ces méthodes sont 
indignes de l’Etat-employeur, qui devrait 
être exemplaire.

CHÔMAGE À LA HAUSSE. Depuis l’annonce 
de la fermeture du CEFNA, la situation 
a pourtant profondément changé. Avec 
la crise sanitaire liée au Covid-19, une 
augmentation du taux de chômage paraît 
inéluctable, tout comme le redéploie-
ment de cours de compétences de base 
pour les personnes sans emploi. Quant 
aux cours destinés aux migrant-e-s, ils 
devront également se poursuivre – mais, 
à ce stade, le Conseil d’Etat n’a pas com-
muniqué sur ce qui est prévu. Les com-
pétences des formateurs-trices dont on se 
débarrasse aujourd’hui manqueront très 
certainement sous peu. Pourtant, le gou-
vernement cantonal refuse de regarder la 
situation en face. Dans sa réponse à un 
courrier des syndicats, la cheffe du DEF 
affirme qu’«il est impossible d’émettre 
un pronostic sérieux au sujet d’une éven-
tuelle hausse des besoins en compétences 
de base en lien avec la situation sanitaire 
actuelle». 

PROPOSITIONS SYNDICALES. En décembre 
2019 déjà, les syndicats ont demandé à 
être reçus par le Conseil d’Etat afin de 
tenter de trouver des solutions alterna-
tives pour la formation en compétences 
de base et le personnel. L’exécutif a re-
poussé la séance à deux reprises. Fina-
lement, la rencontre a pu avoir lieu le 
29 avril, par visioconférence. Même si 
elle est arrivée (un peu) comme la grêle 
après les vendanges, les procédures de 
suppressions de postes ayant déjà débu-
té, la rencontre a néanmoins permis aux 
syndicats de faire un point de la situa-
tion (chronique d’une mort annoncée) 
et de proposer des solutions alternatives 
visant la formation en compétences de 
base ainsi que l’expertise des forma-
teurs-trices dans le giron de l’Etat, éven-
tuellement en les réintégrant dans les 
centres professionnels – comme c’était 
le cas avant la création du CEFNA. 
Il est trop tôt pour savoir si le Conseil 
d’Etat pourrait entrer en matière sur 
notre projet alternatif. Mais cette nou-
velle bataille ne fait que commencer… ◼
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Le trait de Vincent

URGENCE CLIMATIQUE
JUSTICE SOCIALE!

LE PROGRAMME DU 15 MAI

Alarme climatique à 11h59
Munissez-vous de casseroles, sifflets, 
instruments de musique ou tout autre 
objet bruyant et faites sonner l’alarme 
climatique et sociale. Il y a urgence!

Webradio
Nous vous invitons à écouter la radio 
en ligne organisée par les collectifs 
romands. Spécialistes et militant-e-s 
aborderont ensemble les enjeux de 
la crise climatique et sociale, leurs 
revendications, les liens avec la crise 
sanitaire actuelle, etc. Le programme 
définitif sera communiqué sur le site 
de la Grève pour l’Avenir et relayé sur 
celui du SSP.

Mobilisation
La journée du 15 mai sera rythmée 
par des actions en ligne. Sur les 
réseaux sociaux, abonnez-vous au 
hashtag ChallengeForFuture pour 
participer au jeu de société en ligne.

Vos revendications
Accrochons des banderoles à nos 
fenêtres, décorons nos balcons, nos 
jardins, nos lieux de vie, de travail ou 
d’étude, enregistrons-nous à 11h59, 
prenons en photo nos pancartes, etc. 
Nous récoltons vos clichés et vos vi-
déos pour les diffuser sur nos réseaux 
sociaux et notre site internet! (les en-
voyer par e-mail à l’adresse suivante: 
lea.ziegler@ssp-vpod.ch) 

Les liens utiles 
https://grevepourlavenir.ch
https://climatestrike.ch/fr 
https://ssp-vpod.ch
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en vigueur. Mais pas respectées. Elles ont 
pourtant été édictées pour permettre au 
personnel de gérer au mieux l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.
La gestion des ressources humaines ac-
tuelle s’apparente à du travail sur appel. 
Cette manière de faire est irrespectueuse 
– en plus de ne pas être réglementaire – 
pour un personnel qui a tout donné.
De surcroit, les HUG lèsent les membres 
du personnel soignant qui ont donné 
de leur personne dans le passé en ef-
fectuant des heures supplémentaires. Il 
est inéquitable et arbitraire d’utiliser les 
soldes horaires positifs préexistants pour 
compenser les heures de travail non ef-
fectuées, alors que les salarié-e-s ne sont 
pas responsable de l’éventuel manque de 
travail en cette période, ou de leur ap-
partenance à un groupe dit vulnérable. 
Les heures supplémentaires doivent être 
récupérées d’entente entre la hiérarchie 
et les salarié-e-s concerné-e-s. La moindre 
des reconnaissances serait le respect du 
règlement sur la question!
L’amélioration des conditions de travail et 
un meilleur service à la population néces-
sitent une augmentation du personnel. 
Le SSP revendique donc l’engagement de 
500 soignant-e-s supplémentaires en CDI 
aux HUG.
Signez la pétition NON contre le dé-
compte des heures supplémentaire impo-
sé au personnel des HUG: https://www.
petitionenligne.net/petition_du_person-
nel_des_hug__non_au_decompte_im-
pose_des_heures_supplementaires ◼

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

L ’ensemble du personnel soignant, 
administratif et technique des HUG 
fournit un effort titanesque pour 

combattre le Covid-19.
Le personnel des Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG) a dû et doit encore 
s’adapter à la réorganisation des activités, 
ainsi qu’à des directives mouvantes. Il su-
bit des changements d’horaires constants, 
doit afficher une disponibilité 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Les congés et va-
cances ont été annulés. L’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle est mis 
à mal. Les salarié-e-s risquent quotidien-
nement de contracter le virus, avec des 
conséquences potentiellement fatales. Les 
mesures de sécurité ne sont pas toujours 
mises en place dans certains secteurs.
La reconnaissance de la population a été 
rendue visible par les applaudissements 
quotidiens aux balcons. Le personnel 
attend maintenant un geste fort de la 
part de son employeur et de l’Etat. Des 
compensations concrètes doivent être 
octroyées. Notre syndicat demande une 
prime spécifique proportionnelle à la du-
rée de la pandémie ainsi qu’une semaine 
supplémentaire de vacances. Il demande 
également la revalorisation des fonctions, 
comme par exemple celle des assistant-e-s 
en soins et santé communautaire (ASSC).
Dès le début de la crise sanitaire, les HUG 
ont décidé de ne pas respecter les lois, 
règlements et autres accords régissant 
les conditions de travail. Pourtant, seule 
la durée maximale de travail hebdoma-
daire a été suspendue par arrêté fédéral. 
Les autres règles, particulièrement celles 
liées à la gestion des plannings et des 
heures supplémentaires, sont toujours 

GENÈVE  CORONAVIRUS AUX HUG

DES COMPENSATIONS CONCRÈTES POUR 
LE PERSONNEL HOSPITALIER!

DÉBAT  QUELLE SOCIÉTÉ APRÈS LE COVID?

QUATORZE REVENDICATIONS POUR  
UNE SORTIE DE CRISE FÉMINISTE

et l’accueil des enfants et des personnes 
âgées, un montant équivalent aux 60 mil-
liards injectés dans l’économie privée.
Elle exige aussi que toute la chaîne sa-
nitaire – de la production de matériel et 
médicaments à la gestion des services de 
soins – soit transformée en service pu-
blic, afin de la soustraire à la logique du 
profit.
Dans leur texte, les militantes féministes 
revendiquent aussi la valorisation des sa-
lariées dont le travail est indispensable 
à la vie, le rétablissement de la Loi sur 
le travail dans les hôpitaux, le refus de 
l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes, un plan d’action fédéral contre 
les violences sexistes ainsi que le dévelop-
pement d’une production et distribution 
locale, solidaire et écologique. 
On peut consulter l’ensemble de ces im-
portantes  revendications sur notre site: 
https://ssp-vpod.ch

SERVICES PUBLICS

« La pandémie exacerbe les inégalités 
sociales, économiques et de genre. 
La crise que nous traversons dé-

montre la faillite du système économique 
et politique actuel. Nous ne voulons plus 
de cet ancien monde, de ce système capi-
taliste, sexiste et raciste où l’exploitation 
est la norme (…) Si l’Etat suisse veut une 
fois encore sauver ce système défaillant, 
nous disons non! Ce qui doit compter 
aujourd’hui n’est plus d’assurer les profits 
du 1% de la population, mais le bien-être 
des 99%.» 
Pour lancer un processus de discussion au 
sein des collectifs féministes et nourrir le 
débat public sur l’après-crise, la Coordi-
nation romande de la grève féministe et 
des femmes* a formulé quatorze reven-
dications, basées sur celles qu’elle avait 
présentées l’an passé dans le Manifeste 
pour une Grève féministe. 
La coordination demande notamment que 
la Confédération investisse dans les ser-
vices publics, en particulier dans les soins 

SANTÉ  AU FRONT SANS PROTECTIONS

PRIX COURAGE POUR LE PERSONNEL  
DES EMS!

SANTÉ  APRÈS LE COVID-19

LES APPLAUDISSEMENTS NE SUFFIRONT 
PAS

Dans les EMS, le personnel cumule les 
difficultés. Il s’agit en majorité de femmes 
peu qualifiées, mal payées, souvent issues 
de la migration, peu protégées contre le 
licenciement. 
Le SSP vient de dénoncer un licencie-
ment abusif dans le canton de Fribourg 
(lire en page 10). Leur travail est peu 
valorisé, les qualités requises sont 
considérées comme «naturellement» 
féminines et donc invisibilisées. Glo-
balement et depuis longtemps, ce sec-
teur est le parent pauvre du système de 
santé. 
Dans la crise du Covid-19, le personnel a 
fait preuve d’un immense courage. Mais 
cette situation ne peut continuer. Le SSP 
demande:
◼ un accès facilité et gratuit aux 
tests de dépistage, ainsi que le maintien 
strict à domicile des personnes à risques 
et des femmes enceintes;
◼ davantage de personnel pour 
assumer une charge de travail accrue, de 
nombreux résident-e-s sont isolé-e-s dans 
leur chambre; les soins, l’alimentation, le 
nettoyage et les animations doivent être 
adaptés;
◼ une réelle reconnaissance du tra-
vail effectué durant cette période de crise 
grâce à des primes de risque et de pénibili-
té pour le personnel en première ligne;
◼ une hausse significative des 
salaires et une amélioration globale des 
conditions de travail et de formation.
Nous avons urgemment besoin d’un véri-
table plan d’investissement pour dévelop-
per un service public de la santé et une 
réorganisation du système de prise en 
charge de nos aîné-e-s.

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP. RÉGION VAUD
BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

D epuis le début de la pandémie, le SSP 
a dénoncé la catastrophe en cours 
dans les EMS. Cela fait longtemps 

que nous tirons la sonnette d’alarme sur 
la détérioration des conditions de travail 
dans l’ensemble du secteur de la santé. 
Mais cette dégradation d’un service pu-
blic essentiel est devenue particulière-
ment dévastatrice durant la pandémie: le 
personnel a dû faire face à une pénurie de 
matériel aussi basique que des masques et 
des surblouses! 
Comment un pays aussi riche en est-il ar-
rivé là? Comment se fait-il qu’au début 
2020, des investisseurs ont revendu des 
masques, stockés en Suisse, au prix fort 
dans d’autres pays? Pour cacher cette pé-
nurie, l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) a revu les normes de protection à 
la baisse: au lieu de maximum 3 heures 
(norme valable avant l’épidémie de Co-
vid), le masque chirurgical pouvait sou-
dain être porté toute la journée! 
Dans les EMS, la situation a été la pire: 
très affectés par le Covid-19 car accueil-
lant des personnes âgées et vulnérables, 
les EMS se sont trouvés tout en bas 
de la chaîne d’approvisionnement. Les 
recommandations telles que se tenir à 
2 mètres des résident-e-s ou faire une 
toilette en moins de 15 minutes re-
lèvent de l’illusion. Trop souvent, les 
mesures prises ont été insuffisantes, 
en particulier au cours des premières 
semaines. Ainsi, des résident-e-s ont 
été placé-e-s dans des EMS, sans confi-
nement et sans mesures de précaution. 
En même temps, des employé-e-s ont 
circulé d’une chambre à l’autre sans 
changer de tenue et sans surblouse, 
afin d’éviter la transmission virale. À ce 
jour, aucune politique systématique de 
dépistage n’existe – ni pour le person-
nel, ni pour les résident-e-s.

population. Pour cette raison, la santé est 
un service public. La marchandisation du 
système de soins aurait pour conséquence 
la création d’une société à deux vitesses, 
extrêmement coûteuse et excluante. On 
le voit aux États-Unis, qui ont les coûts de 
santé les plus élevés par rapport au PIB.
La Suisse n’est pas entrée dans une situa-
tion d’urgence sanitaire grâce au sacrifice 
consenti par le personnel et sa mise en 
danger. Les applaudissements tous les 
soirs à 21 heures sont largement mérités. 
Mais ils ne suffisent pas.
Il est temps de repenser le service public 
de santé et de mettre à disposition les 
moyens permettant de garantir des soins 
de qualité, même en situation de crise, 
sans sacrifier le personnel.
Il est temps de traiter les travailleuses et 
travailleurs de la santé comme des êtres 
humains, dont le travail est indispensable 
à la prospérité et la sécurité de notre pays. 
Cet objectif ne peut être atteint qu’en 
améliorant les conditions de travail, la 
participation des soignant-e-s aux déci-
sions ainsi que leurs salaires. ◼

WOLFGANG MÜLLER . PRÉSIDENT . COMMISSION 
SANTÉ SSP

D ans sa gestion du Covid-19, le 
Conseil fédéral a privilégié les inté-
rêts de l’économie par rapport aux 

conditions de travail. La Loi sur le travail 
a été suspendue pendant six mois pour 
le personnel de la santé, nombre de sala-
rié-e-s ont dû continuer à travailler dans 
des entreprises sans que leur protection 
soit garantie. Les syndicats ont signalé ces 
dangers dès le départ.
Depuis des années, la commission santé 
du SSP dénonce la marchandisation et 
le démantèlement du service de Santé 
publique – entamés avec l’introduction 
des forfaits par cas (DRG). L’objectif était 
une augmentation de la rentabilité et une 
réduction des dépenses. Des économies 
massives ont été réalisées sur le dos du 
personnel. La durée moyenne de séjour 
a été réduite, ce qui entraîne une charge 
accrue pour le personnel hospitalier et la 
suite de la prise en charge (soins à domi-
cile et maisons de repos). Tous ces fac-
teurs épuisent le personnel de la santé et 
le rendent plus vulnérable face à des évé-
nements imprévus tels que des épidémies 
ou des catastrophes. 
Les mécanismes du marché ne permettent 
pas de garantir les besoins essentiels de la 
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Drame 
dans l’ombre

PRÉCARITÉ . Sans filet social, des milliers de sans-papiers sont 
frappés de plein fouet par la crise. Trente-trois organisations 
vaudoises appellent les autorités à les protéger, de toute urgence.

Un système 
à changer

JUSTICE CLIMATIQUE. État d’exception oblige, la Grève pour l’Avenir a 
dû être repoussée. Face au dérèglement climatique, à la pandémie 
et à la récession, la convergence des luttes est une priorité.

destinée aux populations vulnérables, qui 
proposent des soins infirmiers gratuits 
pour le premier, ou des arrangements de 
paiement pour le second. 
Beaucoup de sans-papiers ne connaissent 
cependant pas ces endroits. Nous crai-
gnons que ces personnes, si elles tombent 
malades, n’osent pas consulter un méde-
cin. Autre danger: si elles attrapent le Co-
vid-19 et sont hospitalisées, elles risquent 
de se retrouver avec des milliers de francs 
à payer, alors qu’elles n’ont plus aucun 
revenu.

Vous avez lancé un appel urgent aux auto-
rités politiques. Quelles sont vos revendi-
cations?
La population la plus vulnérable est une 
partie intégrante de notre société. Elle 
doit être protégée face aux risques ma-
jeurs qui planent sur elle – se retrouver à 
la rue, la faim au ventre, sans accès aux 
soins. 
Les travailleuses et travailleurs sans-pa-
piers qui ont perdu leur emploi doivent 
donc avoir accès aux prestations du chô-
mage partiel ou de l’allocation perte de 
gains (APG); ils et elles doivent toucher, 
si nécessaire, une aide d’urgence; en cas 
d’hospitalisation, les frais doivent être 
pris en charge par le canton. Enfin, ces 
personnes doivent pouvoir circuler sans 
courir le risque de se faire arrêter et ex-
pulser. 
Pour éviter des conséquences à plus long 
terme, nous demandons que les procé-
dures de régularisation en cours ne soient 
pas refusées en cas de perte d’emploi due 
à la crise. En parallèle, il faut éviter que 
les personnes disposant d’un permis B et 
s’adressant à l’aide sociale voient leur au-
torisation de séjour révoquée.

Qu’en est-il de la lutte pour la régularisa-
tion des sans-papiers en Suisse?
Les quelques initiatives existantes sont 
cantonales. À Genève, l’opération Papy-
rus, bien que prévoyant des critères 
très stricts, a permis de régulariser plus 
de 2000 travailleurs et travailleuses 
sans-papiers. Le canton de Bâle a mis en 
place une circulaire sur le même modèle 
afin d’ouvrir des procédures de régula-
risation. 
Dans le canton de Vaud, en lien avec 
plusieurs associations, nous préparons le 
terrain en vue de faire la même demande 
au Conseil d’Etat.
Au niveau fédéral, la situation est très 
difficile en raison du climat politique do-
miné par les partis xénophobes. En régu-
larisant une partie des sans-papiers vivant 
sur son territoire afin de les protéger des 
conséquences du Covid-19, le Portugal 
a montré une autre voie possible. Il faut 
s’inspirer de cet exemple. ◼

Q uestions à Myriam Schwab Ngamije, 
travailleuse sociale au Centre social 
protestant (CSP) Vaud, l’une des 

chevilles ouvrières de l’appel.

Qui sont les sans-papiers?
Myriam Schwab Ngamije – Ce sont les 
personnes d’origine étrangère qui vivent 
dans notre pays sans permis de séjour. 
Certaines travaillent sans autorisation de 
séjour, d’autres ont déjà eu une telle au-
torisation et l’ont perdue, d’autres encore 
sont des déboutées de l’asile. En raison de 
la crise, leurs rangs risquent d’être grossis 
des détenteurs de permis B menacés de 
perdre leur permis parce qu’ils ou elles 
doivent faire appel à l’aide sociale. 
N’ayant droit à aucune aide de l’Etat, les 
sans-papiers ne vivent que du travail et de 
la solidarité. La grande majorité est active 
dans différents domaines économiques – 
les plus importants sont la restauration, la 
construction et l’économie domestique. 
La vie des sans-papiers est difficile. Ils 
doivent travailler, mais dans des condi-
tions très précaires et à la merci de leur 
patron; leurs revenus sont bas, leurs 
conditions de logement souvent très mau-
vaises. 
Les sans-papiers ne figurant dans aucun 
registre, il est impossible d’avoir une 
idée précise de leur nombre. On estime 
cependant qu’ils représentent plusieurs 
dizaines de milliers de personnes.

Quelles sont les conséquences de la pandé-
mie sur cette population?
Beaucoup de sans-papiers travaillant dans 
les restaurants, sur des chantiers ou dans 
des ménages ont perdu leur emploi. Bien 
qu’une large part de ces travailleurs et 
travailleuses de l’ombre cotisent aux as-
surances sociales, ils n’ont pas accès à 
leurs prestations. Quand leur maigre re-
venu disparaît, ils se retrouvent sans au-
cun filet social.
Acheter de la nourriture, payer son loyer 
ou son assurance maladie: la couverture 
de leurs besoins vitaux est aujourd’hui 
remise en cause.
La situation de semi-confinement a aussi 
fortement compliqué la vie des sans-pa-
piers. Quand il n’y a presque plus per-
sonne dans les rues, il devient difficile de 
se déplacer sans risquer un contrôle de 
police – et donc une expulsion.

Qu’en est-il de l’accès aux soins?
Dans le canton de Vaud, les moins bien 
lotis peuvent s’adresser à des lieux 
comme Point d’eau ou l’Unité du CHUV 

ALARME CLIMATIQUE À 11 H 59. Prévue de 
longue date, l’«alarme climatique» est 
maintenue: le 15 mai à 11h59, chacun-e 
est invité-e à faire un maximum de bruit, 
que ce soit en tapant sur des casseroles, 
en criant des slogans, en klaxonnant, en 
jouant d’un instrument, etc. Cette per-
formance symbolique a l’avantage d’être 
facilement réalisable et complètement 
décentralisée. Une nouvelle plateforme 
nommée Challenge for Future proposera 
également des défis à réaliser chez soi 
pour la protection de l’environnement. 
Des radios web seront par ailleurs lan-
cées dans les trois zones linguistiques. 
Plusieurs cantons envisagent encore des 
campagnes d’affichage en vue d’occuper 
l’espace public. À l’occasion de ce 15 mai, 
le mouvement espère rappeler l’urgence 
absolue de la situation climatique, tout 
en mettant en évidence les liens entre la 
pandémie, la destruction de l’environne-
ment, la crise économique qui s’annonce 
ainsi que la gestion de ces différents pro-
blèmes par les autorités.

QUEL RETOUR À LA NORMALE? Les mili-
tant-e-s pour le climat craignent particu-
lièrement que l’urgence écologique et les 
besoins sociaux passent au second plan, 
sous prétexte de relance économique. 
«Quand je vois les milliards que la Confé-
dération est prête à débloquer pour se-
courir l’industrie aérienne, j’ai de la peine 
à être optimiste», note Terenia (Fribourg). 
«Le retour à la normale annoncé pro-
met d’être particulièrement néfaste. On 
entend déjà les injonctions des milieux 
économiques, prêts à tout pour relancer 
la croissance, quitte à augmenter encore 
la durée du travail.»
«Ce que nous apprend la situation ac-
tuelle, c’est qu’on peut mettre à l’arrêt 
certains secteurs de l’économie, sans 
réel effet négatif sur la société, alors que 
d’autres activités et services habituelle-
ment sous-valorisés se révèlent être es-
sentiels», souligne Robin (Neuchâtel). En 
somme, ce contexte inédit nous pousse 
à redéfinir nos priorités en tant que so-
ciété. Quels secteurs doivent être sauvés 
ou renforcés, et à quelles conditions? Où 
faut-il diriger prioritairement les aides pu-
bliques? Quel contrôle démocratique sur 
l’économie? 

LA SOLIDARITÉ DES OPPRIMÉ-E-S. Au mi-
lieu de ces interrogations, une certitude 
demeure: pour inverser le rapport de 
forces actuel et sortir du productivisme, 
la solidarité de l’ensemble des oppri-
mé-e-s est nécessaire. Construisons-la 
dès à présent dans nos mouvements et 
nos syndicats. Pour un avenir réelle-
ment durable et juste, écologiquement 
et socialement. ◼

L es restrictions en vigueur placent les 
mouvements sociaux dans une pos-
ture particulièrement complexe, en les 

privant de nombreux espaces d’expression 
et de contestation, à commencer par la rue. 

LE SENS DU 15 MAI. Sur le Net, les mili-
tant-e-s s’organisent tant bien que mal, 
mettant sur pied des cours de formation 
et des mobilisations virtuelles. Toutefois, 
les algorithmes limitent souvent la portée 
des informations à des réseaux préexis-
tants. Or, c’est précisément ce genre de 
barrières que la Grève du Climat sou-
haitait briser, en accentuant sa présence 
dans les espaces publics et sur les lieux de 
travail. Décloisonner la lutte climatique 
était un objectif central de la Grève pour 
l’Avenir du 15 mai: aller à la rencontre 
des salarié-e-s de multiples secteurs, pour 
comprendre leurs conditions de vie et de 
travail ainsi que leurs préoccupations, 
tout en les impliquant dans la formulation 
de revendications propres.

CLIMAT ET CLASSES SOCIALES. Au sein de la 
Grève du Climat, la suspension des acti-
vités militantes habituelles a donné lieu à 
des débats de fond. Des sujets cruciaux 
comme la «convergence des luttes», la 
signification pratique de la «justice cli-
matique» ou l’idée d’un «changement 
de système» sont désormais abordés sous 
un angle nouveau. Le caractère tardif des 
mesures sanitaires et l’obstination des 
autorités à maintenir en activité des sec-
teurs non essentiels de l’économie inter-
rogent, voire choquent. La configuration 
actuelle amène à une prise de conscience 
accrue des inégalités de classe, qui seront 
également exacerbées par les change-
ments climatiques et autres problèmes 
environnementaux. Dans une déclaration 
officielle, le mouvement dénonce ainsi 
une situation profondément injuste, qui 
contraint des salarié-e-s souvent mal ré-
munéré-e-s à travailler encore davantage, 
au péril de leur santé.

PROGRAMME ALTERNATIF. Au-delà des prises 
de position, comment peut-on agir sur la 
réalité sociale en pleine pandémie? «Nous 
n’avons pas perdu de vue notre objectif 
de grève générale, mais pour l’heure, 
nous mettons l’essentiel de notre énergie 
dans la formation et les réflexions straté-
giques», reconnaît Steven (Vaud). L’appel 
à la grève a logiquement été repoussé. Un 
programme alternatif est en cours d’éla-
boration et se déclinera différemment 
selon les régions.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW JOACHIM LÉGERET . MILITANT GRÈVE DU CLIMAT .  
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HOMMAGE À PAOLINO CASANOVA
Le 13 mars dernier, Paolino Casanova, notre infatigable et irremplaçable camarade, quittait ce 
monde après avoir lutté de longs mois contre le cancer. 
Né dans les Asturies en 1945, Paolino avait passé une partie de son enfance en Argentine, avant 
d’arriver à Genève au début des années septante. Il se déclarait volontiers citoyen du monde et 
rien n’était plus vrai, mais il n’en était pas moins notre couteau suisse: à chaque problème, Pao-
lino trouvait une solution. À chaque fois que l’on buttait contre un mur, il sortait de sa poche le 
moyen d’y faire une brèche. 
Paolino a soutenu le secrétariat du SSP – Région Genève comme nul autre militant. C’était 
déjà vrai du temps où il était employé du théâtre St-Gervais (dont le statut du personnel lui doit 
beaucoup…), mais plus encore depuis qu’il était à la retraite. Présent pratiquement tous les jours 
dans les locaux des Terreaux-du-Temple, il a tout fait et aurait pu aisément remplacer l’un-e ou 
l’autre des secrétaires syndical-e-s ou administratives de la région Genève. Rarement j’ai connu 
quelqu’un avec autant de savoir-faire. Paolino était un artisan au sens noble, qui faisait de la vie 
un art.
Pas une manif qui ne lui doive sa sonorisation, pas un 1er mai qui aurait pu se faire sans lui. 
Comment d’ailleurs ne pas voir un clin d’œil du destin dans cette pandémie qui nous prive cette 
année de la fête des travailleuses et des travailleurs: il nous faudra bien quelques mois pour trou-
ver comment faire sans lui…
Si Paolino était connu du tout Genève syndical et alternatif pour son appui aux manifestations, 
au SSP, il en faisait beaucoup, beaucoup plus. On peut dire qu’il était sur tous les fronts. Qu’il 
s’agisse de tirer des tracts par milliers, de faire toutes sortes de photocopies, de confectionner des 
banderoles puis de les entreposer dans son «bureau» du sous-sol, d’aller chercher ou poster le 
courrier, d’organiser et de gérer l’envoi en masse du début d’année, de répondre au téléphone 
et de conseiller les membres les jours où il n’y avait personne à la réception, de lire pour nous la 
presse et de constituer des dossiers sur tel ou tel sujet, d’enjoliver nos murs grisailles en y placar-
dant les unes de la Tribune ou du Courrier, ou encore de venir le week-end pour avancer certains 
de nos travaux, Paolino était là. On pouvait compter sur lui. Toujours. 
Et quand il s’agissait de commenter la politique locale ou internationale, lui d’ordinaire si taiseux 
et si discret, s’emballait, s’emballait, s’emballait… Ne pas oublier qu’il coulait dans ses veines du 

sang ibère! Ses observations étaient bien pertinentes. Elles vont nous manquer. Tout comme vont 
nous manquer sa tolérance, son humanisme et son indignation. 
Tous les ans, nous organisions ensemble l’apéro des jubilaires. Cette année, il aurait dû lui aussi 
être fêté: le 1er février, cela a fait tout juste 40 ans que Paolino avait rejoint le SSP, la VPOD quoi.
J’ai eu la chance de lui rendre visite peu de temps avant son décès. J’avais peur de le déranger 
mais il était plutôt en forme ce jour-là. Passant la tête par la porte d’une chambre anonyme de 
l’hôpital cantonal, j’ai su que j’étais au bon endroit en apercevant, sur un coin du lit, le Canard 
Enchaîné… Le temps d’une petite visite, nous avons refait le monde, encore une fois. Jusqu’au 
bout et bien qu’affaibli, il s’est enthousiasmé pour la marche de cette Humanité dont il était l’un 
des plus dignes représentants.
Merci Paolino. Pout tout ce que tu as donné et pour tout ce que tu étais.
Hasta siempre! 

ARIANE BAILAT

PRISE DE POSITION DU COMITÉ NATIONAL DU SSP

Le 24 avril, le Comité national du SSP a pris position en soutenant les 
femmes victimes de harcèlement de la part d’un secrétaire syndical et réi-
térant sa position de tolérance zéro face au phénomène. De leur côté, des 
membres du SSP faisant partie du comité de soutien à «Roger» nous ont fait 
parvenir une réaction à l’article «Plus jamais ça» paru dans notre dernière 
édition. Nous le publions aussi ci-dessous, suivi d’une mise au point de la 
part de Michela Bovolenta, responsable de la Commission fédérative des 
femmes du SSP. 

Les membres du comité national réitèrent 
leur soutien aux femmes victimes de «Ro-
ger» et souhaitent saluer leur courage 
d’avoir osé dénoncer les actes qu’elles ont 
subis. Comme si cela n’était pas suffisant, la 
crédibilité des victimes a été remise en ques-
tion, notamment de la part de membres affi-
lié-e-s à notre syndicat à Genève. 
Le SSP national ne se reconnaît absolu-
ment pas dans ces propos qui ne consti-
tuent qu’une insulte supplémentaire à 
l’égard de ces femmes et de toutes les 
femmes qui ont eu à subir du harcèle-
ment qui constitue une atteinte grave à la 
personnalité et une infraction à la Loi sur 
l’égalité. Ceux-ci véhiculent en effet des 
valeurs et des principes contraires à ceux 
pour lesquels notre syndicat s’engage de-
puis plusieurs dizaines d’années, un syn-
dicat qui lutte activement pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, qui fut 
moteur de la grève des femmes, un syn-
dicat dont la majorité des membres sont 
des femmes. ◼

KATHARINA PRELICZ-HUBER . PRÉSIDENTE SSP
CORA ANTONIOLI . VICE-PRÉSIDENTE SSP

E n fin d’année dernière, plusieurs 
femmes ont accusé un collaborateur 
d’Unia, autrefois secrétaire syndical 

au SSP, de harcèlement. Le SSP national 
a alors rappelé, par les voix de sa prési-
dente, Katharina Prelicz-Huber et de son 
secrétaire général, Stefan Giger, à quel 
point il était important que les femmes 
victimes de harcèlement puissent parler 
et être entendues et qu’une quelconque 
indulgence à l’égard des harceleurs ne 
devait plus exister.
Les plaintes des femmes à l’égard du syn-
dicaliste genevois, désormais tristement 
connu sous le nom de «Roger», ont mené 
Unia à mandater deux organismes ex-
ternes pour une enquête afin d’établir les 
faits. Cette enquête est désormais termi-
née et a mené au licenciement du syndi-
caliste par son employeur.
Le comité national, qui s’est réuni le 
24 avril dernier, prend acte de cette 
décision communiquée par Unia et ex-
prime son soulagement par rapport aux 
victimes. Le principe de la tolérance zéro 
doit être appliqué par tout employeur y 
compris bien sûr par les syndicats. 

SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES  
DU HARCÈLEMENT D’UN SYNDICALISTE 
GENEVOIS

ON NOUS ÉCRIT

RÉACTION À L’ARTICLE «PLUS JAMAIS ÇA» 
le secrétaire n’a pas été licencié pour faute 
grave. Son licenciement ordinaire indique un 
autre genre de motif. Lequel? 
◼ Les secrétaires syndicales qui ont 
alerté la TdG auraient obtenu par cette ac-
tion le licenciement du syndicaliste. Faux! 
Sans avoir connaissance du rapport de l’en-
quête, notre comité sait que celui-ci critique 
l’attitude de femmes qui préfèrent régler par 
médias interposés une cause qui devrait être 
instruite par une procédure légale.
◼ Sans en connaître le vrai motif, le 
SSP salue ce licenciement prononcé par Unia. 
Hallucinant! Le SSP a-t-il oublié qu’il emploie 
en ce moment même, à Genève, un syndica-
liste abusivement licencié par Unia?
En conclusion il n’y a que trois certitudes:
◼ Aucune femme n’a déposé de 
plainte pénale.
◼ Ce scandale éclate au moment où le 
syndicaliste recommence à agir à l’aéroport, 
dérangeant certaines personnes qui le salissent 
sur les réseaux sociaux.
◼ Toute cette affaire finira devant les 
tribunaux, et le SSP aurait été bien avisé d’at-
tendre les jugements rendus avant d’hurler 
avec la meute. ◼

COMITÉ DE SOUTIEN AU SYNDICALISTE  
ABUSIVEMENT LICENCIÉ 

D ans son journal du 24 avril, le SSP estime 
que les 328 personnes qui soutiennent 
le syndicaliste seraient aveuglées par leur 

sympathie pour le personnage et pratiqueraient 
le déni. Mais de quels faits parlons-nous? En 
décortiquant l’article en question, on relève plu-
sieurs «contre-vérités» qui diffament l’intéressé 
et ne sont guère à l’honneur du SSP. Les voici:
◼ Une dizaine de femmes auraient 
témoigné dans la presse. Faux! Dans l’article 
de la Tribune de Genève qui a mis le feu aux 
poudres, on dénombrera au pire cinq situa-
tions. On nous dira que même un cas serait de 
trop. Certes. Mais colporter un mensonge ne 
renforce pas la vérité.
◼ L’article dit que ce harcèlement, 
qui concernerait des collègues secrétaires 
syndicales, aurait duré dix ans. Impossible! 
D’abord parce que, comme nous l’apprend 
la presse, le syndicaliste a depuis longtemps 
changé de syndicat; ensuite, parce qu’aucune 
des accusations ne s’étale sur une telle pé-
riode.
◼ Le syndicaliste aurait été licencié 
pour du harcèlement sexuel. Faux! Tous les 
syndicats savent qu’un cas de harcèlement 
sexuel avéré constitue une faute grave, qu’il 
convient de sanctionner par un licenciement 
avec effet immédiat. Faire moins serait ne pas 
reconnaître le tort subi par les victimes. Or, 

MISE AU POINT
le dit Fabienne Payré dans le Courrier : «une 
temporalité qui remonte à dix ans, alors que 
les attitudes de civilités sociales étaient diffé-
rentes» (Sic!); Non, les cas de harcèlement 
sexuel ne se terminent pas souvent par un 
licenciement avec effet immédiat; Non, le 
fait d’utiliser la presse ne disqualifie pas les 
victimes.
Non, le SSP ne salue aucun licenciement, 
mais il maintient le cap de la tolérance zéro, 
seule attitude digne d’un syndicat dont le fé-
minisme est une valeur et non un vain mot.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L ’article «Plus jamais ça!» rappelle trois 
principes de base que chaque syndicaliste 
devrait connaître: le harcèlement sexuel 

est interdit par la Loi sur l’égalité (LEg), et 
ce n’est pas du pénal; ce n’est pas un flirt; la 
parole de la victime doit être écoutée. 
La «réponse» dudit «Comité de soutien au 
syndicaliste abusivement licencié» est muette 
à ce sujet. 
Les cinq «contre-vérités» qu’elle prétend re-
lever sont des diversions, et elles sont infon-
dées: Oui, d’après la Tribune de Genève, une 
dizaine de femmes ont témoigné; Oui, cela 
dure depuis une dizaine d’années, comme 

ERIC ROSET
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GÉRARD HEIMBERG 
RETRAITÉ SSP . RÉGION 
VAUD

des salaires. L’AVS actuelle, même avec 
toutes ses qualités, doit donc être consi-
dérée comme encore immature. Elle ne 
doit plus le rester. Une 13e rente, avec 
renforcement de la hausse de la rente mi-
nimale 3, constituerait une excellente pre-
mière étape vers l’objectif cité. Beaucoup 
de citoyen-ne-s considèrent cependant, 
avec raison, que l’AVS est, malgré son 
immaturité actuelle, déjà beaucoup plus 
sociale que le 2e pilier. Les considérations 
qui suivent ont pour but d’expliquer briè-
vement pourquoi c’est bien le cas. 

AU FONDEMENT, LA SOLIDARITÉ. Il y a 
d’abord le premier principe de base du 

L ’AVS est le premier pilier du système 
de prévoyance retraite 1. Il s’agit 
d’une assurance sociale publique gé-

rée par la Confédération. Son objectif fon-
damental, inscrit dans la Constitution, est 
de «couvrir les besoins vitaux de manière 
appropriée» 2. 

OBJECTIF PAS ENCORE ATTEINT. Quoique 
très élémentaire sur le plan social, l’ob-
jectif fixé à l’AVS est encore loin d’être 
atteint, puisque les rentes de l’AVS ne 
devraient, pour remplir leur mission 
constitutionnelle, dépendre que du mon-
tant propre à couvrir les besoins vitaux, 
et donc être fixées indépendamment 

Au cœur de l’AVS,  
le principe de solidarité

Profitant de la crise économique précipitée par la pandémie, les milieux bourgeois vont intensifier 
leurs attaques contre le système de retraite. Celles-ci visent d’abord le premier pilier de la 
prévoyance retraite et son financement par répartition. Dans ce contexte, un rappel sur les 
fondamentaux de la principale assurance sociale du pays est nécessaire.

de capitaux venus de l’extérieur. Pour ses 
besoins de trésorerie ordinaire, l’AVS pos-
sède ainsi un seul fonds, dit de compen-
sation. Ce dernier voit passer tous les flux 
financiers de l’AVS. L’objectif financier 
du Fonds de compensation est simple: 
«Il ne doit pas, en règle générale, tomber 
au-dessous de ses dépenses annuelles» 4. 
Les intérêts que peut produire ce fonds 
de roulement, certes non négligeables, ne 
constituent toutefois pas un financement 
attendu. 

LA CONTRIBUTION DE LA CONFÉDÉRATION. 
L’AVS peut cependant aussi compter – et 
c’est son quatrième principe de base – sur 
la création d’une contribution publique 
annuelle régulière venant de la Confé-
dération 5. Cette contribution peut être 
considérée en partie comme une partici-
pation de la Confédération à la prise en 
charge du délicat problème de société, 
dont ni les personnes actives, ni les retrai-
té-e-s ne portent la responsabilité, 
qui consiste dans l’augmentation 
du nombre de retraité-e-s due à 
l’augmentation de l’espérance de 
vie, voire à un baby-boom. 
Le respect de l’objectif fondamen-
tal fixé par la Constitution et de 
ces quatre principes est à la base 
de la logique du fonctionnement 
de l’AVS actuelle.

RENTES, COTISATIONS ET BONIFICATIONS. 
Les rentes ordinaires complètes pour as-
suré-e-s ayant eu une activité lucrative 
sont servies à celles et ceux qui ont payé 
leurs cotisations AVS durant une durée 
complète, soit 44 ans. Peuvent éventuel-

lement s’y ajouter les bonifications obte-
nues pour les tâches d’éducation des en-
fants et d’assistance aux proches. S’ils et 
elles n’ont pas cotisé sur l’ensemble de la 
période, les assuré-e-s n’ont droit qu’à une 
rente ordinaire partielle, tenant compte 
du nombre d’années de cotisations et de 
bonifications. En raison de l’immaturité 
de l’AVS actuelle (non-respect de l’article 
constitutionnel concernant les rentes 
AVS), les rentes sont déterminées sur la 
base du revenu annuel moyen, calculé 
bien entendu à partir des revenus de l’ac-
tivité lucrative, plus les bonifications. 

L’ÉCHELLE DES RENTES. Pour chaque 
nombre possible d’années de cotisations 
est alors établi une «échelle des rentes», 
fixant la rente mensuelle en fonction du 
revenu annuel moyen. Pour les rentes 
complètes, on parle de l’«échelle 44». 
Toute échelle des rentes de l’AVS possède 
une rente minimale et une rente maxi-

male. Afin de permettre à l’administration 
fédérale de disposer pour chaque assuré-e 
des indications nécessaires au calcul de sa 
rente, celle-ci tient à son sujet un compte 
individuel. 
Il faut signaler encore les réalisations so-
ciales permises par la manière de traiter 
les rentes dans l’AVS actuelle, même im-

mature. Il y a d’abord la prise en compte 
des bonifications de type social dans le 
calcul du revenu annuel moyen, qui per-
met d’augmenter les rentes. Ensuite, dans 
la détermination de l’échelle des rentes, 
l’introduction d’une rente minimale four-
nit une rente même aux très petits re-
venus. Enfin, l’introduction d’une rente 
maximale, tout en évitant tout plafonne-
ment du salaire soumis au paiement de 
cotisations, oblige les personnes ayant des 
hauts salaires à financer un peu les rentes 
des personnes à bas revenus, créant ainsi 
une certaine solidarité à l’intérieur d’une 
génération. ◼

1 Voir la Loi sur l’Assurance Vieillesse et 
Survivants, LAVS.
2 Constitution suisse, art. 112, al. 2, 
lettre b.
3 13e rente AVS. Compléments chiffrés. 
Services Publics, 14 février 2020, page 9.
4 LAVS, art. 107, al. 3.

5 Retraites: il faut défendre 
l’AVS. Services Publics, 23 août 
2019, pages 6 et 7.

financement de l’AVS: le «financement 
par répartition». Son aspect social est la 
«solidarité collective entre générations», 
et non pas l’épargne individuelle comme 
dans le 2e pilier. En clair: toute génération, 
lorsque ses membres sont des actifs-ves, 
est d’abord «donneuse» dans cette soli-
darité, car les cotisations que versent ses 
membres sont redistribuées immédiate-
ment sous forme de rentes à la génération 
des retraité-e-s du moment. Cette généra-
tion doit alors pouvoir compter plus tard 
sur un «retour de solidarité», lorsque ses 
membres seront des retraité-e-s, en deve-
nant alors «receveuse» dans la solidarité: 
les rentes de ses membres seront alors 

payées par les cotisations de la génération 
des actives et actifs du moment. 

SUR LA DURÉE. Certaines personnes disent 
que l’AVS définit ainsi un «contrat entre 
les générations». Il faut bien voir que 
cette solidarité ne se fait donc pas dans 
l’immédiat, mais «dans le temps». Cela 
implique une réelle pérennité dans son 
fonctionnement. Une pérennité qu’il ne 
suffit pas de prendre dans son sens de «qui 
dure longtemps», mais dans celui de «qui 
est permanent, perpétuel». Tout arrêt de 
«retour de solidarité» est donc contraire à 
un financement par répartition. Précisons 
encore que cette pérennité exige notam-

ment un taux de cotisation unique pour 
l’ensemble des assuré-e-s, et ce durant 
toute leur activité. Rappelons aussi que 
les cotisations sont payées, à parts égales, 
par l’assuré et son employeur. 

UN FINANCEMENT PERPÉTUEL. La perma-
nence de cette solidarité entraîne une 
conséquence très importante, qui forme 
le deuxième principe de base du finance-
ment de l’AVS. Ce dernier doit être «très 
stable dans le temps grâce à un flux conti-
nu des cotisations» – donc sans à-coups, 
sans ruptures, régulier, permanent, pé-
renne. Ce financement ne peut se limiter 
à n’être que durable. Une fois lancé, il ne 
peut être interrompu, il doit être perpé-
tuel. Sans cela, la solidarité entre généra-
tions ne peut plus opérer. Les cotisations 
forment donc la base du financement de 
l’AVS. Ces cotisations ne sont pas accu-
mulées afin de créer des capitaux dont 
on attend les meilleurs revenus finan-
ciers possibles, comme c’est le cas dans 
le 2e pilier. Au contraire. L’AVS est orga-
nisée pour éviter d’avoir à s’exposer aux 
risques évidents des manipulations sur les 
marchés financiers. 

UN SEUL FONDS. De cela découle un troi-
sième principe: l’AVS ne base pas son 
financement sur la possession, l’accumu-
lation de capitaux et leurs revenus ou 
sur des fonds extérieurs ainsi que leurs 
dons. Elle se doit au contraire d’éviter à 
son financement des injections occasion-
nelles, donc par à-coups, par définition 
incertaines et qui ne résolvent pas ses 
problèmes sur la durée. Elle doit éviter 
les injections de capitaux et de revenus 

Malgré son immaturité,
l’AVS est beaucoup plus sociale 

que la LPP
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Le matériel de protection manquait. 
Nous avions pour instruction de garder 
nos masques durant 72 heures, alors qu’il 
faut les changer normalement après trois 
heures. On nous a dit de suspendre ces 
masques dans nos casiers le soir, puis 
les remettre le lendemain. Aujourd’hui, 
la situation s’est un peu améliorée. Mes 
collègues disposent d’un masque pour la 
journée. 
Nous n’avions pas non plus de surblouses. 
Quand nous nous occupions de personnes 
à l’isolement pour cause de symptômes 
Covid, nous devions porter un tablier de 
boucher en plastique. 
Dans un message, un infirmier-chef 
nous a recommandé de prendre du 
matériel de la maison, y compris des 
lunettes de ski. Ce n’était pas une plai-
santerie. 
Tout cela a renforcé le sentiment de 
peur.

Comment avez-vous réagi?
La direction aurait pu soulager ces an-
goisses en admettant que les mesures de 
sécurité n’étaient pas suffisantes et que 
les collègues à risques devaient rester à 
la maison. Au minimum, elle aurait pu 
les contacter pour chercher une solution. 
Elle a préféré les soumettre à une pres-
sion incroyable.
Cela m’a bouleversée. J’ai alors partagé 
une image sur notre groupe WattsApp, 
avec un texte indiquant que nous sommes 
remplaçables pour l’employeur, mais pas 
pour notre famille. J’ai aussi ajouté que 
j’étais de tout cœur avec ces collègues à 
risque. 
Ma cheffe n’a pas apprécié. Elle m’a prise 
à partie, affirmant que les risques font par-
tie de notre travail.
Une semaine après, la direction me li-
cenciait effet immédiat, m’accusant de 
l’avoir dénigrée publiquement en rai-
son du message de solidarité envoyé sur 
WhattsApp.

Et maintenant?
Travailler dans un EMS n’est pas facile. 
Nous subissons de nombreuses pressions 
tout en faisant preuve d’écoute, d’em-
pathie envers les résident-e-s et leurs fa-
milles. J’ai appliqué cette même empathie 
envers mes collègues, et j’ai été sanction-
née pour cela. Notre direction n’applique 
donc pas les qualités humaines qu’elle 
exige de nous. Après mon licenciement, 
des employé-e-s de l’institution m’ont 
aussi révélé que notre cheffe d’unité avait 
demandé à mes collègues d’écrire des 
lettres visant à m’accabler. Elle a même 
fait du chantage aux personnes qui refu-
saient.
Tout cela constitue une injustice in-
croyable. Avec l’appui du syndicat, j’ai dé-
cidé de me battre contre ce licenciement 
abusif. Nous irons devant les tribunaux, 
si nécessaire.

Juste après votre licenciement, le Conseil 
fédéral a réintroduit la possibilité pour les 
salarié-e-s à risque de rester à la maison…
Le lundi suivant, le directeur de notre éta-
blissement a changé son fusil d’épaule. Il 
a indiqué à la collègue vulnérable qu’il 
avait menacée de renvoi que, si elle le 
voulait, elle pourrait désormais rester à la 
maison. 
Des collègues m’ont dit que, depuis cet 
épisode, le directeur vient discuter dans 
les étages avec le personnel, ce qu’il ne 
faisait jamais avant. Il est méconnaissable.
Je me dis que mon action aura au moins 
permis aux personnes vulnérables de res-
ter chez elles, en sécurité. ◼︎︎

*Prénom d’emprunt

Quel est le contexte qui a mené à votre li-
cenciement?
Elisabeth* – Je travaille dans une équipe 
de nuit au sein d’un EMS. Dans notre 
équipe, il y a plusieurs employé-e-s vulné-
rables, ou dont les proches sont à risque.
Le 16 mars, le Conseil fédéral a décidé 
que les salarié-e-s vulnérables pourraient 
éviter de se rendre au travail, sur pré-
sentation d’un certificat médical. Du-
rant cette première phase, les collègues 
concerné-e-s ont pu rester à la maison. 
Mais quelques jours plus tard, le Conseil 
fédéral a décrété que les salarié-e-s à 
risque pourraient être contraint-e-s d’aller 
travailler. 
À la suite de cette décision, le directeur 
de notre établissement a exercé de fortes 
pressions sur plusieurs collègues et leurs 
médecins, remettant en doute le bien-fon-
dé des certificats médicaux. 
À aucun moment, la direction n’est allée 
vers les personnes à risque afin de dia-
loguer avec elles. Elle a préféré envoyer 
des courriers recommandés les sommant 
de retourner au travail. La direction a affir-
mé qu’il n’y avait aucun risque dans notre 
établissement, ce qui n’était pas le cas. 
Cette attitude a augmenté les angoisses 
des personnes concernées. Certaines ont 
vu leur état de santé se détériorer, au 
point d’être mises en arrêt maladie.
Dans ce contexte, la peur régnait au sein 
de notre équipe. Je me trouvais à la mai-
son en raison d’un accident, mais je re-
cevais de nombreuses informations via le 
groupe WhattsApp mis sur pied pour par-
tager des informations professionnelles. 
Cette situation m’a beaucoup touchée. 

Quelles mesures de sécurité avaient été 
prises dans votre EMS?
Au début avril, il y avait déjà eu un cas 
déclaré de Covid dans l’EMS. Or même 
les personnes présentant des symp-
tômes n’étaient pas testées systémati-
quement.

Virée  
pour cause  
d’empathie

Pour avoir témoigné sa solidarité avec ses collègues à risque, 
Elisabeth *, aide-soignante dans un EMS fribourgeois et mère de 
famille, a été licenciée avec effet immédiat. Témoignage.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

DANGER DANS LES EMS, PRESSIONS 
SUR LES VULNÉRABLES
Le licenciement abusif d’une aide-soignante dans un EMS 
fribourgeois (lire ci-contre) met en lumière la pression mise 
aujourd’hui sur le personnel soignant, et notamment le 
personnel dit vulnérable. 

Les différentes versions des ordonnances Covid du Conseil 
fédéral ont donné des sueurs froides aux travailleuses et 
travailleurs à risque. Dans un premier temps, strictement 
confiné-e-s à domicile, ensuite renvoyé-e-s au travail et enfin 
autorisé-e-s, au moyen d’un certificat médical, à retourner 
à domicile avec un droit au salaire. Cette valse-hésitation a 
donné aux patrons une marge de manœuvre importante. 

L’ordonnance fédérale n’a pas clairement précisé que 
les personnes vulnérables étaient protégées contre le 
licenciement. Pourtant, du point de vue juridique, le fait 
d’être vulnérable doit être assimilé à une maladie. Nous 
défendrons systématiquement cette situation. En attendant, 
nous constatons une pression immense sur ces personnes 
pour qu’elles retournent au travail. 

Les trois quarts des emplois les plus exposés au coronavirus 
sont occupés par des femmes. Leur travail doit être 
valorisé. Leur parole doit être écoutée. C’est une question 
de respect, mais aussi de santé publique: les personnes 
vulnérables ne doivent pas travailler dans un EMS, car elles 
sont en danger. 

Si une travailleuse dénonce cette situation, elle doit être 
protégée contre les représailles de son employeur. ◼
 

CATHERINE FRIEDLI . BEATRIZ ROSENDE . MICHELA BOVOLENTA  
SSP

PIERRE-YVES MAILLARD . PRÉSIDENT DE L’USS
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réglementation induisant des coûts». Si 
elle veut «encourager les investissements 
au moyen d’incitations fiscales» – com-
prenez, baisser l’imposition du capital – 
elle s’oppose en revanche à tout plan de 
relance piloté par l’Etat.

LA PATTE D’AVENIRSUISSE. Les mesures 
préconisées par economiesuisse et l’Usam 
font écho à deux récents papiers de posi-
tion d’Avenir suisse, le think tank financé 
par les principales multinationales du pays. 
Dans le premier, daté du 2 avril, ses auteurs 
affirment qu’«une plus grande flexibilité des 
activités opérationnelles, de la production 
et des horaires de travail doit permettre de 
mieux respecter les règles de distance» 1. En 
conséquence, «la production, la consomma-
tion, la demande et l’offre devraient donc 
être étendues à sept jours par semaine et ne 
pas être limitées à des heures fixes de jour 
ou de nuit». Les «experts» d’Avenir Suisse 
demandent une extension de l’économie 
de plate-forme (l’uberisation, donc la préca-
rité maximale), une flexibilisation de la Loi 
sur le travail et une ouverture des magasins, 
sept jours sur sept. Le papier salue aussi les 
dérogations à la durée du travail introduites 
par le Conseil fédéral pour le personnel soi-
gnant.
Treize jours plus tard, Avenir Suisse répé-
tait ce mantra dans sa «feuille de route 
pour la sortie de crise du coronavirus» 2, 
aujourd’hui repris par l’Usam et econo-
miesuisse.

STRATÉGIE DU CHOC. «Ne gâchez jamais 
une bonne crise» plaidait récemment 
Markus Neuhaus, vice-président du 
conseil d’administration de l’entre-
prise Barry Callebaut (chocolats), en 
paraphrasant Churchill 3. Pour M. Neu-
haus, qui siège aussi à la tête de la 
Bâloise (assurances), du groupe Galenica 
(pharmacies), de Jacobs Holdings (inves-
tissements) et d’Orior (alimentation), la 
période spéciale ouverte par la pandémie 
représente une «chance» à ne pas rater 
pour faire avancer les projets bourgeois 
– notamment l’annualisation du temps 
de travail. 
Une conviction qui semble faire l’unani-
mité dans les milieux patronaux. ◼

1 Avenir suisse: Accorder plus de liberté 
aux entreprises pour lutter contre le co-
ronavirus. 2 avril 2020.
2 Avenir suisse: Feuille de route pour la 
sortie de la crise du coronavirus. 15 avril 
2020.
3 NZZ, 27 avril 2020.

L e 30 avril, à la veille de la Journée 
internationale des travailleuses et 
travailleurs, deux des principales 

organisations patronales du pays – eco-
nomiesuisse et l’Union suisse des arts et 
métiers (Usam) – dévoilaient leurs plans 
de «sortie de crise». Alors que le slogan 
choisi par l’USS pour le 1er mai était «so-
lidarité, plus que jamais», la devise des 
patrons s’oriente plutôt vers le thème 
«exploitation, plus que jamais».

LES CONDITIONS DE L’USAM. Comme à son 
habitude, l’Usam n’y va pas de main 
morte. Les maîtres-mots de son pro-
gramme visant à «renforcer et améliorer 
les conditions-cadre pour favoriser la 
concurrence»? «Retour à un ordre éco-
nomique libéral», «concurrence» et «res-
ponsabilité».
Ces concepts se traduisent par des reven-
dications concrètes. Sur le plan des «condi-
tions cadres»: retour à un strict frein à 
l’endettement – après que les entreprises 
auront été largement arrosées par les de-
niers de l’Etat –, accompagné d’une «sim-
plification» du système d’imposition et du 
renoncement à l’introduction de nouveaux 
impôts, nouvelles taxes et redevances.

PLUS D’HEURES, MOINS DE SALAIRE. En pa-
rallèle, la faîtière patronale exige «l’as-
souplissement et l’extension du temps de 
travail». Les heures d’ouverture des com-
merces doivent notamment être élargies, 
y compris le dimanche. En matière d’as-
surances sociales et de salaires, le maître 
mot est plutôt «réduction»: «Tout doit 
être mis en œuvre pour éviter que ces 
coûts n’augmentent», souligne l’Usam. 

LE PLAN D’ECONOMIESUISSE. Dans son «plan 
d’action économique pour faire face à la 
crise du coronavirus», economiesuisse 
va dans le même sens. Première priorité: 
«autoriser le maximum d’activités écono-
miques sans surcharger le système de san-
té, ni menacer la santé de la population». 
Même dans le cas d’une remontée des in-
fections, la faîtière patronale veut éviter à 
tout prix un nouveau semi-confinement. 
Sa recette miracle: un programme pré-
voyant «un assouplissement temporaire 
des règles relatives au travail de nuit et 
le week-end, des horaires d’ouverture 
des commerces et de l’interdiction de cir-
culer la nuit». Pour se protéger contre le 
virus, rien de mieux que travailler tout le 
temps. Fallait y penser.
En parallèle, l’organisation patronale de-
mande «un moratoire pour toute nouvelle 

Programme 
de choc  
patronal

Deux faîtières d’employeurs dévoilent leurs «plans» pour sortir 
de la crise – sur le dos des salarié-e-s.

ÇA VOLE PAS HAUT
«Dès les premières annonces du 
Conseil fédéral, nous avons eu des 
centaines de cas de travailleurs tem-
poraires licenciés dans le canton, ex-
plique Alessandro Pelizzari, secrétaire 
régional d’Unia Genève (L’Événement 
syndical, 29 avril). Une partie de ces 
intérimaires n’ayant pas droit aux 
indemnités de l’assurance-chômage, 
l’USS demande un fonds public pour 
les soutenir. Mais quand il s’agit des 
salarié-e-s précaires, l’aide fédérale a 
plus de peine à décoller que lorsqu’il 
s’agit de Swiss (avec ou sans air). ◼

ÇA VOLE PAS HAUT (2)
Au pic de la crise sanitaire, le per-
sonnel de l’accueil est resté au front 
pour garder les enfants des salarié-e-s 
des secteurs essentiels. Pour le 
Conseil fédéral, aider les crèches et 
les structures d’accueil extrafamilial 
est cependant superflu. Le Conseil 
national a tout de même proposé d’y 
consacrer 100 millions de francs. Trop 
généreux ont estimé les conseillers 
aux Etats, qui ont coupé la pomme à 
65 millions… Du rase-mottes compa-
ré au 1,275 milliard garanti à Swiss et 
Edelweiss. ◼

RETOUR D’ASCENSEUR?
Les députés de la droite fribourgeoise 
veulent augmenter le plafond des 
indemnités APG touchées par les 
employeurs au chômage technique. «Il 
est choquant qu’un dirigeant d’entre-
prise ne puisse toucher que le tiers 
du montant maximal prévu pour ses 
employés» argumente Nadine Gobet, 
députée PLR et directrice de la Fédéra-
tion patronale et économique à Bulle 
(La Liberté, 30 avril). Un raisonnement 
qui se défend. Mais à condition de l’ap-
pliquer aussi dans l’autre sens, quand 
les affaires reprendront. ◼

LA VIE RÊVÉE DES BANQUES
Au 1er trimestre 2020, UBS a annon-
cé un bénéfice de 1,6 milliard de 
dollars, en hausse de 40% par rapport 
à l’année précédente. La pandémie a 
eu un «effet positif» sur ses activités 
de gestion de fortune, ainsi que sur le 
volume de ses crédits (NZZ, 28 avril). 
De son côté, Credit Suisse a lancé une 
campagne d’annonces pour nous in-
citer à «profiter des opportunités» de 
la crise – et de ses bons conseils. Le 
virus ne fait décidément pas tousser 
les grandes banques. ◼

à Samih Sawiris. Le milliardaire 
égyptien, qui a investi massivement 
dans la station touristique 
d’Andermatt, a dénoncé dans une 
interview le lock-down imposé 
en Suisse en raison du Covid-19. 
«Des milliards de francs ont été 
perdus en Suisse pour quelques 
centaines de morts en moins», 
dénonce le détenteur d’une des 
plus grandes fortunes du monde 
arabe (Sonntagszeitung, 3 mai). Qui 
exprime ainsi tout haut l’essence 
de la logique capitaliste que ses 
confrères sont si nombreux à 
partager tout bas. ◼

Carton Rouge

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

LES LOCATAIRES PRIS 
À LA GORGE
Depuis mars, le Conseil fédéral a multiplié les interventions 
dans de nombreux domaines, avec une priorité: soutenir 
les entreprises et la demande des ménages par des 
cautionnements, des indemnités en cas de perte de gain 
(APG) et l’extension du chômage technique (RHT).

Le Conseil fédéral n’a, en revanche, pris aucune 
mesure décisive en matière de logement et de locaux 
commerciaux. Cette question est laissée pour l’essentiel 
à la discrétion des bailleurs. Le conseiller fédéral (UDC) 
Guy Parmelin s’est borné à inviter les «acteurs» du 
logement à trouver des solutions. Face à l’intransigeance 
des représentants des bailleurs, aucun accord national n’a 
en outre pu être conclu. Dans les cantons, des conventions 
tripartites (Association suisse des locataires, milieux 
immobiliers, canton) ont en revanche été passées.

À l’heure où ces lignes sont rédigées, l’assemblée fédérale 
débat de deux propositions qui se focalisent sur les 
commerces et entreprises visés par les interdictions du 
Conseil fédéral. Ne sont pas concernées les entreprises 
touchées par la crise mais qui n’ont pas été contraintes de 
fermer par décision du Conseil fédéral. 

À Genève, un accord tripartite étend la prise en charge 
du loyer pour tous les locaux commerciaux des petites 
entreprises et des indépendants, pour autant que le loyer 
ne dépasse pas 3500 francs (hors charges). Au-delà et 
jusqu’à 10 000 francs, la mesure est limitées aux locataires 
directement touchés par une interdiction d’exploiter. Cet 
accord va au-delà des solutions trouvées ailleurs en Suisse.

Officiellement, le Conseil fédéral justifie son inaction au 
motif qu’il n’entend pas intervenir dans des rapports de 
droit privé. Il considère que se loger relève de la stricte 
sphère privée.

Le fait que, en Suisse, le droit fondamental au logement soit 
concrétisé principalement par des contrats de droit privé 
ne signifie pas que l’Etat ne doit pas garantir l’effectivité de 
ce droit. Avec la crise, les locataires sont particulièrement 
menacés, surtout là où sévit la pénurie. Les loyers très 
élevés représentent une charge trop importante pour les 
locataires. À la moindre perte de revenu, le bail est menacé. 
Or, les salariés au chômage technique perdent souvent 20% 
de leur revenu. L’employeur n’est pas tenu par la loi de 
couvrir l’intégralité du salaire en pareilles circonstances.

À Genève, l’Asloca a interpellé à plusieurs reprises le 
Conseil d’Etat pour éviter que les locataires de logements 
soient pris à la gorge, sans succès à ce jour.

Reste la possibilité, pour les locataires qui ne peuvent plus 
s’acquitter de leurs loyers, d’agir en justice; mais le cadre 
juridique est incertain. Un avis de droit de l’Asloca montre 
que, dans cette situation exceptionnelle, les locataires 
de logements peuvent demander aux juges de revoir le 
montant du loyer. Cette approche est cependant contestée 
par les bailleurs. Une certaine insécurité subsiste donc, en 
l’absence de jurisprudence rendue dans le cadre de cette 
crise.

L’extension du parc de logements abordables et sans but 
lucratif est plus que jamais nécessaire. Si l’expérience 
récente – le rejet de l’initiative de l’Asloca le 9 février – a 
montré qu’il est difficile d’obtenir une majorité du peuple 
et des cantons en faveur d’une initiative améliorant la 
protection des locataires, une marge de manœuvre existe 
dans certains cantons. 

Il faudra s’en saisir, dès que la pandémie le permettra. ◼
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Dépasser le  
business as usual

DÉBAT . Pour Rosa Pavanelli, secrétaire générale de l’Internationale des services publics (ISP), les 
syndicats doivent imposer un tournant économique et social. C’est la meilleure façon de rendre 
justice aux salarié-e-s au front contre la pandémie.

E n Italie, le nombre de lits d’hôpitaux 
a diminué de près d’un tiers au cours 
des vingt dernières années. Depuis 

la crise, le budget national de santé a été 
réduit de 30 milliards d’euros, en partie 
pour se conformer aux règles fixées par 
l’Union européenne en matière de dé-
penses. À la suite de l’adoption, en 2011, 
du plus brutal des plans d’austérité, Ange-
la Merkel avait assuré que «le travail du 
gouvernement italien sera récompensé». 
Ces récompenses se font toujours at-
tendre. Au lieu de cela, l’austérité conti-
nue d’avoir des conséquences mortelles. 
Dans le monde entier.

BUSINESS AS USUAL? Au cours des 30 der-
nières années, le business as usual a 
plutôt bien fonctionné pour les milliar-
daires, dont la richesse a explosé. Il a en 
revanche été beaucoup moins bénéfique 
à la classe ouvrière qui, partout, a vu sa 
part de revenu diminuer. Dans le même 
temps, nous avons assisté au triomphe 
de la philanthropie. Mais ne soyons pas 
crédules. Le récent don de 25 millions de 
dollars de Mark Zuckerberg en réponse à 
la crise du Covid-19 serait, proportionnel-
lement, équivalent à un don de 30 dollars 
fait par une infirmière. La «générosité» 
des géants de la technologie ne doit pas 
nous faire oublier qu’ils ont réussi, au 
cours de la dernière décennie, à esquiver 
plus de 100 milliards de dollars d’impôts. 
Autant d’argent qui aurait pu sauver des 
vies. 

LES SALARIÉ-E-S PAIENT. La crise financière 
mondiale de 2008 a encore aggravé les 
choses. Les budgets publics ont été uti-
lisés pour renflouer les pertes financières 
privées, et ce sont les ménages en diffi-
culté et les services publics qui en ont 
subi les conséquences. Les entreprises 
ont encaissé les aides, dépensé ces mil-
liards de dollars en rachats d’actions et en 
bonus de toutes sortes, tout en prenant 
soin d’esquiver leur contribution aux im-
pôts. Pendant ce temps, les extrémistes 
de droite ont profité de la colère de la 
population pour promouvoir de fausses 
solutions et susciter la peur.
Les syndicats n’ont pas pu éviter aux 
travailleurs-euses de supporter le coût 
ultime de la crise. Aujourd’hui, à nou-
veau, ce sont les dépenses publiques qui 
empêchent l’effondrement total de l’éco-
nomie mondiale, et les salarié-e-s au front 
qui luttent contre un désastre sanitaire 

total. Mais cette fois, quelle devra être 
notre réponse collective?

PAS DE RETOUR À LA NORMALE. Devons-nous 
revenir à une situation normale où les em-
ployeurs sont autorisés à esquiver leurs 
responsabilités envers leurs employé-e-s? 
Où les soins de santé sont réservés à 
celles et ceux qui en ont les moyens? 
Où les entreprises et les nantis peuvent 
utiliser les paradis fiscaux pour détruire 
nos services de première nécessité? Où le 
secteur public, sous financé, privatisé et 
souffrant d’un manque de personnel, se 
retrouve au bord de l’effondrement? 
Non. Nous ne devons pas accepter un re-
tour à une telle «normalité».

DE L’AUDACE! Le moment est venu pour le 
mouvement syndical mondial d’être plus 
audacieux que jamais. Nous plaidons en 
faveur de profonds changements au sein 
du système fiscal mondial: une taxe de 
50% sur les bénéfices excédentaires; une 
taxe immédiate sur les services numé-
riques pour les géants de la technologie; 
pas de fonds de sauvetage pour les entre-

ROSA PAVANELLI . SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ISP
KEYSTONE . PHOTO

prises qui opèrent par le biais de paradis 
fiscaux.
Nous soutenons les appels à l’allègement 
de la dette, à la restructuration et à la 
suppression des conditions et plafonds de 
dépenses publiques.

CONSTRUIRE LE GREEN NEW DEAL. Nous 
nous battons pour mettre fin aux priva-
tisations et pour construire des services 
publics de qualité: soins gratuits de san-
té, éducation, services publics de l’eau, 
de l’énergie et des déchets, transports et 
protections sociales. Nous voulons des 
services publics correctement financés et 
dotés d’un personnel compétent, prêt à 
répondre à toute situation.
Nous menons la lutte pour un New Deal 
écologique mondial qui réduira les inégali-
tés, le chômage et notre empreinte carbone, 
tout en limitant les menaces systémiques 
posées par le changement climatique.
Certains vous diront que tout cela est im-
possible. Mais s’il y a une chose que la crise 
du coronavirus nous démontre, c’est que 
beaucoup d’événements semblent impos-
sibles – jusqu’à ce qu’ils se produisent. ◼

VALEUR D’USAGE
«Dans la lutte contre le Covid-19, ce sont les secteurs les 
moins rentables du système de santé qui ont joué un rôle 
décisif», analysait Franco Cavalli dans nos colonnes 1. 
À la source de ce paradoxe, on trouve deux caractéristiques 
du système économique qui régit nos sociétés – le capita-
lisme néolibéral.
Le premier, c’est la soumission à sa logique – celle de la 
rentabilité – de pans croissants de l’activité humaine. Cela 
se traduit notamment par la marchandisation progressive 
du secteur public – dont le système de santé.
Le second est résumé par l’économiste Michel Husson de la 
manière suivante: dans sa forme la plus pure – le néolibé-
ralisme –, le capitalisme «veut bien répondre à des besoins 
rationnels et à des aspirations légitimes, comme soigner 
les malades du sida ou limiter les émissions de gaz à effet 
de serre; mais c’est à la condition que cela passe sous les 
fourches caudines de la marchandise et du profit» 2.
Cette réalité renvoie à la marque de fabrique du capita-
lisme: dans ce système, les marchandises ne sont pas pro-
duites d’abord pour leur valeur d’usage (leur utilité sociale), 
mais pour leur capacité à dégager de la plus-value – cette 
part de la valeur, créée par le travail salarié, qui est appro-
priée par le capitaliste, formant le fondement du profit 3.
La conséquence d’un tel mécanisme, c’est qu’il met de côté 
une foule d’activités humaines socialement indispensables, 
mais difficiles à rentabiliser. Appliquée au système de santé, 
cette logique pousse politiciens et managers à supprimer 
services, hôpitaux, postes de travail ou recherches très 
utiles pour la population, mais échappant à la rationalité 
capitaliste.
La crise sanitaire souligne en gras l’absurdité de ce sys-
tème – et ses conséquences meurtrières. Elle pourrait aussi 
stimuler la réflexion sur les bases d’un autre développement 
économique, fondé sur la satisfaction des besoins sociaux 
plutôt que les exigences de rentabilité. 
Une société qui remette la valeur d’usage au cœur de son 
logiciel. ◼

1 Services Publics, 24 avril 2020.
2 Michel Husson: Un pur capitalisme. Editions Page 2, 
2010.
3 Lire notamment: Alain Bihr: La logique méconnue du 
capital. Editions Page 2, 2010.

Chili. Premier mai réprimé
Le gouvernement dirigé par Sebastián Piñera, l’entrepre-
neur milliardaire à la tête du pays depuis 2018, a ordonné 
l’emprisonnement de plusieurs dirigeants syndicaux le 
1er mai. En cause: leur participation à une journée de mo-
bilisation à l’occasion de la Journée internationale des tra-
vailleuses et travailleurs, dans la capitale Santiago. Plusieurs 
journalistes couvrant l’événement ont aussi été arrêté-e-s 
– une première depuis la fin de la dictature de Pinochet. À 
Valparaíso, une violente répression policière s’est abattue 
sur une autre action syndicale, pourtant très réduite en 
raison de la pandémie, le même jour. ◼

Économie informelle dans la tempête
Selon une étude de l’Organisation internationale du travail 
(OIT, 29 avril), près de 1,6 milliard de travailleuses et 
travailleurs de l’économie informelle (les plus vulnérables 
sur le marché du travail) ont subi une réduction sévère de 
leurs capacités à gagner leur vie, en raison de la crise éco-
nomique entraînée par le coronavirus. En moyenne, leur 
revenu a chuté de 60%. L’OIT appelle les gouvernements à 
prendre des mesures urgentes afin de les soutenir. ◼

Libérer les prisonniers d’opinion!
 
Amnesty International demande la libération immédiate 
et sans conditions de toutes les prisonnières et prisonniers 
d’opinion, partout dans le monde. «Les prisons risquent 
de devenir des foyers d’infection au Covid-19. Il est plus 
important que jamais que les Etats prennent les mesures 
nécessaires pour protéger toutes les personnes privées de 
liberté, notamment en libérant toutes celles qui sont incar-
cérées uniquement parce qu’elles ont pacifiquement exercé 
leurs droits», souligne Sauro Scarpelli (4 mai). ◼

Mot-clé


