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Quel vaccin
contre la
paupérisation ?
La vie avant le profit

En deux mois, le nombre de
chômeurs a augmenté de 30%
en Suisse. La courbe continue de
grimper. Elle risque d’entraîner une
explosion de la pauvreté, à moins
que le filet social ne soit renforcé.
Un débat crucial s’engage.
EN PAGE 3

Pour une relance verte Une variable vitale

Retour aux Officine

5populaireFRIBOURG
– Une motion
7comparaison
SOUS LA LOUPE – Une
4ciété aprèsAUlaFÉMININ
– Quelle so10
L’INTERVIEW – Le 7 avril 2008,
demande 500 millions de
de la mortalité due au
crise du Covid-19? Un
400 ouvriers occupaient l’usine ferroviaire
profond débat doit s’ouvrir. Pour le
nourrir, la coordination romande des
collectifs pour la grève féministe lance
quatorze revendications.

francs pour financer une reprise écologique et sociale. Questions à Jacques
Eschmann, militant SSP et membre
des Grands-parents pour le climat.

Covid-19 entre les pays européens
montre qu’il faut renforcer les services
de santé publique pour faire face aux
pandémies. Analyse.

des Officine au Tessin. Professeur à la
Haute école de Travail social de Fribourg,
Maël Pif-Pradalier revient sur cette grève
exceptionnelle.

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch
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Vendredi 15 mai: «Pas de retour à l’anormal!»

Les grévistes pour le climat se sont mobilisé-e-s dans tout le pays en faveur d’un tournant écologique et social. À Genève, les militant-e-s ont formé le slogan «Changeons le système, pas le climat»
à l’aide de lettres imprimées sur des pancartes.

Éditorial

Il est temps de valoriser le personnel des soins!
L

es personnels du secteur santé sont
célébrés chaque 12 mai. En 2020,
année de la pandémie de Covid-19,
cette journée a pris une dimension inédite.
La crise sanitaire en cours vient rappeler
la nécessité de services publics efficaces.
Jusqu’ici, lorsqu’il était question du secteur santé, on évoquait d’abord les coûts
«trop élevés», les primes d’assurance maladie, les fermetures de lits pour éviter
des déficits.
On parlait rarement de l’aide-soignante,
peu visible et si discrète. Or, au temps
du Covid-19, celle-ci est devenue l’une
des rares personnes qui touche, réconforte et soulage les résident-e-s dans les
EMS. L’infirmière en anesthésie, elle,
s’est reconvertie en quelques jours en
infirmière en soins intensifs. L’assistante
en soins et santé communautaire (ASSC)
est passée quotidiennement dans les do-

miciles, pour prendre soin des personnes
seules.
La réceptionniste à l’hôpital est restée
en poste pour accueillir les patient-e-s,
nuit et jour. Le transporteur a déplacé
les malades dont la santé déclinait. La
radiologue et le technicien en analyses
biomédicales ont contribué à détecter les
atteintes pulmonaires.
Pendant que les nettoyeuses traquaient les
virus dans chaque recoin, et que le service
hôtelier continuait de
servir les repas, pour les collègues comme
pour les patient-e-s.
Une chaîne humaine ininterrompue de
soins et d’accompagnement a pris en
charge nos proches malades. Le personnel
a assumé, parfois sans avoir suffisamment
de matériel pour se protéger, souvent en
accumulant des heures supplémentaires

et des horaires à rallonge. Cet investissement a été exceptionnel. La population
l’a bien compris: les soignant-e-s sont
devenu-e-s des sortes de superhéros et
superhéroïnes.
Ces dernières décennies, les autorités ont
mis en concurrence les établissements
sanitaires, avec l’idée d’en faire des «entreprises»
rentables.
Cela s’est traduit par
des économies sur le
personnel, la réduction
des effectifs et le rabotage des conditions de
travail, mais aussi la multiplication des organismes privés au sein du secteur santé.
Depuis, le personnel soignant est sous
pression: les effectifs manquent; les
horaires de travail sont exténuants,
concilier vie professionnelle et familiale
est un défi permanent; les salaires sont
insuffisants.

IL FAUT UN VIRAGE
À 180 DEGRÉS

À l’occasion de la Journée internationale
du personnel soignant, le SSP a rappelé
ses revendications: des primes pour les salarié-e-s en première ligne pendant la pandémie, et une revalorisation de tous les
métiers qui forment la chaîne des soins.
Les personnels attendent un plan d’investissement massif pour ces prochaines années. Formations, salaires, retraites: tout
doit être recalibré pour que le service public de la santé soit attractif, efficace et
accessible.
Ces revendications ont été déposées par
le SSP auprès des employeurs. À ce jour,
nous n’avons reçu aucune réponse. Pas
un franc à l’horizon, pas de programme
de revalorisation non plus.
Un virage à 180 degrés est nécessaire
pour rétablir un service public de la santé
axé sur la prévention et des soins accessibles, sans discrimination. La bataille ne
fait que commencer. ◼

BEATRIZ ROSENDE
SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP
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En deux mois, le nombre de chômeurs a augmenté de 30% en Suisse. La courbe continue de grimper. Elle risque
d’entraîner une explosion de la pauvreté, à moins que le filet social ne soit renforcé. Un débat crucial s’engage.

Changement de paradigme?

Tournant social contre
déréglementation.
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u mois d’avril, 1,8 million de personnes étaient inscrites au chômage
partiel. Un record absolu en Suisse.
La branche la plus touchée était celle de
l’hôtellerie-restauration, avec trois salarié-e-s sur quatre. Avec le déconfinement
progressif, ces chiffres devraient baisser.
La courbe des sans-emploi, en revanche,
est loin d’avoir atteint son sommet. Selon Pascal Scheiwiller, chef de la firme
de conseil Rundstedt, une vague de licenciements pourrait toucher le pays en
deuxième partie de l’année 1.

CHÔMAGE À LA HAUSSE… En règle générale,

Repérages

DE GRANDES DISPARITÉS FACE
AU CHÔMAGE
Le chômage frappe durement les salarié-e-s peu qualifié-e-s, les jeunes et les immigré-e-s. Les femmes
subissent le sous-emploi.
Fin avril, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) dénombrait 153 413 chômeurs-euses inscrit-e-s auprès des offices
régionaux de placement: 17 789 de plus qu’en mars
(+ 13,1%), 35 591 de plus qu’en février (+ 30,2%). Le
Seco comptait aussi 231 196 demandeurs-euses d’emploi
inscrit-e-s.
Au niveau géographique, la Suisse romande et le Tessin
(4,5%) sont beaucoup plus touchés que la Suisse alémanique (2,8%).
Au niveau des secteurs économiques, l’hôtellerie-restauration est la plus lourdement frappée (9,9%), devançant
l’industrie horlogère (6,3%) et la construction (bâtiment et
génie civil, 6,1%).
Alors que le taux de chômage est de 10,4% parmi les
«professions élémentaires» (manœuvres, éboueurs, aides de
ménage, nettoyeurs-euses, etc.), il n’est que de 2,3% pour
les directeurs, cadres de direction et gérants – 2,1% pour
les professions intellectuelles et scientifiques. Les «professions élémentaires» sont aussi surreprésentées parmi les
chômeurs-euses de longue durée.
Les salarié-e-s n’ayant terminé que l’école obligatoire (5,4%)
sont plus de deux fois plus souvent touché-e-s que celles et
ceux qui ont obtenu un diplôme de degré tertiaire (2,1%);
les personnes immigrées (5,8%) ont un taux de chômage
nettement supérieur aux Suisses (2,4%).
La progression de sans-emploi est particulièrement marquée
chez les jeunes salarié-e-s. Par rapport au mois d’avril de
l’année précédente, elle est de 61,3% pour les 15-24 ans –
et même 71% pour les 20-24 ans (57% pour les 25-29 ans,
47% pour les 30-34 ans).
Le taux de chômage est légèrement supérieur chez les
hommes (3,5%) que chez les femmes (3,1%). Rappelons
que le Seco ne prend pas en considération le sous-emploi,
qui frappe particulièrement les femmes (11,9%, contre
3,4% pour les hommes). Celles-ci sont aussi très nombreuses à travailler dans des secteurs comme la vente,
l’hôtellerie-restauration ou les loisirs, fortement impactés
par la crise. ◼

les statistiques du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) présentent une image
enjolivée du manque d’emploi, sous-estimant largement le phénomène 2. Les
derniers rapports mensuels du Seco permettent malgré tout de saisir la hausse
dramatique du chômage entraînée par la
crise économique et sanitaire.
De fin février à fin avril, le Seco a compté
près de 35 600 chômeurs-euses supplémentaires inscrit-e-s au sein des Offices
régionaux de placement (ORP). Cela représente une augmentation de 30%. De
son côté, le nombre de places vacantes
annoncées est en chute libre: supérieur à
38 000 en février, il est tombé à 18 415
fin avril 2020 – pour plus de 230 000 demandeurs-euses d’emploi.
La courbe risque fort de continuer à
monter. Selon l’institut de prévision économique KOF, une nette majorité des
entreprises interrogées prévoient de réduire leurs effectifs 3. 900 000 personnes
pourraient se trouver sans emploi, ou
sous-employées à la fin de l’année, estime
M. Scheiwiller. Cela représente 18% de la
population active.

... REVENUS À LA BAISSE. « Près de la moitié

des personnes se retrouvant au chômage
partiel travaillent dans les branches qui
versent les salaires les plus bas », soulignait récemment Daniel Lampart, l’économiste en chef de l’Union syndicale
suisse. Les chiffres du Seco indiquent
une situation similaire: les bas revenus
sont particulièrement touchés par le chômage (lire ci-contre). Pour les salarié-e-s
concerné-e-s, cette situation se traduit
par une baisse de revenu significative –
entre 20% et 30%, selon le revenu assuré et l’obligation d’entretien d’enfants.
Avec de rudes conséquences financières
à la clé, surtout lorsque le salaire est déjà
bas en temps normal. Concrètement,
un-e salarié-e touchant 4100 francs par
mois pour un plein temps ne recevra plus
qu’environ 3300 francs mensuels. S’il n’a

Contexte
ALTERNATIVES EN DÉBAT

pas d’enfants, ce sera plutôt autour de
2900 francs.

ET LES AUTRES?

Pour les salarié-e-s qui
n’ont pas droit aux prestations de la
LACI, en raison d’une durée de cotisation insuffisante ou parce qu’ils/elles ont
épuisé leur droit aux indemnités journalières (les «fins de droits»), la situation est
encore plus corsée: ils/elles ne peuvent
compter que sur leurs économies, ou se
tourner vers l’aide sociale. En 2019, le
Seco a enregistré près de 32 000 arrivées
en «fins de droits». Pour éviter que ce
nombre explose en pleine crise sanitaire,
le Conseil fédéral a décidé d’augmenter
de 120 jours, au maximum, la durée de
l’indemnisation du chômage. Une mesure que le think tank patronal Avenir
Suisse demande aujourd’hui de supprimer au plus vite 4.

NOUVELLE ÉCHELLE DE PAUVRETÉ? En 2018,

la Suisse comptait 660 000 personnes en
situation de pauvreté 5. Selon Hugo Fasel,
directeur de Caritas, ce chiffre pourrait
prendre l’ascenseur si la courbe du chômage
continue sa progression 6. Sont particulièrement menacé-e-s celles et ceux «qui étaient
à la limite, qui touchaient par exemple
4000 francs par mois et vont perdre leur
emploi (…) Si le taux de chômage double
ces prochains mois, cela va faire beaucoup
de monde», avertit M. Fasel.
Le politologue René Knüsel partage
cette crainte: «Bon nombre de postes de
travail précaires, mal rémunérés, vont
disparaître et nombre de postes stables
pourraient être précarisés. La masse des
personnes nécessiteuses pourrait devenir
importante au point de mettre l’ensemble
de nos institutions sociales au bord de
l’implosion.» 7 Un changement de paradigme dramatique, dont le succès grandissant des distributions de nourriture
dans les principales villes du pays pourrait
constituer le signe avant-coureur.
Ce scénario n’est pourtant pas inéluctable. Les appels à des contre-feux politiques à cette paupérisation se multiplient. «L’Etat social à l’épreuve de la
crise», titrait récemment le quotidien Le
Temps 8. Ce sera l’un des grands débats
de la période qui s’ouvre. ◼
1
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NZZ am Sonntag, 17 mai 2020.
Services Publics, 25 septembre 2019.
Le Temps, 8 mai 2020.
NZZ, 13 mai 2020.
Caritas, 28 janvier 2020.
Le Temps, 9 mai 2020.
24 heures, 8 mai 2020.
Le Temps, 14 mai 2020.

L’Union syndicale suisse demande
l’interdiction des licenciements,
notamment au sein des entreprises
bénéficiant de la RHT, ainsi qu’une
garantie des salaires à 100% pour les
bas revenus touchés par le chômage.
Cette mesure est notamment
défendue au Parlement par le
conseiller national (PS) Christian
Dandrès. M. Dandrès demande une
mesure similaire pour une partie
des travailleurs-euses bénéficiant
d’allocations pour perte de gain
(APG).
Pour éviter une explosion des
inégalités, un appel signé, entre
autres, par l’ancienne conseillère
fédérale (PS) Ruth Dreyfuss ainsi que
Katharina Prelicz-Huber, présidente
du SSP et conseillère nationale (Les
Verts), exige «un impôt de solidarité
d’au moins 3% sur les actifs financiers
élevés pendant au moins dix ans,
ce qui se traduirait par des recettes
annuelles estimées à trente milliards
de francs suisses». La moitié de ces
revenus serait utilisée dans les pays
du Sud, l’autre moitié en Suisse.
Vania Alleva, présidente du syndicat
Unia, demande que l’évasion fiscale
soit combattue et que les dividendes
soient supprimés 1.
Certaines voix vont plus loin et
demandent un changement de cap
du système social et économique.
C’est le cas du collectif pour une
grève féministe, qui a formulé
quatorze revendications dans ce sens
(à lire en page 4). Ou de celui des
grévistes du climat (en page 11).
Pierre-Yves Maillard, le président de
l’USS, revendique «un programme
de relance qui se centre sur la
transformation écologique et sociale».
Il appelle aussi à mettre à contribution
les 850 milliards de réserves de la
Banque nationale suisse.
En face, l’institut patronal Avenir
Suisse combat au contraire le
«doux poison du soutien étatique».
Il refuse toute extension du filet
social et demande le retrait des
mesures fédérales qui ont renforcé la
couverture de l’assurance chômage et
de l’APG durant la pandémie 2.
Work, 30 avril 2020.
Avenir Suisse: Sozialwerke im
Corona-Stresstest. Mai 2020.
1
2
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Quelle société après la crise du Covid-19? Un profond débat doit s’ouvrir. Pour le nourrir, la coordination
romande des collectifs pour la grève féministe lance quatorze revendications.

Nos vies
avant
leurs profits!
COORDINATION ROMANDE DES COLLECTIFS POUR LA GRÈVE FÉMINISTE ET DES FEMMES*

L

◼
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e 14 juin 2019, nous étions plus de 500 000 dans les rues lors de la grève féministe, parce que
la normalité, telle qu’elle se présente à nous, ne nous convient pas: inégalités, discriminations,
violences à l’encontre des femmes*, nous n’en voulons plus!

Face à la pandémie du Covid-19, les femmes* ont d’ores et déjà démontré qu’elles sont les garantes de
la survie de la population. Mais le coronavirus montre aussi comment le système capitaliste, sexiste et
raciste exacerbe l’exploitation de celles sans qui la vie ne pourrait plus continuer. Si l’Etat suisse veut
une fois encore sauver ce système économique défaillant, nous disons non! Ce qui doit compter ne peut
plus être d’assurer les profits du 1% de la population, mais le bien-être des 99%! Le système économique
actuel et la politique doivent être transformés et se mettre prioritairement au service de la vie.
D’aucuns évoquent la nécessité de transformer notre monde après la crise. Nous voulons amorcer la
transformation de notre monde et de nos vies maintenant. Avec ces premières quatorze revendications,
nous voulons lancer un processus de discussion et de débat pour changer nos vies!

1. 60 MILLIARDS POUR LES SERVICES PU- 4. RÉDUIRE L’ÂGE DE LA RETRAITE. Parce que
BLICS. Parce que nous voulons mettre nous voulons vivre dignement, nous vouau centre le bien-être de la population,
nous demandons à la Confédération, qui
à l’heure actuelle a injecté 60 milliards
dans l’économie privée, d’investir un
montant équivalent dans les services publics, en particulier dans les soins et l’accueil des enfants et des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap
(structures pré- et parascolaires, EMS et
soins à domicile, institutions sociales).

2. DÉMOCRATISER L’ÉCONOMIE.

Parce que
l’économie est l’affaire de tout le monde,
nous voulons sa démocratisation pour
décider nous-mêmes des biens et des
services que nous produisons. La spéculation financière doit être abolie et réinvestie dans la (re)production et le bien
commun. Toute la chaîne sanitaire – de la
production de matériel et médicaments à
la gestion des services de soins – doit être
un service public et cesser d’être soumise
à la logique du profit.

3. VALORISER LE TRAVAIL DU CARE.

Parce
que nous en avons assez des inégalités
salariales et des discriminations dans
le monde du travail, nous voulons valoriser celles, mais aussi ceux, dont le
travail est indispensable à la vie: leurs
salaires doivent être augmentés et leurs
conditions de travail améliorées. L’application de la Loi sur le travail dans les
hôpitaux doit être rétablie immédiatement!

lons le retrait d’AVS 21 et un large débat
pour réduire l’âge de la retraite de toutes
et tous. La pandémie a montré la fragilité
de la population âgée. Une vie digne doit
être garantie à tout être humain, en toute
circonstance.

locale, solidaire et écologique, pour que
nous puissions produire les biens essentiels à la vie selon une logique de souveraineté alimentaire, tout en ayant recours
à l’échange international dans un rapport
égalitaire complémentaire.

8. UN PLAN CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES.

Parce que nous refusons la violence
sexiste, homophobe et transphobe, nous
voulons immédiatement un plan fédéral
de lutte contre les violences sexistes,
sexuelles et domestiques en accord avec
la Convention d’Istanbul, accompagné
d’un outil fédéral d’évaluation et de suivi
du nombre des violences sexistes et des
féminicides, terme qui doit être reconnu dans le Code Pénal. Le coronavirus
a imposé de nouveau le silence sur la
violence machiste. Pourtant, elle continue et s’aggrave même à cause du confinement. Il faut débloquer des fonds à
tous les niveaux pour ouvrir des centres
pour les mineur-e-s et les femmes* dans
toutes les communes, afin qu’ils et elles
puissent y trouver protection, recevoir
des conseils et échanger.

5. DE VRAIS CONGÉS PARENTAUX. Parce que 9. UNE ÉDUCATION SEXUELLE SANS PRÉJUGÉS.
nous voulons que le travail domestique,
éducatif et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge mentale, nous
exigeons un service public de l’accueil de
l’enfance fort, un financement substantiel
et un véritable congé maternité, paternité
et parental. Nous voulons aussi un fonds
national qui garantisse une allocation de
chômage aux employées de l’économie
domestique, quel que soit leur statut.

6. RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL. Parce que

nous nous épuisons à travailler, nous voulons réduire le temps de travail salarié sans
réduction de salaire et partager le travail
non rémunéré. Le coronavirus nous a imposé de ralentir: moins de déplacements,
moins de consumérisme. Nous voulons
ralentir le rythme de la vie quotidienne,
réduire le temps de travail professionnel,
investir dans une économie respectueuse
de nos vies et des écosystèmes.

7. UNE PRODUCTION LOCALE, SOLIDAIRE ET
ÉCOLOGIQUE. Parce que l’avenir sera écologique et solidaire ou ne sera pas, nous voulons favoriser la production et distribution

Parce que nous revendiquons la liberté
de nos choix en matière de sexualité et
d’identité de genre, nous voulons une
éducation sexuelle sans préjugés dès
le plus jeune âge, et un renforcement
des mesures de protection contre les
violences à l’encontre des personnes
LGBTQI+. Le confinement a montré
la nécessité de telles mesures, notamment davantage de lieux d’accueil d’urgence pour les personnes exposées à
des violences intrafamiliales en raison
de leur orientation sexuelle et identité
de genre.

10. LE RESPECT DE NOTRE CORPS. Parce que
notre corps nous appartient, nous exigeons d’être respectées et libres de nos
choix. Respecter nos corps, c’est refuser tout diktat économique imposant
aux personnes à risque de retourner au
travail. Les dispositions concernant les
personnes à risque sont insuffisantes, en
particulier pour les femmes enceintes.
Toutes ces personnes vulnérables
doivent pouvoir rester chez elles et avoir
une allocation perte de gain jusqu’à la fin

de la pandémie si elles ne peuvent pas
télétravailler.

11. UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ ET ÉGALITAIRE. Parce que le travail éducatif et de

soins doit être une préoccupation collective, nous voulons un financement
important et prioritaire pour assurer
une éducation de qualité et promouvant l’égalité. Fermer les écoles et les
crèches nous a fait prendre conscience
de la centralité du travail éducatif et de
soins aux enfants.

12. LA RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS.

Parce que lorsque nous venons d’ailleurs,
nous vivons de multiples discriminations,
nous exigeons les mêmes droits en matière d’accès à la santé, d’allocations perte
de gain et demandons la régularisation de
toutes les personnes sans-papiers! La pandémie a montré la fragilité des migrantes:
les employées de maison, les personnes
sans papiers payent le prix fort de la crise
sanitaire.

13. DROIT DE RESTER POUR LES RÉFUGIÉ-E-S.

Parce que le droit d’asile est un droit
fondamental, nous demandons le droit
de rester. La Suisse doit accorder à
toutes les personnes avec une procédure d’asile en cours le droit de rester
ici, et régulariser toutes les personnes
sans statut légal. Nous demandons aussi que notre pays accueille 50 000 réfugié-e-s, confiné-e-s en particulier dans
les camps en Grèce.

14. LA PARITÉ, MAINTENANT.

Parce que les
institutions ont été conçues sur un modèle patriarcal et de classe dans lequel
nous n’apparaissons qu’en incise, nous
voulons une représentation paritaire des
femmes* dans toutes les institutions politiques et les organes décisionnels de
l’administration fédérale, cantonale et
communale, afin que nos besoins et revendications soient représentés. Nous
voulons que toute la population puisse
décider ensemble de notre vie en commun!
* Toute personne qui n’est pas un homme
cisgenre (soit un homme qui se reconnaît
dans le genre qui lui a été assigné à la
naissance). ◼
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FRIBOURG . Une motion populaire demande que l’Etat investisse 500 millions de francs pour financer une reprise
écologique et sociale. Questions à Jacques Eschmann, militant SSP et membre des Grands-parents pour le climat.

PAS DE RETOUR
À L’ANORMAL!

500 millions pour
une relance verte

Lourd bilan après deux mois de pandémie: en plus des pertes humaines, les
inégalités se sont encore accentuées.
Les décisions politiques de ces dernières
décennies ont renforcé la vulnérabilité
des populations les plus précaires. En parallèle, le réchauffement de la planète se
poursuit, préparant de nouvelles crises.
Cela doit cesser!
Aujourd’hui, les milieux patronaux et la
droite ont l’indécence de revendiquer
une plus grande flexibilisation du temps
de travail, l’augmentation de l’âge de la
retraite, des diminutions de salaire, etc.
On assiste déjà à des dommages collatéraux: licenciements en cascade, paupérisation, épuisement de celles et ceux qui
sont en première ligne ou doivent travailler à domicile tout en assumant les tâches
domestiques et la garde des enfants.
Nous ne voulons plus d’un système
capitaliste et patriarcal qui exploite nos
vies et l’environnement.
Nous ne voulons pas de retour à l’anormal, mais la justice climatique et sociale!
Nous revendiquons, entre autres:
◼
Un stratégie politique visant le
renforcement des services publics, la
création d’emplois durables et socialement utiles, des lois contraignantes et des
investissements majeurs pour répondre
aux enjeux climatiques, sociaux et de
santé publique.
◼
La reconnaissance du travail de
care et du travail domestique, assumé
majoritairement par les femmes, souvent
migrantes.
◼
Qu’une prime de risque soit
versées aux salarié-e-s exposé-e-s au
Covid-19 et que le licenciement des
personnes vulnérables soit interdit.
◼
Que les aides de la Confédération et des Cantons pour l’économie
se fassent avec des conditions strictes
quant aux conditions de travail et au
développement durable.
◼
Un véritable service public de
l’enfance financé par l’impôt, ainsi qu’une
revalorisation des métiers de ce secteur.
◼
Que la Confédération entre
dans le capital des compagnies aériennes qui ont requis l’aide publique.
◼
La réduction généralisée du
temps de travail, avec maintien du
salaire et embauches compensatoires
◼
Le rétablissement de la Loi sur
le travail dans les hôpitaux.
◼
La fin des privatisations et la
réintégration dans le secteur public des
services privatisés. ◼

SERVICES PUBLICS
INTERVIEW

Vous vous apprêtez à déposer une motion
populaire demandant un investissement
conséquent pour une économie verte. Pourquoi maintenant?
Jacques Eschmann – La crise du coronavirus a mobilisé des dizaines de millions
de francs dans le canton, notamment
sous la forme d’aides aux entreprises et
aux indépendant-e-s. Or des crises d’une
importance encore plus grande nous menacent, si nous ne faisons rien pour juguler le changement climatique.
Pour éviter ce scénario, il faut investir
des moyens élevés pour agir contre le réchauffement de la planète.
Le canton de Fribourg s’est doté de cinq
instruments pour planifier une transition
écologique: un programme d’assainissement des bâtiments, un fonds visant à
favoriser les énergies renouvelables, une
stratégie pour le développement durable
et une autre pour la biodiversité, un plan
climat.
Le problème, c’est que le financement
de ces programmes est très faible. Par
exemple, le premier d’entre eux permettrait d’assainir seulement 1% des bâtiments par an. C’est beaucoup trop lent!

Le trait de Frédéric

Notre motion populaire demande d’affecter 500 millions de francs à ces cinq
programmes, sur dix ans. Cela représente
50 millions par année. Pour rappel, la fortune du canton s’élève aujourd’hui à plus
d’un milliard de francs!
Un tel investissement permettrait de relancer l’économie, tout en favorisant la
transition écologique. Il s’agirait de prioriser les énergies alternatives, la mobilité
douce et la création d’emplois dans le
développement durable. C’est plus sensé
que financer des multinationales, celles
du pétrole par exemple, et plus sûr pour
les emplois créés, qui ne pourront pas
être délocalisés.

Cette démarche est le fruit d’une collaboration intergénérationnelle peu courante…

L’association des Grands-parents pour
le climat a été fondée en 2014 en
Suisse romande, mais sans que des
actions se développent à Fribourg.
Lorsque les jeunes grévistes du climat
ont commencé à manifester, quelques
grands-parents se sont retrouvés autour
de notre banderole à Fribourg. Cela a
donné l’impulsion pour fonder, à la

mi-novembre 2019, notre section dans
le canton.
C’est à ce moment qu’a surgi l’idée d’un
projet qui affecterait une partie de la fortune cantonale à la défense du climat.
Pour nous, il était évident que cette initiative devait se faire en lien avec les jeunes
qui se mobilisaient. Quelques semaines
avant le confinement, nous avons préparé
ensemble la motion populaire, que nous
avons lancée publiquement le 22 avril.

Dominé par la droite, le Grand Conseil risque
de faire la sourde oreille…

Le 6 février 2019, le parlement fribourgeois a adopté une déclaration dans laquelle il invite le Conseil d’Etat à mettre
à disposition les moyens financiers pour
un plan climat ambitieux. Nous prenons
les parlementaires au mot et leur demandons les moyens financiers pour appliquer
leur résolution.
Le contexte plaide pour notre démarche:
face à la crise, tout le monde parle aujourd’hui de plans de relance économique. La Chambre du commerce et de
l’industrie, par exemple, exige 200 millions pour les entreprises fribourgeoises.
Nous sommes favorables à un plan de relance, mais il doit être à bas carbone. Il en
va de notre avenir!
Nous espérons que le Grand Conseil sera
fidèle à ses déclarations. Si ce n’est pas le
cas, nous envisageons de lancer une initiative cantonale.

Tu es syndiqué au SSP depuis de longues
années. Quel peut être l’apport des syndicats dans cette bataille environnementale?

La récente prise de conscience de l’urgence climatique a été déclenchée par les
mobilisations de masse de la jeunesse. Il
est fondamental que celles-ci continuent,
sinon rien ne va bouger.
Je pense aussi que si les syndicats
n’entrent pas dans la bataille, la transition
écologique n’aura pas lieu. Le monde salarié doit s’engager pour l’environnement
de ses enfants. Une jonction entre les
jeunes pour le climat et les syndicats a été
amorcée dans la perspective de la grève
pour le futur du 15 mai. La grève n’a pas
pu avoir lieu, mais il est fondamental que
les syndicats accroissent leur engagement
sur cette question.
La bataille pour des plans de relance verts
et favorables à l’emploi peut être une occasion de faire un pas dans ce sens.

Votre démarche pourrait-elle faire des petits ailleurs?

À peu de chose près, tous les cantons
suisses ont adopté les mêmes axes pour
lutter contre le réchauffement climatique. Partout, ces programmes sont
sous-financés. Il serait donc utile que
notre démarche soit reprise dans d’autres
cantons. Face à l’urgence climatique, les
belles déclarations ne suffisent plus! ◼

LÉA ZIEGLER . SECTEUR JEUNES . SSP
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GENÈVE UNE PÉTITION EST LANCÉE

FRIBOURG REVALORISATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

POUR LA REVALORISATION
DES ASSC!

2006 SIGNATURES POUR
UNE «CORONAPRIME»!

E

xerçant un métier important dans
la chaîne des soins, les assistant-e-s
en soins et santé communautaire
(ASSC) ne jouissent pourtant pas d’une
reconnaissance à la hauteur de leurs responsabilités. Ils et elles réclament une
revalorisation rapide de leur fonction et
lancent une pétition en ce sens.
Souvenez-vous: à la mi-décembre 2019,
bien avant la pandémie de Covid-19,
des ASSC de plusieurs institutions genevoises, soutenu-e-s par le SSP, se rassemblaient devant les HUG pour rendre publique leur lutte pour la revalorisation de
leur fonction.
Ces soignant-e-s, qui participent à la
prise en charge globale des patient-e-s,
sont présent-e-s dans tous les lieux de
soins – que ce soit aux HUG, à l’Imad,
dans les EMS, les cliniques ou les foyers
spécialisés. L’ASSC délivre soins et assistance dans la vie quotidienne et effectue
des actes médico-techniques. Dans une
fonction qui se situe entre celles d’infirmier-ère et d’aide-soignant-e, l’ASSC a
son propre cahier des charges. L’ASSC
doit être au bénéfice d’une autorisation
de pratiquer délivrée par le canton et travaille de manière autonome.
Cette profession majoritairement féminine s’est développée au début des années 2000 pour pallier le manque chronique d’infirmières-ers sur le marché du
travail. Depuis, le niveau de responsabilité des ASSC n’a cessé d’augmenter.
Ils et elles ont par ailleurs l’obligation de
se former sur de nouvelles compétences
(ordonnance fédérale SEFRI).

Dans son communiqué du 7 mai, l’Institution genevoise de maintien à domicile
(Imad) se félicite d’être l’entreprise formant
le plus d’apprenti-e-s ASSC à Genève. Sa
directrice souligne qu’il s’agit d’un métier
d’avenir, que l’Imad a besoin d’ASSC et
qu’elle en manque. Sa démarche démontre
que cette profession a pris une place prépondérante dans la chaîne des soins.
Préparer l’avenir et la relève des professions de la santé doit être une priorité
pour les employeurs et l’Etat. Il faut aussi,
et surtout, reconnaître à leur juste valeur
les professions essentielles sous-estimées
d’un point de vue salarial. Les ASSC, qui
revendiquent une classe 12, se situent en
classe 10 sur l’échelle de traitement de
l’Office du personnel de l’Etat (OPE). Les
infirmières-ers sont établi-e-s en classe 15
ou, si elles/ils peuvent faire valoir une
spécialisation, en classe 16.
Les ASSC ont été au front durant la pandémie de Covid-19. Leur engagement
sans faille a permis d’apporter un travail
de qualité dans le cadre de cette crise
sans précédent. L’importance de leur profession n’est plus à démontrer.
Résolu-e-s à se faire entendre, les ASSC
ont décidé de lancer une pétition adressée au conseiller d’Etat Mauro Poggia. Ils
et elles demandent la mise à jour de leur
cahier des charges et une réévaluation sérieuse de leur fonction au regard de l’évolution constante de leur métier et de leurs
responsabilités. ◼

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION

GENÈVE

VAUD CONTRATS PRÉCAIRES À L’UNIL

POUR LA PROLONGATION AUTOMATIQUE
DE TOUS LES CDD!

A

près huit semaines de fermeture du
campus et de tous les services de
l’université, sans aucune perspective de retour à la normale, et alors que
la direction de l’Université de Lausanne
(Unil) s’est félicitée de l’engagement extraordinaire du personnel de l’institution,
sa gestion de la sortie de crise est pour le
moins problématique.
La direction demande de remplir un formulaire détaillé et d’apporter une série de
preuves pour démontrer que notre travail
a bien été perturbé depuis le début du
confinement, le 16 mars 2020.
Elle demande au surplus l’accord de la
directrice, du directeur de thèse ou de
la/du supérieur-e hiérarchique direct-e,
qui peut par conséquent décider – sans
devoir donner de raison cette fois-ci – de
l’opportunité de cette prolongation.
Cette démarche alourdit et ralentit un
processus qui aurait dû rester aussi
simple et rapide que possible. Elle a tout
l’air d’une procédure visant à limiter le
nombre de demandes de prolongation.
Afin que les remerciements adressés par la
direction de l’Unil à la communauté universitaire ne soient pas des paroles en l’air,
nous avons lancé une pétition demandant:
◼
L’automaticité d’une prolongation de deux mois pour tous les contrats à

durée déterminée (corps intermédiaire et
personnel administratif et technique), sur
simple demande.
◼
La normalisation de la prolongation de ces mêmes contrats pour
une durée de six mois, et le report des
recrutements prévus pour le semestre
d’automne au semestre de printemps
2021.
◼
La suppression du formulaire
destiné aux directions de thèse et aux supérieur-e-s hiérarchiques direct-e-s.
◼
La garantie de l’absolue confidentialité des documents transmis.
◼
L’extension des délais au-delà
du 31 juillet 2020 pour les contrats se
terminant après le 31 août 2020.
Le 14 mai, lors d’un Conseil de l’Université, la direction a promis qu’elle allait
réduire la taille du formulaire et assouplir les critères d’attribution des prolongations. La traduction de ces paroles en
actes, communiquée cette semaine, est
encore très insuffisante. En ces temps
perturbés, la direction devrait faciliter
notre travail plutôt que le rendre plus
difficile. À elle de le prouver maintenant! ◼

ANTOINE CHOLLET . GROUPE HAUTES-ÉCOLES . SSP .

RÉGION VAUD

L

e 13 mai, le SSP a remis une pétition
au Conseil d’Etat. Munie de 2006 signatures, celle-ci demande l’octroi
d’une «Coronaprime» au personnel de
l’Hôpital fribourgeois (HFR). Elle revendique également la revalorisation des professions de la santé: infirmiers-ères spécialisé-e-s, infirmiers-ères, sages-femmes,
technicien-ne-s en radiologie médicale
(TRM) et assistant-e-s en soins et en santé
communautaire (ASSC).
Une seconde pétition, comptant 224 signatures, a été déposée en même temps.
Elle demande au gouvernement d’octroyer le matériel de protection suffisant
aux EMS, de même que des compensations pour le personnel concerné.
Les 2006 signatures ont été récoltées en
trois semaines à peine. En plein confinement, c’est un plébiscite pour le personnel de santé.
La pétition demande au Conseil d’Etat
d’octroyer une prime de 1500 francs par
mois de Covid-19 au personnel de l’HFR.
La phase aiguë de la crise ayant duré deux
mois, cela représenterait 3000 francs par

salarié-e concerné-e. Un montant tout à fait
abordable: certaines entreprises versent
jusqu’à un mois de salaire supplémentaire
en cas de situation extraordinaire!
La crise du Covid-19 a mis en lumière
les professions de santé, largement féminisées, trop souvent reléguées au second
plan et pas considérées à leur juste valeur.
Une récente étude de la Haute Ecole de
santé vaudoise et l’Université de Lausanne montre qu’un-e infirmier-ère en
Suisse romande touche, en moyenne,
1000 francs de moins qu’une autre profession de niveau HES.
C’est aussi le cas à l’Etat de Fribourg. Les
professions soignantes sont les seules,
pour ce niveau, à ne pas être colloquées
dans la classe de salaire 18. Le moment
est venu de corriger cette inégalité. Le SSP
demande au Conseil d’Etat de prendre
une décision cette année encore. ◼

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

NEUCHÂTEL SYSTÈME DE SANTÉ SOUS TENSION

PERSONNEL EXEMPLAIRE, CONSEIL D’ETAT
À LA TRAÎNE

L

e personnel de la santé a fait preuve
d’un immense engagement durant la
crise sanitaire.
De son côté, après avoir longtemps traîné
les pieds, le Conseil d’Etat neuchâtelois a
enfin débloqué 3,6 millions de francs, afin
de permettre le paiement, dès avril 2020,
de la dernière augmentation salariale de
1,2% prévue dans les accords salariaux
d’octobre 2016. Par ce geste, l’exécutif
apaise un peu la grogne du personnel de
santé. Ce dernier avait recueilli plus de
1500 signatures demandant ce paiement,
en moins d’un mois.
Tout n’est pourtant pas rose. Le vendredi
20 mars, le Conseil fédéral a suspendu
les réglementations relatives au temps
de travail et au temps de repos pour les
hôpitaux. Le Conseil d’Etat neuchâtelois
lui a emboîté le pas, demandant aux signataires de la CCT Santé 21 de mettre
en place des mesures allant dans ce sens.
L’autorité cantonale incite ainsi les employeurs à payer une augmentation salariale, due de longue date, pour permettre
aux partenaires d’assouplir les horaires de
travail. Un procédé inadmissible!
Le SSP n’acceptera aucune remise en
cause des principes de la Loi fédérale sur
le travail (LTr).
Pour toute la durée de la pandémie, nous
revendiquons les mesures suivantes: des
mesures de protection suffisantes pour le
personnel; le gel des balances horaires
au 29 février 2020; une majoration de
25% pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er mars; la possibilité
pour l’employé-e de récupérer ces heures
en temps de repos (à 125%) s’il le désire,
durant une période pouvant s’étendre
jusqu’à fin 2021; une reconnaissance
financière du travail effectué par l’en-

semble du personnel (14e salaire, ou un
mois de vacances supplémentaire); en
cas d’annulation des vacances de l’employé-e, les frais d’annulation doivent
être pris en charge par l’employeur, et
une nouvelle planification des vacances
faite d’ici fin 2021; si un-e employé-e
se met volontairement à disposition de
l’employeur pendant une période de vacances et que ce dernier l’accepte, les
jours travaillés donnent droit à des jours
de vacances qui seront planifiés d’ici fin
2021.
Le SSP refuse aussi toute augmentation
du taux d’activité visant à éviter de payer
les heures supplémentaires. Les horaires
de douze heures ne doivent pas se succéder sur plus de trois jours, suivis de deux
jours de repos.
Ces revendications ont été transmises
aux employeurs signataires de la CCT
Santé 21. Les discussions s’annoncent
difficiles. Quant aux négociations sur le
renouvellement de la CCT, elles sont suspendues pour une période indéterminée.
La convention est ainsi reconduite tacitement d’année en année. Nous reviendrons sur la question dans le prochain
numéro de Services Publics.
Le personnel de la santé travaille avec
des ressources toujours plus limitées. Les
coupes financières du canton, les pressions des assurances maladies, la mise en
concurrence ont fragilisé notre système
de santé.
Nous devons nous unir pour revenir à
un système de santé public disposant des
moyens suffisants pour remplir sa mission! ◼

YASMINA KARIMA-PRODUIT . SECRÉTAIRE SSP .
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COVID-19 . Une comparaison entre les pays européens montre qu’il faut renforcer les services de
santé publique pour faire face aux pandémies.

ALAIN CLÉMENCE . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

L

a pandémie de coronavirus révèle
les capacités et les difficultés des sociétés à affronter une crise sanitaire.
Elle a aussi constitué un test pour les systèmes de santé.

DEUX VISIONS DU MONDE.

Les médias ont
largement répercuté des avis experts qui
ont fait souvent apparaître les tensions
entre deux conceptions de la société –
l’une fondée sur la protection des personnes et de leur santé, l’autre orientée
par la protection du système économique.
Les tenants du libéralisme économique,
après avoir fait profil bas, reviennent sur
le devant de la scène. Après avoir bénéficié une nouvelle fois du renfort de l’Etat,
et donc des contribuables, leurs représentants les plus notoires, comme Avenir
Suisse ou economiesuisse, prônent déjà
l’austérité – et, par conséquent, une nouvelle attaque contre les services publics.
Pour ces agents du néolibéralisme, le
système de santé n’est pas un service
public dont la fonction est de soigner des
patient-e-s, mais d’abord une entreprise
qui traite des client-e-s. Les deux faces de
cette approche doivent être dénoncées.
La première concerne l’analyse du système de santé, où l’on peine à trouver des
personnes qui en soignent d’autres; la seconde porte sur le langage technocratique
et économique qui est diffusé auprès de la
population.

MORTALITÉ ET SOIGNANT-E-S.

Mon propos
est d’examiner si la mortalité due au Covid-19 dépend du personnel infirmier,
puis de revenir brièvement sur la problématique des mots utilisés pour parler du
système de santé.
L’une des pistes évoquées pour expliquer l’impact plus ou moins élevé de la
pandémie repose sur la détérioration des
services de santé depuis une vingtaine
d’années, avec les cures d’amaigrissement imposées aux hôpitaux. Pour vérifier cet argument, une possibilité est de
tester l’influence de la densité des lits
hospitaliers et du personnel soignant sur
la mortalité due au coronavirus dans les
pays européens.

UN LIEN INCONTESTABLE.

L’analyse fournit
des résultats très clairs. La différence de

mortalité entre les seize pays européens
dépend de la densité des infirmières,
c’est-à-dire du nombre d’infirmières rapporté au nombre d’habitants. Cette influence est illustrée par la ligne pointillée
dans le graphique ci-contre.
Ainsi, nous observons que le nombre de
morts dues au Covid-19 pour 100 000 habitants augmente clairement lorsque la densité d’infirmières baisse. Les pays situés en
haut à gauche dans le graphique (comme
la Norvège, l’Allemagne ou l’Autriche) disposent de services de santé mieux dotés et
ont enregistré une mortalité plus basse que
ceux en bas à droite (comme l’Espagne,
l’Italie ou le Royaume Uni). Du fait que
les résultats sont pratiquement identiques
pour les quatre moments pris en compte,
un graphique unique est présenté. La seule
autre information qui a une influence est la
densité de la population. Cette dernière accroît le taux de mortalité, ce qui s’explique
par le fait qu’une plus grande densité favorise la contagion.

RENFORCER LES EFFECTIFS. Ce résultat offre

un argument de taille pour demander
un renforcement du personnel soignant
dans les hôpitaux, les soins à domicile et
les EMS, d’autant plus que des mesures
d’austérité ont frappé plusieurs cantons
après 2016, comme d’ailleurs d’autres
pays européens. Cette analyse indique
également que les débats sur les stratégies
des autorités politiques et leurs variantes
oublient une explication simple et fondamentale.

NOVLANGE NÉOLIBÉRALE.

La densité de lits
en soins intensifs n’a pas d’influence significative, de même que le temps écoulé depuis le début de l’épidémie. La densité des
médecins a une influence, mais pas significative. D’autres caractéristiques de la population, comme le vieillissement ou la migration, n’exercent aucune influence. Il faut
préciser que le taux de mortalité ne dépend
pas du taux de personnes infectées, sachant
que cette donnée varie selon le nombre de
tests effectués dans les différents pays.

Un second enseignement concerne le dévoiement du vocabulaire dans les domaines des services publics, opéré par les apôtres du libéralisme
et du new public management. Avec le
coronavirus, nous avons pu redécouvrir
qu’un-e malade était admis-e à l’hôpital
comme un-e patient-e – et non comme
un-e client-e. Il est donc utile de revenir
aux mots qui désignent des personnes et
des choses réelles, et non des termes idéologiques qui visent à les présenter comme
des éléments d’ajustement économique.
Tous les programmes d’austérité sont
conduits par de soi-disant experts de l’efficience ou de l’optimisation, dont les indicateurs sont des indices tels que la durée
d’hospitalisation, le coût unitaire d’une
prestation ou le taux d’occupation des lits
– sans compter la pléthore d’acronymes
en anglais pour désigner des programmes
de restructuration. Ils sont ensuite complétés par un degré de satisfaction mesuré
par des sondages minimalistes et abstraits.

DEUX EXCEPTIONS.

LES MOTS DE LA RÉALITÉ. Cet arsenal lan-

ET LE NOMBRE DE LITS?

On note deux exceptions dans cette relation entre densité
des infirmières et taux de mortalité. D’un
côté, le Portugal a clairement réussi à
mieux limiter l’impact du coronavirus
que des pays comme la France ou le
Royaume Uni. De l’autre, la Belgique
détient le pire bilan européen, avec pourtant une densité d’infirmières supérieure
à celle des pays du Sud. À ce propos, on
relève que les pays qui ont le mieux résisté à l’épidémie sont également ceux qui
ont renforcé les équipes soignantes depuis 2010, et notamment le Portugal et
l’Autriche, alors qu’elles diminuaient au
Royaume Uni ou stagnaient en Belgique,
en Espagne ou en France.

gagier ne tient aucunement compte des
expériences concrètes des personnes,
ni de leur environnement particulier.
Or, les malades sortis des soins intensifs ont insisté sur le rôle fondamental
joué par des soignant-e-s disposant de
qualifications professionnelles solides
mais également de compétences relationnelles. Des observations similaires
peuvent être faites pour l’ensemble des
services publics.
Dans le même temps où nous nous battons pour les renforcer en personnel qualifié et stabilisé, nous devons imposer un
autre langage, en reprenant les mots qui
désignent la réalité. ◼︎ ︎

Repérages

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Pour une telle analyse, il faut disposer de données fiables
sur des pays comparables. J’ai retenu les pays de l’Europe
occidentale, du fait qu’ils ont été plus touchés que la partie
orientale.
L’OMS fournit un ensemble d’indicateurs sur les services
de soins, comparables selon les pays. Cependant, savoir
combien d’infirmières sont actives dans ces pays n’est pas
simple. À titre d’exemple, pour la Suisse, le nombre fourni
par l’OFS intègre les aides-soignantes jusqu’en 2019, ce qui
gonfle les chiffres. Il a fallu l’intervention de l’Association
suisse des infirmières pour modifier cette information. Il
aurait été souhaitable de tenir compte aussi des aides-soignantes, mais les données sont quasiment introuvables.
Pour les indicateurs ayant trait à la pandémie, l’exercice est
plus aisé même si les informations fournies par les gouvernements peuvent être approximatives.
Pour tenir compte des rythmes différents de l’épidémie,
quatre analyses ont été effectuées à une semaine d’intervalle, entre le 19 avril et le 4 mai, en tenant compte du
début de l’épidémie dans chaque pays.
Les données proviennent des bases suivantes: https://
www.worldometers.info/coronavirus; https://gateway.
euro.who.int; https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/
health/links; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.
assetdetail.9026841.html – l’intervention de l’ASI à ce
propos date du 3 juillet 2019 (https://www.sbk.ch/fr).
J’ai procédé à une analyse de régression multiple.
Pour davantage d’informations, l’auteur vous répond volontiers (alain.clemence@unil.ch).

Influence du nombre d’infirmières par habitant sur le taux de mortalité en Europe occidentale

Nombre d’infirmières pour 10’000 habitants en 2016

Plus d’infirmières,
c’est moins
de morts

Nombre de morts pour 100’000 habitants
4 mai

Linéaire (4 mai)
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NEUCHÂTEL TRAVAILLER LA PEUR AU VENTRE

ON NOUS ÉCRIT

LES SALARIÉ-E-S À RISQUE DOIVENT ÊTRE ENTRE LARMES ET COLÈRE
PROTÉGÉ-E-S!
Comment protéger les travailleuses et travailleurs vulnérables confrontés à des malades du Covid-19? Les prescriptions des autorités fédérales sont difficilement applicables dans certaines fonctions. Lorsque l’on est aide-soignante, par exemple, il est impossible de travailler seule dans un
local.
Si un grand nombre d’employeurs aménagent les tâches des salarié-e-s vulnérables, certaines
situations restent sans solution. Des employé-e-s retournent travailler la boule au ventre, de peur
d’être licencié-e-s. Tous les secteurs sont touchés.
Qui en porte la responsabilité?
Dans notre canton, les institutions parapubliques se sont vu refuser le recours au chômage partiel (RHT) pour les personnes vulnérables. Le service de l’emploi reste évasif sur la question. Il
estime que c’est aux allocations perte de gain (APG) de prendre le relais. Mais les APG fédérales
précisent qu’elles ne couvrent pas les personnes vulnérables.
L’ensemble des salarié-e-s cotisent aux APG et au chômage. Pourquoi les employées et employés
du parapublic n’ont-ils pas droit au même traitement que leurs collègues du privé? Un sentiment
d’injustice plane!
Comme l’a souligné une militante, «on peut faire repartir une économie mais on ne peut pas
ressusciter les morts!»
Les autorités doivent corriger cette situation au plus vite. Les personnes vulnérables ne doivent
plus être stigmatisées! ◼

Le monde entier fait face à une même problématique de santé, mais toutes et tous n’ont pas les
mêmes moyens.
Misère, famine, pauvreté, manque de ressources financières et sanitaires. Les inégalités continuent de frapper les populations les plus démunies et les foyers de conflits. Dans notre société de
confort, certaines choses devront être repensées: revoir les priorités, nos échanges, nos voyages,
nos loisirs, nos vacances, notre consommation, notre rapport aux gens. Il n’y a pas que le fric,
l’économie, le profit à tout prix.
Dans ce contexte, une déclaration en faveur d’un cessez-le-feu mondial, intitulée «la communauté internationale et les Etats impliqués dans le conflit doivent déposer les armes et s’unir
pour lutter contre la pandémie», a reçu le soutien du Conseil fédéral. Elle a été adoptée par le
Conseil National (129 voix), à la satisfaction du secrétaire général de l’ONU. Mais horreur, quarante-quatre élus ont refusé cette résolution.
Quelle honte pour ces élu-e-s, qui devraient perdre leur titre de représentant-e-s du peuple. Nous
savons que des personnes mesquines, affairistes, attachées au fric et à la guerre agissent ainsi.
Mais dans le contexte d’une pandémie mondiale, oser ne pas être d’accord avec une demande de
cessez-le-feu mondial, et le dire, quelle décadence de l’être humain. Et cela se passe chez nous!
Dépenser plus de 3,7 millions de francs (+400 000 francs d’indemnités parlementaires) pour trois
jours de séance afin d’en arriver-là, quelle tristesse. Nous avons besoin d’élu-e-s avec une grande
morale, une plus grande éthique. C’est quoi le slogan? «Prenez-bien soin de vous». Mon œil! ◼

JEAN-FRANÇOIS MILANI . LE BÉMONT (JURA)

YASMINA KARIMA-PRODUIT . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

ON NOUS ÉCRIT

Offre de Printemps 2020

par personne en chambre double
Standard à CHF 360.-

Superior à CHF 390.-

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

-20%
RABAIS
SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •

LIBERTÉ D’EXPRESSION. ET SUR LES LIEUX
DE TRAVAIL?
Il est grand temps que les syndicats luttent pour que le droit fondamental de la liberté d’expression soit reconnu, pas seulement par les autorités chinoises, mais aussi par les employeurs suisses.
Alors qu’on déplore tous les jours les effets que les restrictions de cette liberté ont eu sur la santé
de tous les êtres humains de la planète, il serait temps de comprendre que les restrictions à la
liberté d’expression sur le lieu de travail ont également des effets extrêmement néfastes pour les
services et les produits, du public comme du privé, et pour la population en général. L’employeur
a un pouvoir de subordination, certes, il peut imposer ses décisions, mais il a l’obligation de tolérer des opinions différentes, qui sont le plus souvent utiles à la bonne marche du travail, en un
temps où l’on ne cesse d’encenser l’intelligence collective.
L’histoire nous donne assez d’exemples de toutes les catastrophes auxquelles ont conduit les
despotismes en tout genre. Que cette liberté d’expression ne soit pas absolue et s’assortisse des
restrictions usuelles prévues par le Code pénal me paraît normal. Il serait beaucoup plus problématique de lui étendre sans autres les principes de la protection de la personnalité en droit privé.
L’employeur est dans une position de pouvoir, comme les instances de pouvoir au niveau politique. Comme elles, il a l’obligation de tolérer des opinions qui expriment un désaccord, en
particulier lorsqu’il n’a pas consulté ses subordonnés avant de prendre une décision concernant
leur travail. ◼

DENISE PLATTNER . BERNE

Le 7 septembre dernier, 200 personnes de toute la Suisse ont participé à la journée d’étude «Réfugié-e-s – éducation,
intégration et émancipation» organisée par le Syndicat des services publics et Solidarité sans frontières.
Les différentes contributions présentées à cette occasion ainsi que les 14 revendications adoptées suite aux
discussions et échanges de la journée viennent d’être publiées.
La brochure est disponible sur
https://ssp-vpod.ch/education-sans-discrimination
Vous pouvez également commander gratuitement la version papier (32 pages) en adressant un message à central@
ssp-vpod.ch
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Une crise économique majeure se dessine. Les cantons doivent
mettre leur poids dans la balance pour limiter les dégâts autant
que possible. Ils en ont les moyens.

Les comptes de l’AVS et de la LPP peuvent être impactés par une
crise économique ou des évolutions sociétales. Mais le 2e pilier
est beaucoup plus vulnérable à une crise financière.

L’heure
des cantons

Finances et
prévoyance

RETO WYSS . SECRÉTAIRE CENTRAL USS

GÉRARD HEIMBERG . RETRAITÉ . SSP . RÉGION VAUD

D

ès le 20 mars, la Confédération a
mis en place des plans visant à atténuer les effets de la crise du coronavirus sur l’économie. D’abord largement insuffisantes, ces mesures ont été
peu à peu étendues. Les moyens à disposition ont augmenté en conséquence.
Pourtant, force est de constater que
les milliards du Conseil fédéral ne suffiront pas. Notamment dans le cas des
branches et secteurs sociaux qui font
face à des pertes importantes et n’ont
rien reçu jusqu’ici. C’est aussi le lot des
salarié-e-s touchant des salaires bas ou
moyens, qui sont au chômage partiel et
doivent se débrouiller avec 20% de revenu en moins.

LA TÊTE DANS LE SABLE?

Les syndicats demandent à la Confédération de combler
au plus vite les lacunes du «parapluie
de protection» mis en place. Le temps
presse. Mais les cantons aussi doivent
prendre leurs responsabilités. En temps
normal, ce sont eux qui pourvoient pour
plus de 40% aux dépenses publiques
– soit bien plus que la Confédération.
Jusqu’à maintenant, beaucoup d’entre
eux font la sourde oreille et renvoient à la
Confédération: celle-ci devrait prendre en
charge la totalité des pertes de revenus,
puisque c’est elle qui a édicté les ordonnances d’urgence à l’origine du manqueà-gagner...

LE RÔLE DES CANTONS. Nous pouvons nous

estimer chanceuses et chanceux que
la Confédération ait pris des mesures
uniformes à l’échelle du pays. Surtout
si l’on se rappelle la confusion qui a
présidé au début de l’épidémie, avec
des mesures et dispositions cantonales
prises en ordre très dispersé. Mais les
cantons doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les missions
essentielles qui leur incombent, d’autant plus en période de crise: la formation, la santé, les soins et les prestations
d’assistance.

UN PACTOLE DE 35 MILLIARDS.

Les exécutifs cantonaux en ont la responsabilité.
Ils ont aussi les moyens nécessaires et la
possibilité de mettre en place de vraies
mesures de soutien. Ensemble, les vingtsix cantons helvétiques disposent d’une
fortune nette cumulée de 35 milliards
de francs. Avec l’évolution favorable
de l’économie, cette fortune a continué
d’augmenter au cours de l’année passée:
la totalité (!) des comptes cantonaux

ont bouclé sur des résultats meilleurs
que ce qui était budgété, souvent avec
des écarts énormes. Cumulés, ces excédents atteignent 3,3 milliards – contre
510 millions prévus aux budgets. Il
manque encore les résultats du Tessin.
En 2019, les cantons ont donc pu mettre
des fonds supplémentaires de côté. Aujourd’hui, cette manne doit être mise à
disposition pour amortir, par des mesures
concrètes, les effets de la pandémie sur
l’économie et la population. Plusieurs
cantons ont commencé à mettre la main
au portemonnaie: Vaud a mis de côté rétroactivement plus de 400 millions dans
les comptes 2019 pour les affecter à
des mesures de soutien à l’économie; le
canton de Bâle-Ville accorde des crédits
transitoires supplémentaires à hauteur
de 50 millions et une aide supplémentaire pour les indépendant-e-s (+20 millions); enfin, le canton de Zurich prend
en charge 80% des pertes de revenu des
crèches et garderies – pour ne citer que
quelques exemples.

FAIRE DE NOUVELLES DETTES.

La liste des
mesures cantonales est longue et variée. Mais, compte tenu des défis économiques auxquels nous allons faire face
– on s’attend en 2020 à la plus grande
crise économique depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale –, ces initiatives paraissent presque «cosmétiques».
Grâce à leur poids économique, les
cantons peuvent contribuer à ce que le
«choc de la demande» reste aussi limité
que possible, après le «choc de l’offre»
dû à la fermeture temporaire de pans
entiers de l’économie. Il s’agira d’éviter
au maximum les pertes de revenus et
les pertes d’emplois – sinon les comptes
cantonaux s’en ressentiront, eux aussi,
d’autant plus.
Pour éviter cet effondrement ou le
contenir, les cantons ne pourront pas se
contenter de puiser dans les excédents
juteux accumulés au cours des dernières
années. Ils devront mobiliser davantage
de moyens et s’endetter, comme le fait
la Confédération. Avec les taux d’intérêts négatifs – qui semblent être là pour
durer –, on peut partir du principe que
les cantons gagneraient même à faire des
emprunts!
N’oublions pas que le taux d’endettement en Suisse est très largement en deçà
des règles de l’Union européenne (UE) en
la matière: les critères de Maastricht, selon lesquels la dette publique ne doit pas
dépasser 60% de la performance économique. Or ces critères sont eux-mêmes
contournés par nombre de pays membres
de l’UE.
Aux cantons de prendre leurs responsabilités et d’agir sans tarder! ◼︎ ︎

E

n règle générale, les problèmes de
financement, tant de l’AVS que du
2e pilier, peuvent avoir une triple
origine.

L’ORIGINE SOCIALE. La première répond
à des facteurs purement sociaux, par
exemple l’augmentation de l’espérance
de vie. Elle ne dépend ni des jeux des
marchés financiers, ni de la responsabilité
des actifs ou des retraités. Elle peut être
la cause de problème financiers autant
pour l’AVS que pour la Prévoyance Professionnelle (LPP). Des économistes de
renom, dont Joseph Stiglitz, prix Nobel
2001 d’économie, ont montré que, face à
ces problèmes de financement, la logique
de capitalisation du 2e pilier n’est, contrairement à ce que prétendent certains, pas
en meilleure position que la logique de
répartition-redistribution de l’AVS.
L’ORIGINE PUREMENT FINANCIÈRE.

La situation est complètement différente
lors d’une baisse des revenus des placements financiers. Ici, l’origine du
manque-à-gagner est purement financière, car dépendante des manipulations des marchés financiers. Cette
baisse cause des problèmes de financement pour la seule Prévoyance Professionnelle, et non pour l’AVS. En effet,
dans l’AVS la logique de redistribution
immédiate aux rentes des cotisations
prélevées ne nécessite qu’un capital de
roulement pour la trésorerie, correspondant au montant des rentes à verser durant une année (44 milliards en
2018) 1. Dans la logique de l’AVS, son financement ne considère pas les intérêts
de ce capital comme fondamental. Au
contraire, la logique de capitalisation
de la Prévoyance Professionnelle fait
que celle-ci doit compter énormément
sur les rendements des capitaux placés
grâce aux avoirs de vieillesse créés par
les assurés (886 milliards en 2018!) 2.
Le montant des capitaux ainsi placés
pour la Prévoyance Professionnelle est
donc environ 20 fois celui placé pour
l’AVS. La fragilité du financement du
2e pilier obligatoire et surobligatoire,
due à sa dépendance des marchés financiers, apparaît même dans les aperçus des comptes fournis par l’OFAS. En
effet, le «produit du capital», qui était
de 16,5 milliards en 2000 3, est aussi de
16,5 milliards en 2017, soit 17 ans plus
tard; alors que le capital, lui, a augmenté de 86%, pour passer de 475 milliards
en 2000 à 886 milliards en 2017.

Étant donné leurs logiques de financement très différentes, si le financement
de la Prévoyance Professionnelle est fortement perturbé par la baisse des revenus
des placements financiers, celui de l’AVS
ne l’est que très peu.

LA CRISE ÉCONOMIQUE.

Une troisième
origine des problèmes financiers peut
être la crise économique. Celle-ci peut
avoir pour conséquence le chômage, la
diminution de l’emploi et, par suite, la
baisse du prélèvement des cotisations
pour l’AVS et le 2e pilier. Ces deux piliers
sont alors placés devant des difficultés
semblables pouvant avoir pour conséquence, en l’absence de mesures visant
à les contrebalancer, la baisse des rentes
des retraité-e-s.

ÉVITER LES FAUSSES PISTES.

Dans ce
contexte, il faut rappeler à quel point
parler de «recapitaliser l’AVS pour la
sauver» 4 n’a pas de sens. C’est utiliser
une voie non cohérente avec sa logique
profonde de fonctionnement par répartition-redistribution immédiate des cotisations, sans chercher à accumuler des capitaux comme le fait le 2e pilier 5, et ainsi
lui appliquer indûment une mesure qui
relève du financement par capitalisation
propre à la Prévoyance Professionnelle.
Une telle mesure est en l’occurrence
«indésirable et étrangère à la logique du
système» de l’AVS. Ceci est souligné en
utilisant les mêmes termes que les services du conseiller fédéral (PS) Alain Berset ont appliqué dans un cas où les rôles
de l’AVS et de la PP étaient inversés – il
s’agissait de l’application à la PP d’une
mesure de redistribution immédiate de
cotisations, propre à l’AVS, que l’OFAS
considérait, non sans raison, comme «indésirable et étrangère à la logique du système» de la PP 6. ◼︎ ︎
OFAS: Sécurité sociale, No 4/2019,
page 70.
2
Idem. À ce propos, quand donc l’OFAS
publiera-t-elle dans Sécurité sociale des
résumés des comptes séparés pour le
2e pilier obligatoire et le 2e pilier surobligatoire? N’oublions pas que, si le 2e pilier
obligatoire est très loin d’être aussi social
que l’AVS, le 2e pilier surobligatoire l’est
encore plus!
3
Idem.
4
24 heures, 1er novembre 2019.
5
Au cœur de l’AVS, le principe de solidarité. Services Publics, No 7, 8 mai
2020, page 9.
6
OFAS: Une enquête analyse les pertes
sur les retraites dans la prévoyance professionnelle. 24 mars 2015.
1
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Le 7 avril 2008, 400 ouvriers occupaient l’usine ferroviaire
des Officine au Tessin. Professeur à la Haute école de Travail
social de Fribourg, Maël Pif-Pradalier revient sur cette grève
exceptionnelle.

Retour sur
une grève
«d’en-bas»
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

Vous avec corédigé un livre en italien sur la
grève des Officine, paru en 2019. Dans quel
objectif?
Maël Dif-Pradalier – L’idée était de se saisir de la fenêtre du dixième anniversaire
de la grève de 2008 pour repérer et analyser, avec recul, les principales caractéristiques qui ont rendu l’événement possible, les formes qu’il a prises ainsi que
les traces et les héritages laissés. Et cela,
en ne s’intéressant pas uniquement aux
acteurs directs de la lutte (les ouvriers des
Officine, ateliers ferroviaires appartenant
aux CFF, et leurs représentants) mais
aussi à des catégories d’acteurs-trices
moins médiatisé-e-s et visibles, comme
les compagnes et épouses – car il s’agissait d’un univers professionnel quasi exclusivement masculin –, les fils et filles,
devenu-e-s aujourd’hui de jeunes adultes,
les sympathisant-e-s et soutiens issus de la
«société civile».
En reprenant une belle formule de Michel
Foucault, un collègue, Christian Marazzi,
a qualifié notre travail d’«archéologie du
silence». Notre intention était bien celle
de donner à voir l’histoire avant tout du
point de vue de ceux et celles qui l’ont
faite, l’ont soutenue ou ont dû faire avec.

Le conflit s’est soldé par une victoire importante…

Après un mois de grève générale avec occupation d’usine, les ouvriers obtiennent
une victoire aussi éclatante que soufferte,
avec le retrait sans conditions du plan
de restructuration. Mieux encore, ils obtiennent l’ouverture de négociations sur
le devenir du site et gagnent le droit de
s’asseoir à la table des négociations, aux
côtés de la direction des CFF et des autorités politiques. Le caractère exceptionnel
de cette lutte est donc aussi lié à son issue
victorieuse et à la capacité des ouvriers à
la politiser, faisant des Officine un bien
public (et même commun) et sortant la

question de son avenir du secret des décisions d’un conseil d’administration d’entreprise pour en faire un objet de débat
public.

Quelles ont été les caractéristiques de
cette grève?

Cette grève, comme toutes les grèves
du reste, ne naît pas spontanément. Elle
s’inscrit dans une histoire croisée de transformations internes et externes à l’entreprise et de résistances collectives. Dans le
cas des Officine, la grève a été précédée
d’un travail de mobilisation mené pendant de longues années par des délégués
syndicaux sur le terrain, qui y ont gagné
respect et légitimité. Elle est partie «d’en
bas» et a été conduite par un comité de
grève, élu par l’assemblée générale des
ouvriers et qui faisait approuver par celleci toutes les décisions et actions.
La grève et les grévistes ont pu bénéficier du support matériel et logistique de
certaines organisations syndicales. Cependant, le mouvement a été conduit
de manière autonome et même contre
les directions syndicales qui étaient (et
restent) attachées au respect de la paix
du travail.
Cette autonomie s’est également manifestée dans la capacité collective des ouvriers à s’affirmer comme un interlocuteur légitime des négociations engageant
le futur du site, capable de produire un
discours expert et indépendant, contradictoire à celui de la direction. Continuer à faire pendant plus de dix ans
la démonstration de cette capacité en
maintenant une pression constante sur
la direction n’est pas le moindre des succès des ouvriers.
Paradoxalement, au fil des ans, l’institutionnalisation des négociations a aussi
contribué à éloigner certaines franges de
«la base» des ouvriers de leurs représentants.

Peut-on tirer des enseignements plus généraux de cette lutte ouvrière?

Les mouvements sociaux d’envergure
ont besoin de groupes sociaux qui ont les
moyens de les lancer et les faire durer,
tout en créant les conditions pour que
d’autres, moins protégés, les rejoignent.
Les travailleurs et travailleuses des chemins de fer ont historiquement joué ce
rôle en plusieurs occasions.
La grève des Officine a permis de catalyser nombre de mécontentements, mais
aussi d’unir le salariat en démontrant
sa capacité à contester aux directions le
monopole des décisions touchant à l’organisation de la production. Parce qu’il a
permis une prise de conscience de cette
capacité collective d’argumentation et
de négociation indépendante de ceux
qui prétendent en avoir le monopole,
nous avons proposé d’envisager ce conflit
comme une «grève d’émancipation».
C’est pourquoi la grève de 2008 continue
d’être une référence, notamment pour
différents groupes de salarié-e-s en lutte
– pensons aux récentes luttes des travailleurs et travailleuses de la RSI ou encore
à la grève du personnel navigant du lac
Majeur. Au-delà, on peut sans doute percevoir aussi un peu de cet héritage dans
le choix de la grève comme moyen de
lutte des femmes le 14 juin 2019. ◼

Qui erano tutti ferrovieri: Lo sciopero
dell’Officina FFS di Bellinzona nel 2008
Maël Dif-Pradalier, Angelica Lepori,
Agnese Strozzega
Éditions Casagrande, 2019.

Repérages

USINE OCCUPÉE DURANT 31 JOURS
Comment expliquer une grève d’une telle ampleur en Suisse?
La grève des Officine est exceptionnelle sous différents
aspects. D’abord parce qu’une grève au pays de la «paix du
travail», ce n’est pas fréquent! Ensuite, évidemment, par sa
durée (31 jours), mais aussi son étendue: elle a été générale
et a vu la quasi-totalité des 400 ouvriers du site y participer
du début à la fin.
Le soutien populaire dont elle a bénéficié a été hors du
commun, tout comme le support politique et institutionnel.
Ce dernier est venu de tous les partis, ainsi que de la Ville
de Bellinzone et du gouvernement cantonal.
Le plan de restructuration de la direction centrale des CFF
était très brutal. Il prévoyait la suppression de 120 postes
liés au travail de manutention des locomotives, qui devait
être déplacé à Yverdon-les-Bains, et la création d’une
joint-venture avec des entreprises privées pour la manutention des wagons de fret.
Face au mépris de la direction, qui s’est entêtée à vouloir
décider seule, nombre de personnes se sont reconnues
dans le rejet de ce plan par ces ouvriers qui faisaient corps
derrière des représentants extrêmement soucieux de leur
légitimité.
Pour ces soutiens, qui dépassaient largement le cercle des
parents ou des militant-e-s de gauche, il s’agissait de défendre le plus important site productif du canton, implanté
dans la ville de Bellinzone. Les Officine représentaient aussi
un héritage industriel vieux de près de 150 ans, fortement
lié au développement et au désenclavement du Tessin. ◼
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Carte blanche à
GRÈVE DU CLIMAT SUISSE

POUR UN CHANGEMENT
ÉCOLOGIQUE!
Le 15 mai 2020, la Grève du Climat a organisé le
Challenge for Future. La Grève du Climat prend la crise au
sérieux, y compris l’interdiction de grandes manifestations
par l’OFSP pour protéger les groupes à risque. Elle a donc
organisé une journée d’actions digitales 1.

Les salaires réels ont baissé entre 2016 et 2018, alors que le
nombre d’emplois mal rémunérés a augmenté.

Les salaires
piquent
du nez

À 8 h, les différents défis ont été mis en ligne sur le site
challengeforfuture.ch. Dans les domaines «éducatif»,
«créatif» et «actif», on trouve de nombreux défis à relever
afin de s’engager pour le climat depuis chez soi. Cela peut
se faire en rejoignant un groupe local, en écrivant une lettre
aux élu-e-s locaux-ales ou en écoutant des webinaires sur
la crise climatique. Des personnes de tout âge ont participé
assidûment aux défis et partagé leurs expériences et leurs
revendications sur les réseaux sociaux. Toute la journée, le
hashtag #challengeforfuture a été à la pointe des tendances
sur Twitter!

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

«Ce matin j’ai rejoint le groupe local s’engageant pour le
climat de ma ville. J’ai également écouté un webinaire.
Même si je ne peux pas descendre dans la rue aux côtés
de milliers d’activistes, il m’est ainsi possible de m’engager
pour le climat.» Milena Hess, de Lucerne.

E

À 11 h 59, à travers toute la Suisse, nombreux-ses sont
celles et ceux qui sont sorti-e-s sur leur balcon et fait du
bruit pour une politique climatique cohérente. À l’aide
d’instruments de musique, de pots ou de leur propre voix,
ils et elles ont clairement indiqué que le «retour à la normale» n’est pas une option. Même avant la crise sanitaire,
le climat avait déjà commencé à se dérégler. Nous devons
faire tout notre possible pour réagir de manière adéquate
aussi bien face à la crise climatique que face à celle du
coronavirus.
En plus des défis et de l’alarme climatique, les régions ont
mené des actions supplémentaires: Fribourg a lancé la
journée avec une centaine de pancartes et de banderoles
revendiquant un nouveau départ, réparties sur la place de
l’Hôtel de Ville et la Place Python tôt le matin.
Après la suspension de banderoles similaires, les militant-e-s
jurassien-ne-s ont manifesté musicalement par petits
groupes de deux. Ils et elles ont continué leur journée avec
des actions d’affichage.
À Genève sur le pont de la Machine, à Lausanne ainsi qu’à
Vevey, on a entendu les alarmes sonner avant de voir une
vingtaine de militant-e-s lever des pancartes pour afficher
les phrases suivantes: «Le climat n’attend pas», «nos vies
avant leurs profits» et «changeons le système».
Les collectifs de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont invité
à venir déposer, respectivement à la Fontaine de la Justice
et à la place Espacité, des pierres décorées de revendications (ou non) entre 16 h et 18 h, après des actions en ville
à 11 h 59 et un affichage écologiste, décroissant et féministe sur les murs, grandes surfaces et vitrines de banques
de La Chaux-de-Fonds.
Dans le Jura bernois également les militant-e-s se sont
mobilisé-e-s, notamment en décorant le paysage de pierres
peintes et de dessins à la craie.
Une chose est sûre: le mouvement redoublera d’effort et
de créativité pour se faire entendre. Notre message est
important, le temps presse et il faut s’attaquer à la crise
climatique!
Le Challenge for Future a été un succès complet. Confinement ou non, le climat fait bouger les gens. La Grève du
Climat ne veut pas d’un retour à la normale et demande
que chaque crise soit traitée comme telle! ◼
Communiqué de presse publié le 15 mai 2020. Coupures
et adaptations de la Rédaction. Pour retrouver l’ensemble
du communiqué: https://mailchi.mp/d71d5699ec0a/
challenge-for-future-fr-den-kologischen-wandel
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n 2018, la Suisse comptait
353 000 postes à bas salaires – c’està-dire des emplois prévoyant une
rémunération inférieure à 4359 francs
bruts par mois pour un temps plein. En
2016, leur nombre se montait à 329 000.
Concrètement, plus de 480 000 salarié-e-s touchent un bas salaire, soit 12,1%
du total. On compte 24,4% de postes à
bas salaires dans le commerce de détail,
44,7% dans la restauration, 56% dans
l’industrie de l’habillement et 57,3% dans
les services personnels. Le constat émane
de la dernière enquête de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) sur les salaires, publiée au mois d’avril 1.
Les femmes occupent le 64,4% des jobs
payés au lance-pierres, 58,3% de l’ensemble des postes dont le niveau de
salaire est inférieur à 4500 francs bruts
par mois. À l’inverse, 82,4% des emplois
dont la rémunération mensuelle dépasse
16 000 francs bruts sont occupés par des
hommes.

SALAIRES RÉELS EN BAISSE.

Dans son enquête, l’OFS pointe un autre résultat
préoccupant. Entre 2016 et 2018, les
salaires réels ont baissé, en moyenne, de
0,5%. Et cela, sans prendre en compte
l’augmentation des primes d’assurance
maladie, qui aggrave la situation financière des ménages. Le recul salarial est
particulièrement important pour les employé-e-s sans fonction de cadre (-1%),
comme le note l’Union syndicale suisse.
Les branches de la sécurité (-6%) et de la
logistique (services postaux et de paquets,
-3%) sont particulièrement impactées.

MÉDIANE ET DISPARITÉS. En 2018, le salaire

médian se situait à 6538 francs mensuels
pour un travail à plein temps. Cela signifie que 50% des salarié-e-s touchaient plus
que ce montant, 50% moins. Cette médiane, plus élevée dans le secteur public
que dans le privé, cache d’importantes
disparités. Par exemple, les 10% des salarié-e-s les moins bien rémunéré-e-s ont
gagné moins de 4302 francs par mois,
alors que les 10% les mieux payé-e-s touchaient plus de 11 698 francs.
L’écart est important selon la position dans la hiérarchie, et le genre.
Dans le public, le salaire médian est de
12 608 francs pour les cadres supérieurs
actifs dans le domaine «santé humaine et
action sociale», mais de 6530 francs pour
des salariées sans fonction de cadre. Dans
un secteur comme l’industrie pharmaceutique, le salaire médian d’un cadre supé-

rieur masculin est de 17 942 francs, celui
d’une salariée sans fonction de cadre est
de 7955 francs.

LE HAUT ET LE BAS DE L’ÉCHELLE.

Dans le
secteur secondaire, les salaires les plus
bas se trouvent dans l’industrie alimentaire (5272 francs) et celle du textile
(5095 francs); dans les services, il s’agit
du commerce de détail (4875 francs), de
l’hébergement-restauration (4413 francs)
ainsi que des «autres services à la personne» (4120 francs). En haut de l’échelle,
on trouve l’industrie pharmaceutique
(9747 francs) et les activités financières
et d’assurances (9402 francs). Dans le
secteur public, les écarts sont moins marqués entre le haut du panier (information
et communication, 10 338 francs) et le bas
(construction, 6874 francs).

11,5% EN MOINS POUR LES FEMMES.

Dans
l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a
atteint 11,5% en 2018 pour un emploi
à 100%. L’OFS souligne la légère diminution de ce taux – il était de 12,0% en
2016, 12,5% en 2014. À nouveau, les
inégalités sont plus marquées dans le secteur privé, où les femmes ont gagné en
2018 14,4% de moins que les hommes
– dans le secteur public, la différence globale était de 11,4%.
«Le différentiel salarial entre les sexes est
d’autant plus marqué que la position dans
la hiérarchie est élevée», souligne l’OFS.
Les femmes occupant les postes à haute
responsabilité gagnaient 8872 francs bruts
alors que la rémunération de leurs collègues
masculins – occupant le même niveau de
responsabilité – se montait à 10 893 francs.
Cela donne un écart de 18,6%.
La nationalité reste un autre facteur structurel d’inégalité: les travailleurs et travailleuses d’origine étrangère touchent une
rémunération moyenne nettement plus
basse que leurs collègues suisses. La différence se monte à 987 francs mensuels,
soit près de 17%!

BONI EN HAUSSE. L’étude note, enfin, que

la part variable des salaires a augmenté en
2018. Le niveau de ce bonus salarial varie
énormément selon les secteurs et la fonction occupée. Leur valeur annuelle peut
atteindre 79 989 francs dans l’industrie
pharmaceutique, 89 028 francs dans les
services financiers. ◼
OFS: Enquête suisse sur le niveau et la
structure des salaires 2018. 21 avril 2020.
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PÉRIL SUR LES RETRAITES
«Nous devons discuter plus
sérieusement d’une augmentation de
l’âge de la retraite» réclamait Heinz
Karrer, le président d’economiesuisse,
en pleine crise sanitaire (NZZ am
Sonntag, 25 avril). Reprise par tous
les lobbies patronaux, son exigence
a été précisée début mai par le
parti libéral-radical, qui propose de
troquer la retraite à 67 ans contre une
augmentation des vacances. Et en
guise d’amuse-bouche, le projet AVS
21 déboule au parlement. La gauche
devrait se mettre dans les starting
blocks. ◼

PAUVRES BAGNOLES
Les personnes précaires sont 3,5 à
4,5 fois plus exposées au virus que la
population globale, selon une étude
menée par Médecins sans frontières
et les Hôpitaux universitaires de
Genève (Tribune de Genève, 13 mai
2020). Le Conseil d’Etat genevois
priorise cependant une autre victime:
le Salon de l’auto, auquel il veut
accorder un prêt de 17 millions de
francs. «C’est un pari sur l’avenir»,
explique le conseiller d’Etat Pierre
Maudet, expert en quatre roues – et
en Grands Prix. ◼

À FANTÔME…
Après la pandémie, une crise
financière menace les hôpitaux.
Assises sur une réserve de huit
milliards de francs, les assurances
maladie ne veulent pas donner
un kopeck pour éponger les
conséquences du Covid-19. «Les
primes ne sont pas là pour payer
des prestations fantômes» affirme
Pius Zängerle, le patron de la faîtière
Curafutura (Tribune de Genève,
12 mai). Que dire alors de celles des
assureurs, auxquels on paie un bras
chaque mois pour mettre de nouveau
la main à la poche lorsqu’on tombe
malade? ◼

TOUT COMPRIS
«Pas de retour à l’anormal». À travers
le pays, des appels à une reprise plus
sociale et écologique se font entendre.
Mais le conseiller fédéral (UDC) Guy
Parmelin n’en démord pas: l’avenir,
c’est plus de commerce international
et d’accords de libre-échange. Parmi
ses priorités: supprimer les tarifs
douaniers pour les produits industriels
– ce qui entraînerait 600 millions
de pertes de recettes pour la
Confédération (NZZ am Sonntag,
18 mai). Si l’on suit M. Parmelin et
ses compères, la reprise ne sera pas
exactement un «retour à la normale».
Mais bien pire. ◼

Carton Rouge
Au Conseil des Etats. Contrairement
à leurs collègues du National,
les sénateurs refusent d’interdire
aux entreprises ayant recours au
chômage partiel de rémunérer
leurs actionnaires. La décision a été
soutenue par le conseiller fédéral en
charge de l’économie, Guy Parmelin,
décidément très en verve ces derniers
temps. Ses ami-e-s actionnaires
à la tête de l’UDC lui en seront
reconnaissant-e-s. ◼
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Selon une analyse publiée par les Nations-Unies, 500 millions de personnes pourraient sombrer
dans l’indigence en raison de la crise. Pour éviter cette catastrophe, des voix appellent à étendre
les systèmes de protection sociale et annuler la dette des pays pauvres.

Le chiffre

Éviter un «tsunami
de pauvreté»

«Les politiques d’austérité au Brésil mettent des millions de
vies en danger», dénoncent deux personnalités des Nations
Unies, dans un communiqué percutant récemment publié
à Genève. Juan Pablo Bohoslavsky, expert indépendant des
droits humains en Argentine, et l’Australien Philip Alston,
rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté, constatent que le
système de santé du Brésil est surchargé et ne protège pas le
droit à la santé et à la vie de millions de citoyens. Ils recommandent l’abrogation de l’amendement constitutionnel de
2016, contraire au droit international des droits humains.
Cet amendement, adopté par le Congrès en décembre
2016, a imposé un plafond aux dépenses publiques du
Brésil pour les vingt prochaines années. À titre d’exemple,
selon les experts, seulement 10% des municipalités brésiliennes possèdent des lits de soins intensifs. Actuellement,
le Système de Santé Unique ne dispose même pas de la
moitié des lits d’hôpitaux recommandés par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
«Les Etats du monde entier devraient construire un avenir
meilleur pour leurs populations, et non des fosses communes», affirment les deux experts. Ils insistent sur le fait
que «les réductions budgétaires du gouvernement ont violé
les normes internationales des droits humains» 1. ◼
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La pauvreté globale pourrait augmenter, pour la première fois depuis 1990». C’est l’avertissement
lancé par les chercheurs Andy Sumner,
Eduardo Ortiz-Juarez et Chris Hoy, à l’issue d’une analyse publiée par l’Institut
mondial de recherche sur l’économie du
développement de l’Université des Nations Unies 1. Les trois scientifiques ont
tenté de calculer les impacts de la crise
économique entraînée par le Covid-19
pour les pays pauvres. Leur conclusion:
quel que soit le scénario économique retenu, le monde fait face à un «tsunami de
pauvreté».

1

Cambodge. Libérez Soy Sros!
Soy Sros, présidente d’un syndicat local à Superl au Cambodge, a été arrêtée le 2 avril après avoir publié un message
sur Facebook. Elle y affirmait que son employeur «avait mis
fin aux contrats de travail des ouvriers de l’usine, dont une
travailleuse enceinte, en raison du manque de matières premières dû à Covid-19». Soy Sros est toujours en détention
et sa santé se détériore. Signez l’appel à sa libération ici:
www.labourstartcampaigns.net ◼

Certains pays
pourraient faire un bond en arrière de dix
ans en matière de réduction de la pauvreté. Pour d’autres, le recul pourrait se
chiffrer à trente ans. Dans le pire scénario, une contraction des revenus de 20%,
la pauvreté pourrait impacter entre 420
et 580 millions de nouvelles personnes
– soit près de 8% de la population mondiale. Plus de 400 millions de personnes
passeraient sous la barre de la pauvreté
absolue (1,90 dollar par jour).

Bangladesh. Inonder les Rohingyas?
Le 14 mai, l’OMS a confirmé les premiers cas de contamination au Covid-19 dans les camps de réfugié-e-s au Sud du
Bangladesh, où s’entassent un million de Rohingyas. De son
côté, le gouvernement bangladais a commencé à transférer
100 000 de ces exilé-e-s sur l’île prison de Bhasan Char. Située dans le golfe du Bengale, l’île est menacée de submersion par la mousson, écrit René Backmann dans Mediapart
(16 mai 2020). ◼

DÈS CETTE ANNÉE. Le processus est déjà en

UNE RUPTURE.

Cette évolution marque
une rupture. Selon les estimations de
la Banque mondiale, le nombre d’habitants vivant avec un revenu inférieur à
1,90 dollar par jour a reculé régulièrement entre 1990 (1,9 milliard de personnes) et 2015 (700 millions). À l’exception de l’Afrique subsaharienne, où
l’extrême pauvreté a continué de progresser – la région abritait en 2015 plus
de la moitié de la population mondiale
frappée par cette calamité.

LA FAIM PROGRESSE.

Ce développement
inquiétant risque d’entraîner un autre
fléau. L’Organisation des Nations-Unies

Extraits d’un article paru dans Le Courrier, 19 mai 2020.
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TRENTE ANS EN ARRIÈRE.

cours. Selon la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA),
entre 5 et 29 millions de personnes pourraient plonger sous le seuil de pauvreté
extrême sur le continent africain cette année. Pour le continent latino-américain,
la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
anticipe une augmentation du nombre
d’habitants vivant dans la pauvreté et
l’extrême pauvreté, respectivement de
29 millions et 16 millions. Dans le monde
arabe, 8,3 millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans l’indigence.

«MILLIONS DE VIE
EN DANGER»

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
avertit que, en l’absence de politiques efficaces et rapides, des millions de nouvelles
personnes pourraient souffrir de la faim,
à la suite de la récession provoquée par
la pandémie. Selon la FAO, leur nombre
pourrait varier entre 14,4 millions et
80,3 millions, selon la situation économique. En 2018, 820 millions d’êtres
humains souffraient de malnutrition aiguë sur notre planète – un nombre qui a
recommencé à augmenter en 2015, après
plusieurs décennies de recul. De leur
côté, l’Unicef et le Programme alimentaire mondial (PAM) soulignent qu’en
raison des fermetures d’écoles dues à la
crise sanitaire, 370 millions d’enfants
sont privés des repas scolaires – qui représentent souvent pour ces écoliers le seul
repas de la journée.

QUE FAIRE? La priorité pour éviter la vague

de pauvreté qui s’annonce est de renforcer
les programmes de protection sociale et
l’accès au système de santé publique dans
les pays à bas et moyens revenus écrivent
Andy Sumner, Eduardo Ortiz-Juarez et
Chris Hoy. Une revendication partagée
par Olivier De Schutter, nouveau Rappor-

teur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme.
Selon l’expert onusien, les Etats devaient
utiliser les plus de 8000 milliards de dollars déjà engagés pour lutter contre la
crise afin de construire une économie fondée sur le droit au travail et à la sécurité
sociale, les droits à un logement adéquat,
à la santé et à l’éducation.

INSOUTENABLES DETTES. Dans ce contexte,

300 parlementaires du monde entier,
dont le sénateur démocrate étatsunien Bernie Sanders, ont écrit le 13
mai au FMI et à la Banque mondiale
pour exiger l’annulation de la dette
des pays à faible revenu. «Face à une
terrible pandémie et à une récession
mondiale, nous ne pouvons pas laisser
les pays pauvres dépenser les fonds qui
devraient être consacrés à protéger la
santé et la sécurité de leurs populations
pour rembourser des dettes insoutenables», écrivent-ils. ◼
https://www.wider.unu.edu/publication/will-covid-19-lead-half-billion-morepeople-living-poverty-developing-countries
1

Migrant-e-s. L’Italie régularise aussi
«Les travailleurs clandestins récoltant fruits et légumes
dans les champs italiens ou aidant chez eux les plus fragiles
pourront être régularisés », rapporte Le Temps (15 mai). Le
gouvernement leur accordera un permis de séjour temporaire pour «garantir la protection sanitaire individuelle et
collective» en période de pandémie, mais aussi pour légaliser des rapports de travail. Entre 100 000 et 300 000 personnes pourraient être concernées par cette mesure, selon
une estimation des autorités. ◼

Covid 19. Les moins qualifiés meurent
plus
Selon une étude britannique dont fait état Le Courrier
(12 mai), les classes professionnelles les moins qualifiées
ont plus de risques de succomber du coronavirus. Le taux
de mortalité atteint un record chez les agents de sécurité.
Les agents d’entretien, les ouvriers du bâtiment, les chauffeurs de taxi ou de bus, les cuisiniers et vendeurs sont aussi
très exposés. Les hommes et les femmes travaillant dans
le secteur social, notamment les maisons de retraite, ont
également un taux de mortalité élevé. ◼

