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Nos
vies passent
avant leurs profits !
14 JUIN . Il y a une année, nous étions plus de 500 000 dans la rue pour revendiquer l’égalité,
le respect et la solidarité. Le 14 juin 2020 se fera sous haute tension sanitaire.
Mais nous ne lâchons rien! EN PAGE 3

Seul-e-s dans la crise

Reprendre la rue

Enceintes et en péril

7mat propose
ENJEUX – La Grève du Cli10
L’INTERVIEW – Une équipe
4une résidence
SOCIAL – Éducatrice dans
un plan vers le zéro
de chercheuses estime que la protection
pour personnes souffrant
de troubles psychiques, Albertine* témoigne d’un quotidien chamboulé par
la pandémie – et un management absent, mais autoritaire.

carbone et appelle à de nouvelles mobilisations de masse, dès la rentrée.
Questions à Steven Tamburini, militant de ce mouvement et membre SSP.

des salariées enceintes face au Covid-19
est insuffisante. Elle demande aux
autorités de considérer celles-ci comme
des personnes vulnérables.

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

www.ssp-vpod.ch
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À Paris le 30 mai, des milliers de personnes manifestent pour la régularisation des sans-papiers
Dans une vingtaine de villes françaises, la Marche des solidarités a scandé son soutien aux migrant-e-s sans statut légal, particulièrement vulnérables à la crise sanitaire. Une nouvelle mobilisation
est prévue le 20 juin, Journée internationale des réfugié-e-s.

Éditorial

Reprendre les mobilisations
M

arco Taddei, membre dirigeant de
l’Union patronale suisse, attend des
syndicats «qu’ils mettent de côté
leurs revendications salariales pour l’an
prochain» 1. Le conseiller national (PDC)
et candidat à la présidence de l’Union
suisse des arts et métiers (USAM), Fabio
Regazzi, appelle les salarié-e-s à «faire des
sacrifices pendant quelques années». Tandis que Rolf Dörig, président du Conseil
d’administration de l’assureur Swiss Life,
veut un «plan de renoncement» en matière de prestations sociales 2.
Face à la crise, la stratégie des milieux
patronaux est limpide: faire passer les salarié-e-s à la caisse, afin de maintenir le
niveau des profits. Dans cet objectif, les
pressions à la baisse sur le salaire direct
et indirect (assurances sociales) vont s’accentuer.

Pour pousser les rémunérations vers le
bas, les employeurs disposent d’un levier de choix: la hausse du chômage, qui
renforce la mise en concurrence des travailleuses et travailleurs (lire en pages 11
et 12). Un mécanisme favorisé, dans le
secteur privé et le parapublic, par l’absence de
protection contre les
licenciements.
Dans le secteur public,
l’augmentation de la
dette publique et la baisse des recettes fiscales seront brandies pour inciter les employé-e-s de l’Etat à accepter le maintien
des politiques d’austérité, voire leur approfondissement. Une telle option se traduirait aussi par des pressions renforcées
sur le niveau des salaires et des retraites.
En matière d’assurances sociales, la cam-

pagne bourgeoise en faveur d’une élévation généralisée de l’âge de la retraite
va s’accentuer. Elle sera renforcée par
la baisse des cotisations consécutive à la
crise. L’entrepreneur et conseiller aux
Etats zurichois (PLR) Ruedi Noser a déjà
remis sur la table l’idée
d’une retraite à 67 ans
pour tous – défendue
aussi par M. Dörig.
Cette mesure implique
d’imposer d’abord la
pension à 65 ans pour les femmes, prévue
par le projet AVS21.
Les «sacrifices» exigés par les représentants patronaux entraîneraient un nouveau bond de la précarité et des inégalités. Ce grand saut en arrière n’a pourtant
rien d’inéluctable. Comme le note le
professeur d’économie Sergio Rossi, «les

NON AUX SACRIFICES
PATRONAUX

souffrances provoquées par la crise économique pourraient être évitées par des
choix politiques appropriés» 3.
C’est ce qu’ont demandé, ces dernières
semaines, plusieurs appels à une sortie
de crise progressiste, combinant justice
sociale et climatique. Mais les bonnes
idées ne suffisent pas. Pour s’imposer face
aux recettes néolibérales, elles doivent
s’appuyer sur un rapport de forces social
et politique conséquent. Cela implique
l’organisation de mobilisations de masse,
dans la rue et sur les lieux de travail.
En déconfinant leurs luttes, les mouvements féministe et pour le climat nous
montrent le chemin à suivre. ◼
1
2
3

Bilan, 20 mai 2020.
Aargauerzeitung, 23 mai 2020.
https://blogs.letemps.ch/sergio-rossi
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FEMMES . Il y a une année, nous étions plus de 500 000 dans la rue pour revendiquer l’égalité, le respect et la
solidarité. Le 14 juin 2020 se fera sous haute tension sanitaire. Mais nous ne lâchons rien!

L’avenir est féministe et vert!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

D

ans la perspective du 14 juin 2020,
les déléguées romandes et tessinoises de la Commission fédérative
des femmes du SSP ont mis à jour les revendications élaborées pour la grève féministe et des femmes*, à la lumière de
l’expérience du coronavirus. Il en ressort
que ces revendications n’ont jamais été
aussi actuelles. Nous présentons ci-dessous un résumé de cette prise de position et de nos revendications, que vous
pouvez lire intégralement sur notre site
(http://ssp-vpod.ch). Ce texte ne porte
pas sur les questions écologiques, mais le
SSP soutient la grève pour le climat (lire
en page 7). Car l’avenir sera féministe et
vert, ou ne sera pas!

CHANGER DE PERSPECTIVE… Au cours de la

Au programme

pandémie, pendant un court instant, tous
les esprits se sont tournés vers ce qui est
essentiel: soigner et sauver nos vies. Les
thèmes traités par les médias, ainsi que
leur abordage, ont changé: on a parlé
des soins, et pas des coûts de la santé;
on a vu des images de soignantes et de
vendeuses, à la place de celles d’économistes et de managers; et les masques
sont devenus le must have de la mode
printemps-été 2020. Ce moment n’a pas
duré. Nous revenons rapidement à la
«normale». Mais de cette normalité, nous
n’en voulons plus.

… POUR DE BON! Lors de la grève féministe

Les Collectifs de la grève féministe et des femmes* seront
présents dans l’espace public, tant virtuel que physique, le
14 juin 2020. Notre mobilisation prendra des formes qui
respectent les gestes barrières et la distanciation physique,
avec responsabilité.

et des femmes* du 14 juin 2019, nous
nous étions déjà mobilisées pour changer la société. Nous avions revendiqué
un monde sans inégalités, sans discriminations et sans violences. Une année et
une pandémie plus tard, nous avons mis à
jour ces exigences. Constat: malgré l’immense mobilisation, peu d’entre elles ont
été prises au sérieux par les employeurs
publics; avec la pandémie, nos exigences
sont devenues encore plus actuelles et
urgentes. Nous ne lâchons pas et nous
continuons le combat. Parce que nous ne
voulons pas de retour au monde d’avant.

Grève du travail domestique. Le 14 juin est un dimanche,

LES FEMMES FACE AU VIRUS.

14 JUIN 2020: ON SE MOBILISE,
MALGRÉ LA CRISE!
Pas de retour à la norme mâle!

comme le 8 mars dernier. Nous vous proposons donc de
prendre un jour de repos, de laisser à d’autres les tâches
ménagères. À la place, mobilisez-vous: fabriquez une
pancarte et partez en ville, faites la queue pour la déposer
sur une des places, occupées par les collectifs. Si vous
ne pouvez pas ou ne souhaitez pas sortir, affichez votre
pancarte à la fenêtre ou au balcon, et partagez la photo sur
les réseaux sociaux.

Alerte féministe à 15 h 24. Cette heure symbolique mesure

l’inégalité salariale qui persiste dans le monde du travail,
malgré la Loi sur l’égalité et l’immense grève de l’année
passée. Nous ne lâchons pas. À 15 h 24, nous nous ferons
entendre en musique et en slogans.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Les collectifs ont aussi

prévu un programme virtuel: webradios, Facebook live et
conférence virtuelle.
Au vu de la situation exceptionnelle due au coronavirus,
la préparation des actions se fait en dernière minute.
Renseignez-vous sur notre site ou auprès de vos
secrétariats régionaux. Nous mettrons les programmes à
jour, au fur et à mesure. ◼

Pendant la
pandémie, les femmes travaillant dans
les services publics ont été nombreuses
en première ligne: dans les hôpitaux, les
EMS, les institutions sociales et l’accueil
de l’enfance, elles ont assuré les soins aux
autres, souvent dans des conditions difficiles: sous-effectifs, manque de matériel,
suspension de la Loi sur le travail pour le
personnel hospitalier. Aujourd’hui encore

plus qu’avant, nous affirmons la nécessité de renforcer massivement les services
publics: les soins, l’accueil des enfants,
la prise en charge des personnes dépendantes et/ou socialement fragiles ne
peuvent pas être laissés au secteur privé,
mais doivent être assurés par un service
public disposant des moyens nécessaires.

RENFORCER LES SERVICES PUBLICS.

Un
secteur privé tourné vers le profit, des
critères de management par objectifs financiers, des politiques d’austérité. Tout
cela, nous n’en voulons plus. Alors que
nous allons être confrontées à une crise
économique, le patronat revendique déjà
des baisses de salaires, une extension et
une flexibilisation des horaires de travail;
il remet aussi en cause les acquis sociaux,
notamment en matière de retraites. Dans
ce contexte, les femmes du SSP réaffirment la nécessité de renforcer les services
publics afin de répondre aux besoins de
la population. La crise sanitaire doit nous
amener à tout réorganiser, tout repenser.
Non plus en fonction des profits accumulés par le 1% de la population, mais des
besoins et des aspirations des 99%.

RENVERSER LES PRIORITÉS.

La pandémie
doit se transformer en opportunité pour
renverser les priorités de nos sociétés,
mettre le bien commun et l’intérêt général au centre. Pourtant, les premières
décisions prises par la Confédération
afin de sortir du confinement ne vont
pas dans cette direction. En pleine crise
climatique, Conseil fédéral et parlement
ont décidé de verser 2 milliards de francs
au secteur de l’aviation, sous prétexte de
sauver des emplois. Cela, sans poser aucune contrainte aux employeurs – ni écologique, ni sociale. Les priorités doivent
être revues. L’argent doit être investi
dans des services publics qui répondent
aux besoins et aux aspirations de la population, ainsi que des projets respectant
l’égalité et le climat.

UNE NÉCESSITÉ.

À chaque crise, le pouvoir patriarcal en profite pour imposer le
statu quo, voire un retour en arrière aux
femmes, considérant nos revendications
comme un programme de beau temps.
Or l’égalité dans les faits, la reconnaissance du travail de reproduction et la fin
de toutes les discriminations et violences
sexistes ne sont pas un luxe, mais une
nécessité – que la pandémie n’a fait que
mettre en lumière. ◼

Repérages
NOS REVENDICATIONS
La crise sanitaire a mis en évidence
que les femmes représentent les
trois-quarts des salarié-e-s actifs-ves
dans des métiers indispensables au
fonctionnement de la société (emplois «systémiques»). Nous exigeons
leur valorisation par le versement
immédiat d’une prime, mais surtout
par l’amélioration des salaires et des
conditions de travail.
Le virus nous a enseigné que nettoyer et désinfecter est aussi essentiel
que soigner. Nous exigeons ainsi la
réinternalisation de toutes les tâches
d’utilité publique – notamment celles
du personnel de nettoyage, constitué
en majorité de femmes migrantes –
au sein du personnel de l’Etat et des
institutions subventionnées.
Le confinement a révélé que ralentir nos rythmes de vie est possible
et nécessaire. Il a mis en lumière
l’importance du travail domestique,
en particulier les tâches éducatives et
de prise en charge des enfants et des
aîné-e-s. Nous voulons donc relancer
le débat sur la réduction du temps
de travail à 35, voire 32 heures par
semaine. Et demandons un véritable
service public de l’accueil des enfants,
ainsi que le soutien des proches
aidants.
La pandémie sert de prétexte au
patronat pour exiger un allongement
et une flexibilisation de la durée du
travail. Nous ne voulons pas vivre
pour travailler, mais travailler pour
vivre. Nous exigeons des horaires
réguliers, compatibles avec nos vies
privées et familiales.
Le travail domestique – effectué en
grande majorité par les femmes –
permet la reproduction de la vie. Il
doit être pris en compte et valorisé,
notamment dans les assurances
sociales.
Le Covid-19 a mis en évidence que
la santé se fragilise avec l’âge, et
que santé et inégalités sociales vont
souvent de pair. Dans ce contexte,
imposer une hausse de l’âge de la retraite est irresponsable. Nous exigeons
la protection de toutes les personnes
vulnérables, y compris les femmes
enceintes, et refusons toute élévation
de l’âge de la retraite.
Jamais autant de monde n’avait expérimenté le télétravail. Des aspects positifs
sont mis en avant, comme la réduction
des déplacements ou, parfois, une plus
grande implication des pères. Mais
croire que le bureau à la maison permet
de concilier famille et emploi, c’est faire
fausse route. Le télétravail n’est pas un
mode de garde! ◼
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«La direction nous a lâché-e-s»
Éducatrice dans une résidence pour personnes souffrant de troubles psychiques, Albertine*
témoigne d’un quotidien chamboulé par la pandémie – et un management absent, mais autoritaire.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
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artager états d’âme et tâches pratiques avec des personnes fragiles,
tout en les aidant à reconstruire
le projet d’une vie autonome. C’est la
mission d’Albertine*, éducatrice au sein
d’une résidence fribourgeoise hébergeant
des adultes souffrant de maladies psychiques. Délicat, l’exercice devient un vrai
casse-tête lorsque crise sanitaire et manquements de la direction se cumulent.

SEUL-E-S AU FRONT.

«Démerdez-vous».
C’est ainsi qu’Albertine résume l’attitude
de sa direction, au moment où elle et ses
collègues étaient plongés dans une situation totalement inédite.
Dès la mi-mars, un confinement total est
appliqué aux résident-e-s de l’institution.
L’ambiance est chaotique. En télétravail,
la direction envoie des mails exigeant
l’application des mesures de l’OFSP, sans
aucune précision sur la marche à suivre.
Le personnel au front doit se débrouiller
pour adapter ces injonctions à la réalité,
dans une atmosphère électrique. «L’interdiction de sorties a privé les résident-e-s
d’un sas de décompression important,
explique Albertine. Certain-e-s étaient
proches de la décompensation. Les tensions ont grimpé.» Facteur aggravant, la
quasi-totalité des psychiatres référents
sont aux abonnés absents, les admissions
à l’hôpital quasiment impossibles. «Une
lourde responsabilité est retombée sur
nos épaules. J’ai eu le sentiment que nous
étions lâché-e-s.».

ÉDUCS, PAS POLICIERS.

Pour des raisons
sanitaires, le nombre de professionnel-le-s est réduit sur la journée, les
horaires sont revus à la baisse. Les mesures d’hygiène prennent une importance croissante. Pour des résident-e-s
déjà fragiles, cette nouvelle donne est
parfois difficile à supporter: «Un jour,
une personne m’a dit: ´J’ai besoin de
vous, pas de ces règles rigides´. Elle
avait raison. Nous sommes d’abord là
pour soutenir les gens.»
Heureusement, l’absence de sorties permet de libérer du temps, précieux pour
renforcer le lien avec les usagers-ères.
Additionné à une équipe soudée et créative, ce point positif permet à Albertine et
ses collègues de garder le contrôle d’une
situation «très sportive». Non sans en
payer le prix: «Pour éviter de contaminer
les résident-e-s, nous avons limité strictement les contacts dans notre vie privée, y
compris familiale.» La pression, elle, déborde largement le cadre professionnel:
«Quand je savais que j’allais bosser le lendemain, je dormais mal. Je me demandais
comment la journée allait se passer…» À
ces difficultés s’ajoutera le casse-tête de
la sécurité. Là aussi, le laissez-faire mâtiné d’autoritarisme de la direction mettra l’éducatrice et ses collègues à rude
épreuve (lire ci-contre).

«NORMALITÉ» À RISQUE. Si le huis-clos du

confinement a été rude, le retour à la
«normale» s’annonce tout aussi délicat.

Après deux mois coupé-e-s de la société,
certain-e-s résident-e-s brûlent de revoir
le monde extérieur. Albertine et ses collègues doivent tempérer ces ardeurs: toutes
et tous n’ayant pas encore intégré les
nouvelles normes sociales, le déconfinement doit se faire de manière progressive.
À nouveau, le poids de cette transition repose largement sur les épaules des encadrant-e-s: «Alors que nous aurions besoin
de directives claires, on ne nous envoie
que des indications générales, toujours
par mail». Sur le terrain, les salarié-e-s
doivent trouver eux-mêmes les solutions.
Non sans difficultés: l’autorisation de sortir avec des petits groupes a déjà entraîné
des situations explosives.

DÉPASSER LA PEUR.

Le métier d’Albertine
est difficile, parfois dangereux – certaines
pathologies pouvant entraîner des comportements agressifs. Mais l’éducatrice
aime son job, riche en contacts humains.
Le point noir, ce sont plutôt les conditions
dans lesquelles elle doit le pratiquer: «La
direction est préoccupée par l’image extérieure de l’institution. Le bien-être des
salarié-e-s n’est pas sa priorité. C’est rageant.» Comment changer la donne? Albertine a son idée: «Si les salarié-e-s de
l’institution dépassent leur peur et s’organisent, nous pourrons avoir une vraie
force de proposition face à la direction.»
Un joli travail syndical en perspective. ◼
* Prénom d’emprunt.︎ ︎

Contexte

LA SÉCURITÉ, QUELLE SÉCURITÉ ?
En matière de sécurité, «des directives et des recommandations ont été édictées par les autorités et par les faîtières
d’employeurs des différents domaines du social. Mais bien
souvent l’application de ces normes pose problème», soulignait le SSP à la fin mars. La concrétisation des mesures
est déléguée aux employeurs, sans mécanismes de contrôle
sérieux. Les manquements sont nombreux.
L’institution où travaille Albertine en est une illustration.
Tout d’abord, aucun concept de sécurité n’a été développé
par la direction. Confronté-e-s à l’inertie de management,
les salarié-e-s ont dû réclamer des produits désinfectants en
suffisance afin de protéger personnel et résident-e-s.
Même topo pour les masques de protection. Aujourd’hui
encore, ceux-ci restent réservés aux situations dans lesquelles la distance de sécurité ne peut pas être respectée –
une directive absurde dans un contexte où les deux mètres
d’écart sont impossibles à appliquer. Leur nombre est strictement contrôlé, tout comme celui des fioles d’antiseptique,
«comme s’ils avaient peur que nous volions quelque chose»,
souligne Albertine.
Autre problème: les propositions du personnel sont ignorées.
Loin du terrain, la direction de l’institution édicte ses règles
sans discussion. «On a l’impression qu’ils considèrent que
nous sommes dépourvu-e-s d’intelligence.»
Cette gestion déracinée et autoritaire a aussi été appliquée
à plusieurs employé-e-s à risque, soumis-e-s à une pression
énorme pour retourner au travail.◼
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VAUD/VALAIS . Le départ du directeur de l’Hôpital Riviera-Chablais sanctionne des années de dysfonctionnements.
Pour que l’établissement retrouve son rôle d’hôpital public, il faudra soutenir le personnel.

HRC: une bataille loin
d’être terminée!
BEATRIZ ROSENDE
SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP

P

ascal Rubin, le directeur général de
l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), a
annoncé le jeudi 28 mai qu’il quittait son poste avec effet immédiat. La
nouvelle est tombée dans un contexte
électrique, après un déménagement retardé à deux reprises, une crise sanitaire
historique, un emprunt bancaire opaque
et un plan d’économies alarmant pour le
personnel. Un personnel extrêmement
inquiet de voir son hôpital s’enfoncer
dans une crise de confiance de plus en
plus profonde. Le départ du directeur
laisse espérer une nouvelle dynamique.

DES ANNÉES DE TENSIONS.

Rappel. En janvier 2015, à la suite de la fusion des hôpitaux de la Riviera et du Chablais, une
Convention collective de travail (CCT)
était signée, après une longue négociation
entre direction et syndicats. Tout n’était
cependant pas réglé: la grille des salaires
et le catalogue des fonctions n’entreront
en vigueur que bien plus tard, après

Le trait de Vincent

plusieurs mobilisations des salarié-e-s
concerné-e-s. En cinq ans, plus de vingt
assemblées générales ont été convoquées,
plusieurs résolutions et des dizaines de
prises de position adoptées par le personnel. Objectif: revendiquer davantage de
droits, exiger une gestion respectueuse
des salarié-e-s ainsi que le respect des lois,
mais aussi exiger une réelle participation
dans l’organisation de l’activité hospitalière. L’HRC est donc loin d’être un long
fleuve tranquille…

NÉGOCIATIONS AU POINT MORT.

Depuis le
début de l’année 2019, les demandes
du personnel sont systématiquement
reléguées au second plan. Pour justifier son attitude, la direction va prétexter d’abord le déménagement, puis
la période post-déménagement, avant
d’invoquer le coronavirus – et maintenant le plan d’économies. Pourtant, de
nouvelles réorganisations, décidées par
une direction des soins de plus en plus

contestée, sont menées tambour battant
durant cette période – mais sans passer
par la nécessaire consultation du personnel.

GESTION À LA HUSSARDE. La Loi sur le tra-

vail est ignorée, des horaires de pause et
des contrats de travail non conformes à la
CCT sont appliqués, du travail sur appel
est imposé. Un modèle de gestion totalement inopérant est mis en place dans
un secteur où le non-respect des règles
est considéré comme illégitime. L’équipe
des directeurs, de plus en plus agressifs et
arrogants, a fini par perdre sa légitimité.
Peu à peu, des médecins et d’autres salarié-e-s démissionnent, certain-e-s tombent
malades et jettent l’éponge. Ces départs
ont profondément déstabilisé les équipes,
voire une large part du réseau qui entoure l’hôpital. Cette situation amenait le
SSP, Syna et l’ASI à constater, le 26 mai
dernier, que «la confiance est désormais
irrémédiablement rompue» avec la direction de l’HRC. Dans un communiqué
commun, les organisations exigeaient un
renouvellement immédiat du commandement hospitalier.
Le départ du directeur permettra-t-il de
sortir de cette mauvaise passe?

Agenda militant
14 JUIN 2020
NOS VIES PASSENT AVANT LEURS PROFITS
TOUTE LA SUISSE

AU PROGRAMME
Grève du travail domestique
Alerte féministe à 15 h 24
Rendez-vous sur les réseaux sociaux
Au vu de la situation exceptionnelle
due au coronavirus, la préparation
des actions se fait en dernière minute,
en tenant compte des décisions du
Conseil fédéral et des mesures de
sécurité de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP)
Renseignez-vous sur notre site
(https://ssp-vpod.ch) ou auprès de
vos secrétariats régionaux!
Nous actualiserons les programmes au
fur et à mesure

JOURNEE INTERNATIONALE
DES REFUGIÉ-E-S
TOUTE LA SUISSE

Samedi 20 juin

NON AU RACISME
BERNE

Rassemblement
Samedi 3 juin, 14 h
Place fédérale

LE DÉFICIT 2019, SEUL PROBLÈME? Dans un

contexte hospitalier totalement acquis
aux logiques marchandes, c’est l’aspect
financier qui a fini par mettre en évidence
un probable manque de compétences de
la direction. Pourtant, les syndicats s’activent depuis des mois pour signaler le
déficit de «sympathie» du nouvel hôpital auprès de la population. Ils ont aussi
averti la direction générale des sérieux
problèmes qui touchent l’organisation de
l’activité hospitalière, en particulier depuis le déménagement. Sans trop de succès. Et puis, il a fallu que le déficit 2019
soit bien plus important que prévu pour
que les autorités s’inquiètent publiquement. Pourtant, il n’est pas totalement
aberrant de constater que, au cours de
l’année du regroupement physique de
plusieurs sites hospitaliers, l’exercice soit
moins «rentable» et les dépenses plus
importantes que les gains. Hélas, pour
une bonne partie des représentant-e-s
politiques, la situation financière est le
seul facteur déterminant. Et les appels à
«redresser les finances, à tout prix» ont
repris comme si de rien n’était, ignorant
les leçons de la pandémie.

SOUTENIR LE PERSONNEL! On le sent, la ba-

taille pour redonner à cet hôpital public
son rôle fondamental n’est pas terminée.
Mais on sent aussi que le personnel a repris confiance en constatant l’immense
soutien de la population pour les métiers
hospitaliers. Un soutien qui sera nécessaire ces prochains mois! ◼
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FRIBOURG APRÈS LA PANDÉMIE, LES FERMETURES?

VILLE DE NEUCHÂTEL BAISSE SANS FIN DES RETRAITES

MENACES SUR LES BLOCS OPÉRATOIRES
DE RIAZ ET TAVEL

LE CYNISME INTOLÉRABLE
DE L’EXÉCUTIF

F

in avril, les équipes médicales et soignantes des hôpitaux de Riaz et Tavel ont été informées que les blocs
opératoires ne rouvriraient pas sur ces
deux sites, après leur fermeture temporaire pour cause de pandémie. Et ce
pour une durée indéterminée, en tous
cas jusqu’à la fin 2020. En parallèle, des
bruits insistants circulent. Ils font état de
la fermeture programmée de ces blocs.
Le prétexte invoqué pour justifier leur
non-réouverture est une probable seconde vague de Covid-19.
Plongé dans l’incertitude, le personnel
des sites de Riaz et Tavel oscille entre inquiétude et colère. Au cours de la pandémie, les équipes médicales et soignantes
se sont pourtant dépensées sans compter.
Elles ont fait preuve d’une grande flexibilité en allant renforcer les équipes de l’hôpital cantonal et de la clinique Daler. Leur
travail a été rendu difficile par le stress,
les changements rapides, le danger.
Aujourd’hui, ces équipes ont le sentiment
que la direction de l’Hôpital fribourgeois
(HFR) utilise la crise sanitaire pour mettre
l’accélérateur sur ses projets de réorganisation. Alors qu’elles s’attendaient à
retourner dans leurs services respectifs,
elles doivent se réorganiser à nouveau,
sans la moindre certitude quant à leur
avenir. L’absence totale d’information
provoque incompréhension et découragement. Elle incite plusieurs employé-e-s
à démissionner ou changer d’affectation.
Pourtant, dans le cadre de la stratégie
2030 de l’HFR, il était prévu de conserver
l’activité des sites périphériques jusqu’à
la construction du nouvel hôpital unique.
La rénovation du bloc de Riaz était même

une priorité affichée par la direction du
réseau hospitalier fribourgeois.
Les décisions prises par cette direction
concernant les sites de Riaz et Tavel (fermeture des blocs, plus d’anesthésistes,
d’infirmiers d’urgence la nuit, réduction
du nombre de lits de chirurgie-orthopédie, réaffectation du personnel infirmier
à Fribourg) conduiront à une diminution
de la qualité et de la sécurité de la prise
en charge des patient-e-s. Le risque d’une
médecine à deux vitesses dans le canton
est clair: les patient-e-s des sites périphériques seront précarisé-e-s par rapport aux
prestations fournies en ville de Fribourg.
Alors que la pandémie a montré l’importance d’une couverture large des soins
pour l’ensemble de la population, ainsi
que d’une complémentarité entre sites, la
fermeture des blocs opératoires entraînerait une réduction de la qualité des prestations. Cela accentuerait les hospitalisations dans des cliniques privées, ou hors
du canton.
Sur des questions si importantes, il est essentiel que les équipes soignantes soient
consultées, comme le prévoit la Loi sur
le personnel.
Il est temps d’ouvrir un vrai débat sur
l’avenir de l’hôpital public, impliquant
les salarié-e-s, les partenaires sociaux et la
population.
Mandaté par les équipes médicales et soignantes de Riaz et Tavel, le SSP a écrit au
Conseil d’administration de l’HFR pour
lui demander une rencontre.
Affaire à suivre! ◼

FRIBOURG

PAS DE LICENCIEMENTS SANS PLAN
SOCIAL!

J

coupes dans les services dont, dernier en
date, celui de la sécurité (janvier 2020).
Le SSP condamne cette situation depuis
longtemps et exige des mesures d’accompagnement de fin de carrière.
La commune de Neuchâtel n’a, à ce jour,
toujours pas répondu aux revendications
des employé-e-s. Après six ans d’attente,
le Conseil communal a même annoncé
des comptes exceptionnellement bénéficiaires, glorifiant sa bonne gestion.
La logique voudrait que cette bonne fortune retourne auprès de celles et ceux qui
s’engagent depuis des années pour cette
ville.
Le SSP exige que l’exécutif octroie
immédiatement un pont AVS de deux
ans à l’ensemble de son personnel. De
vraies discussions doivent être ouvertes
sur les aménagements pour les fins de
carrières. ◼

YASMINA PRODUIT . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL

FRIBOURG MOTION POPULAIRE AU SECOURS DE LA CPPEF

LA PARTICIPATION DE L’ETAT DOIT
AUGMENTER

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION

AVIATION EASYJET RAIE DES MILLIERS D’EMPLOIS

eudi 28 mai, le groupe d’aviation
low cost easyJet a annoncé qu’il
comptait licencier 4500 personnes,
sur un effectif global de 15 000 salarié-e-s.
Pourtant signataire d’une CCT avec
easyJet, le SSP a appris la nouvelle par
la presse. Tout comme le personnel, qui
n’a été informé à aucun moment, et
encore moins consulté, sur les plans de
restructuration de la compagnie. Le millier d’employé-e-s helvétiques d’easyJet
auraient mérité un meilleur traitement
que le choc reçu en lisant les journaux.
La désinvolture brutale de la direction traduit un vrai mépris pour des employé-e-s
qui travaillent dans un stress permanent,
touchant des salaires bas.
À l’heure où nous mettions sous presse,
la direction n’avait pas donné d’informations précises concernant ses aéroports
de Genève, Bâle et Zurich, se contentant
d’indiquer qu’elle lancerait «un processus
de consultation auprès des employé-e-s».
À l’arrêt depuis le 24 mars, les vols d’easyJet au départ de ces aéroports reprendront
progressivement à partir du 15 juin. La
compagnie est un poids lourd à l’Aéroport

L

’exécutif de la Ville de Neuchâtel a
annoncé des comptes bénéficiaires
grâce à la dissolution de la provision «Prévoyance.ne», alors que ses employé-e-s subissent des baisses sans fin de
leurs régimes de retraite.
En dix ans, sous prétexte d’un manque
de moyens financiers, les salarié-e-s de la
Ville ont dû supporter: des mesures d’assainissement (avant 2010); une baisse
des rentes liée à la création de la caisse
de retraite «Prévoyance.ne» (2010); une
augmentation des cotisations (de 2010 à
2019); un report de l’âge de la retraite de
deux ans (depuis 2014); la suppression de
la primauté de prestation – se traduisant
par une baisse des rentes pouvant aller
jusqu’à 27% (dès 2019); un taux d’intérêt de 0% sur les comptes des assuré-e-s
(dès avril 2020).
Autrement dit: la prévision de retraites
difficiles, voire totalement indignes. Sans
oublier la péjoration des conditions de
travail, la compression des effectifs et les

international de Genève (AIG), où elle
représente près de la moitié des départs
(60% pour l’aéroport de Bâle-Mulhouse).
Le SSP – Trafic aérien exige l’ouverture
immédiate des négociations avec la direction d’easyJet. Objectif: aboutir à un plan
social pour le personnel des aéroports
helvétiques. La compagnie sait trouver de
l’argent quand elle le désire. Au mois de
mars, elle a versé de juteux dividendes à
ses actionnaires – son fondateur, Stelios
Haji-Ioannou, a touché à lui seul 40 millions de livres. Un contexte qui rend
d’autant plus choquante l’annonce de licenciements, sans même mentionner de
plan social!
Les lois suisses imposent l’obligation d’un
plan social et la négociation avant de procéder à un licenciement collectif, rappelle
aussi le SSP.
À noter que l’action easyJet a gagné
4,43% à la bourse après la présentation de
son plan de licenciements. Ce n’est donc
pas la crise pour tout le monde, même
dans le secteur aérien. ◼

SERVICES PUBLICS
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a motion populaire lancée par le SSP,
intitulée «CPPEF – Les engagements
du Conseil d’Etat doivent être tenus
et, au sortir de la crise du Covid-19, le
service public doit être renforcé, pas démantelé», a recueilli 689 signatures. Les
paraphes ont été récoltés en moins de
trois semaines, en période de confinement. Ce succès démontre que le projet
de révision de la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF),
concocté par l’exécutif cantonal, reste
fortement contesté.
L’étude réalisée par le cabinet d’experts
en prévoyance Prevanto SA, commanditée par le SSP, montre que ce projet
se fonde sur une tromperie évidente:
le Conseil d’Etat évalue à 1,4 milliard
de francs l’effort global à effectuer pour
passer de la primauté des prestations à la
primauté des cotisations. C’est sur cette
base qu’a été effectuée la «répartition des
sacrifices» entre l’Etat-employeur et les
salarié-e-s.
Or l’effort réel à réaliser, comme le démontre l’étude Prevanto, est de 2 milliards de francs. Si l’on souhaite une
réforme «équilibrée», la participation de
l’Etat doit donc être augmentée à 1 milliard de francs, au minimum. Or cette
participation est actuellement fixée à
380 millions de francs. Cela signifie que
l’essentiel de l’effort financier sera supporté par le personnel.
Ce différentiel a pour conséquence que
les engagements du Conseil d’Etat (des
pertes de rentes maximales de 9,5%)
ne pourront pas être tenus. Comme le
démontre l’étude Prevanto, les pertes
moyennes seront, en réalité, de l’ordre de
12% à 15% en cas de départ à la retraite
à 64 ans – jusqu’à 18% pour la catégorie
âgée aujourd’hui de 35 à 45 ans. Cela re-

présente des montants considérables. En
cas de retraite anticipée, les pertes seront
nettement plus importantes: jusqu’à 30%,
voire 40%, par rapport à la situation actuelle.
Il faut donc corriger le tir. Notre motion
populaire, déposée le 25 mai à la Chancellerie d’Etat, propose trois solutions:
◼
Pour tenir l’engagement que les
pertes ne dépasseront pas 9,5%, il faut
créer une réserve de fluctuation de valeurs de 573 millions de francs. Comme
l’indique l’étude Prevanto, «le coût immédiat supporté par l’Etat (et les autres
employeurs affiliés) devrait atteindre 958
millions de francs pour que la réforme
présente un caractère solide».
◼
Il est également possible de
maintenir la primauté des prestations
pour un coût équivalent, voire légèrement inférieur. Cela impliquerait une
recapitalisation partielle à hauteur de
635 millions de francs.
◼
Enfin, nous pensons qu’il existe
une marge de manœuvre pour diminuer
les pertes maximales, en les limitant à 5%
au plus.
Actuellement, la participation de l’Etat
de Fribourg est particulièrement faible
si on la compare à celle qui a été décidée en Valais (1,6 milliard de francs) ou
à Genève (jusqu’à 5 milliards de francs,
soit 1,9 milliard de francs à l’échelle fribourgeoise).
Rappelons également que la réforme fiscale de l’imposition des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, offre
40 millions de francs par an aux patrons
et actionnaires. Ces chiffres crédibilisent
les revendications du SSP. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG
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La Grève du Climat propose un plan vers le zéro carbone et
appelle à de nouvelles mobilisations de masse. Questions à
Steven Tamburini, militant de ce mouvement et membre SSP.

Reprendre
la rue, dès
la rentrée
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
Vous venez de publier un plan d’action de de gaz à effet de serre, qui doivent être Quant aux institutions financières, elles
considérablement réduits, les travailleurs doivent présenter, d’ici la fin de l’année,
crise. En quoi consiste-t-il?
Steven Tamburini – Nous vivons une et travailleuses doivent bénéficier d’une des mesures concrètes montrant comépoque marquée par une crise majeure et
systémique. Celle-ci est à la fois sanitaire,
sociale, écologique et démocratique. Pour
éviter la catastrophe, un tournant vers
une société du «bien-vivre», protégeant
la nature et l’être humain, est indispensable.
L’intervention massive des pouvoirs publics au secours de l’économie privée
montre qu’un tel tournant est possible.
Mais il implique une réelle volonté politique.
Notre plan propose de premières mesures
concrètes pour que la Suisse atteigne la
neutralité climatique dès 2030.
Cela implique que les secteurs les plus
polluants – notamment le trafic routier et
aérien – abaissent dès aujourd’hui leurs
émissions de CO2. L’Etat doit les y forcer
en conditionnant ses aides à des objectifs
climatiques contraignants. Il peut faire de
même avec les entreprises privées auxquelles il accorde des soutiens.
Les subventions publiques aux énergies
fossiles doivent cesser immédiatement, et
les investissements ainsi libérés être utilisés pour le développement d’un réseau
de transports à faibles émissions: vélos,
bus, trams électrifiés, trains.

Que dites-vous aux salarié-e-s travaillant dans des secteurs polluants, et qui
craignent pour leur emploi?

La lutte contre le dérèglement climatique
ne doit pas péjorer la situation des salarié-e-s, au contraire. Ce n’est d’ailleurs
pas la transition écologique qui menace
les emplois, mais plutôt un système économique tourné vers la maximisation
des profits. Voyez les licenciements qui
frappent aujourd’hui le secteur aérien,
malgré les aides gigantesques de l’Etat!
Dans les secteurs émettant beaucoup

protection intégrale de leur revenu ainsi
que d’un plan de formation et de reconversion. Objectif: leur garantir, demain,
un emploi dans des secteurs répondant
aux besoins sociaux et écologiques.
Dans ce sens, notre plan climat prévoit la
création massive d’emplois «verts»: dans
les énergies renouvelables, les transports
collectifs, mais aussi l’agriculture, l’éducation et l’ensemble des métiers du care.
Cela doit s’accompagner d’une revalorisation des salaires et des conditions de travail ainsi que, bien sûr, de l’extension et
la démocratisation du service public.
Pour éviter la combinaison actuelle entre
burn-out et chômage de masse, nous proposons aussi de réduire le temps de travail collectif – sans baisser les salaires – à
32 heures hebdomadaires, quatre jours
par semaine. Cette revendication s’inscrit
dans l’horizon nécessaire d’une société
post-croissance.
Sur tous ces points, nous partageons les
propositions de sortie de crise faites par le
Collectif pour la grève féministe.

Qu’en est-il du rôle de la place financière
helvétique?

Le bilan carbone de la Suisse doit intégrer la contribution des banques et multinationales au dérèglement climatique.
À l’heure actuelle, UBS et Credit Suisse
financent encore et toujours des projets
d’exploration pétrolière dans l’Arctique!
Ce type de placements financiers, ainsi
que les activités de nombreuses multinationales qui ont leur siège ici, ont un impact colossal hors de nos frontières.
Nous demandons donc qu’aucun nouvel
investissement, prêt ou service d’assurance ne soit accordé par la Confédération ou la BNS aux entreprises actives
dans le domaine des énergies fossiles.

ment elles comptent ramener leurs flux
financiers à un niveau compatible avec
l’objectif zéro carbone en 2030.
Si elles ne le font pas, nous devrons poser
la question de la démocratisation du secteur financier.

Parlement et Conseil fédéral semblent bien
loin de vos demandes. Même le projet de
loi sur le CO2, pourtant très timide, est aujourd’hui revu à la baisse…

La contradiction est énorme entre le discours vert des partis bourgeois, mais aussi
d’une grande partie de la gauche, et leur
pratique politique. Globalement, une
large majorité du Parlement reste dans le
déni climatique.
Le projet de loi sur le CO2 en discussion
est, par exemple, totalement insuffisant
pour freiner l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De surcroît,
il prévoit des mécanismes (possibilité
d’augmenter les loyers dans les bâtiments
assainis, taxe sur l’essence, etc.) qui épargneront les gros pollueurs mais feront
passer les salarié-e-s à la caisse. De telles
mesures vont à l’encontre de la justice
climatique et sociale que nous revendiquons.
Nous devons donc critiquer ces propositions. Mais notre horizon ne doit pas se
restreindre à la politique institutionnelle,
totalement décalée par rapport aux enjeux de notre époque.
Notre tâche est de proposer une vraie alternative, un plan B à la crise. Et le faire
avancer. Pour cela, il n’y a pas quatre chemins. Nous devons reprendre les mobilisations de masse, dès cet automne. ◼︎ ︎

Sur le vif

«PAS DE TRANSITION VERTE SANS
LES SYNDICATS»
Comment comptez-vous faire avancer concrètement vos revendications ?
Le Covid-19 a permis à de larges pans de la population de
percevoir que notre mode de production marche sur la tête.
En parallèle, les effets du réchauffement sont de plus en plus
palpables. Cette double crise peut être l’occasion de faire
progresser un projet alternatif. Mais si nous ratons le coche,
le repli sur soi et la peur domineront.
Une chose est sûre. Il n’y aura pas de rupture avec le système
capitaliste actuel sans grèves et mobilisations sur les lieux de
travail. Cela implique une alliance entre mouvement pour le
climat, mouvement féministe et syndicats.
Tout le monde doit s’y mettre. Pour les syndicats, cela implique un changement profond, afin d’intégrer la donne climatique dans leurs revendications et actions concrètes.
De notre côté, nous devons faire preuve d’une solidarité sans
faille avec les salarié-e-s menacé-e-s par la crise.

La Grève pour l’Avenir, prévue le 15 mai dernier, devait être
un premier pas dans cette direction. Elle a été repoussée en
raison du Covid-19. Quelle sera la suite?
Ce n’est que partie remise. La Grève pour l’Avenir aura lieu,
même si nous n’avons pas encore d’échéance concrète. Cela
dépendra de l’évolution de la situation sanitaire, ainsi que
des discussions avec le mouvement syndical et les collectifs
féministes.
Notre vœu est de constituer une coordination avec eux,
afin que nous puissions discuter ensemble des prochaines
étapes. ◼︎ ︎
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SOCIAL LE PARLEMENT S’APPRÊTE À TRANCHER

LA PRESTATION TRANSITOIRE,
UN PAS EN AVANT
Durant les trois mois de la crise du coronavirus, de mars à mai, le chômage a explosé en Suisse.
La hausse a été particulièrement forte chez les jeunes. Certes un peu moins visibles que les
jeunes, les plus âgé-e-s ont aussi souffert de la crise. Le nombre de nouveaux chômeurs et chômeuses de plus de 55 ans a augmenté de près de 50 % en mars et avril. C’est très inquiétant.
La situation financière des chômeuses et chômeurs âgés, sans emploi malgré d’innombrables
recherches, se dégrade fortement une fois qu’ils se retrouvent en fin de droits. À un moment ou à
un autre, il est impossible pour eux d’éviter l’aide sociale. Mais pour recevoir une aide financière,
ils doivent d’abord puiser dans leurs avoirs de vieillesse. Et cela, alors qu’ils ont déjà dû utiliser
presque toute leur fortune. Le recours aux prestations complémentaires au moment de la retraite
est ainsi programmé.
Cette situation n’est pas acceptable. La personne qui a travaillé toute sa vie doit bénéficier d’une
couverture sociale décente à la fin de son parcours professionnel. C’est pour cela que les partenaires sociaux et le Conseil fédéral ont mis en route la prestation transitoire. Celle-ci n’est
toutefois qu’un petit pas en avant. Il est d’autant plus important que le Parlement l’adopte définitivement en juin et que le Conseil fédéral la mette rapidement en vigueur.

RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE

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 •

Votre abonnement,
la garantie d’un
média indépendant
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.

Essai Web
2 mois : chf 19.-

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
www.lecourrier.ch
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Dans nombre de centres d’asile, la protection des réfugié-e-s
face au virus a été négligée. À Zurich, une plainte pénale a été
déposée contre les autorités et la société ORS.

SANTÉ . La Commission Centrale d’Éthique de l’Académie suisse
des sciences médicales demande la suppression des «listes
noires» en matière d’assurance maladie. Arguments 1.

Nous
dénonçons!

Des listes
à abolir

MELANIE AEBLI . JURISTES DÉMOCRATES DE SUISSE DROITS FONDAMENTAUX BAFOUÉS. Un article
AMANDA IOSET . SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES
publié dans la revue juridique Jusletter le

COMMISSION CENTRALE D’ÉTHIQUE . ASSO-

L

e système d’asile mis en place en
Suisse au cours des dernières années
isole, précarise et aliène les personnes
exilées. Les conditions de vie difficiles qui
en découlent se sont encore aggravées
pendant la pandémie de coronavirus.

DISTANCIATION INAPPLICABLE.

Alors que le
Conseil fédéral impose à la population de
respecter les distances interpersonnelles,
les résident-e-s vivant au sein des centres
pour réfugié-e-s cohabitent dans des espaces exigus et des conditions indignes.
Comme l’ont montré divers reportages,
les conditions qui règnent dans certains
centres ou foyers rendent impossible l’application des mesures de protection préconisées par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

EXPOSÉ-E-S AU VIRUS.

Dans les centres
d’aide d’urgence du canton de Zurich, il
a été documenté que les habitant-e-s ne
recevaient pratiquement aucune information; souvent, ils ne disposaient pas
de savon ou d’articles d’hygiène. Les exilé-e-s ont continué à être logé-e-s dans des
dortoirs, et les personnes malades ou les
membres d’un groupe à risque n’ont pas
été séparé-e-s. Le maintien de l’obligation
de présence a contraint ces personnes
à rester dans les centres, où la distanciation physique était impossible. Les
responsables ont ainsi mis en danger les
habitant-e-s de ces logements collectifs et
contribué à la propagation du virus.

PLAINE PÉNALE DÉPOSÉE. Dans ce contexte,
Solidarité sans frontières (Sosf), les Juristes démocrates de Suisse (JDS) et plusieurs personnes lésées, hébergées dans
les centres de départ du canton de Zurich,
ont décidé de déposer une plainte pénale.
Concrétisée le 27 mai dernier, la plainte
est dirigée contre les responsables de la
Direction de la sécurité du canton, le service social cantonal ainsi que la société
privée ORS Service AG, qui est responsable de la gestion et de l’organisation des
centres d’aide d’urgence zurichois. Il leur
est reproché de ne pas avoir (suffisamment) respecté leur devoir de protection
et d’action, ainsi que les recommandations de la Confédération pour endiguer
la pandémie de coronavirus dans les
centres de renvoi. Les plaignant-e-s leur
reprochent aussi d’avoir violé diverses
dispositions du code pénal suisse et de
l’ordonnance Covid-19. Sont dénoncées
l’exposition (mise en danger de la vie
ou de la santé d’autrui), les lésions corporelles par omission, la contrainte et la
violation de la Loi sur les épidémies.

18 mai dernier affirme également que les
circonstances dans lesquelles les demandeurs-euses d’asile débouté-e-s, en particulier dans le canton de Zurich, doivent
vivre pendant la pandémie de Covid-19
sont contraires aux droits fondamentaux. Le droit constitutionnel d’obtenir
de l’aide dans des situations de détresse
comprend en effet, entre autres, l’obligation de fournir des soins médicaux de
base et de protéger la santé.

MANIFESTE DE SOLIDARITÉ.

Parallèlement
au dépôt de la plainte pénale, une campagne de solidarité a été lancée. Elle
prend la forme d’un manifeste soutenu
par de nombreuses organisations (Sosf,
JDS, Acat, solifonds, asile.ch, marche
mondiale des femmes, etc.). Ce manifeste
reproche aux autorités helvétiques de
vouloir maintenir à tout prix un régime
d’asile répressif, en refusant de prendre
les mesures de protection sanitaire nécessaires. Le texte dénonce les conditions précaires d’existence des personnes
exilées vivant dans les centres d’asile, le
laxisme des autorités qui ne leur ont pas
fourni de protection adéquate, ainsi que
le traitement dégradant des personnes
exilées.

HUMAINS DE SECONDE ZONE.

Il est incompréhensible que les exilé-e-s doivent
continuer à vivre dans des conditions précaires et dans des espaces restreints. Ce
qui est nécessaire pour les Suisses pour
des raisons de santé publique ne semble
aujourd’hui pas s’appliquer aux demandeurs-euses d’asile débouté-e-s. Au cours
de la crise, des solutions ont été élaborées
et appliquées dans de nombreux secteurs.
Il était possible et nécessaire de faire de
même dans le domaine de l’asile. Mais
les exilé-e-s ont été trop souvent maintenu-e-s dans une situation qui mettait leur
santé en danger.
Nous dénonçons cette politique indigne.
Les exilé-e-s ne doivent plus être des êtres
humains de seconde classe. Signez notre
manifeste (http://wir-klagen-an.ch/fr/
manifest)! ◼

CIATION SUISSE DES SCIENCES MÉDICALES

L

e nombre de personnes qui ne paient
pas leurs primes d’assurance maladie augmente continuellement en
Suisse, entraînant ainsi des charges financières élevées pour les cantons. Conformément à l’article 64a (al. 4) de la Loi sur
l’assurance maladie (LAMal), ceux-ci sont
tenus de verser 85% des créances aux assurances maladie.
Dans les débats parlementaires, on distingue les personnes effectivement insolvables et les personnes de mauvaise foi.
À ce sujet, il convient de noter que les
primes peuvent être réclamées aux débiteurs de mauvaise foi; les personnes de
condition économique modeste ont, en
principe, droit à des réductions de primes
et/ou à des prestations de l’aide sociale.
On constate toutefois qu’un nombre élevé de personnes ne font pas valoir leur
droit à des réductions de primes.

30 000 CONCERNÉ-E-S.

Afin de renforcer
la discipline des mauvais payeurs, les parlements de plusieurs cantons ont décidé
en 2012 d’introduire une «liste noire».
Selon les rapports des médias, sept cantons tiennent une liste noire: Argovie,
Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thurgovie,
Tessin et Zoug.
Sur l’ensemble de la Suisse, on estime que
166 000 personnes ne paient pas leurs
primes d’assurances maladie et participation aux coûts. Dans les cantons mentionnés, plus de 30 000 personnes figurent sur
des listes noires avec des blocages de prestations; le canton de Thurgovie est le seul
dont la liste noire comporte des mineurs.
Après avoir introduit les listes noires, les
cantons de Soleure et des Grisons les ont
supprimées, celles-ci n’ayant pas produit
l’effet dissuasif escompté et ayant considérablement alourdi la charge administrative.

«URGENCE» VARIABLE.

Conformément à la
LAMal, les blocages de prestations se limitent à la prise en charge des coûts de
traitement, à l’exception des traitements
d’urgence. Toutefois, ni la définition de
l’urgence, ni la manière dont la notion
d’urgence est interprétée dans le quotidien médical ne sont clairement établies.
Ainsi, par exemple, la prise en charge des
frais d’un accouchement a été refusée en
argumentant qu’il s’agit d’un événement
prévisible et non d’une urgence.

CONTRE L’ÉTHIQUE.

L’objectif de l’assurance maladie obligatoire est de garantir
à l’ensemble de la population une prise
en charge médicale complète et de haute
qualité. Du point de vue de l’éthique, les
principes de la bienfaisance et de l’équité
sont transgressés lorsque certaines per-

sonnes ont droit à moins de prestations
couvertes par l’assurance maladie que
d’autres, parce que leurs possibilités financières limitées ne leur permettent pas de
régler la totalité des primes ou de participation aux coûts. Le droit fondamental à
l’assistance en cas d’urgence (art. 12 de la
Constitution fédérale) donne un droit légal
aux soins de santé. L’exclusion de prestations médicales garanties en Suisse sur la
base de l’assurance maladie, obligatoire à
l’échelle nationale, n’est donc pas justifiée.
Les blocages de prestations représentent
non seulement un danger pour l’individu,
mais également pour la santé publique.

DANGER POUR LES ENFANTS.

Du point de
vue de l’éthique, il n’est pas acceptable
que des enfants ou adolescents mineurs
soient «punis» parce que leurs parents ne
paient pas leurs primes d’assurance. Les
enfants et les adolescents n’étant qu’au
début de leur vie, l’absence de traitement
peut avoir des conséquences à long terme
sur leur santé ainsi que des répercussions
financières qui auraient pu être évitées
avec un traitement précoce.
Les cantons n’interprètent pas la notion
d’urgence de manière uniforme et les inégalités de traitement qui en résultent en
Suisse ne sont pas justifiables.

STIGMATISATIONS EN CASCADE. La tenue de

listes noires des mauvais payeurs de primes,
auxquelles un large cercle de fournisseurs
de prestations et d’assureurs ont accès,
porte atteinte aux droits de la personnalité
et entraîne la stigmatisation des personnes
concernées. On ne peut écarter le risque
que ces informations soient utilisées à mauvais escient et mènent à une inégalité des
chances sur le marché du travail ou à des
exclusions de la couverture d’assurance.
Au regard des pratiques des tribunaux cantonaux, on peut supposer que les assureurs
maladie signalent aux cantons les participations aux coûts non payées, bien que
seules les primes impayées devraient mener à l’inscription sur une liste noire. Sans
représentation par un avocat ni lancement
d’une procédure judiciaire coûteuse, il est
pratiquement impossible pour les personnes
concernées de faire valoir leurs droits.

UNE PRATIQUE À ABOLIR.

Basée sur les réflexions ci-dessus, la CCE recommande
l’abolition des listes noires, respectivement des blocages de prestations. ◼
Ce texte propose des extraits de la prise
de position de la Commission centrale
d’éthique de l’ASSM sur la question, parue
sous le titre «Listes noires – Blocages de
prestations médicales pour absence de
paiement des primes et de participation
aux coûts», approuvée le 21 avril par le
Comité de direction de l’ASSM. Coupures
et sous-titres de la Rédaction.
1
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Une équipe de chercheuses estime que la protection des
salariées enceintes face au Covid-19 est insuffisante. Elle
demande aux autorités de considérer celles-ci comme des
personnes vulnérables.

Enceintes,
mais sousprotégées
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

I

sabelle Probst est psychologue et professeure associée à la Haute-école de
santé Vaud – HES-SO. Elle fait partie
de l’équipe «protection de la maternité
au travail», composée avec Peggy Krief
et Brigitta Danuser, médecins du travail
(Unisanté), Maria-Pia Politis Mercier,
sage-femme (HESAV) ainsi qu’Alessia Abderhalden-Zellweger, psychologue (HESAV, Unisanté).

Vous demandez que l’OFSP protège les
femmes enceintes du Covid-19. En quoi
sont-elles menacées?
Isabelle Probst – Pour les femmes en-

ceintes, les infections aiguës peuvent entraîner des conséquences plus graves que
la normale. Cette vulnérabilité est plus
marquée dès le sixième mois.
Le Covid-19 peut donc représenter un
danger pour une femme enceinte ou son
bébé, par exemple en cas de manque
d’oxygène. Il peut aussi entraîner des
complications induisant une perte de
grossesse ou un accouchement prématuré.
La littérature scientifique a documenté
de tels cas liés au coronavirus. Pour l’instant, ils ne sont pas statistiquement significatifs. Mais leur existence devrait nous
alerter. De plus, les formes de Covid-19
modérées impliquent un isolement d’au
moins quatorze jours, problématique
pour une femme enceinte.
Un autre problème a trait au début de la
grossesse. Certains virus comme le SRAS
et le MERS, tous deux des coronavirus,
ont eu des conséquences négatives sur le
développement de l’embryon, comme les
retards de croissance intra-utérine. Pour
l’instant, nous n’avons pas d’indications
qu’il en soit de même pour le Covid-19.
Mais les effets de certains virus ne sont
visibles que bien après l’exposition.
Peu à peu, les scientifiques se rendent
compte que la maladie se transmet à

d’autres organes que ceux du système
respiratoire. Des éléments indiquent aussi des cas de transmission de la mère à
l’enfant au cours de la grossesse.
Bref. Les risques existent, et les incertitudes sont élevées. Dans ce contexte,
nous pensons que le principe de précaution doit primer. La grossesse est une
période délicate, pour la maman comme
pour le développement du futur enfant.
Il est donc essentiel de les protéger par
des mesures spécifiques. Cette position a
d’ailleurs été défendue par des gynécologues dans de grandes revues scientifiques.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) ont une autre approche…
L’OMS et l’OFSP ne reconnaissent qu’une
partie des risques que nous avons soulevés. De plus, ils estiment que les mesures
d’hygiène et distanciation sociale édictées
par l’OFSP à l’attention des employeurs
sont suffisantes pour les protéger.

Est-ce le cas sur les lieux de travail?

Avant la pandémie, nous avons mené une
étude sur la protection des travailleuses
enceintes en Suisse. En théorie, l’Ordonnance sur la protection de la maternité
(OProMa) prévoit des règles visant à garantir la santé de la femme et de son futur
enfant, en lui permettant de poursuivre
une activité professionnelle adaptée. Le
problème, c’est que les moyens manquent
pour les appliquer. D’une part, au vu du
caractère restreint des droits collectifs des
salarié-e-s en Suisse, il est difficile pour
une employée de refuser de travailler
dans des conditions dangereuses. D’autre
part, notre pays ne dispose pas d’une inspection du travail efficace: les contrôles
sont très rares, et peu dissuasifs. Enfin, les
petites entreprises n’ont pas toujours les
ressources suffisantes pour assumer les
coûts de la protection.

Prenons un exemple. L’OProMa prévoit
que le ou la gynécologue traitant-e peut
poser un avis d’inaptitude au travail pour
une patiente, en cas de mesures de protection insuffisantes. Dans ce cas, la personne concernée a droit à 80% de son
salaire.
Cette mesure est positive. Mais dans
la pratique, les travailleuses enceintes
sont souvent discriminées. Elles ne se
trouvent pas dans une situation favorable
pour revendiquer des mesures de protection lorsque l’employeur ne les met pas
en place spontanément. Si elles insistent
ou sont mises en arrêt de travail, elles
risquent des mesures de rétorsion, voire
un licenciement après le congé maternité.

Quelle serait la solution pour les protéger?

Aujourd’hui, tout repose sur la bonne volonté – et les ressources – de l’entreprise.
On a pu vérifier les conséquences de cette
situation dans le contexte de crise sanitaire: dans nombre de sociétés, les salariées enceintes ont continué à travailler
au contact de la clientèle, des patient-e-s
ou sans distance de sécurité avec leurs
collègues!
La solution la plus pertinente serait que
les autorités fédérales inscrivent ces salariées dans la catégorie des personnes
vulnérables – bénéficiant des dispositions
spéciales prévues dans l’ordonnance 2
Covid-19 et de l’accès au chômage partiel. Cela constituerait un signal fort, qui
permettrait une réelle amélioration de
leur protection. ◼

Plus d’informations sur la question
Isabelle.probst@hesav.ch
michela.bovolenta@ssp-vpod.ch
https://www.reiso.org/document/5912

Contexte

«LES AUTORITÉS MINIMISENT
LES RISQUES»
Vous avez écrit à l’OFSP pour demander qu’il considère les
femmes enceintes comme des personnes vulnérables au
Covid-19. Qu’a-t-il répondu?

Nous avons interpellé l’OFSP au début du mois d’avril.
Ce dernier nous a répondu que «les mesures générales de
prévention et de protection de la grossesse permettent de
protéger adéquatement la mère et l’enfant». Cependant,
dans le même message, l’office reconnaît qu’il a peu
d’influence sur leur application au travail. C’est assez
contradictoire.
Se limiter à rappeler les règles qui priment en période
normale, c’est ne rien mettre en œuvre pour protéger les
salariées enceintes et admettre que, sur certains lieux de
travail, celles-ci peuvent être exposées au virus.
Les autorités fédérales minimisent ainsi clairement les
risques.

Devant ce blocage, vous avez lancé un appel plus large…

Nous avons écrit au Conseil fédéral, aux conseiller-e-s
d’Etat responsables de la santé, ainsi qu’aux médecins
cantonaux responsables de la santé publique. Objectif:
les sensibiliser sur cette question et leur demander
d’entreprendre les démarches nécessaires pour mieux
protéger la santé des travailleuses enceintes.
Nous espérons qu’ils suivront l’exemple du canton de Vaud,
où la conseillère d’Etat en charge de la santé, Rebecca Ruiz,
a pris en compte nos arguments: les salariées enceintes
travaillant pour l’Etat de Vaud sont désormais considérées
comme des personnes vulnérables, et donc mieux protégées
face au virus. ◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

En période de récession, la pression à la baisse des salaires se
renforce. Avec des effets qui peuvent durer.

AVOCAT

Les
blessures
du chômage

DANGER SUR LES CRÈCHES
Dans le cadre de la Loi sur les épidémies, le Conseil fédéral
a adopté plusieurs ordonnances. Celles-ci instaurent
d’une part des mesures de contrainte pour endiguer la
pandémie. De l’autre, elles introduisent des mesures de
soutien pour certains secteurs économiques. L’objectif de la
Confédération est le maintien des revenus, par le chômage
partiel et les allocations pour perte de gain, ainsi que le
maintien des liquidités des entreprises, par l’octroi de prêts
facilités avec la caution de l’Etat.
Ces mesures sont insuffisantes et placent les travailleurseuses précaires dans la détresse financière. Celles et
ceux qui ne parvenaient déjà pas à couvrir leur budget
se retrouvent, à la suite de la crise, dans une situation
inextricable.
Le Parlement a accepté toutes les propositions du Conseil
fédéral et rejeté l’essentiel des demandes destinées à
améliorer le sort des personnes précaires, à une exception
près: une majorité s’est dégagée pour soutenir l’accueil
extrafamilial des enfants. Le Conseil national avait voté un
crédit de 100 millions de francs. Ce dernier a été réduit
à 65 millions par le Conseil des Etats, le jour-même où
l’assemblée fédérale votait une caution de 1,2 milliard de
francs pour deux compagnies aériennes.
La crise n’a manifestement pas révolutionné les priorités de
la droite.
Le Conseil fédéral a adopté, il y a quelques jours, une
ordonnance qui concrétise la volonté du Parlement et le
soutien de la Confédération pour l’accueil extrafamilial.
Cette ordonnance est cependant trop restrictive et risque de
manquer la cible.
En bref, cette ordonnance instaure une obligation de
rembourser les parents qui n’ont pas pu placer leurs enfants
en raison du semi-confinement. Le manque à gagner pour
les crèches est payé par la Confédération, les cantons et les
communes.
Cette mesure n’éloigne cependant pas les nuages qui
s’accumulent au-dessus de l’accueil extrafamilial. Depuis
le 11 mai, les crèches ont rouvert. Mais elles ne sont
cependant pas hors de danger. La crise économique et
financière va durement impacter les revenus de certaines
familles ainsi que les budgets des collectivités. Les cantons
et les communes doivent répondre à une forte demande
sociale, tout en assumant des baisses d’impôts de plusieurs
centaines de millions de francs pour les entreprises, à la
suite de la dernière révision fiscale (RFFA). Les crèches vont
être soumises à de rudes contraintes. Il existe un risque
réel que la qualité de l’accueil en pâtisse et que les prix
augmentent.
Les crèches doivent pouvoir offrir un encadrement et une
prise en charge pédagogique de qualité. Les premières
années de vie d’un enfant sont essentielles. Les garderies
doivent donc être en mesure de garantir l’épanouissement
des enfants, de susciter et de nourrir leur curiosité. En
offrant une prise en charge de qualité pour tous les enfants,
quel que soit le revenu des parents, elles agissent aussi
comme un instrument de justice sociale.
Il faut ainsi que les places d’accueil soient accessibles à
tous les parents. Or, la crise risque d’être suivie par une
diminution des subventions et des rentrées financières
pour les crèches qui, si elles veulent garantir la qualité de
l’accueil, devront augmenter leurs tarifs. Ceci pourrait
amener des familles à renoncer à placer leurs enfants et à
les garder à domicile, pour des raisons financières. Il est
vraisemblable que des mères abandonneront leur travail,
souvent moins bien rémunéré, pour garder les enfants.
Il faut éviter que trois décennies d’efforts pour l’égalité
entre femmes et hommes ainsi que pour les droits de
l’enfants et la justice sociale soient annihilées par les
conséquences de la pandémie! ◼
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«

Plus personne n’embauche du
personnel en Suisse», affirmait
récemment Boris Zürcher, chef
de la division travail au Secrétariat
d’Etat à l’économie. Cette réalité se
traduit par une forte augmentation du
nombre de personnes au chômage 1.
Pour les personnes touchées, l’impact
financier est immédiat, avec une perte
de revenu entre 20% et 30%. Mais
les traces du chômage se feront sentir
bien au-delà.

11% SONT OUT . Des analystes du Secrétariat

d’Etat à l’économie ont analysé le parcours de salarié-e-s ayant perçu au moins
une fois des indemnités de l’assurance
chômage entre 1993 et 2010 2. Première
constatation: 90% des personnes qui
ne touchaient plus d’indemnités en décembre 2010 avaient repris une activité
professionnelle, tandis que 11% avaient
été expulsées durablement du marché
du travail. Plus la période de chômage
est longue, plus la probabilité de ne pas
retrouver d’emploi s’élève, souligne
l’étude.

REVENUS EN BAISSE.

Le constat est similaire en ce qui concerne le revenu des
personnes concernées: plus la durée du
chômage est importante, plus celui-ci
tend à baisser. Après trois mois d’indemnités versées par la Loi sur l’assurance chômage (LACI), le revenu reste stable; entre
quatre et six mois, il baisse de 1,8%; entre
sept et douze mois, la perte se monte à
5,4%. À partir d’une année de chômage,
les choses se corsent: la baisse de salaire
atteint 22% en moyenne pour celles et
ceux qui ont mis entre un et deux ans
pour retrouver un job, et carrément 30%
entre deux et cinq ans! «Dans de nombreux cas, cette baisse intervient après
l’arrivée en fin de droits, les demandeurs
d’emploi étant de plus en plus contraints
d’accepter des salaires moindres», soulignent les analystes du Seco.

FIN DE DROITS, DÉBUT DE GALÈRE. Cette der-

nière conclusion est confirmée par une
étude plus récente de l’Office fédéral de
la statistique, consacrée aux chômeuses
et chômeurs arrivés en fin de droits –
37 700 personnes en moyenne annuelle
entre 2014 et 2018 3. Plus de la moitié
d’entre elles avaient retrouvé un emploi
au cours de la première année suivant
leur arrivée en fin de droits. Après cinq
ans, 15% cherchaient encore un poste,

alors que 22% avaient quitté le marché
du travail.
Pour les salarié-e-s qui retrouvent un job,
tout est cependant loin d’être rose. Elles
et ils travaillent près de deux fois plus souvent sur appel que la moyenne, occupent
quatre fois plus fréquemment un emploi
temporaire et sont aussi surreprésenté-e-s
parmi les temps partiels, les personnes
sous-employées ou précaires.

SALAIRES EN CHUTE LIBRE.

Arriver en «fin
de droits» entraîne aussi de sérieuses
conséquences sur la rémunération. Le salaire horaire médian des personnes ayant
retrouvé un emploi après avoir épuisé
leur droit aux indemnités LACI (28 francs
bruts) est nettement inférieur à celui de
l’ensemble des salarié-e-s (36,10 francs
bruts). Cet écart tend à persister dans le
temps, indépendamment du statut socioéconomique.

MENACE SUR LES JEUNES. Le niveau de chô-

mage a aussi un impact important sur le
revenu des salarié-e-s qui font leur entrée
sur le marché du travail: selon de nombreuses études internationales, les jeunes
qui cherchent leur premier job durant
une récession en porteront les stigmates
durant des années, sous la forme de salaires plus bas et/ou de chômage plus
élevé. En 2018, une recherche publiée
par l’Université de Bâle indiquait par
exemple que le niveau salarial pour une
première embauche baissait en moyenne
de 2% par point supplémentaire de chômage. Un effet qui perdure en moyenne
au cours des cinq années suivant l’entrée
sur le marché du travail 4.

COMBINER LES REVENDICATIONS.

Ces données confirment la pression sur les revenus exercée par l’augmentation de
«l’armée de réserve industrielle» en période de crise (lire en page 12). Dans ce
contexte, les revendications d’une interdiction des licenciements et d’une réduction généralisée du temps de travail (sans
réduction de salaires) deviennent aussi
des outils de protection contre le dumping qui menace. ◼
Services Publics, No 8, 22 mai 2020.
La Vie Economique, 23 juillet 2015.
3
OFS: Situation des personnes arrivées
en fin de droits. Novembre 2019.
4
NZZ, 19 mai 2020.
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DETTE OU FORTUNE
Le débat sur le remboursement de la
dette liée au coronavirus fait rage. Or
la quasi-totalité de cette dette est détenue par des investisseurs helvétiques,
pour lesquels elle représente une
fortune (Wochenzeitung, 14 mai).
Dans ce cas, plutôt que recourir à
l’emprunt et en faire porter la charge
à l’ensemble des contribuables,
pourquoi ne pas imposer plus le 1% le
plus aisé des contribuables, demande
Jean-Marie Delley (Domaine public, 24 mai). Qu’en dit le «parti du
peuple» du chef des Finances, Ueli
Maurer? ◼

LUTTE DES CLASSES
Certains employeurs n’ont pas apprécié les critiques du syndicat Unia
aux entreprises ne respectant pas les
mesures de sécurité de l’OFSP. «Le
patronat n’est plus prêt à accepter
tous les coups sans rien dire» avertit
Stéphanie Ruegsegger, secrétaire de
l’Union des associations patronales genevoises (Le Temps, 26 mai). En règle
générale, les «coups» se sont pourtant
limités à de gentilles tapes dans la
presse. Face à des faîtières patronales
très offensives, un bon vieux crochet
serait plus indiqué – en langage syndical, cela s’appelle faire grève. ◼

NÉOLIBÉRAL UN JOUR…
Après la pandémie, le SSP demande
une revalorisation des personnels
soignants et des investissements
dans la santé. Jérôme Cosandey ne
l’entend pas de cette oreille: «Les politiques doivent résister à la tentation
de vouloir «couper des rubans» lors
d’inauguration de nouveaux lits aux
soins intensifs», affirme le directeur
du think tank patronal Avenir Suisse.
À qui le Covid-19 n’a malheureusement pas coupé le sifflet. ◼

SACRÉE RISTOURNE
«La crise, c’est le chômage, c’est la
misère, c’est l’angoisse pour tout le
monde, sauf pour les milliardaires qui
continuent de s’enrichir», souligne
L’Illustré (1er juin 2020). Grâce au
boom du commerce en ligne, l’action
d’Amazon a par exemple triplé en
bourse durant la pandémie. Son
patron, Jeff Bezos, affiche ainsi une
fortune de 145 milliards de dollars.
On appelle ça le virus des affaires. ◼

Carton Rouge
À Rolf Dörig. Le président du Conseil
d’administration de l’assureur
Swiss Life, ex-directeur de l’agence
d’intérim Adecco, exige un «plan
de renoncement» (Argauerzeitung,
23 mai). Ce «renoncement», ne
concerne pas les honoraires que
M. Dörig touche chez Swiss Life
(1,2 million de francs en 2018),
mais plutôt le filet social. Le grand
patron s’oppose au congé paternité
et à la rente-pont pour les chômeurs
âgés, mais veut élever l’âge de la
retraite pour tous et abaisser le taux
de conversion servant à calculer les
rentes LPP. Tout un programme. ◼
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ETATS-UNIS . Le 25 mai, George Floyd était tué de sang-froid par un policier, après l’avoir supplié
plusieurs fois de le laisser respirer. Depuis, des mobilisations gigantesques dénoncent le racisme
et la violence structurels de la police états-unienne. Éclairage.

Un pays qui aime
ses flics tueurs
ELIE MYSTAL . THE NATION 1
KEYSTONE . PHOTO

L

a police sait bien qu’elle travaille
pour les Blancs. Les Blancs le savent
aussi. Au fond, les Blancs savent
exactement qui la police est censée «protéger et servir», et ils savent fichtrement
bien que ce ne sont pas les Noirs et les
Bruns.
Nous avons également pu voir au cours
de ce week-end une autre vidéo illustrant
cette évidence. Amy Cooper se promenait avec son chien dans Central Park.
Son chien était sans laisse, en violation
avec le règlement du parc et des décrets
municipaux. Un ornithologue amateur,
Christian Cooper, qui se trouve être noir,
lui a courtoisement demandé d’obéir au
règlement. Au lieu de mettre tout simplement son chien en laisse, Amy Cooper a
décidé d’invoquer la «race» de Christian
Cooper pour le mettre en danger. Elle l’a
d’abord menacé d’appeler les flics, puis
a mis sa menace à exécution, affirmant
qu’un «Afro-Américain» la «menaçait»
dans le parc.

PAS UNE FATALITÉ.

Il n’est pas inévitable
qu’il en soit ainsi. Le pouvoir blanc en
Amérique est absolument en mesure de
maîtriser sa police. Les Blancs pourraient
élire des maires et des procureurs qui
s’engagent à réformer la police. Les juges
et les jurys blancs pourraient considérer la
police responsable de ses crimes.
Mais les Blancs n’arrêtent pas leurs flics.
Une majorité d’entre eux attendent des

ARMÉE INDUSTRIELLE
DE RÉSERVE
Dopé par la crise, le chômage est en hausse.
Il ne s’agit cependant pas d’un coup de tonnerre dans un
ciel limpide. Au 2e trimestre 2019, 12% de la population
active helvétique se trouvait déjà au chômage ou en
situation de sous-emploi 1.
Selon son plus perspicace critique, le manque d’emploi
constitue en effet une caractéristique du mode de
production capitaliste, et ce dès la révolution industrielle:
«Toute la forme prise par le mouvement de l’industrie
moderne résulte donc de la transformation permanente
d’une partie de la population ouvrière en bras inoccupés ou
à demi occupés.» 2
Comment expliquer ce phénomène? «Machine perpétuelle
à pomper du surtravail», le capital est lancé dans une
course effrénée à la productivité. Pour augmenter la
quantité de marchandises produites par chaque salarié-e, il
«bouleverse les conditions techniques et sociales du procès
de travail»: achat de nouvelles machines, intensification du
travail, mise à profit des dernières technologies, etc.
Ce bouleversement perpétuel s’applique à l’ensemble
des secteurs économiques. Il permet de produire plus,
avec moins de bras. Et tend ainsi, en l’absence de
mesures compensatoires, à éjecter un nombre croissant
de travailleurs et travailleuses du système productif. D’où
la naissance d’une «population ouvrière excédentaire
relative». Relative, car ces femmes et hommes pourraient
faire bénéficier la société de leurs multiples compétences.
Mais du point de vue de la valorisation du capital, ils et
elles sont «superflu-e-s».
Ces laissé-e-s pour compte constituent ce que Marx appelle
une «armée industrielle de réserve». Celle-ci revêt une
double utilité pour la mécanique capitaliste. D’une part, les
employeurs peuvent y puiser dès qu’ils ont besoin de forces
de travail supplémentaires. De l’autre, elle exerce une
pression à la baisse sur les salaires, poussant ainsi les profits
vers le haut.
En période de crise, les effectifs de cette armée de réserve
prennent l’ascenseur, renforçant le pouvoir des capitalistes
face aux travailleurs et travailleuses.
Briser cette spirale vers le bas en organisant la lutte solidaire
de toutes et tous les salarié-e-s, quels que soient leur statut
et nationalité, est une des raisons d’être des syndicats. ◼
OFS: ESPA 2019.
Karl Marx : Le Capital. Critique de l’économie politique.
Tome I. PUF, 1993.
1
2

400 ANS D’OPPRESSION.

Pour réagir à ce
qu’elle vivait ce matin, Amy Cooper a
imaginé avoir recours au racisme institutionnalisé. En sachant exactement qui
appeler. C’est Amy Cooper qui enfreignait
les règles. Et c’était elle qui appelait les
flics. Il ne lui serait évidemment même
pas venu à l’esprit d’appeler les flics à
l’endroit même où elle avait commis son
délit si elle ne savait pas comment et qui
les flics harcèlent, emprisonnent et, oui,
assassinent des gens qui ressemblent à
Christian Cooper. Ou à George Floyd. Ou
à Eric Garner [tué à New York, le 17 juillet 2014]. Ou à Terence Crutcher [tué le
16 septembre 2016]. Ou à Alton Sterling
[abattu le 5 juillet 2016].
En menaçant d’appeler les flics, Amy
Cooper menaçait un homme noir de lui
prendre la vie. Cette menace ne fonctionne que parce que les flics sont toujours
prêts à assassiner des hommes noirs et
bruns. Avec son téléphone, Amy Cooper a
pu faire appel à plus de 400 ans d’oppression raciale et de violence, plus facilement
que je ne peux commander une pizza.

Mot-clé

Biélorussie. Soutien à Mikalaj Valadzko!
flics qu’ils se comportent ainsi. Pourquoi?
Les Blancs pensent qu’un jour ils pourraient être Amy Cooper, et dans ce cas,
ils veulent avoir quelqu’un à appeler. Ils
savent qu’ils ne seront jamais Christian
Cooper.

ET LE RACISME INSTITUTIONNEL?

Oh, un
groupe de Blancs sera très attristé par le
comportement d’Amy Cooper. Avec plaisir ils la dénonceront en ligne. Mais quant
à exiger le désarmement de la police pour
priver les Amy Cooper de ce genre de privilège et de pouvoir sur les Christian Cooper, la plupart d’entre eux s’abstiendront.
De la même manière, des Blancs manifesteront leur indignation concernant des
meurtres spécifiques. Mais lorsqu’il s’agit
de s’en prendre aux pourvoyeurs institutionnels du racisme, alors l’indignation et
le soutien de la communauté blanche ne
sont pas au rendez-vous.
Pourquoi le feraient-ils? Les Blancs voient
le parti pris racial dans le maintien de
l’ordre et ils savent qu’il leur profite. Ils
savent qu’ils ne seront pas battus pour
ne pas avoir porté de masque. Ils savent
qu’ils ne vont pas être étranglés à mort
dans la rue en plein jour. Ils savent que

des policiers racistes autour d’eux leur
donnent un pouvoir incroyable.
Nous autres Noirs, avons essayé, encore et
encore, de mettre fin à l’horreur de la brutalité policière contre nous. Nous marchons,
nous protestons, nous éduquons, nous votons. Nous enseignons à nos enfants un ensemble spécial de règles. Nous produisons
de l’art, de la littérature et de la musique
documentant notre douleur. Nous lançons
des organisations et des mouvements. Et
pourtant, nous ne pouvons pas réaliser de
changement structurel dans les services
de police, car une majorité de l’Amérique
blanche nous oppose sa volonté.

LES MORTS À VENIR. Les Blancs pourraient

mettre leurs chiens policiers en laisse.
Mais ils ne le feront pas. Et d’autres personnes noires et brunes seront mutilées et
tuées jusqu’à ce que les Blancs décident
enfin d’y remédier. D’autres Noirs mourront comme George Floyd, car la plupart
des Blancs veulent vivre comme Amy
Cooper. ◼
Extraits d’un article publié le 26 mai, traduit et adapté par le site www.alencontre.
org. Coupes et sous-titres de la rédaction.
1

Mikalaj Valadzko a perdu son emploi après avoir créé un
syndicat local avec le soutien du Syndicat indépendant
Biélorusse (BITU). Son employeur est une entreprise
minière allemande, Redpath Deilmann, propriété de la
société canadienne Redpath Mining.
La décision de suspendre Mikalaj sanctionne sa lutte pour
de meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail.
Une campagne internationale appelle Redpath à réintégrer
Mikalaj et ouvrir un dialogue avec le syndicat, dans le but
de garantir la sécurité des conditions de travail (www.
labourstartcampaigns.net). ◼

Huile de palme. Le référendum près
d’aboutir
Lancé par le syndicat paysan Uniterre, le référendum
contre l’accord de libre-échange négocié entre la Suisse et
l’Indonésie est en passe d’aboutir. La récolte de signatures,
entamée avec un mois de retard, avait pourtant été stoppée
par l’épidémie de coronavirus. Le référendum, soutenu par
le SSP, dénonce les dégâts sociaux et environnementaux
produits par la monoculture d’huile de palme, qui serait
fortement stimulée par le traité commercial signé entre les
deux pays. Le délai pour la récolte étant fixé au 20 juin,
le référendum sera déposé deux jours plus tard à la
Chancellerie fédérale. ◼

