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Inégalités au plafond

4 SUISSE – La répartition des 
revenus s’est nettement détériorée 
depuis le début du millénaire. C’est le 
constat de la dernière étude de l’Union 
syndicale suisse sur la question. La 
crise pourrait encore creuser l’écart.

Tempête sur l’aéroport

5 RÉGIONS – Licenciements 
en cascade, attaques frontales contre 
les salaires: le secteur aérien est dans 
la tourmente. Le point avec Jamshid 
Pouranpir, secrétaire syndical de la 
section Trafic aérien du SSP.

Tournant historique?

6/7 CONTRE-FEUX – Dans son 
histoire de la démocratie helvétique, 
Josef Lang trace un parallèle entre 
les mobilisations pour la Constitution 
de 1874 et les jeunes militant-e-s qui 
prennent la rue aujourd’hui.
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OUI au congé paternité !
Le 27 septembre, nous voterons sur l’introduction d’un congé paternité de deux semaines. 

Modeste, ce dernier est cependant un pas en avant nécessaire vers un véritable congé parental. EN PAGE 3

Grève générale

12  BIÉLORUSSIE – Le 18 août, 
les 12 000 ouvriers du complexe de 
production d’engrais Belaruskali, dans la 
ville de Salihorsk, à 120 kilomètres de la 
capitale Minsk, se sont joints à la grève 
pour la démocratie.

http://www.ssp-vpod.ch
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sures pour atténuer le choc social – no-
tamment en étendant le cercle des ayants 
droits aux APG et au chômage partiel, et 
en prolongeant le nombre maximal d’in-
demnités journalières pour le chômage. 
Une partie de ces mesures s’éteindra à la 
fin du mois.
Pour limiter l’impact de la crise, de 
nouvelles interventions publiques sont 
indispensables. Elles pourraient s’arti-
culer autour de trois piliers: interdic-
tion des licenciements 
pour les entreprises 
bénéficiant d’un sou-
tien de l’Etat (y com-
pris la RHT); compen-
sation des pertes de 
revenu pour les bas et moyens salaires 
au chômage partiel; programme d’in-
vestissements et de création d’emplois 
dans le secteur public (santé, soins, 
éducation, social) et les énergies renou-
velables. 
Ce n’est pas l’option retenue par les 
autorités. Le Conseil fédéral refuse les 

mesures minimales pour endiguer les li-
cenciements et la hausse de la précarité 
(lire en page 4); les exécutifs cantonaux 
invoquent la conjoncture difficile pour re-
fuser les améliorations revendiquées par 
le personnel, notamment dans la santé. 
Tandis que le parlement fédéral prépare 
de nouveaux cadeaux fiscaux pour la 
place financière.
C’est donc l’option patronale, celle d’un 
retour à une politique néolibérale la plus 

stricte possible, qui est 
en train de triompher. 
Si elle n’est pas com-
battue avec succès, elle 
entraînera une casse so-
ciale d’ampleur. 

C’est le premier grand danger que nous 
affrontons en cette période instable.
Le second est illustré par la campagne 
UDC en faveur de l’initiative de limita-
tion. Son objectif: faire de nos collègues 
immigré-e-s – qui ont pourtant assuré, 
lors du pic de la pandémie, une large 
part des activités essentielles dans les 

L a crise sanitaire persiste, la crise éco-
nomique s’étend. Cette combinaison 
nous plonge dans une période incer-

taine.
Le climat social se durcit. Tout en faisant 
encore largement recours au chômage par-
tiel, les entreprises de l’industrie et du sec-
teur aérien taillent dans les effectifs, après 
l’hôtellerie-restauration et les commerces. 
C’est une conséquence de la récession, 
mais pas seulement. Certaines sociétés 
profitent de la crise pour «rationnaliser» 
l’outil de production – et augmenter leurs 
parts de marché à la reprise 1. 
La hausse du chômage entraîne celle de 
la précarité. Elle exerce aussi une forte 
pression à la baisse sur les salaires et les 
conditions de travail: «Désormais, les em-
ployeurs admettent beaucoup moins le 
manque de performance d’un employé, 
le seuil de tolérance a baissé» souligne 
Christian Bettez, spécialiste en droit du 
travail 2.
Au printemps, lors du semi-confinement, 
le Conseil fédéral avait pris certaines me-

Combattre un double péril
Éditorial

hôpitaux, les EMS, les magasins ou 
l’agriculture – les boucs-émissaires de 
la crise. 
Une victoire de l’UDC le 27 septembre 
renforcerait ainsi une force politique pro-
fondément xénophobe et 100% néolibé-
rale. Elle approfondirait la division entre 
les travailleuses et travailleurs, handica-
pant toute lutte commune pour un ren-
forcement des droits sociaux.
Nous faisons donc face à une double 
tâche. 
D’une part, mettre en échec la stratégie 
UDC en combattant l’initiative de limi-
tation. En parallèle, forger une alliance 
progressiste capable d’imposer une 
sortie de crise solidaire. La construc-
tion d’un tel bloc social implique une 
convergence entre luttes syndicales 
sur le terrain, mouvement féministe et 
jeunes en grève pour le climat. Dès la 
rentrée. ◼

1 NZZ, 7 juillet 2020.
2 Le Temps, 19 août 2020.

L’image d’Urs Flueeler/Keystone
Une rentrée scolaire sous le signe de l’incertitude
Dans les cantons de Berne et Soleure, plusieurs classes ont déjà été mises en quarantaine. Le SSP demande des moyens supplémentaires pour garantir la sécurité sanitaire ainsi que la mise à 
niveau des élèves qui ont décroché durant le semi-confinement.

AU SEUIL D’UNE 
PÉRIODE NOUVELLE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Une avancée indispensable
VOTATIONS . Le 27 septembre, nous voterons sur l’introduction d’un congé paternité de deux semaines. Modeste, ce 
dernier est cependant un pas nécessaire vers un véritable congé parental.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

D eux semaines de congé paternité, 
c’est peu. Nous aurions préféré nous 
prononcer sur l’initiative populaire 

qui proposait quatre semaines. Malheu-
reusement, le comité d’initiative l’a reti-
rée au profit d’un compromis parlemen-
taire qui devait éviter un référendum. La 
droite populiste et conservatrice a quand 
même lancé un référendum, qui a pénible-
ment abouti à coup de signatures payées 
et d’arguments fallacieux – au point que 
sa validité a été contestée jusqu’au Tri-
bunal fédéral. Les référendaires tentent 
maintenant de profiter de la crise post 
Covid-19 pour élargir le champ du Non. 
Il est donc nécessaire de se mobiliser pour 
faire passer un Oui dans les urnes. Sans 
enthousiasme, mais avec détermination. 

CONGÉ PATERNITÉ CONTRE AVIONS DE COM-
BAT. Si le comité pour le Non refuse une 
nouvelle «ponction sur les salaires» qui ser-
virait à payer «deux semaines de vacances 
à un petit nombre d’hommes parce qu’ils 
deviennent pères» 1 (sic!), il mise surtout 
sur l’argument du coût excessif pour 
l’économie, en particulier les PME. Or, le 
coût global maximum du congé paternité 
est évalué à 230 millions de francs par an, 
ou 4,6 milliards de francs pour les vingt 
ans à venir. Ce n’est rien si on compare 
ce montant aux 6 milliards que coûterait 
aux contribuables l’achat des avions de 
combat, auxquels il faut ajouter – d’après 
le Département de la défense – au moins 
12 milliards de francs supplémentaires de 
frais d’entretien dans les vingt ans à venir! 
UDC et PLR, dont sont issu-e-s la majorité 
des membres du comité contre le congé 
paternité, appliquent ainsi une politique 
des deux poids, deux mesures, selon qu’il 
s’agisse d’une dépense sociale profitant 
à la majorité de la population ou d’une 
dépense économique dans l’intérêt d’une 
minorité de patrons et d’actionnaires. 

COMME UN DÉMÉNAGEMENT! Malgré sa 
modestie, le congé paternité de deux se-
maines va constituer une amélioration de 
la situation pour une majorité de pères. 
Aujourd’hui, la Suisse est le seul pays d’Eu-
rope à ne prévoir dans son droit du travail 
qu’un seul et unique jour de congé pour 
la naissance d’un enfant. Cet événement 
fait partie des congés dits usuels et s’appa-
rente à un déménagement. Certaines en-
treprises, notamment les grandes sociétés 
internationalisées, sont en train d’évoluer 
– à l’exemple de Novartis, qui prévoit un 
congé paternité de 18 semaines, de même 
durée que le congé maternité, ou de Goo-
gle et Ikea, où le congé paternité est de 
deux mois. Dans le secteur public, c’est 
au forceps que quelques congés paterni-

té ont vu le jour. La palme revient ici à la 
Ville de Fribourg, qui a adopté un congé 
paternité de trente jours dans la foulée de 
la grève féministe. Lausanne et Neuchâtel 
(ville et canton) ont un congé paternité de 
vingt jours. Ils seront suivis par l’adminis-
tration cantonale vaudoise, dès 2022.

LANTERNE ROUGE. Malgré ces quelques 
améliorations sectorielles, la Suisse fait 
figure de lanterne rouge en comparaison 
européenne. Et cela, tant au niveau du 
congé paternité que du congé materni-
té ou encore du congé parental. Selon 
l’étude de la Commission fédérale pour 
les questions familiales (COFF) 2, la du-
rée moyenne du congé parental est de 
43 semaines dans les pays de l’OCDE. 
Sur cette base, la COFF propose pour la 
Suisse un congé parental de 38 semaines: 
14 pour la mère, 8 pour le père et 16 à se 
partager entre les deux parents. Le projet 
qui nous est soumis en votation est bien 
en-deçà de cet objectif, de même que de 
nos revendications syndicales. 3 Il consti-
tue néanmoins un renforcement des 
droits des parents salarié-e-s, qui devrait 
ouvrir la voie au congé parental.

VERS LE CONGÉ PARENTAL. Le congé pater-
nité correspond à l’évolution de la société, 
aux besoins des familles et à l’aspiration 
à davantage d’égalité au sein des couples 
parentaux. Il ne sert pourtant à rien de se 
raconter des histoires en affirmant que ces 
deux semaines vont changer le partage des 
tâches entre les parents et permettre plus 
d’égalité. Si elles constituent un pas en 
avant, symboliquement important, concrè-
tement utile et politiquement nécessaire, 
elles sont avant tout une étape dans la 
lutte pour un véritable congé parental ré-
munéré, de longue durée et accessible aux 
deux parents, y compris adoptifs et/ou de 
même sexe. L’enjeu est de taille, car c’est 
au moment de l’arrivée de l’enfant que 
les inégalités se cristallisent au sein des 
couples: temps partiel, voire retrait tempo-
raire de l’emploi pour la mère, poursuite 
à plein temps et ascension professionnelle 
pour le père. Les trajectoires se séparent, 
les écarts se creusent et les femmes en 
payent le prix fort – pendant leur vie ac-
tive, mais aussi à la retraite. 
Votons Oui le 27 septembre et continuons le 
combat pour un véritable congé parental! ◼

1 https://ponctions-salaires-non.ch/ 
2 https://ekff.admin.ch/fr/publications/
conge-parental-allocations-parentales/
3 Lors du congrès 2007 du SSP, nous pré-
conisions un congé maternité de six mois, 
un congé paternité de deux mois et un 
congé parental d’une année. 

CONGÉ PATERNITÉ, MODE D’EMPLOI
En cas d’acceptation, le congé paternité serait inscrit dans 
la Loi sur les allocations pertes de gain en cas de service et 
de maternité. Les modalités sont les mêmes que pour les 
mères.

DURÉE. Le congé paternité est d’une durée de deux 
semaines, ou 14 jours de calendrier. Il peut être fractionné 
sur une période de six mois après la naissance du bébé. 

AYANTS DROIT. A droit à l’allocation le père légal de l’enfant, 
tant salarié qu’indépendant, à condition d’avoir été assuré à 
l’AVS pendant neuf mois, d’avoir travaillé cinq mois durant 
la période de la grossesse de la mère, et d’avoir un contrat 
de travail le jour de la naissance de l’enfant.

MONTANT. Le père touche une allocation pour perte de gain 
correspondant à 80% de son salaire, mais au maximum 
196 francs par jour, soit 2744 francs pour les deux 
semaines. 

FINANCEMENT. Le congé paternité est financé par une hausse 
de la cotisation paritaire de 0,05%, soit 2,50 francs pour 
un salaire de 5000 francs, dont la moitié est à charge de 
l’employé-e. ◼

Repérages

Sur le vif
NON À L’ARNAQUE  
FISCALE!
Une étiquette trompeuse
Le 27 septembre, nous voterons sur 
un deuxième sujet ayant trait à la 
politique familiale: une modification 
de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral 
direct, prévoyant une augmentation 
des déductions pour enfants. 
Tout est parti d’une proposition 
du Conseil fédéral: faire passer 
de 10 100 à 25 000 francs la 
déduction maximale possible pour 
les frais de garde par des tiers. La 
mesure, justifiée, n’aurait coûté que 
10 millions de francs aux collectivités 
publiques.
Mais au Parlement fédéral, la droite, 
sous l’impulsion du PDC, en a profité 
pour faire passer une augmentation 
– de 6500 à 10 000 francs – de la 
déduction générale pour enfant. Cette 
mesure, qui n’a aucun lien avec les 
frais de garde, entraînerait une perte 
de 370 millions de francs par an 
pour les collectivités publiques – soit 
nettement plus que le coût du congé 
paternité. 
Le profil des bénéficiaires? «La plus 
grande partie de l’allègement profite 
à des familles dont les revenus sont 
si hauts, qu’on peut difficilement 
les apparenter au terme “classe 
moyenne” (…) 70% de l’allègement 
total profiterait aux 15% des familles 
les plus aisées» 1.
Sous une étiquette trompeuse – 
«favoriser la conciliation entre travail 
et vie professionnelle» –, la droite 
essaie donc de nous vendre un 
projet favorable aux plus riches, qui 
entraînerait un nouveau manque à 
gagner pour les finances publiques. 
Des mesures indispensables pour 
une majorité des familles, comme le 
développement des crèches ou de 
l’accueil de l’enfance, seraient ainsi 
freinées. 
Le SSP appelle donc à voter Non à 
une nouvelle arnaque fiscale! ◼

1 NZZ, 12 août 2020.

https://ponctions-salaires-non.ch/
https://ekff.admin.ch/fr/publications/conge-parental-allocations-parentales/
https://ekff.admin.ch/fr/publications/conge-parental-allocations-parentales/
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LA FORTUNE DES 1,9%. En matière de for-
tune, les inégalités sont extrêmes – et 
continuent à grimper. En 2003, 3% de la 
population helvétique détenait la moitié 
de la fortune déclarée; en 2016, ils étaient 
1,9% à posséder un pactole aussi grand 
que les 98,1% restant-e-s. À l’étage des 
happy few, la stabilité est de mise: 99% des 
personnes appartenant au 1% le plus riche 
en 2003 faisait toujours partie de ce gratin 
dix ans plus tard.

LES PRIMES S’ENVOLENT... Pour mesurer 
de plus près la situation financière des 
ménages, l’USS se penche aussi sur l’évo-
lution des impôts et taxes. Elle souligne 
ici deux changements de taille, fruits de 
décisions politiques.
D’abord, la pression exercée par les 
primes d’assurance maladie sur les mé-
nages. Leur montant a plus que doublé 
depuis 1997, alors que l’augmentation 
des subsides cantonaux destinés aux as-
suré-e-s modestes a été freinée par les 
politiques d’austérité: 49%, en moyenne, 
entre 1997 et 2018. Conséquence: les 
personnes seules et les couples sans en-
fant touchant un bas revenu consacrent 
désormais entre 10 et 16% de leur budget 
aux primes maladie, contre 4% au début 
des années 2000; chez une famille mo-
deste comptant deux enfants de moins de 
18 ans, l’ardoise grignote entre 10 et 13% 
du revenu; si les enfants sont de jeunes 
adultes en formation, elle peut même 
grimper jusqu’à 17%.

… LES CADEAUX FISCAUX AUSSI. Au cours 
des dernières années, la Confédération 
et de nombreux cantons ont revu à la 
baisse la progressivité de l’impôt sur le 
revenu. Les plus aisé-e-s y ont gagné au 
change. Selon les calculs de l’USS, une 
personne seule touchant un revenu d’un 
million de francs a vu sa facture fiscale 
annuelle baisser de 30 000 francs entre 
2000 et 2018. Pour les bas et moyens 
salaires, en revanche, l’opération n’a en-
traîné quasiment aucune amélioration. 
Dans onze cantons, la charge fiscale a 
même légèrement augmenté pour les 
revenus moyens. 
Les plus riches ont aussi profité des ré-
formes II (2011) et III (2019) de l’im-
position des entreprises, favorables aux 
actionnaires, de la suppression de l’im-
pôt sur les successions pour les descen-
dants directs dans certains cantons, et de 
la baisse des impôts sur la fortune dans 
d’autres. 
Bilan des courses? «À la fin du mois, la 
grande majorité des salarié-e-s dispose 
d’à peine plus pour vivre qu’en 2000. 
Le revenu disponible est même légè-
rement plus bas pour les bas revenus 
qu’il y a dix-neuf ans. Au contraire, 
les hauts et très hauts revenus em-
pochent plusieurs centaines, voire plu-
sieurs milliers de francs en plus chaque 
mois». ◼

1 USS: Verteilungsbericht 2020. Juillet 
2020.

Contexte

À la racine de la hausse des inégalités, 
l’USS pointe du doigt l’abîme qui se 
creuse entre hauts et bas revenus, 

mais aussi des politiques favorables aux 
nanti-e-s. Tour d’horizon. 

L’ÉCART SE CREUSE. Depuis le milieu des an-
nées 1990, la productivité des salarié-e-s a 
augmenté de 27% en Suisse. Mais le fruit 
de ce labeur a été fort mal réparti. Entre 
1996 et 2018, les revenus réels du 1% des 
salarié-e-s les mieux payé-e-s ont augmen-
té de 48% dans le secteur privé; durant la 
même période, le salaire horaire des 10% 
les plus mal payé-e-s n’a crû que de 17%. 
Les inégalités se creusent aussi au som-
met de la pyramide salariale. Si 10% des 
salarié-e-s touchent un revenu mensuel 
de 11 300 francs ou supérieur, 1% gagne 
25 000 francs et plus, et 0,1% décroche 
le jackpot – 67 800 francs mensuels, au 
moins. La croissance des très hauts reve-
nus est fulgurante: entre 1996 et 2018, 
le nombre de cadres gagnant plus de 
1 000 000 de francs annuels a été multi-
plié par quatre, passant à 3200.

TENDANCE PRÉOCCUPANTE. Pendant ce 
temps, au bas de l’échelle, 10% de tra-
vailleurs-euses doivent se contenter de 
4200 francs mensuels bruts – ou moins 
– pour un temps complet. L’USS sou-
ligne ici une évolution préoccupante: 
depuis 2016, les salaires ont diminué 
de 1,1% au sein des branches à bas sa-
laires.

LE CONSEIL FÉDÉRAL OUBLIE  
LES SALARIÉ-E-S
Selon l’institut de prévision économique BAK, la crise écono-
mique pourrait entraîner une perte de revenu substantielle 
(1700 francs en moins par personne, en moyenne) pour les 
ménages en 2020 et 2021.

Si le chômage a frappé dans un premier temps les salarié-e-s 
de l’hôtellerie-restauration, du tourisme et de l’événemen-
tiel, les annonces de licenciements se multiplient dans l’in-
dustrie et le secteur aéronautique (lire en page 5). Selon 
Pascal Scheiwiller, chef de la firme de placement Rundstedt, 
certaines entreprises profitent aussi du Covid-19 pour impo-
ser des programmes d’économies prévus depuis longtemps 1.
 
Dans ce contexte, l’USS a formulé une série de revendi-
cations visant à «renforcer le pouvoir d’achat, stabiliser la 
conjoncture et éviter la catastrophe sociale». Entre autres: 
la réduction des primes d’assurance maladie par la redistri-
bution des réserves excédentaires aux mains des assureurs 
(9 milliards de francs); l’indemnisation à 100% des salarié-e-s 
en RHT pour les bas salaires, ainsi qu’une nouvelle prolonga-
tion de la durée d’indemnisation dans le cadre de l’assurance 
chômage; le renoncement aux mesures d’économies de la 
Confédération, des Cantons et des Communes; des fonds 
supplémentaires pour l’accueil de l’enfance. 

Le 13 août, la faîtière syndicale devait cependant tirer un 
constat amer: «Le Conseil fédéral renonce à proposer, dans la 
loi Covid-19, des mesures de stabilisation du pouvoir d’achat 
pour les bas et les moyens revenus». ◼

1 NZZ am Sonntag, 9 août 2020.

Des politiques qui creusent  
les inégalités
La répartition des revenus s’est nettement détériorée depuis le début du millénaire. C’est le constat de 
la dernière étude de l’Union syndicale suisse (USS) sur la question, publiée début juillet 1. 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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Le trait de Frédéric

Licenciements en cascade, attaques frontales contre les salaires: le secteur aérien est dans la tourmente. Le point 
avec Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical de la section Trafic aérien du SSP.

SERVICES PUBLICS 
INTERVIEW

qui sont au plafond de la grille salariale. 
En contrepartie, elle propose d’utiliser le 
montant économisé pour améliorer les 
conditions des auxiliaires – qui sont 400 
aujourd’hui –, un statut précaire que la 
compagnie voudrait généraliser. 
La direction veut donc baisser la rému-
nération de salarié-e-s qui se cassent le 
dos depuis trente ans et étendre la pré-
carité. Pour cela, elle tente de diviser le 
personnel. Et brandit la menace d’un vide 
conventionnel dès octobre.

Qu’en est-il des licenciements à l’AIG?
Gate Gourmet a annoncé qu’elle licencie-
rait 69 employé-e-s, sur un total de 180. 
La direction veut appliquer un plan social 
au rabais, dont seraient exclues la plupart 
des personnes licenciées. Nous deman-
dons de notre côté que tout le monde soit 
inclus.
Air France KLM a décidé de délocaliser 
ses services au sol vers les pays de l’Est 
et licencie une trentaine d’employé-e-s à 
Cointrin. Le SSP exige un plan social. 
Newrest et Canonica, entreprises de ca-
tering, ont aussi annoncé des licencie-

Quelles sont les conséquences de la crise du 
secteur aérien pour les salarié-e-s?
Jamshid Pouranpir – À l’aéroport de Zu-
rich, les sociétés SR Technics (mainte-
nance) et Gate Gourmet (catering) ont 
annoncé des centaines de licenciements. 
Sous la pression de Swiss, qui exige une 
baisse des tarifs de 15%, Swissport veut 
sabrer les salaires de 20%. Le personnel 
s’y oppose et a voté un préavis de grève.
À l’Aéroport international de Genève 
(AIG), aucune entreprise n’a encore pro-
posé une telle mesure. Mais les velléités 
de démantèlement sont là. Le délai légal 
(deux semaines au minimum) pour la 
remise des plannings de travail n’est pas 
respecté; certain-e-s salarié-e-s arrivent au 
boulot et sont renvoyé-e-s à la maison, 
aux frais du mécanisme de réduction de 
l’horaire de travail (RHT).

Chez Swissport, la situation est tendue…
La CCT Swissport (1200 employé-e-s à 
l’AIG) a été étendue jusqu’à fin septembre 
de cette année. Les négociations sont très 
difficiles. La direction veut baisser les sa-
laires des 150 ex-employé-e-s de Swissair, 

Spirale vers le bas  
à l’aéroport

ments, de même que Duty Free. Pour 
Swiss, le flou règne; en ce qui concerne 
easyJet, on devrait en savoir plus sur ses 
intentions début septembre. 
Il est probable que les annonces de licen-
ciements se multiplient dans les semaines 
à venir.
Autre gros souci: les mesures extraordi-
naires décrétées par le Conseil fédéral, 
notamment l’extension de la RHT aux 
employé-e-s sur appel et temporaires, 
prendront fin début septembre. Qu’ad-
viendra-t-il de ces salarié-e-s précaires?

Que demandent les syndicats?
Les sociétés actives à l’AIG n’ont aucune 
raison de licencier ou de s’attaquer aux 
conditions de travail du personnel: elles 
paient aujourd’hui des charges salariales mi-
nimes, car elles font toutes recours à la RHT. 
Or grâce à ce système, elles récupèrent les 
salaires versés (80% du salaire normal)!
Nous considérons donc comme abusifs 
les licenciements prononcés par ces en-
treprises bénéficiant de la RHT. 
Nous demandons la création urgente d’un 
fonds de compensation. Alimenté par les 
entreprises et l’Etat de Genève, il devrait 
venir en aide aux employé-e-s précarisé-e-s.

Vous dénoncez le nombre croissant de wor-
king poor à l’AIG…
Dans cette crise, les précaires paient le 
prix fort. Prenons l’exemple du personnel 
auxiliaire de GVA assistance, une société 
qui aide les personnes à mobilité réduite à 
aller jusqu’à l’avion. Il n’a bénéficié d’au-
cune heure de travail depuis le début de 
la pandémie, touchant ainsi les 80% d’un 
salaire horaire de 20 francs bruts, à temps 
partiel. Alors qu’il paie des cotisations so-
ciales calculées sur l’entier du salaire!
Transformer les statuts précaires en postes 
fixes doit être une priorité.

Le mouvement pour le climat demande une 
réduction des secteurs économiques très 
polluants, notamment celui de l’aviation. 
Comment combiner défense des salarié-e-s 
et de l’environnement?
En tant que syndicat, nous défendons 
les conditions de travail et de salaire des 
11 000 salarié-e-s de l’AIG.
La question climatique est cependant 
cruciale, et il est clair que les compagnies 
d’aviation n’ont aucune volonté de réel-
lement réduire leurs émissions de CO2. 
Aujourd’hui, ces compagnies licencient 
massivement.
Même si ce débat n’est pas toujours facile 
à mener, je pense que nous devons avan-
cer dans le sens d’une justice climatique et 
sociale garantissant à toutes et tous un em-
ploi, des conditions de travail et un revenu 
dignes. La revendication des jeunes pour 
le climat de créer des emplois «verts» et 
de favoriser la formation et la reconversion 
professionnelle va dans ce sens.
Mener ensemble ce débat est plus urgent 
que jamais. ◼
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Agenda militant

PAS DE RETOUR À L’ANORMAL!
FRIBOURG
Journée de débat organisée par  
les collectifs militants à Fribourg
Samedi 22 août, dès 10 h 30
Bluefactory

MACRI, PERSONA NON GRATA
GENÈVE
Rassemblement
Samedi 22 août, 17 h
Place des Nations

POUR LE SALAIRE MINIMUM, CONTRE 
L’INITIATIVE UDC
GENÈVE
Mardi 25 août, de 20h à 22h
Conférence avec Samuel Bendahan, 
économiste 
Maison internationale des associa-
tions, rue des Savoises 15

COMITÉ CITOYEN POUR LA DÉFENSE  
DE L’HFR 
BULLE
Mercredi 26 août, 19 h
Brasserie - Restaurant de l’Hôtel de 
Ville

GRÈVE DU CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Vendredi 4 septembre

JUSTICE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE
NEUCHÂTEL
Manifestation
Vendredi 4 septembre, 18 h
Gare de Neuchâtel

ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA GRÈVE POUR 
L’AVENIR
Rencontre entre les militant-e-s des 
organisations associées à la Grève 
pour l’Avenir
Dimanche 13 septembre. Lieu et 
heure à déterminer

JOURNÉE DE FORMATION SYNDICALE
GENÈVE
Organisée par le SSP
Mercredi 23 septembre, 8 h 45-17 h

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=


 
 21 août 2020 . services PUBLICS CONTRE-FEUX . 7 

 services PUBLICS . 21 août 20206 . CONTRE-FEUX

Le contraste est frappant. La Suisse a été 
le premier pays au monde dans lequel 
le principe de la souveraineté populaire 
(masculine) s’est imposé définitivement, 
au cours des années 1830. En revanche, 
notre pays été le dernier en Europe à ac-
corder le droit de vote aux femmes (en 
1971 au niveau fédéral). 
Autre exemple. En 1874, notre pays 
a réussi à accorder les droits démocra-
tiques à des personnes qui n’étaient pas 
citoyennes de leur commune ou leur can-
ton. Mais aujourd’hui, il continue à re-
fuser le statut de citoyen-ne-s à un quart 
de sa population résidente de nationalité 
étrangère.
Mon dernier ouvrage tente d’éclairer les 
racines de ces paradoxes.

Quelles sont ces racines?
Je pense qu’elles plongent dans la double 
nature des landsgemeinde – et des insti-
tutions semblables. Apparues au Moyen-
âge dans les cantons campagnards, ces 
assemblées réunissaient les citoyens aptes 
au service militaire afin d’élire les autori-
tés et débattre des affaires publiques.
Ces assemblées permettaient une par-
ticipation politique large aux hommes 
bénéficiant des droits civiques. Les lands-
gemeinde avaient un grand rayonnement 
sur les pays sujets, mêmes ceux qui su-
bissaient leur domination. Elles ont ainsi 
favorisé l’ancrage précoce de la souverai-
neté populaire.
Cependant, les landsgemeinde étaient 
loin d’être des modèles de démocratie. 
Les femmes, les Juifs, les personnes 
nouvellement établies ou d’une confes-
sion différente en étaient exclus. Diri-
gées par un leader charismatique, ces 
assemblées revêtaient un caractère qua-
si-religieux. Cette réalité est la consé-
quence d’une conception «organique» 
du souverain. Héritée du Moyen-Âge, 
elle perçoit la société comme un corps 
naturel, d’inspiration divine, dans la-
quelle les droits sont un privilège. On 
est aux antipodes de la démocratie 
moderne des Lumières, basée sur l’uni-
versalité des droits. Cette conception 
«organique» va inspirer les courants 

conservateurs et autoritaires en Suisse 
jusqu’à aujourd’hui. Elle sera un obsta-
cle à l’extension du souverain.

Selon vous, l’énorme manifestation na-
tionale pour le climat en septembre 2019, 
à Berne, marque la plus importante mobi-
lisation politique depuis l’assemblée radi-
cale-démocratique qui a réuni des milliers 
de personnes en faveur de la nouvelle 
Constitution, en 1873 à Soleure…
À partir de 1865, une synergie se crée 
entre trois mouvements politiques et 
sociaux en plein essor – démocrates, ra-
dicaux et ouvriers. Elle leur permet de 

remporter une victoire importante contre 
leurs deux adversaires: le néolibéralisme 
de l’époque, incarné par le système 
Escher, et le conservatisme (avant tout 
catholique) antisémite.
Depuis les années 1990, le climat po-
litique helvétique est marqué par l’hé-
gémonie de l’UDC, qui représente la 
synthèse de deux matrices idéologiques: 
le néolibéralisme et le national-conserva-
tisme.
Or ces deux dernières années, de pro-
fondes mobilisations sociales ont per-
mis de fissurer le ciment conservateur 
imposé par ce parti. En se renforçant 
mutuellement, le mouvement féministe 
et celui des jeunes pour le climat ont 
réussi à briser l’hégémonie de l’UDC 
– une tendance confirmée par le recul 
de ce parti aux élections fédérales de 
2019.
Marginales à la fin du XIXe siècle, les 
femmes jouent désormais un rôle central 
au sein du mouvement progressiste.

des droits démocratiques et sociaux en 
Suisse, qui affronte les mêmes adver-
saires: les catholiques conservateurs s’op-
posent à l’émancipation des Juifs, comme 
à celle des Noir-e-s aux Etats-Unis; et les 
capitaines d’industrie libéraux refusent 
toute extension des droits démocratiques 
et sociaux.
Les forces progressistes seront victo-
rieuses. Approuvée le 31 janvier 1874 par 
l’Assemblée fédérale, où les radicaux sont 
majoritaires depuis les élections de 1872, 
la nouvelle Constitution sera adoptée le 
19 avril en votation populaire. Incapables 
de peser sur son contenu, les libéraux vo-
teront finalement en faveur du texte, qu’ils 
considèrent comme un moindre mal après 
dix ans de turbulences politiques.

La Constitution de 1874 laisse d’impor-
tantes zones d’ombre…
Le texte laisse trois grandes questions 
irrésolues: le droit de vote des femmes, 
pour lequel il faudra patienter près de 
cent ans; la sécurité sociale – l’AVS ne 
verra le jour qu’en 1947; et l’introduc-
tion de l’élection du Conseil national à 
la proportionnelle, qui deviendra réalité 
en 1918. Ces trois questions figureront 
parmi les principales revendications de la 
Grève générale.
Autre point noir: la Constitution jette les 
bases du renforcement de l’armée, ce que 
les radicaux romands dénoncent alors 
comme un danger pour la démocratie. 
Un péril qui se confirmera, car l’institu-
tion miliaire deviendra un élément clé 
du bloc réactionnaire et autoritaire au 
XXe siècle – l’occupation de Zurich par les 
troupes sera d’ailleurs le détonateur de la 
grève générale.

Le siècle suivant, les forces conservatrices 
feront un retour en force…
«Au XIXe siècle, nous étions une nation ré-
volutionnaire; aujourd’hui, nous sommes 
l’une des plus conservatrices au monde», 
écrivait le professeur de droit radical Max 
Imboden dans un livre intitulé Le malaise 
helvétique, en 1964, alors que la guerre 
froide favorisait l’instauration d’un climat 
réactionnaire en Suisse.

«Au XIXe siècle, nous étions 
une nation révolutionnaire; 
aujourd’hui, nous sommes l’une 
des plus conservatrices au monde»

La Constitution de 1874 marque d’impor-
tantes avancées sociales et politiques. Au-
jourd’hui, on en est loin…
Je pense que c’est dû au fait qu’il manque 
un troisième élément dans les luttes ac-
tuelles: le mouvement syndical. Jusqu’à 
présent, ce dernier est resté assez exté-
rieur aux mobilisations féministes et pour 
le climat. Or sans mouvement ouvrier, 
il sera très difficile d’imposer de vraies 
avancées sociales et politiques.
Le principal défi pour les syndicats est 
aujourd’hui de réussir à s’allier à la nou-
velle génération militante, dans laquelle 
les jeunes femmes jouent un rôle moteur. 

Cela implique de repenser 
le syndicalisme, en remet-
tant en cause la paix du 
travail – une institution 
qui a renforcé le nationa-
lisme et le conservatisme. 
L’expérience de la grève 
féministe du 14 juin 2019, 
qui a réussi à rompre cette 
paix du travail durant une 
journée, peut être un ap-
pui dans ce sens.

Quel est l’impact de la crise du coronavirus 
sur ce contexte?
Jusqu’ici, la crise sanitaire a plutôt confir-
mé la perte d’hégémonie de l’UDC. Loin 
de replacer le nationalisme au cœur du 
débat politique, elle a démontré l’aspect 
vital des secteurs de la santé, du social, de 
l’éducation, de l’enfance, etc. Or le déve-
loppement et la revalorisation des activi-
tés de care, assumées avant tout par des 
femmes, se trouvent au cœur des reven-
dications de la Grève des femmes comme 
du mouvement climatique. Celles-ci s’en 
trouvent renforcées. 
Les effets de la crise économique qui 
s’annonce restent une inconnue. Je pense 
qu’il sera important que les syndicats dé-
fendent les places de travail sans tomber 
dans le piège nationaliste, et en reprenant 
les soucis écologiques et féministes. ◼

1 Josef Lang: Demokratie in der Schweiz. 
Geschichte und Gegenwart. Hier und 
Jetzt, 2020. Deuxième édition.

duisant le référendum législatif – mais 
aussi élargir le cercle de personnes ayant 
accès à ces droits. Contrairement au 
texte fondateur de 1848, qui n’accordait 
le statut de citoyens qu’aux hommes 
chrétiens, elle garantit la liberté confes-
sionnelle et les droits politiques aux 
hommes juifs – marquant la naissance 
d’un Etat laïc. 
La nouvelle Constitution garantit les 
droits politiques à tous les citoyens dans 
leur commune et canton de résidence. 
C’est un changement de taille: à l’époque, 
la moitié des hommes helvétiques vivent 
dans une commune qui n’est pas celle de 
leur naissance, et n’y ont pas accès aux 
droits politiques; un tiers vit la même 
situation au niveau du canton; 15% des 
hommes sont même exclus de l’exercice 
de ces droits au niveau national. Ce chan-
gement est une avancée démocratique 

mais aussi sociale, car ce sont souvent les 
pauvres qui sont privés de droits.
Les avancées sont innombrables. La 
Constitution de 1874 institue une école 
primaire gratuite, obligatoire et non 
confessionnelle. Elle jette les bases pour 
une future nationalisation des chemins de 
fer ou une Loi sur les fabriques. Elle garan-
tit le mariage civil, abolit la peine de mort 
et prévoit la protection des eaux et forêts.

Qu’est-ce qui a permis ce bond en avant?
La Constitution de 1874 est le fruit d’un 
puissant mouvement social, qui a trois 
composantes.
D’abord le Mouvement démocratique, 
particulièrement vigoureux à Zurich. 
Son cheval de bataille est l’extension des 
droits populaires. Il s’oppose au «système 
Escher» – du nom de l’entrepreneur 
et politicien zurichois fondateur, entre 

M embre du comité du Groupe pour 
une Suisse sans armée (GSsA), Jo-
sef Lang est syndiqué au SSP depuis 

plus de 40 ans. Il a été conseiller national 
(Les Verts) entre 2003 et 2011. Interview.

Vous situez l’apogée de la lutte pour la dé-
mocratie en Suisse vers la fin du XIXe siècle, 
lorsqu’un puissant mouvement social dé-
bouche sur la Constitution la plus progres-
siste au monde…
Josef Lang – En 1874, 63% des votants 
acceptent une refonte totale de la Consti-
tution fédérale. Il s’agit de la plus grande 
avancée démocratique de l’histoire suisse. 
Elle placera notre pays à l’avant-garde du 
continent européen – jusqu’à l’introduc-
tion du droit de vote des femmes par la 
Finlande, en 1906.
La Constitution de 1874 va étendre les 
droits politiques – notamment en intro-

« Une nouvelle  
génération fissure  
le ciment conservateur »

Dans un ouvrage qui connaît une large audience outre-Sarine, l’historien Josef Lang, retrace plus de 300 années de 
lutte pour la démocratie en Suisse 1. Il trace un parallèle entre les mobilisations pour la Constitution de 1874 et les 
jeunes militant-e-s qui prennent la rue aujourd’hui.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
                          
KEYSTONE . ERIC 
ROSET . PHOTOS

autres, de Credit Suisse –, cette élite libé-
rale enrichie grâce au développement des 
chemins de fer. Qualifiées d’«aristocratie 
de l’argent» ou de «barons du chemin de 
fer», ces riches familles concentrent le 
pouvoir politique et économique.
Les radicaux forment la seconde com-
posante. Ces partisans d’un Etat laïc af-
frontent l’Eglise – avant tout catholique 
– dans un virulent Kulturkampf. Les ra-
dicaux militent pour le suffrage universel 
masculin, l’élection des exécutifs et des 
tribunaux par le peuple, le référendum 
ou l’initiative législative. Les radicaux 
appuient – après avoir surmonté leurs 
réticences – la démocratie directe. Ils dé-
fendent l’idée que la Confédération est 
formée par les citoyen-ne-s et s’opposent 
au pouvoir des Cantons. Ils sont aussi ou-
verts sur les questions sociales.
Le mouvement ouvrier naissant consti-
tue le troisième larron, souvent sous-es-
timé, de ce mouvement social. La société 
du Grütli va y jouer un rôle important. 
Née en 1938 à Genève, cette association 
patriotique d’aide aux compagnons arti-
sans – qui perdent leurs droits politiques 
quand ils changent de canton – se radi-
calise et double ses membres dans les 
années 1860. En parallèle, la proportion 
d’ouvriers industriels explose – ils for-
ment 30% des membres de la société en 
1873, contre 4% dix ans plus tôt. La Fé-
dération ouvrière suisse et des sections de 
la Première Internationale appuient aussi 
la révision totale de la Constitution.

Comment ces trois mouvements vont-ils 
converger?
En 1865, ils mènent leur première cam-
pagne commune: une puissante mobili-
sation de solidarité avec le mouvement 
abolitionniste aux Etats-Unis. Face à eux, 
deux ennemis: d’un côté, les conserva-
teurs catholiques (partisans de l’infaillibi-
lité du pape), qui s’alignent du côté des 
racistes états-uniens. De l’autre, les capi-
talistes du «système Escher» qui profitent 
économiquement de l’institution escla-
vagiste.
Cette campagne de solidarité renforce-
ra le combat pour l’approfondissement 
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COVID-19

LES FEMMES ENCEINTES ENFIN SUR  
LA LISTE DES PERSONNES VULNÉRABLES!
L’Office fédéral de la Santé publique (OFSP) a enfin reconnu les femmes enceintes comme des 
personnes vulnérables en raison du Covid-19 1. Cette décision est importante, car elle clarifie 
l’obligation de l’employeur de protéger la santé de la femme enceinte et de lui garantir un salaire 
si les mesures de protection ne peuvent pas être mises en œuvre.
Le SSP avait demandé cette reconnaissance dès le mois de mars. Nous sommes dès lors soula-
gé-e-s de la décision de l’OFSP, même si elle intervient un peu tard, soit au moment où l’Ordon-
nance sur les personnes vulnérables a été abrogée.
Depuis le début de la pandémie, les milieux médicaux et scientifiques, notamment Unisanté 
dans le canton de Vaud, alertaient des possibles conséquences du Covid-19 sur le déroulement 
de la grossesse et sur le fœtus. Même si des doutes existent encore, la prudence et le principe 
de précaution doivent prévaloir. En clair, il faut à tout prix éviter d’exposer la mère et l’enfant à 
naître à des risques inutiles.
Les femmes sont très nombreuses à travailler dans des secteurs comme la santé, le social ou l’accueil 
des enfants, où les mesures de distance physique et les gestes barrières sont difficiles, voire impossibles 
à respecter. La décision de l’OFSP signifie concrètement que les employeurs doivent protéger la santé 
de la salariée enceinte en lui attribuant des tâches qui lui permettent de respecter les consignes de 
distanciation physique sur le lieu de travail, ou alors d’effectuer du télétravail. 
Si ni l’une ni l’autre solution ne sont réalisables, la femme enceinte a droit à un congé payé, au 
moins à hauteur de 80% de son salaire.
Si vous êtes concernée et que vous avez des questions et ou des soucis, contactez le SSP de votre 
région.

SSP
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html

Cours de formation SSP

Les conditions de travail dans les hôpitaux 
soumis aux règles de la concurrence
Mardi 8 septembre 2020
9 h 30 - 16 h 30
Quelles réponses syndicales à la réorganisation d’ensemble du système de santé?
Suite à la généralisation au niveau national du financement du système hospitalier selon les 
forfaits par cas (DRG) et à l’obligation d’intégrer les organismes privés dans la planification 
sanitaire, on assiste partout à de puissantes offensives pour démanteler les CCT, rationner le 
personnel et transformer l’hôpital en entreprise rentable.

Coût: pour les membres du SSP, la participation au cours (repas y compris) est gratuite. Les 
non-membres paient 300 francs

Inscription: central@ssp-vpod.ch, ou 021 340 00 00

Délai d’inscription: 25 août 2020

Adresse: Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne

Votations du 27 septembre 2020

MOTS D’ORDRE DU SSP
Initiative populaire «Pour une immigration modérée» (Initiative de limitation) NON

Modification de la loi sur la chasse PAS DE MOT 
D’ORDRE

Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct NON

Modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (congé paternité) OUI

Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat NON
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LE  23  SEPTEMBRE  2020 •  8  H  30  A  1 7  H

UN IVERS I TÉ  OUVR IÈRE  DE  GENÈVE

PLACE DES  GROTTES  3

120 1  GENEVE

I NSCR I P T I ON AUP R È S DU SE CR E T AR I AT  DU SSP

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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GRÉG NARBEL
ANIMATEUR 
SOCIOCULTUREL 
HES . PRATICIEN-
FORMATEUR . MEMBRE 
DE LA DÉLÉGATION 
SYNDICALE SSP-FASL

enseignant-e-s; des concierges; des co-
médien-ne-s; des musicien-ne-s; des mi-
litant-e-s; des paumé-e-s; des révolté-e-s; 
des policiers-ères; des politicien-ne-s; des 
personnes heureuses; d’autres, tristes. 
Bref, un aperçu plutôt large de notre so-
ciété.
Depuis sa création, l’animation sociocul-
turelle a dû batailler ferme pour la recon-
naissance de son action. Mais je n’avais 
jamais constaté un acharnement tel que 
celui qui est mis en œuvre aujourd’hui 
pour transformer l’animation en outil au 
service des politiques et de leur adminis-
tration.

VERS UNE PARTICIPATION CITOYENNE. Mon 
métier a pour valeur première de propo-
ser des activités porteuses de sens, per-
mettant ainsi une participation citoyenne 
à la vie locale, dans une dimension col-

V ingt ans. Cela fait bientôt vingt ans 
que je travaille au sein de la Fonda-
tion pour l’animation socio-culturelle 

lausannoise (FASL). En réalité, mes débuts 
à la FASL remontent même à vingt-deux 
ans: j’ai réalisé un stage au Centre socio-
culturel des Bossons, avant mon entrée à 
la Haute école de travail social (HETSL, 
appelée EESP à l’époque). Puis effectué 
un séjour au Centre de la Bourdonnette, 
lors d’une formation pratique en cours 
d’études. Avant de pratiquer en tant que 
professionnel, dès 2001, au Centre socio-
culturel de Grand-Vennes puis à Pôle Sud.

UN OUTIL POLITIQUE? Au cours de ces 
plus de vingt années, mon quotidien a 
été jalonné de rencontres diverses: avec 
des jeunes; des familles; des parents; des 
enfants; des allophones; des personnes en 
recherche d’emploi; des retraité-e-s; des 

Le blues d’un animateur 
socioculturel

LAUSANNE . Les salarié-e-s de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise se 
heurtent à une Municipalité qui tente de plier leur travail à des considérations politiciennes.  
Quitte à le noyer sous les injonctions administratives. Éclairage d’un professionnel désabusé.

encore, cela les amène à constituer un 
catalogue de prestations qui finiront par 
m’être imposées: chacune d’entre elles 
sera attendue de la part des autorités et 
de la hiérarchie, sans que ces dernières se 
posent la question de sa pertinence.
Jamais je n’avais observé une telle pres-
sion pour nous faire travailler selon les 
besoins édictés du «haut», et non dans 
la dynamique émancipatrice issue des 
demandes du «bas». Il fut pourtant un 
temps où même la droite politique re-
connaissait le besoin d’indépendance des 
professionnel-le-s de l’animation socio-
culturelle vis-à-vis des autorités... C’était 
pendant les années 1970, et cette réalité 
a duré jusqu’aux années 1990.

LE POIDS DE LA TECHNOCRATIE. Mon métier 
change, me dit-on. Mais il change tout le 
temps! 
Depuis deux ans, mon quotidien est 
parasité par ces pressions structurelles. 
Elles entraînent un glissement 
de ma réalité de travail, visant 
à freiner les injonctions hiérar-
chiques plutôt qu’à construire 
des projets venant de nos béné-
ficiaires (ou usagers-ères). Ce dé-
placement d’énergie et de temps 
est dû au besoin systémique de la 
hiérarchie de tout faire rentrer dans des 
cases, de quantifier sans fin et d’établir 
des tableaux. Hélas, ces données ne sont 
même pas utilisées pour démontrer le dy-
namisme de l’animation socioculturelle 
– mais plutôt son inadéquation présumée 
aux besoins des autorités!
Pour démanteler une cohésion profes-
sionnelle déjà ténue en morcelant notre 
métier et ses multiples réalités de travail, 
quoi de mieux que noyer les employé-e-s 
sous la technocratie et la lourdeur admi-

nistrative – car comment envisager de 
faire ressortir une statistique globale co-
hérente entre un terrain d’aventure, une 
maison de quartier et un centre syndical?
Je n’ose pas quantifier le temps passé à 
nous opposer à ces mécanismes, plutôt 
qu’à servir la population – sans compter 
que cette pression s’exerce aussi en de-
hors du temps de travail. La violence insti-
tutionnelle est aujourd’hui très concrète: 
ni le subventionneur, ni les organes supé-
rieurs de la structure, ni même sa direc-
tion opérationnelle n’ont une confiance 
suffisante dans le personnel pour lui 
permettre d’accomplir sa mission. Consé-
quence: la hiérarchie tente à tout prix de 
contrôler les professionnel-le-s par une 
administration lourde, peu adaptée à la 
réalité du terrain.

UNE CHARGE IGNORÉE. Tout cela vient 
s’ajouter à l’incompréhension, très an-
cienne, du fonctionnement d’un centre. 

Même si je revendique, à titre person-
nel, que l’animation socioculturelle n’a 
besoin que de deux garanties (du temps 
de travail et des locaux – un budget de 
fonctionnement est aussi bienvenu, bien 
sûr), la part du travail administratif, de 
l’entretien des locaux et de la recherche 
de financements complémentaires n’est 
quasiment jamais reconnue à sa juste va-
leur. Cette réalité, proche d’une fonction 
de «gérant», reste méconnue. L’entretien, 
l’équipement et l’utilisation des lieux 

sont assumés avec un soutien que l’on 
peut qualifier de dérisoire, alors même 
que l’objectif est de faire vivre ces locaux 
le plus possible – même en l’absence des 
professionnel-le-s de l’animation.

RESPECTER LES ANIMATEURS-TRICES… Dans 
la situation actuelle, seule une prise de 
conscience par les autorités du travail 
quotidien de l’animation socioculturelle 
et une attitude respectueuse envers les 
employé-e-s permettraient d’apaiser 
cette crise qui énerve toutes les parties, 
les crispe. Une crise qui, pire, démotive 
aussi les professionnel-le-s – en tout cas 
moi, qui ai pourtant vingt ans de métier 
au compteur.

... ET APPRENDRE À TRAVAILLER ENSEMBLE. Je 
ne me suis pas lancé dans un métier HES, 
qui plus est formé pour accompagner les 
étudiant-e-s des Hautes écoles en travail 
social (HETS), dans le but de passer mon 

temps à expliquer, à celles et 
ceux qui devraient l’avoir com-
pris depuis longtemps, que mon 
travail est multiple, varié. Et 
que, si mon boulot ne répond 
pas à une demande «top down», 
il a du sens pour tout un pan de 
la population qui participe à nos 

activités. N’est-ce d’ailleurs pas ce qui est 
attendu de l’animation socioculturelle? 
Qu’elle propose des activités variées à un 
public varié, lui permettant une véritable 
participation citoyenne, au-delà de toutes 
les cases socioculturelles, économiques 
ou autres?
On peut lire partout que le «Vivre en-
semble» est l’un des fondamentaux de 
l’animation socioculturelle. Pour garantir 
ceci, il faudrait également pouvoir «Tra-
vailler ensemble». ◼

lective. C’est en effet dans l’articulation 
de ces deux axes que l’animation socio-
culturelle prend toute sa spécificité, et 
pas seulement dans ses actions. Concrè-
tement, la diversité des bénéficiaires de 
l’animation socioculturelle m’a conduit à 
travailler dans des domaines très variés: 
éducation, formation, administration, 
communication, événementiel, gestion 
culturelle, soutien aux collectifs, concier-
gerie, informatique, arts, sport, etc.

DIVERSITÉ AUX COMMANDES. Durant vingt 
ans, j’ai organisé des tournois de basket; 
donné des cours de tennis; organisé un 
festival de musique; élaboré des confé-
rences en informatique; géré un théâtre; 
encadré une équipe de bénévoles de tous 
âges; organisé un marché avec quarante 
associations. J’ai aussi installé du matériel 
de projection; nettoyé des locaux; accom-

pagné des jeunes dans des projets per-
sonnels; organisé des camps de ski et des 
sorties; joué au baby-foot avec des jeunes 
de 10 à 18 ans; accompagné leurs pro-
jets artistiques ou de voyage. J’ai égale-
ment soutenu la réalisation de projets de 
théâtre pour des artistes, amateurs-trices 
comme professionnel-le-s, ce qui leur a 
permis de lancer des spectacles; j’ai dédia-
bolisé l’informatique pour des aîné-e-s pa-
niqué-e-s, des migrant-e-s, des personnes 
à l’AI – bref, des personnes dépassées par 
le numérique.

INDÉPENDANCE PERDUE. Cette liste pour-
rait encore s’allonger. Mais je me de-
mande bien à quoi cela servirait. Car je 
constate que dresser un inventaire d’ac-
tivités n’aide ni mes supérieur-e-s, ni 
les décideurs-euses politiques à mieux 
comprendre le sens de mon métier. Pire 

Mon métier doit favoriser 
la participation citoyenne, collective 

et démocratique

Récit
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Le maintien de cette offre est important 
pour le personnel concerné, mais aussi et 
surtout pour la population du Sud fribour-
geois et de la Singine. 
Nous regrettons cependant la fermeture 
du bloc opératoire sur le site de Tavel. Ce 
dernier avait tous les atouts, notamment 
la qualité des infrastructures, pour pour-
suivre ses activités. 
La suppression des Urgences de nuit sur 
le site de Riaz et sa dégradation en «per-
manence» est une décision très grave: 
elle prive l’entier du Sud fribourgeois – 
soit un bassin de 100 000 habitant-e-s 
– d’un service essentiel. Dorénavant, 
il ne sera plus possible de se rendre à 
des Urgences proches durant la nuit. Il 
s’agit d’une remise en cause des pres-
tations de santé sans précédent dans le 
Sud depuis la disparition de la materni-
té, en 2013. 
La balle est dans le camp de la popu-
lation: le «Comité citoyen pour la dé-
fense de l’HFR, site de Riaz» va être 
réactivé. 
Il se réunira le mercredi 26 août pour 
discuter de l’opportunité de mobiliser la 
population autour de la revendication 
d’un service d’Urgences ouvert toute la 
nuit. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

À l’issue de la période aiguë du  
Covid-19, les instances dirigeantes 
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) 

avaient décidé de prolonger les mesures 
d’urgence prises en début de pandémie: 
fermeture des blocs opératoires des sites de 
Riaz et Tavel, de même que des Urgences 
de Riaz, durant la nuit (plus récemment, 
des Urgences de Tavel, la nuit également). 
Ces décisions ont inquiété et mis en colère 
le personnel concerné. Le Covid-19 appa-
raissait comme un prétexte pour accélérer 
la Stratégie 2030 de l’HFR, qui prévoit la 
disparition des sites dits périphériques. 
Le personnel s’est donc organisé au sein 
du SSP pour défendre le maintien de ces 
services durant la nuit, pour plusieurs rai-
sons: conditions de travail (fortement dé-
gradées depuis la centralisation sur le site 
de l’hôpital cantonal, à Fribourg), finances, 
maintien du service public à la population. 
De nombreux échanges ont eu lieu avec 
la direction de l’HFR et son conseil d’ad-
ministration. Début juillet, une rencontre 
s’est tenue entre une délégation du 
conseil d’administration, des membres 
du personnel et le SSP. 
Grâce à la mobilisation du personnel, 
deux revendications ont été satisfaites: la 
réouverture du bloc opératoire de l’HFR, 
site de Riaz, pour plusieurs années; le 
maintien du service des Urgences de nuit 
sur le site de Tavel. 

HÔPITAL FRIBOURGEOIS  MENACES DE FERMETURE À RIAZ

LE COMITÉ CITOYEN EST RÉACTIVÉ.  
RENDEZ-VOUS LE 26 AOÛT!

VAUD  RENTRÉE SCOLAIRE 2020

DES MOYENS EXCEPTIONNELS POUR  
UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE

À l’école obligatoire, des mesures récla-
mées depuis longtemps vont permettre 
un renforcement appréciable de plusieurs 
domaines (allègement dans le dispositif 
d’évaluation, mise sur pied de classes de 
rattrapage, interventions socio-éducatives 
en milieu scolaire).
Dans le postobligatoire, le contexte est 
très tendu. Dans les gymnases, les effec-
tifs des classes sont à nouveau très élevés, 
en première année notamment, comme 
le confirme l’enquête menée par le SSP 
dans les établissements. La crise sanitaire 
met en évidence l’urgence de la situation 
et la nécessité de mettre des moyens ainsi 
que la vision à courte vue du DFJC, et 
plus largement du Conseil d’Etat. L’enjeu 
le plus pressant est celui de la construc-
tion de nouveaux gymnases. Le Départe-
ment doit à la fois trouver des solutions 
immédiates et produire, sans délai, une 
planification cohérente et concrète (et 
l’appliquer).
Enfin, le SSP salue l’engagement d’un-e 
délégué-e aux questions d’homophobie 
et de transphobie et proposera d’élar-
gir cette réflexion aux représentations 
de la diversité dans les contenus d’en-
seignement et la formation des ensei-
gnant-e-s 1. ◼

1 Pour lire l’entier de la prise de position: 
https://vaud.ssp-vpod.ch

SSP ENSEIGNEMENT . RÉGION VAUD

L e Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (DFJC) 
souhaite une rentrée scolaire aussi 

normale que possible. Le coronavirus la 
rend toutefois particulière, tant par les 
conséquences pédagogiques et sociales de 
la période de semi-confinement que par 
les mesures de sécurité sanitaire accom-
pagnant cette rentrée. 
C’est pour cette raison que le SSP-Ensei-
gnement revendique des moyens excep-
tionnels pour assurer la transition péda-
gogique et garantir la sécurité sanitaire en 
ne péjorant pas les conditions d’appren-
tissage, ainsi qu’un plan clair en cas de 
reconfinement.
Le SSP-Enseignement demande notam-
ment que des mesures soient mises en 
place rapidement pour toutes et tous les 
élèves ayant besoin d’une remise à niveau 
à la suite de la période de semi-confine-
ment. 
En matière de sécurité sanitaire, le SSP 
revendique que des masques transpa-
rents, respectant les normes sanitaires, 
soient mis à disposition pour cette rentrée 
au cycle 1 et en classe d’accueil. Concer-
nant l’obligation du port du masque pour 
les élèves dans le post-obligatoire, le SSP 
demande que celles et ceux qui en ont 
besoin puissent s’en procurer auprès de 
l’infirmier-ère scolaire.
Par ailleurs, de nombreux dossiers cou-
rants doivent encore être menés à bien 
par le DFJC. 

GENÈVE  VOTATION DU 27 SEPTEMBRE

23 FRANCS, C’EST UN MINIMUM!
NEUCHÂTEL  L’ÉCOLE AU TEMPS DU COVID-19

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE: LES ÉLÈVES  
MÉRITENT MIEUX!

d’achat stimulera la consommation et gé-
nérera rapidement de nouveaux emplois.
Avec un salaire minimum de 23 francs, 
l’Etat n’aura plus à subventionner indi-
rectement les employeurs qui pratiquent 
la sous-enchère. Il pourra consacrer ainsi 
plus de ressources aux services publics 
dont la population a besoin, par exemple 
en créant de nouveaux emplois.
Les organisations patronales n’ont pas 
attendu la fin de la crise sanitaire pour 
réclamer un gel, voire des baisses de sa-
laires. Dans le même temps, les trente-
sept plus grandes entreprises cotées à la 
bourse suisse reversaient près de 63 mil-
liards de francs sous forme de dividendes 
à leurs actionnaires. De luxueux palaces 
payant leur personnel 3470 francs par 
mois ont refusé de garantir les 100% du 
salaire durant la phase de chômage par-
tiel; de nombreuses vendeuses n’ont eu 
droit à aucune prime, ni augmentation de 
salaire. 
Instaurer un salaire minimum de 
23 francs pour ces salarié-e-s, c’est oc-
troyer une reconnaissance pour leur tra-
vail et des droits face à des employeurs 
peu respectueux et avares.
Tout travail mérite salaire. Tout salaire 
devrait permettre d’en vivre. Votez Oui le 
27 septembre!◼

COMITÉ UNITAIRE «PROTÉGEONS  
LES SALAIRES, PAS LES FRONTIÈRES»

À Genève, 10% des travailleurs-euses 
touchent un salaire inférieur à 
23 francs de l’heure, soit moins de 

4000 francs pour un plein temps. La moi-
tié d’entre eux-elles touche même un sa-
laire inférieur à 3500 francs. Pour vivre, 
ils et elles sont ainsi forcé-e-s de recourir 
à de multiples aides publiques.
L’initiative fixant le salaire minimum ho-
raire à 23 francs a pour objectif de mettre 
fin à cette précarité.
À Genève, près de la moitié des travail-
leurs-euses ne sont pas protégé-e-s par 
une convention collective de travail. 
Dans plusieurs secteurs au bénéfice d’une 
CCT, les salaires demeurent désespéré-
ment bas en raison de l’intransigeance 
patronale. Pour contraindre ces derniers 
à verser un revenu digne à toutes et tous, 
un salaire minimum légal obligatoire est 
indispensable.
Les deux tiers des salarié-e-s directement 
concerné-e-s sont des femmes. Le salaire 
minimum améliorera leur revenu dans la 
vie active comme à la retraite. C’est un 
pas en avant vers l’égalité.
Le salaire minimum légal ne tirera pas 
l’ensemble des salaires vers le bas. Il pose-
ra au contraire une limite à cette sous-en-
chère et favorisera une amélioration glo-
bale des salaires.
L’introduction d’un salaire minimum lé-
gal n’a pas d’impact négatif sur l’emploi. 
Au contraire, l’amélioration du pouvoir 

période peut-être plus courte, dès la 
rentrée scolaire. Cette mesure, dont 
le coût n’aurait pas forcément été 
beaucoup plus élevé, aurait permis de 
mettre en place rapidement un rattra-
page digne de ce nom pour les élèves en 
difficulté ou en décrochage, ainsi que 
de rattraper les notions qui n’ont pas pu 
être abordées.
Après la décision du Conseil fédéral de 
fermer les écoles dès le 16 mars, le SSP 
avait rapidement fait le constat que l’écart 
scolaire entre les élèves allait encore se 
creuser. Nous avions donc exigé des au-
torités scolaires qu’elles mettent en place 
un soutien pédagogique supplémentaire 
pour les élèves ayant pris du retard ou 
ayant décroché durant le semi-confine-
ment. Le DEF nous avait répondu que 
des mesures de soutien post-Covid-19 
seraient prévues pour la rentrée scolaire 
2020-2021. Il ne nous avait cependant 
pas donné de chiffres précis, malgré nos 
demandes réitérées.
Au vu de ce qui précède, nous deman-
dons au DEF qu’il revoie sa copie et 
mette en place un soutien pédagogique 
qui permette réellement de rattraper le 
retard accumulé et d’éviter qu’une partie 
des élèves soient sacrifié-e-s suite à la pan-
démie de Covid-19!◼

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e SSP dénonce des mesures trop 
légères pour soutenir les élèves de 
l’école obligatoire qui ont pris du re-

tard ou décroché durant la période de se-
mi-confinement: le soutien pédagogique 
supplémentaire post-Covid-19 se résume-
ra en effet à une période supplémentaire 
par classe tous les quinze jours, jusqu’à 
Noël!
Notre syndicat a appris que le Département 
de l’éducation et de la famille (DEF) n’en-
visageait d’accorder qu’un soutien supplé-
mentaire très insuffisant pour les élèves en 
difficulté ou en décrochage à la suite de 
la période de semi-confinement durant la-
quelle l’école s’est faite à distance.
Le DEF a décidé d’augmenter de 1% le 
taux de référence utilisé pour calculer 
le nombre de périodes de soutien péda-
gogique accordées aux centres jusqu’à 
Noël (17 semaines). Le DEF parle d’une 
augmentation de 25 à 33% du nombre de 
périodes de soutien selon l’année scolaire 
des élèves, ce qui a priori peut paraître 
intéressant. Mais les chiffres sont trom-
peurs: dans la pratique, cela correspond 
à une période de soutien par classe tous 
les quinze jours, soit une mesure très in-
suffisante pour espérer rattraper le retard 
pris par les élèves entre la mi-mars et la 
mi-mai.
Le SSP aurait trouvé plus judicieux de 
dédoubler les classes pendant une ou 
deux périodes par semaine, sur une 

https://vaud.ssp-vpod.ch
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faire passer la pilule, le Conseil fédéral y 
ajoute un bonus pour les femmes nées 
entre 1959 et 1967: la perte de rentes 
serait réduite en cas de retraite anticipée, 
tandis que la rente des femmes à bas et 
moyen revenu travaillant jusqu’à 65 ans 
serait légèrement améliorée (76 francs 
mensuels en moyenne) via une adapta-
tion du calcul des rentes. Montant cu-
mulé de ces mesures de compensation? 
700 millions de francs en 2031, soit lé-
gèrement plus que le plan bourgeois. En 
parallèle, le Conseil fédéral prévoit une 
hausse (0,7%) de la TVA, en faveur du 
Fonds de compensation AVS.

À CÔTÉ DU SUJET? Les propositions d’eco-
nomiesuisse et des partis de droite re-
prennent donc le cœur d’AVS 21, tout 
en essayant de minimiser les contrepar-
ties. Cela leur permet de porter le débat 
sur les mesures de compensation, plutôt 
que sur l’élévation de l’âge de la retraite 
des femmes. Un terrain sur lequel le Par-
ti socialiste (PSS) et l’Union syndicale 
suise (USS) s’étaient aventurés en 2017, 
lorsqu’ils avaient soutenu le projet Pré-
voyance 2020 – finalement repoussé en 
votation populaire.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES. Pour le camp 
bourgeois, AVS 21 n’est qu’une bataille 
d’étape. «Une nouvelle réforme sera né-
cessaire prochainement», écrit economie-
suisse. À droite, la voie à suivre est celle 
de l’initiative lancée par les Jeunes libé-
raux-radicaux. Au menu: un relèvement 
progressif de l’âge de la retraite à 66 ans 
pour toutes et tous. Puis l’introduction 
d’un mécanisme liant automatiquement 
cet âge à l’espérance de vie. «Une solu-
tion simple qui garantit le financement de 
l’AVS sur la durée et pour toutes les géné-
rations, sans qu’il soit nécessaire de discu-
ter en permanence de nouvelles réformes 
ou d’augmentations d’impôts», écrit le 
camp patronal. L’avenir de l’AVS serait 
ainsi soustrait au débat démocratique!

USS CONTRE LES 65 ANS. De leur côté, PSS 
et USS ont dénoncé le plan bourgeois. «Pas 
question de démanteler l’AVS sur le dos des 
femmes», indiquait l’USS dans un commu-
niqué, affirmant son opposition à toute élé-
vation de l’âge de la retraite des femmes. 
Au Conseil des Etats, les discussions 
continueront en septembre. Affaire à 
suivre. ◼

1 NZZ, 13 août 2020.

L e 10 août, la Commission de la sécu-
rité sociale du Conseil des Etats a en-
tamé les débats autour du projet de 

loi AVS 21, concocté par les services du 
conseiller fédéral (PS) Alain Berset. Selon 
la presse alémanique, la première bataille 
a porté sur les chiffres – les sénateurs 
bourgeois remettant en cause les projec-
tions financières réalisées par l’Office fé-
déral des assurances sociales (OFAS), qui 
s’est basé sur un scénario économique 
moins défavorable que celui esquissé par 
le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) 
et le Département des finances 1. L’inté-
rêt du camp de droite est évident: il veut 
s’appuyer sur de sombres pronostics pour 
justifier ses attaques contre l’AVS.

L’OFFENSIVE DE LA DROITE… Le camp bour-
geois a commencé à faire monter la pres-
sion. Le 5 août, le quotidien alémanique 
NZZ annonçait en Une que l’ensemble 
des partis bourgeois (UDC, PLR, PDC et 
Verts libéraux) s’étaient mis d’accord sur 
un «nouveau paquet pour l’AVS».
Les contours de cet accord au sommet? 
L’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes à 65 ans (64 aujourd’hui) et la 
flexibilisation de l’âge de départ en pen-
sion, assorties de quelques compensa-
tions – pour un montant total oscillant 
entre 400 et 550 millions de francs. En 
parallèle, la TVA serait augmentée de 
0,3% pour financer l’AVS.

… ET D’ECONOMIESUISSE. Le 5 août tou-
jours, la faîtière économique economie-
suisse publiait sa position sur l’avenir de 
l’AVS. À nouvelle crise, vieilles recettes: 
«La crise du coronavirus accentue une 
évolution évidente depuis longtemps: on 
ne pourra faire l’économie de mesures 
structurelles, notamment d’une augmen-
tation de l’âge de la retraite.» Du projet 
présenté par Alain Berset, economie-
suisse ne salue que l’élévation de l’âge 
de la retraite des femmes à 65 ans. Pour 
le reste, elle juge les mesures compensa-
toires exagérées et veut limiter la hausse 
de la TVA à 0,2 ou 0,3%. 

AVS 21 LOW COST. Sans surprise, «l’accord 
bourgeois» est donc très proche des posi-
tions d’economiesuisse. Il n’est pas non 
plus très éloigné du projet AVS 21. Ce 
dernier veut relever l’âge de la retraite 
des femmes, de 64 à 65 ans – ce qui per-
mettrait d’économiser 10 milliards entre 
2023 et 2031 – et flexibiliser l’âge du dé-
part à la retraite entre 62 et 70 ans. Pour 

Premières 
salves autour 
d’AVS 21

Alors que le débat sur les retraites commence au Conseil des 
Etats, la droite fait monter la pression.

ENCAISSER, VIRER
En 2019, le groupe de presse helvé-
tique Ringier a réalisé un bénéfice su-
périeur à 100 millions de francs; son 
homologue allemand Axel Springer 
affichait un profit supérieur à 600 mil-
lions. Malgré cette situation avanta-
geuse, la coentreprise qu’ils forment 
depuis 2016 (Ringier Axel Springer 
Medien Schweiz AG) a décidé de 
licencier trente-cinq personnes tra-
vaillant pour les magazines Schweizer 
Illustrierte, Bolero et Style. Le tout 
alors que la société vient de bénéficier 
des fonds publics grâce au chômage 
partiel. Sacré manque de Style. ◼

CHACUN-E À SA PLACE
«Mon modèle préféré est la famille 
dans laquelle le père travaille, et la 
mère est là pour les enfants. Mais au 
Tessin, tous ne peuvent pas se le per-
mettre – aussi parce que les salaires 
sont mis sous pression par l’immigra-
tion», indique le nouveau président 
UDC, Marco Chiesa (NZZ, 8 août). 
Pour renvoyer les femmes à leurs 
fourneaux, il faut donc d’abord ren-
voyer les migrant-e-s dans leur pays 
d’origine. On saisit enfin la logique 
profonde du programme UDC. ◼

BANCO
La banque zurichoise Julius Baer a 
vu son bénéfice net bondir de 43% 
(491 millions de francs) au premier 
trimestre 2020. UBS cartonne aussi, 
tandis que Credit Suisse engrange son 
bénéfice semestriel le plus élevé de-
puis dix ans (1,2 milliard, en hausse 
de 24%) – et annonce un programme 
d’économies de 400 millions, pré-
voyant la suppression en Suisse d’une 
succursale sur six et une réduction 
des effectifs (Le Temps, 31 juillet). La 
pauvreté flambe, les bourses aussi. ◼

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT…
Pour éviter l’indignation générale 
en ces temps de crise, la Banque 
centrale européenne (BCE) a décidé 
de prolonger de trois mois le gel des 
dividendes et des programmes de 
rachats d’actions pour les banques de 
la zone euro. En Suisse, on fait moins 
de chichis. UBS et Credit Suisse 
ont annoncé qu’elles envisagent de 
verser cet automne la deuxième 
moitié de leur dividende 2019. Les 
deux banques reprennent aussi leurs 
programmes de rachat d’actions. Et le 
Conseil fédéral regarde ailleurs. ◼

Au groupe Manor. Le grand distri-
buteur a annoncé la suppression de 
476 emplois – 91 à son siège de Bâle, 
385 dans ses magasins. «Alors que 
le personnel est déjà en sous-effec-
tif permanent, ces suppressions de 
postes vont encore accroître le stress 
et la flexibilité horaire», dénonce le 
syndicat Unia. Ce qui ne semble pas 
préoccuper les familles Mauss-Nord-
mann, propriétaires du groupe, dont 
la fortune est estimée entre 3 et 
4 milliards de francs par le magazine 
Bilan (29 novembre 2019). ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
COALITION DEBOUT POUR LE CHANGEMENT 

MOBILISONS-NOUS  
ENSEMBLE EN SEPTEMBRE!
Face à l’inertie politique et à la continuation obstinée du 
«monde d’avant», le mouvement écologiste forme de nou-
velles alliances et intensifie son action.

De nouvelles grèves scolaires, actions et manifestations 
auront lieu le vendredi 4 septembre à travers la Suisse. Elles 
seront organisées par la Grève du Climat ou, dans le cas de 
Neuchâtel, par le collectif Grève pour l’Avenir qui compte 
dans ses rangs des membres du SSP, d’Unia ou encore des 
Grands-parents pour le climat.

La grève du 4 septembre sera suivie de «Debout pour le 
Changement»: une semaine d’actions de désobéissance de 
masse qui aura lieu à Berne, du 20 au 25 septembre. Elle 
sera co-organisée par une alliance inédite rassemblant la 
Grève du Climat, Extinction Rébellion, le collectif Breakfree 
Suisse, le Collectif Climate Justice et Greenpeace. Le choix 
de la date est fort: ces collectifs intensifient leur action 
pendant la troisième semaine de la session parlementaire 
d’automne. «Debout pour le changement» sera constitué 
d’une diversité d’actions telles que des conférences, des 
assemblées ou des blocages.

L’intensification de la protestation vise à répondre à deux 
crises fondamentales et liées entre elles: les crises éco-
logique et sociale; les deux étant aggravées par la crise 
sanitaire actuelle. En effet, les plans de relance économique 
post-Covid auront un effet catastrophique sur l’environ-
nement. Les travailleuses et travailleurs qui ont assuré la 
continuité de tous les services de première nécessité au 
plus fort de la crise, celles et ceux que nous avons applau-
dis, sont accablés par une précarité toujours plus criante… 
N’oublions pas non plus les licenciements massifs organisés 
par de grandes entreprises, qui ont pourtant bénéficié d’im-
portantes aides publiques pour faire face à la crise.

Pourtant, la concentration de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère n’a jamais été aussi élevée depuis des dizaines de 
millions d’années; les ultra-riches n’ont jamais possédé autant, 
que ce soit en termes absolus ou en proportion des richesses 
mondiales. L’offensive néolibérale s’accentue, au mépris de 
l’environnement, de la survie du vivant et des conditions de 
vie et de travail d’une grande majorité de la population.

Face à ces attaques, la riposte s’organise. La Grève du Climat 
développe plusieurs axes: continuation des grèves étudiantes, 
éducation populaire, motions populaires mais aussi dévelop-
pement de la Grève pour l’Avenir – mouvement de grève de 
salarié-e-s impliquant notamment des syndicats de l’Union 
syndicale suisse et de Syndibasa – se voulant un prélude à 
une grève générale nécessaire, et désobéissance civile de 
masse, avec une convergence à Berne fin septembre.

Dans ce cadre, l’action syndicale, bien que n’étant pas tota-
lement suffisante par elle-même, est cruciale. Et la question 
des services publics est centrale. En effet, nous défendons des 
moyens d’action et de changements collectifs écologiques et 
socialement justes. Ainsi, des idées comme celle d’un revenu 
de transition écologique (RTE), des plans de reconversion 
pour les travailleuses et travailleurs voyant leur métier dispa-
raître ou l’abandon des plans d’austérité peuvent rassembler 
tant les syndicats que la Grève du Climat.

Le rapprochement entre syndicats et nouveaux mouve-
ments sociaux, via la Grève pour l’Avenir et la Grève 
féministe, est une opportunité énorme à ne pas rater. Une 
convergence accrue permettrait de rassembler les forces 
des différentes structures, de créer des liens au-delà des 
frontières linguistiques et professionnelles, de profiter des 
expériences des différents mouvements impliqués et de 
renforcer toutes nos organisations.

Nous devons remettre en cause profondément notre sys-
tème économique et politique pour protéger notre environ-
nement commun et le bien-être du plus grand nombre.

Mobilisons-nous en nombre le 4 septembre et du 20 au 
25 septembre, et continuons à bâtir la Grève pour l’Avenir!

Pour plus d’informations, voir le site: https://fr.riseupfor-
change.ch ◼

https://fr.riseupforchange.ch
https://fr.riseupforchange.ch
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« La ville s’est levée 
pour vous »

BIÉLORUSSIE . Le 18 août, les 12 000 ouvriers du complexe de production d’engrais Belaruskali, 
dans la ville minière de Salihorsk, à 120 kilomètres de la capitale Minsk, se sont joints à la grève 
générale pour la démocratie. Ils expliquent leur démarche dans une résolution1. ASHA

En Inde, les «Asha» (pour Accredited social health  
activists) sont des auxiliaires de santé. D’abord bénévoles, 
ces travailleuses vêtues de saris roses sont devenues un 
pilier du système de santé public indien. Elles sont aussi à 
l’avant-garde de la lutte contre le Covid-19. De village en 
ville, de maison en maison, elles prennent la température, 
expliquent les mesures de sécurité et tentent de retracer la 
piste des contaminations. 
En juillet, plusieurs dizaines de milliers d’«Asha» se sont 
mises en grève dans plusieurs régions du pays. Le 7 août, 
elles ont entamé une grève à l’échelle nationale. Les 
auxiliaires de santé dénoncent leurs salaires de misère 
(25 à 50 francs par mois), l’absence d’habits de sécurité 
et les agressions qu’elles subissent quotidiennement. Elles 
demandent une augmentation de salaire, une meilleure 
reconnaissance de leur métier et l’accès à une assurance 
maladie, ainsi que des investissements plus importants dans 
le système de santé indien. 
Elles se heurtent jusqu’à présent au refus du gouvernement 
dirigé par Narendra Modi. ◼︎︎

Jordanie. Enseignant-e-s derrière  
les barreaux
En Jordanie, le syndicat des enseignant-e-s s’est ouver-
tement préoccupé de la manière dont le gouvernement 
gérait la crise du coronavirus. Les autorités ont répondu 
en arrêtant les dirigeant-e-s du syndicat et en fermant ses 
bureaux. La police anti-émeute a ensuite interrompu les 
manifestations pacifiques d’enseignant-e-s dénonçant cette 
répression, et arrêté certain-e-s de ses leaders. L’Internatio-
nale de l’Education appelle à la libération inconditionnelle 
de ces syndicalistes, à la levée de l’interdiction du syndi-
cat ainsi qu’à la garantie des droits fondamentaux et des 
libertés démocratiques. On peut soutenir leur campagne ici: 
https://www.labourstartcampaigns.net ◼︎︎

France. La fin des réanimateurs?
L’Association nationale des jeunes médecins intensivistes 
et réanimateurs a lancé un cri d’alarme, relayé par le 
quotidien L’Humanité (5 août): nombre de services de 
réanimation sont sous-dotés en médecins et en personnels 
paramédicaux. Selon le Conseil national professionnel 
de la médecine intensive-réanimation (CNP-MIR), cette 
carence «s’inscrit dans le cadre d’une réduction globale des 
lits d’hospitalisation de soins aigus d’environ 30% en vingt 
ans», dont les implications «sont majeures dès lors que 
le système est mis en tension par une crise sanitaire telle 
qu’une épidémie». ◼︎︎

UBS et Credit Suisse contre l’Amazonie
Selon les ONG Stand.earth et Amazon Watch, les banques 
helvétiques UBS et Credit Suisse financent le négoce de 
pétrole issu de la région des bassins sacrés de l’Amazone, 
en Équateur. Elles sont ainsi «activement complices des im-
pacts de l’industrie pétrolière sur la forêt tropicale amazo-
nienne, dont des marées noires, des dégâts pour les peuples 
indigènes et la destruction du climat» (Le Temps, 12 août). 
Ce qui n’empêche pas Axel Weber, CEO d’UBS, d’expli-
quer dans la presse que les banques sauveront le monde 
du changement climatique – à condition qu’on les laisse en 
paix (NZZ, 8 août). ◼︎︎

Algérie. Khaled Drareni condamné  
à la prison
Lundi 10 août a marqué une journée noire pour la presse 
algérienne. Le pouvoir a en effet annoncé qu’il condamnait 
le journaliste Khaled Drareni à trois ans de prison ferme. 
Son crime: avoir couvert les mobilisations du Hirak, le 
mouvement de contestation au pouvoir qui a multiplié les 
manifestations de masse, depuis février 2019. «Le régime 
algérien profite du Covid-19 pour durcir la répression 
contre les figures du Hirak», soulignait le quotidien Le 
Monde (11 août). ◼︎︎

C e qui a été infligé au peuple paci-
fique de Biélorussie, du 9 au 11 août 
dernier, a dévoilé le vrai visage des 

autorités biélorusses, la vraie attitude du 
pouvoir et des riches face aux citoyens. 
Des centaines d’hommes et de femmes 
de tous âges, y compris de jeunes filles et 
garçons, sont devenus les otages impuis-
sants de monstres en uniforme. Ils ont été 
soumis à des tortures et humiliations sans 
précédent, aux coups les plus vicieux. 
Cette attitude foulant les droits aux pieds 
a été menée avec l’approbation et la par-
ticipation directe des officiers du Départe-
ment des affaires intérieures du district de 
Salihorsk, ainsi que de ses juges.

«PERSONNE NE VA PARDONNER». Personne 
ne va oublier ce qui s’est passé; personne 
ne va pardonner vos crimes. À Salihorsk 
des milliers de personnes, des entreprises 
entières ont rejoint la grève nationale pa-
cifique de solidarité. Le peuple est contre 
la violence et la brutalité, contre la falsifi-
cation des résultats électoraux, contre les 
attitudes qui bafouent les droits de ma-
nière irresponsable.
Lors des mobilisations de masse  
pacifiques qui ont lieu dans la ville de 
Salihorsk, les citoyens expriment les de-
mandes suivantes:
1. Prenez les mesures nécessaires pour 
déclarer nuls les résultats de l’élection 
présidentielle. Nous demandons à la 
commission électorale régionale de Sali-
horsk de rendre publics les vrais résultats 
du vote, pour chaque bureau de vote. 
Aux responsables des commissions élec-
torales, nous disons: trouvez le courage 
de dire aux habitant-e-s de la ville ce qui 
s’est vraiment passé durant ces élections.
2. Préparez et envoyez à la Chambre des 
représentants [une des deux chambres 
du Parlement biélorusse, Ndlr] les de-
mandes de la population de Salihorsk en 
faveur de la démission du président ac-
tuel de son poste, en raison des graves in-
fractions criminelles commises contre le 
peuple biélorusse et de sa responsabilité 
dans les actions bestiales commises sous 
son autorité.
3. Libérez toutes les personnes placées en 
détention dans les prisons entre le 9 et le 
11 août en raison de leurs convictions po-
litiques; réhabilitez-les et payez-leur des 
compensations, y compris pour les pertes 
matérielles. Compensez aussi le tort mo-
ral qu’elles ont subi.
4. Déclarez nuls et non avenus les règle-
ments et instructions délivrés et transmis 
entre le 9 et le 11 août 2020; dénon-
cez-les comme illégaux et illégitimes, et 
répudiez-les. Lorsque les os des personnes 
ont été brisés; lorsque les coups sont tom-
bés sur elles, les uns après les autres; lors-

qu’elles se sont retrouvées impuissantes, 
liées par la peur et la terreur; quand elles 
ont crié, imploré la pitié, dit au revoir à 
la vie et à leurs familles, le système n’a 
rien fait. Il n’a pas réagi. Il est temps qu’il 
corrige ses méprises sanglantes.
5. Démettez de leurs fonctions, reti-
rez leur rang, supprimez leur droit à un 
nouvel emploi au sein du Ministère des 
affaires interieures de Biélorussie et en-
tamez des procédures criminelles contre 
les deux officiers suivants de Salihorsk: 
AA. Sharovar et son ombre inhumaine et 
monstrueuse, S.I. Solovey. C’est ce duo 
qui a orchestré l’horreur qui s’est déchaî-
née à Salihorsk le jour de l’élection et les 
suivants. Cette brutalité a eu lieu derrière 
les portes closes du Département des af-
faires intérieures; les policiers ne se sont 
pas comportés de manière différente que 
les cruelles forces anti-émeutes.

«LA VILLE S’EST LEVÉE POUR VOUS». Les 
coupables doivent répondre pour avoir 
torturé nos enfants, pour le sang versé, 
pour les larmes, pour la douleur et le dé-

LES TRAVAILLEURS DE BELARUSKALI
KEYSTONE . PHOTO

sespoir – dans tout le pays, et dans cette 
ville en particulier. En même temps, nous 
demandons aux citoyen-ne-s de rester 
vigilant-e-s, d’utiliser seulement des mé-
thodes pacifiques dans cette lutte, de ne 
pas réagir aux provocations, souvent or-
ganisées par les forces de sécurité.
Aux victimes de violences: bien que cela 
ne pourra vous amener qu’un réconfort 
dérisoire, sachez que la ville s’est levée 
pour vous et grâce à vous. Pour vous li-
bérer de votre prison, pour vous rendre 
à vos familles et personnes aimées, pour 
que vous sachiez que nous ne vous avons 
pas abandonnés! Nous vous souhaitons 
une récupération et une réhabilitation 
rapides. 
Ensemble, nous sommes forts! ◼

1 La résolution a été publiée en russe 
par le syndicat indépendant de Biélorus-
sie. Une traduction anglaise a été repro-
duite sur le site de solidarité syndicale 
Labourstart.net. La traduction française, 
les coupes et l’adaptation sont de la ré-
daction de Services Publics.

Mot-clé
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