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Journal du Syndicat suisse des services publics

Le
personnel de
santé se mobilise !

Fin octobre, les salarié-e-s de la santé seront dans la rue.
Objectif : exiger la reconnaissance du travail effectué en temps de pandémie et défendre l’hôpital public.
Rendez-vous à Berne le samedi 31 ! EN PAGES 2, 6, 7 ET 9

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

www.ssp-vpod.ch
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La première étape de la loi fédérale améliorant la situation des proches aidants entrera en vigueur au 1er janvier. Un
pas, certes limité, est fait vers la reconnaissance d’un travail indispensable à la société.

Percée pour les
proches aidants

Repérages
3,7 MILLIARDS PAR AN
Des millions d’heures non payées

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

F

in 2019, six mois après la grève
féministe, le Parlement a approuvé la loi fédérale sur l’amélioration
de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches.
L’adoption de ce texte a fait peu de bruit.
Elle n’a pas été contestée par voie référendaire.

RECONNAISSANCE BIENVENUE…

Après des
années de campagnes, dont celles que
nous avons menées en tant que femmes
syndicalistes, le Parlement fédéral a enfin
reconnu que le travail des proches aidants
est indispensable à la société. C’est aussi
la conséquence de l’insertion croissante
des femmes dans le monde professionnel: on ne peut plus prétendre que ces
dernières doivent tout concilier gratuitement. En Suisse, selon l’enquête suisse
sur la santé réalisée en 2017, environ
40% des personnes âgées de 50 à 64 ans
souffrent d’une ou de plusieurs maladies
chroniques. Ce pourcentage augmente
avec l’âge et dépasse 70% chez les plus de
80 ans. Aussi, le recours aux prestations
d’aide et de soins à domicile a augmenté
de 39% entre 2011 et 2017 1.

RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL !

La reconnaissance
de ce travail par les politiques est donc
importante. Mais, comme toujours, les
parlementaires ont été plutôt chiches.
Si les mesures représentent un bol d’air
pour les parents et proches aidants, elles
restent insuffisantes. Ainsi, le congé de
longue durée n’est octroyé qu’aux parents d’enfants gravement malades ou
victimes d’accident, alors qu’il serait nécessaire aussi pour les proches.

35 heures pour toutes et tous

EN DEUX TEMPS.

LA LTR NE BOUGE PAS.

Le mouvement est loin d’être terminé. Le 29 octobre, le Cartel intersyndical de la fonction publique appelle à faire grève toute la journée, avant de se rassembler à la place De-Neuve dès 14 h 30
(lire en page 5).

A

près la première vague de Covid-19, au printemps, nous espérions que le message serait passé
(un petit peu): le service public n’est
pas qu’un facteur de «coûts». Le service
public, ce sont avant tout ces personnels qui ont affronté ce virus nouveau
et inquiétant, souvent avec des protections insuffisantes.
Durant quelques semaines, nous avons
pu rêver d’un «après-Covid»: un monde
différent, avec de nouvelles règles du jeu.
On s’imaginait passer par la case «vous
avez gagné une prime COVID», celle qui
donne droit à une «revalorisation de tous
les métiers de la santé», ou encore celle
de «l’engagement de personnel pour répondre au sous-effectif».
La page du semi-confinement à peine
tournée, l’absurde vieux monde a pourtant refait surface. Bien avant le bouclage des comptes, les déficits annoncés
sont convertis en plans d’économies, en

… MAIS MINIMALE.

Sur le vif

Du fric pour la santé publique!
baisses de salaires, en fermetures de lits,
en redimensionnement des services non
rentables, voire même en fermetures
d’hôpitaux. Le conseiller fédéral Alain
Berset a même mis en consultation un
paquet d’économies dans la santé, à hauteur d’un milliard de francs!
Pendant ce temps, la deuxième vague,
annoncée depuis des mois, se préparait. Mais rien n’a
été fait pour que
celles et ceux qui
sortaient d’une enfilade de semaines
stressantes dans les
hôpitaux, les homes ou les soins à domicile se sentent réellement valorisés: pas
ou peu de primes; aucune revalorisation;
pas le temps pour des formations. Les autorités cantonales et fédérales ont refusé
aux salarié-e-s de la santé les moyens d’affronter la deuxième vague sans s’épuiser
complètement.

Le personnel revendiquait: davantage de
dotations, un financement extraordinaire,
de la coordination au lieu de la concurrence, du matériel de protection en suffisance. En lieu et place de répondre à ces
demandes, on a débattu longuement de la
qualité de masques, de l’obligation de les
porter ou pas, de la concentration des jeunes
dans les discothèques, des bugs des applications de traçage,
de la distance entre
les tables au bistrot.
Bilan des courses:
aujourd’hui, nous
nous
retrouvons
dans la même incertitude qu’au printemps:
la digue va-t-elle tenir cette fois? Les soins
intensifs seront-ils saturés? Devra-t-on trier
les malades dans les hôpitaux et choisir qui
aura droit aux soins?
Pour répondre à la crise économique,
le Conseil fédéral a mis 71 milliards de
francs sur la table, dont 41 milliards de

NOTRE ACTION FERA
LA DIFFÉRENCE

garanties pour les entreprises privées. Le
Parlement a débloqué 14,2 milliards pour
l’assurance chômage, confrontée à l’explosion des cas de réduction des horaires
de travail (RHT) – des RHT refusées aux
hôpitaux publics. En revanche, la Confédération refuse de boucher le trou creusé
par le Covid dans les finances des hôpitaux publics, estimé à près de 3 milliards
de francs!
Il est temps de changer de cap. Pour
que la santé publique puisse affronter la
deuxième vague dans le respect des patients, de leur famille et du personnel, la
Confédération doit débloquer un financement extraordinaire. Les finances fédérales, au top en comparaison internationale, le permettent sans problème.
Pour l’obtenir, c’est la mobilisation du
personnel qui fera la différence. C’est
pour cela que nous manifesterons à la fin
octobre. Et nous ferons en sorte d’être entendu-e-s, cette fois! ◼

WOLFGANG
MÜLLER . PRÉSIDENT
COMMISSION SANTÉ
DU SSP

CONGÉ POUR PROCHE MALADE.

Le congé
pour proche malade est la mesure qui
touchera le plus de salarié-e-s. Nous devrons veiller à ce qu’elle soit mise en
œuvre et qu’elle entre dans les mœurs
des employeurs, tant privés que publics.
Concrètement, il s’agit d’une modification du Code des obligations, soit l’introduction d’un nouvel article 329g. Ce
dernier institue l’obligation de payer le
salaire pendant une absence de courte
durée (trois jours au maximum, pour un
total de dix jours par année civile) pour la
prise en charge d’un membre de la famille
ou du partenaire atteint dans sa santé. Un
certificat médical est requis. La notion de
membre de la famille se réfère à la définition retenue dans le cadre de la loi sur
l’AVS pour l’octroi de bonifications pour
tâches d’assistance. Il s’agit de ses propres
parents et enfants, ainsi que des sœurs et
frères, auxquels s’ajoutent les conjoint-e-s
et partenaires enregistré-e-s, les beaux-parents, de même que la personne qui fait
ménage commun depuis au moins cinq
ans de manière ininterrompue.
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Le 15 octobre à Genève, 6000 salarié-e-s de la fonction publique manifestent contre les baisses de salaires

Éditorial

être soulagé-e-s, au moins partiellement,
du souci de perdre leur salaire pour pouvoir assister leur enfant gravement atteint
dans sa santé. Le congé pourra être pris
de manière continue ou par journée, dans
un délai de dix-huit mois, par les deux parents s’ils sont les deux salarié-e-s – dans
ce cas de figure, le congé sera alors réduit
de moitié. Les vacances ne pourront pas
être réduites. Enfin, une (trop) faible protection contre le licenciement est introduite, pendant seulement six mois à partir de l’octroi de la première indemnité.

En Suisse, 300 000 personnes endossent chaque année
le rôle de proches aidant-e-s.
Les nouvelles dispositions adoptées par le Parlement sont
donc nécessaires, mais elles ne peuvent résoudre que
très partiellement les problèmes de conciliation entre
travail professionnel et travail domestique, éducatif et de
soins.
Pour réellement sortir de la répartition inégale du travail
rémunéré et non rémunéré entre les femmes et les
hommes, pour rompre avec le piège qui enferme une
majorité de travailleuses dans les temps partiels, les bas
salaires et les rentes de misère, il faut réduire le temps
de travail.
Aujourd’hui, si on calcule le total des heures de travail
rémunéré, en tenant compte du temps partiel, on arrive
à une moyenne de 35 heures œuvrées par semaine. Un
objectif réaliste que nos syndicats devraient remettre
sur la table. Objectif: construire une lutte qui unifie
la revendication d’égalité des femmes, l’exigence des
jeunes de sauver la planète du réchauffement climatique
et l’aspiration des salarié-e-s à disposer de plus de temps
pour vivre.
Cette revendication est d’autant plus nécessaire que
l’environnement professionnel soumet les salarié-e-s
à une pression accrue, avec des trajets à rallonge,
des horaires flexibles et des exigences croissantes qui
débouchent trop souvent sur des burn out. ◼

Le premier train de mesures entrera en vigueur au 1er janvier
2021. Il comprend: les congés de courte
durée, l’extension des bonifications
pour tâches d’assistance dans l’AVS aux
proches présentant une impotence faible,
le maintien du versement de l’allocation
pour impotent et du supplément pour
soins intenses de l’AI pour un enfant hospitalisé durant un mois. En revanche, la
mesure phare de la nouvelle loi, soit un
congé de quatorze semaines pour enfant
gravement malade ou accidenté, n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2021.
Les parents confrontés à cette situation
devront encore patienter six mois pour

Il est important de
noter que, dans le cas d’un enfant malade, les dispositions actuelles de la Loi
sur le travail (LTr), qui octroie trois jours
de congé par cas de maladie sans plafonnement annuel, restent en vigueur. La
faiblesse de cette disposition est que la
LTr ne règle pas la question du salaire. La
jurisprudence sur la question a cependant
été constante, reconnaissant régulièrement le devoir de l’employeur de verser
le salaire en cas de maladie de l’enfant. ◼
Message sur la loi sur l’amélioration de
la conciliation entre vie professionnelle et
prise en charge des proches, 22 mai 2019.
1

Selon l’Office fédéral de la statistique
(OFS), les proches aidants ont fourni
en 2016 un total de 80 millions
d’heures de travail non rémunéré
sous la forme d’assistance et de soins.
En admettant qu’une heure de travail
coûte en moyenne 45 francs 50, le
Conseil fédéral a calculé que ce travail
non payé représente pas moins de
3,7 milliards de francs par an 1.
Les tâches d’assistance et de soins
peuvent entraîner un risque de
pauvreté: les parents d’enfants atteints
d’un cancer «voient leur revenu
baisser sensiblement et présentent un
risque de pauvreté accru. Les parents
ayant un faible niveau de formation
sont particulièrement menacés».
Plus de la moitié des proches
aidants mènent de front une activité
professionnelle.
Selon les données de l’Enquête
suisse sur la population active,
réalisée par l’OFS en 2016, près
de 56 000 personnes âgées de 15 à
64 ans et exerçant une activité
professionnelle faisaient ménage
commun avec un adulte ayant besoin
de soutien.
En moyenne, les tâches d’assistance
et de soins durent 8,5 heures
par semaine. Avec 11,2 heures
hebdomadaires, les femmes y passent
plus de temps que les hommes, qui y
consacrent en moyenne 6,5 heures.
Toujours selon l’ESPA,
127 000 personnes exerçant une
activité professionnelle avaient
effectué, au cours des quatre semaines
précédentes, des tâches d’assistance
ou de soins pour des adultes vivant
dans d’autres ménages (3,7 heures
hebdomadaires en moyenne). ◼
Toutes les données sont tirées
du Message du Conseil fédéral
accompagnant la loi sur l’amélioration
de la conciliation entre vie
professionnelle et prise en charge des
proches.
1
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GENÈVE . Le 15 octobre dernier, le personnel s’est mobilisé largement contre les coupes salariales prévues par
l’exécutif. Une journée de grève sera organisée le 29 octobre. Une échéance décisive!

Agenda militant
ENSEMBLE AVEC LE PERSONNEL DE SANTÉ
TOUTE LA SUISSE

Ça repart le 29 octobre!

Mobilisation nationale, du 26 au
31 octobre
Lire en pages 6-7, ainsi que sur notre
site internet: www.ssp-vpod.ch/campagnes/ensemble-avec-le-personnelde-sante

MANIF DU PERSONNEL DE SANTÉ
FRIBOURG

Jeudi 29 octobre
17 h, place Python

VINCENT BIRCHER
COMITÉ SSP . RÉGION
GENÈVE

QUENTIN STAUFFER
SECRÉTAIRE SYNDICAL
SSP . RÉGION GENÈVE

Éviter une grave régression
sociale

APPLAUDI-E-S HIER, SACRIFIÉ-E-S AUJOURD’HUI. Le SSP salue l’excellente mo-

bilisation du personnel. Les secteurs du
social, de la santé, du parascolaire étaient
particulièrement représentés. Ce n’est pas
un hasard: ces professions ont maintenu
les prestations essentielles à la population
durant la pandémie. Elles ont aussi été
particulièrement exposées durant la crise
sanitaire. Or on ne peut pas applaudir les
héros d’hier, puis réduire leur salaire de

FRIBOURG . Les syndicats appellent à voter Non à la révision de la Caisse de pension du personnel
de l’Etat. En abaissant le montant des rentes, celle-ci obligera les salarié-e-s à travailler plus
longtemps.
SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTO

«

Un recul sans précédent pour les
salarié-e-s de la fonction publique».
Mardi 13 novembre, le comité
opposé à la révision de la Caisse de pension du personnel de l’Etat de Fribourg
(CPPEF) a exposé ses arguments à la
presse. Le comité regroupe les syndicats
de l’Union syndicale fribourgeoise, dont
le SSP, et les Jeunesses socialistes.

BYE-BYE, RETRAITE ANTICIPÉE. «Une majori-

té d’employé-e-s de l’Etat devront travailler entre deux et quatre ans de plus, pour
toucher des rentes fortement diminuées»,
a résumé Gaétan Zurkinden, secrétaire
syndical SSP.
Selon le cabinet d’experts Prevanto SA, la
révision entraînera jusqu’à 18% de baisse
de la rente en cas de retraite à 64 ans. Or
aujourd’hui, 60% des employé-e-s de la
fonction publique fribourgeoise prennent
une retraite anticipée, entre 60 et 62 ans.
Dans un tel cas de figure, les pertes prendront l’ascenseur: de 20% à 40%. Conséquence: «Si la révision passe, il sera impossible pour une majorité d’employé-e-s
de partir avant 64 ans».

FAUSSES PROMESSES... Présent à la confé-

rence de presse, le conseiller national
(PS) Christian Dandrès a fustigé les
fausses promesses du Conseil d’Etat, qui
annonce que les pertes de rentes n’excèderont pas les 9,5%, en cas de départ à
64 ans. «Pour arriver à ce chiffre, l’exécutif a supposé que le comité de la CP-

Repérages
PEF créditerait chaque année un intérêt
de 2,5% sur les comptes des assuré-e-s.
Or il s’agit d’un taux fantaisiste. Dans la
pratique, les gestionnaires de la caisse
s’attelleront d’abord à constituer une
réserve de fluctuation, inexistante aujourd’hui, afin de parer à d’éventuelles
pertes boursières. Les intérêts versés aux
salarié-e-s seront donc beaucoup plus
bas, et la perte financière nettement supérieure à la prévision officielle», a expliqué M. Dandrès.

… ET VRAIE RÉGRESSION.

Si le Conseil
d’Etat vante un «projet équilibré», le
camp du Non dénonce de son côté une
«asymétrie totale des sacrifices». Selon
l’étude Prevanto, 80% des coûts pèseront
sur les épaules des salarié-e-s, contre seulement 20% pour l’Etat. «Il est paradoxal
de demander aux salarié-e-s un tel effort
financier, alors qu’en parallèle le Canton
vient d’accorder des baisses fiscales aux
grandes entreprises et aux contribuables
les plus fortunés», résume M. Dandrès.
Pour Agostino Soldini, secrétaire central
SSP, «un projet qui prévoit de travailler
plus pour gagner nettement moins est
inacceptable pour un syndicat digne de ce
nom». Et le syndicaliste de souligner que
l’élévation de l’âge de la retraite entraînée par la révision poussera le chômage à
la hausse. Dans un contexte marqué par
une grave crise sanitaire et économique,
«il s’agirait d’une profonde régression
sociale», souligne le syndicaliste. Une ré-

gression qui menace aussi le service public d’un «exode de fonctionnaires», qui
quitteraient le navire avant l’entrée en
vigueur de la contre-réforme, agendée au
1er janvier 2022.

APPEL À LA GAUCHE.

Au nom de la Jeunesse socialiste, Léo Tinguely a exhorté
l’ensemble de la gauche à «entendre le
cri du personnel et s’unir contre cette
réforme de droite». Repris par François
Ducret, le président de l’Union syndicale
fribourgeoise, cet appel n’a visiblement
pas été entendu par la Fédération des
employé-e-s de l’Etat (FEDE). Le jour suivant, celle-ci s’est rangée dans le camp de
l’employeur en tenant une conférence de
presse favorable à la révision.

NÉGOCIER UN NOUVEAU PROJET.

En cas de
Non, le Conseil d’Etat brandit la menace de baisses de rentes encore plus
importantes. Les syndicats dénoncent un
«chantage inacceptable». À leurs yeux,
un refus de la révision exprimerait le rejet
d’une grave détérioration des droits de la
fonction publique – pourtant aux avantpostes dans la lutte contre la pandémie. Si
cette option l’emporte dans les urnes, «il
faudra immédiatement reprendre des négociations en vue d’un paquet plus équilibré, moins défavorable au personnel»,
souligne Gaétan Zurkinden. Un scénario
raisonnable au vu de l’excellente santé financière de la caisse de pensions, comme
du ménage cantonal. ◼

I

l s’agissait d’un test important. Et le
personnel a répondu présent.
Jeudi 15 octobre, des milliers de salarié-e-s de la fonction publique genevoise ont débrayé durant deux heures,
entre 15 h et 17 h. Objectif: dénoncer
les coupes salariales annoncées par le
Conseil d’Etat. Plus de 6000 personnes
ont ensuite participé à la manifestation
organisée en ville de Genève, malgré le
froid mordant et la recrudescence des
cas de Covid-19. Réunie en assemblée
générale sur l’esplanade Saint-Antoine au
terme de la manifestation, la foule a voté
à la quasi-unanimité le préavis de grève
pour le 29 octobre prochain.

TRAVAILLER PLUS, TOUCHER BEAUCOUP
MOINS
Le 29 novembre, la population fribourgeoise votera sur
une modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF). Celle-ci concerne
19 000 salarié-e-s du secteur public et parapublic.
Adoptée en juin dernier par le Grand Conseil, la révision
prévoit le passage de la primauté des prestations à la
primauté des cotisations.
Ce changement de système entraînera une baisse des
rentes, que le Conseil d’Etat affirme contrebalancer par des
mesures compensatoires, à hauteur de 317,8 millions de
francs.
Selon les calculs du cabinet Prevanto SA, les pertes de
rentes se monteront, en cas de retraite à 64 ans, à 18%
pour un-e salarié-e âgé-e de 45 ans – entre 7,5% et 18%
pour un-e salarié-e âgé-e entre 35 et 45 ans. En cas de
retraite anticipée, les pertes pourront doubler – ce qui
obligera une part importante de salarié-e-s à travailler
jusqu’à 64 ans.
Concrètement, une infirmière âgée aujourd’hui de 52 ans
perdrait près de 800 francs mensuels en cas de départ
à la retraite à 60 ans, 456 francs par mois si elle prend
sa retraite à 64 ans. Pour une employée de nettoyage
de 42 ans, la perte serait de, respectivement, 743 francs
et 487 francs mensuels. Un-e enseignant-e au cycle
d’orientation perdrait 1151 francs par mois en cas de départ
à 60 ans.
Dans le camp des partisans de la campagne, on compte le
Conseil d’Etat, l’ensemble des partis de droite et la FEDE.
Le SSP, les syndicats de l’USF et la Jeunesse socialiste
appellent à voter Non. Le Parti socialiste fribourgeois et les
Verts doivent encore déterminer leur mot d’ordre. ◼

Le trait de Frédéric

9% le lendemain. Ces coupes – chacun-e
peut calculer le montant de sa perte de revenu sur le site www.combientuperds.ch
– sont d’autant plus scandaleuses que les
trente-sept milliardaires vivant en Suisse
ont augmenté leur fortune de 30 % entre
mai et juillet 2020!
Le SSP a été impressionné par le nombre
conséquent de femmes et de jeunes présent-e-s durant la mobilisation. Notre
syndicat condamne cependant le fait que
le service minimum, exigé dans certains
services de l’Etat et des institutions, ait
empêché l’exercice légitime du droit de
grève du personnel. Nous condamnons
aussi la volonté du Conseil d’Etat d’interdire ou limiter la participation aux assemblées du personnel, sous prétexte de lutte
contre la pandémie.

COUPES BRUTALES.

Pour dégonfler le déficit de 501 millions de francs prévu au
budget 2021, l’exécutif genevois prévoit
un train de mesures drastiques: baisse linéaire temporaire de 1% de la rémunération pour l’ensemble des salarié-e-s de
l’Etat, suspension de l’annuité en 2021 et
2023 et non-indexation des salaires, ain-

si qu’une modification de la répartition
de la cotisation à la caisse de pension,
en défaveur des salariées et salariés: ces
derniers devront prendre en charge les
42% de la contribution LPP, contre 33%
actuellement. Ensemble, ces mesures se
traduiront par une baisse salariale de 6%
à 9%!

RASSEMBLEMENT DU PERSONNEL
DE LA VILLE

RETRAIT DE TOUTES LES MESURES.

MANIF DU PERSONNEL DE SANTÉ

Pour
essayer de vendre leur soupe à la population, le président du Conseil d’Etat Antonio Hodgers et la cheffe des Finances,
Nathalie Fontanet, ont présenté la baisse
des salaires prévue comme «un effort de
solidarité de la fonction publique, alors
que 50% des employés du privé sont touchés par la crise» 1. Un discours repris par
la Chambre de commerce, d’industrie et
de services. La vraie solidarité, c’est au
contraire se battre partout, dans le public
comme le privé, pour éviter que les salarié-e-s et les précaires ne boivent la tasse
et faire payer la crise au 1% le plus fortuné, dont la richesse n’arrête pas de grimper – une réalité soulignée par la dernière
enquête d’UBS sur les milliardaires (lire
en page 12).
Le SSP, fort de l’énorme mobilisation du
15 octobre, exige du Conseil d’Etat qu’il
retire l’ensemble des mesures envisagées.
L’exécutif doit changer radicalement de
cap. La priorité doit être de reporter l’application de la dernière réforme fiscale
favorable aux grandes entreprises (RFFA),
et de suspendre de manière provisoire
une série d’exonérations profitant aux
plus aisé-e-s – en premier lieu, le bouclier
fiscal. Une sortie de crise solidaire est nécessaire!

PRÉPARER LE 29 OCTOBRE! Au moment où

la deuxième vague de Covid-19 déferle,
renforcer les effectifs dans le social et la
santé constitue une nécessité absolue. La
revalorisation des salaires de ces secteurs,
revendiquée depuis des années, s’impose
également. L’attitude méprisante de l’employeur face à la fonction publique est
particulièrement irresponsable, alors que
ces salarié-e-s vont à nouveau être fortement sollicité-e-s pour faire face à la pandémie (lire aussi en pages 6-7).
Le SSP appelle les salarié-e-s de la fonction publique et du secteur subventionné
à préparer la journée de grève du 29 octobre prochain. Ensemble, nous pouvons
gagner! ◼
1

RTS, 17 septembre 2020.

GENÈVE

Suivi d’une assemblée générale
Mardi 27 octobre, de 11 h 30
à 13 h 30
Parc des Bastions

VAUD

Mercredi 28 octobre, dès 17 h 15
Route du Bugnon 21

GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Jeudi 29 octobre
8 h: assemblées sur les lieux de travail
10 h: assemblée des délégations de
secteurs à la salle du Faubourg
14 h 30: Rendez-vous à la place De-Neuve
15 h: départ de la manifestation
17 h 30: Assemblée du personnel sur
la place des Nations

CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES
LAUSANNE

Lausanne Mike et toutes les victimes
de violences policières
Samedi 31 octobre, 16 h
Place de l’Europe

PERSONNE N’EST ILLÉGAL-E!
FRIBOURG

Manifestation
Samedi 14 novembre, 14 h
Place de l’Hôtel-de-Ville

ÉMISSION RADIO SUR L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE
LAUSANNE

Mercredi 15 novembre à 17 h 30, à
Pôle Sud
Podcast de l’émission sur:
https://www.django.fm/
https://looseantenna.fm/
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Le SSP, l’ASI et Syna appellent à la mobilisation des personnels
de santé du 26 au 31 octobre. Objectif: exiger la reconnaissance
du travail effectué en temps de pandémie et défendre l’hôpital
public.

Soignant-e-s
en colère
SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTOS

L
CHUSA INFIRMIÈRE À L’IMAD

NADIA INFIRMIÈRE À L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

JOSÉPHINE AUXILIAIRE EN SANTÉ À FRIBOURG

«QUESTION RECONNAISSANCE, C’EST
ZÉRO»

«LES COLLÈGUES SONT SCANDALISÉ-E-S»

«NOUS N’AVONS QUE DES DEVOIRS»

À

l’Institut genevois d’aide à domicile
(Imad), nous dénonçons le manque
de personnel depuis des années.
Durant la pandémie, la situation s’est encore corsée.
Lors du semi-confinement, les hôpitaux
genevois ont vidé un maximum de lits
pour faire face aux besoins. Des personnes
ayant subi une opération pour une prothèse de hanche ont été renvoyées chez
elles, sans même avoir suivi de réhabilitation. Elles tenaient tout juste debout.
Nous avons dû les prendre en charge, organiser leur rééducation à domicile.
Tous nos congés et vacances ont été supprimés. Nous avons dû tout réorganiser,
appliquer des décisions qui changeaient
du jour au lendemain. Les moyens de
protection manquaient: masques, gants,
visières, tout était rationné. La situation
s’est un peu améliorée par la suite.
Malgré le stress et la crainte quotidienne,
nous nous sommes donné-e-s à fond, en
nous entraidant beaucoup.
Et aujourd’hui? Il est toujours plus difficile
de prendre nos congés. Les collègues sont
épuisé-e-s et énervé-e-s. On assiste à une
augmentation des absences pour cause de
maladie; les absent-e-s sont remplacé-e-s
par des intérimaires qui manquent d’expérience.
Il faudrait plus de personnel. Mais les effectifs n’ont pas bougé depuis trois ans.
Les plannings horaires prévoient plus de
personnel le matin et le soir, là où le volume de prestations est le plus important.
Cela oblige tout le monde à multiplier les
horaires coupés et le travail du week-end.
Tandis que les collègues à temps partiel
doivent travailler tous les jours de la semaine, avec seulement des demi-jours de
congé. Pas facile de concilier vie privée et
professionnelle ou de se reposer, dans ces
conditions.
Question reconnaissance, c’est zéro. À la
fin du confinement, nous avons rappelé
au Conseil d’Etat que les fonctions n’ont
pas été réévaluées depuis plus de vingt

ans, et exigé une prime Covid. L’exécutif a refusé. Puis il nous a «remercié» en
proposant de baisser notre salaire! À cela
s’ajoutera encore l’augmentation de notre
participation à la caisse de pension. Coût
total de ces mesures: 800 millions de
francs. C’est une manière de nous faire
payer le déficit de l’Etat, alors que la deuxième vague de Covid a commencé!
Pour justifier ces baisses, le Conseil d’Etat
nous dit qu’il faut être solidaire avec
les personnes au chômage. Mais nous
sommes solidaires tous les jours avec la
population: nous n’avons jamais arrêté de
travailler et cotiser à l’assurance chômage!
Nous sommes déçu-e-s et énervé-e-s.
Nous voulons que les choses changent,
un vrai signe de reconnaissance.
C’est pour ces raisons que j’ai participé
au débrayage de la fonction publique le
15 octobre, et que je me mobiliserai à
nouveau le 29 octobre. Au cours de la
même semaine, je participerai à la journée d’actions du secteur de la santé, le
27 octobre.
Pour moi, les principaux besoins sont: la
création de postes dans tous les métiers
et secteurs d’activité; une reconnaissance
de l’ensemble des métiers, un renforcement du système de santé public; la revalorisation des ASSC, en cours de négociation car il est inadmissible qu’elles se
trouvent encore en classe 10! À l’Imad,
nous revendiquons aussi le maintien des
assistantes administratives dans les pools
de gestion.
Il est urgent que le Conseil d’Etat annule
ses projets de coupes salariales.
Dans tous les métiers de la santé, il est
temps de nous mobiliser plus. Les collègues ont souvent peur de venir au syndicat. Mais sans les organisations de salarié-e-s, rien ne changera.

A

u printemps dernier, presque tout-e-s
les soignant-e-s du Réseau hospitalier
neuchâtelois (RHNe), à part celles et
ceux dont la santé est vulnérable, ont été
volontaires pour intégrer les unités spéciales, aider aux soins intensifs, se former,
réadapter le système pour faire face à la
pandémie. Une belle solidarité s’est manifestée entre professionnel-le-s – ce qui
a entraîné la reconnaissance de la population.
Du côté de notre employeur, cette reconnaissance ne s’est pas concrétisée.
Alors qu’une entreprise comme Migros
a accordé une prime de 500 francs à ses
employé-e-s, l’Hôpital neuchâtelois n’a
rien annoncé jusqu’à présent. Quelle
manière de motiver le personnel alors
que la deuxième vague de virus est là!
Les collègues sont scandalisé-e-s. D’autant plus qu’un certain nombre d’entre
eux-elles ont été contaminé-e-s par le
virus, parfois avec des séquelles.
Le mécontentement est d’autant plus
grand que notre profession est en souffrance.
Travailler dans les soins est pénible. Il faut
porter, soulever les patient-e-s; il y a les
changements d’horaires, le travail de nuit,
le week-end. Imaginez faire cela durant
quarante ans. Avant, nous avions des pics
d’activité, puis des périodes plus creuses,
durant lesquelles nous pouvions récupérer.
Maintenant, le but des directions hospitalières est d’avoir des taux d’occupation
très élevés – quitte à fermer des lits. Les cadences ont donc fortement augmenté, les
exigences de flexibilité augmentent. À cela
s’ajoute la problématique des vacances. En
été, alors que les enfants ont deux mois de
liberté, nous ne pouvons pas prendre plus
de deux semaines de congé.
Derrière la poudre aux yeux du «progrès
technologique», il y a aussi l’augmentation de la charge administrative liée à l’informatisation des dossiers. Extrêmement
chronophage, celle-ci n’est souvent pas
reconnue comme temps de travail.

Dans le canton de Neuchâtel, nous nous
battons depuis des années pour que
nos indemnités pour le travail du soir,
de nuit et le week-end, soient prises en
compte pour le calcul de notre avoir de
prévoyance professionnelle. Ce n’est
toujours pas le cas. Pour une majorité de
femmes travaillant à temps partiel, cela
se traduit par des rentes de retraite très
basses.
Aujourd’hui, les employeurs, ensemble
avec le groupe de cliniques privées Swiss
Medical Network, attaquent la CCT
Santé 21. Avant le Covid, ils sont venus
à la table de négociations en menaçant
de dénoncer la convention. Depuis, ils
semblent vouloir chercher une solution.
Récemment, le RHNe a externalisé une
partie de son service de nettoyage (bureaux, vestiaires, etc.) pour faire des économies – sans s’assurer des conditions de
travail et de salaire du nouveau prestataire!
Conséquence de ces régressions: sur le
terrain, le feu sacré se perd. Les gens
n’en peuvent plus. Assez vite, les jeunes
soignant-e-s réalisent qu’il n’est plus possible de faire toute une carrière au chevet
du malade. Ils-elles éprouvent l’envie de
faire autre chose.
Je travaille depuis 1984 au sein de l’Hôpital neuchâtelois. J’ai toujours défendu ma
profession et mes conditions de travail.
Aujourd’hui, âgée de 59 ans, je continue
à le faire, surtout pour la nouvelle génération.
Fin octobre, je participerai à la mobilisation nationale pour défendre le service
de santé public. Il est indispensable de
réévaluer les salaires et créer des postes
pour défendre une profession magnifique
et indispensable – mais que je vois peu à
peu disparaître.

A

vec le Covid-19, le manque de personnel se faire encore plus sentir.
Lors du pic de mars et avril, la direction de notre EMS a décidé que nous
travaillerions dans des équipes réduites,
par étage, pour éviter les contaminations.
Nous avons donc fait moins d’heures.
Le problème, c’est que la direction a
comptabilisé cette réduction imposée du
temps de travail comme des heures négatives. Et après le pic, elle nous a forcé-e-s
à les rattraper. Conséquence: durant un
mois, j’ai dû travailler six jours sur sept,
et tous les week-ends. Des collègues se
sont blessées en raison de l’excès de
travail – il ne faut pas oublier que notre
boulot est très physique. Pour moi et mes
collègues à 100%, il n’était pas possible
de rattraper toutes les heures négatives.
Nombre d’entre nous avons dû renoncer
à nos vacances.
Durant ma formation, j’ai appris l’importance d’entretenir un lien émotionnel
avec le patient. Mais cela devient impossible, en raison du manque de personnel.
Nous passons notre journée à courir dans
tous les sens. Et on nous demande de
garder un grand sourire, même quand
nous sommes épuisées. Le stress est tel
que nous n’avons pas le temps d’appliquer tous les soins nécessaires. De nombreux-euses salarié-e-s se blessent au bras,
à l’épaule, à la main, etc. La plupart ont
mal au dos.
On a l’impression que les résident-e-s sont
des chiffres, pas des personnes. Que seuls
comptent la vitesse et l’argent perçu par
l’EMS, pas la qualité de la prise en charge.
Le soir, nous devons coucher les pensionnaires au plus vite, sinon nous sommes
convoqué-e-s au bureau. Parfois, nous
n’avons même pas le temps de faire un
soin de bouche. Traiter les patient-e-s ainsi, c’est de la maltraitance. Des collègues
en ont pleuré.
Les protections face au Covid-19
manquent aussi. Encore aujourd’hui,
nous n’avons droit qu’à un seul masque

par jour. Lorsque je fais des horaires coupés, ce qui est souvent le cas, je range
mon masque au vestiaire, puis remets le
même quand je reprends le travail.
Nous subissons plein de petits abus. Il devient plus difficile de placer nos vacances;
souvent, nous travaillons tous les weekends; en cas de maladie, on nous impose
un rendez-vous hebdomadaire avec l’infirmière cheffe de service. Lors du congé
maladie d’une collègue, la direction de
l’établissement a carrément appelé son
médecin pour avoir des infos sur son état
de santé.
Des collègues qui travaillent sans avoir
subi de formation sont obligées à suivre
une formation d’auxiliaires de soins. En
soi, c’est une bonne chose. Mais la direction ne les aide pas – ni financièrement,
ni par des décharges en temps. Conséquence: ces personnes travaillent à 100%
et doivent suivre leur formation durant
les jours de congé. Elles n’ont pas non
plus les moyens de payer le coût de ces
cours – un peu plus de 2000 francs. Il ne
faut pas oublier que nos salaires sont bas:
pour un 100%, je touche un salaire net
d’environ 3500 francs mensuels.
Nous n’avons que des devoirs, pas de
droits. C’est pour cette raison que je me
mobiliserai à la fin octobre. Pour plus de
personnel, plus de respect pour les employé-e-s, pour de meilleurs salaires et
une prise en charge digne des patient-e-s.
Nous travaillons avec des personnes, pas
des chiffres!
Les collègues sont fâché-e-s, mais ce n’est
pas facile de les mobiliser. Certain-e-s ont
peur pour leur emploi, d’autres veulent
quitter notre établissement à cause des
mauvaises conditions. Nous allons quand
même essayer de bouger avec les motivé-e-s le 29 octobre, puis le 31 à Berne!

a mobilisation se fera autour de revendications concrètes: l’octroi d’une Corona prime pour tous les personnels
de santé; une augmentation des dotations
en personnel; des revalorisations salariales.
Des demandes indispensables alors que le
personnel soignant affronte la deuxième
vague de Covid-19.
Le samedi 31 octobre dès 14 h, des délégations de tout le pays manifesteront
ensemble à Berne. Tout au long de la
semaine, des mobilisations seront organisées dans les cantons. En parallèle,
Amnesty International déposera une
lettre ouverte demandant une évaluation
indépendante de
l’impact de la
crise du coronavirus sur le personnel soignant.

DÉPART À NEUCHÂTEL. Lundi

a permis d’arracher l’alignement des revenus sur la grille salariale appliquée au sein
de l’Hôpital Riviera-Chablais, plus favorable
– augmentant ainsi le montant des salaires
minimaux pour toutes les fonctions. En revanche, le Conseil d’Etat refuse d’avancer
la somme nécessaire à la prise en compte
des années d’expérience dans la nouvelle
grille. Il n’entre pas non plus en matière sur
l’octroi d’une prime Covid.
De nouvelles assemblées générales, agendées les 9 (santé parapublique) et 10 novembre (CHUV), décideront de la suite du
mouvement. En ligne de mire: l’organisation d’une journée de grève le 1er décembre.

L’engagement du personnel
doit être reconnu
et revalorisé

26 octobre dès
10 h 30, un rassemblement devant l’hôpital de Pourtalès sonnera le départ de la
mobilisation. Dans le canton de Neuchâtel,
le personnel est confronté aux offensives
des employeurs contre la CCT santé 21, en
négociation. Les revendications de la partie
patronale pourraient bien prendre racine
dans les préceptes du groupe Swiss Medical Network, qu’on sait opposé aux automatismes salariaux et adepte de l’annualisation du temps de travail – des thèmes
qui reviennent sans cesse sur la table. Le
SSP, de son côté, demande le retour aux
40 heures hebdomadaires (au lieu de 41)
dans la CCT 21.

VAUD. PUBLIC ET PARAPUBLIC UNIS. Dans le

canton de Vaud, octobre 2020 marquera
une première, avec la mobilisation conjointe
du personnel du CHUV et des salarié-e-s de
la santé parapublique. Cette lutte commune
se concrétisera par une journée d’actions
dans les établissements de soins, le 28 octobre. Une pause prolongée devant les lieux
de travail est prévue à 15 h. Elle sera suivie
d’une manifestation en ville de Lausanne,
dès 17 h 15.
Au CHUV, la colère du personnel a été renforcée, comme dans le reste des hôpitaux
romands, par la directive sur la «quarantaine sociale», permettant d’obliger des
salarié-e-s à aller travailler, tout en leur imposant une quarantaine stricte en-dehors
du boulot. Le 22 octobre, le SSP a aussi
dénoncé par une action la précarité subie
par les 50 salarié-e-s travaillant au CHUV
– depuis des années! – pour le compte de
Samsic, une boîte temporaire.
Dans le parapublic, la mobilisation prolongera celle menée depuis une année pour la
revalorisation des salaires. Cette dernière

TOUTES-TOUS
ENSEMBLE
À
GENÈVE.
Au

bout du lac,
l’automne est
chaud. Face à
la volonté du
Conseil d’Etat
d’imposer des baisses de salaires, la fonction publique fera grève le 29 octobre. Le
personnel soignant a répondu présent lors
de la première journée de mobilisation de
la fonction publique, le 15 octobre. Il remettra le couvert le 27 octobre, exigeant
la revalorisation de l’ensemble des métiers de la santé – et notamment celle des
ASSC, qui se mobilisent depuis plusieurs
mois. À l’Imad, ce sera aussi l’occasion
de revendiquer la présence dans les pools
de gestion des assistantes administratives,
qu’un projet pilote envisage de dépouiller
de leurs charges principales. Un rassemblement aura lieu entre 12 h et 13 h 30
devant le parc des Chaumettes, précédant un atelier de mobilisation entre 16 h
et 18 h (Auditoire de pédiatrie des HUG).

FRIBOURG: EMS MOBILISÉ-E-S.

Dans le
canton de Fribourg, le personnel des
EMS organisera une journée d’actions le
29 octobre. Celle-ci sera suivie d’un rassemblement de l’ensemble des personnels
de santé à 17 h, sur la Place Python. La
mobilisation se tiendra dans le contexte
d’une restructuration d’ampleur de l’Hôpital fribourgeois, visant à dégrader les
sites hospitaliers périphériques en simples
permanences médicales. En parallèle, des
privatisations partielles, la dernière en date
étant celle du personnel de nettoyage sur
le site de Tavel, frappent l’hôpital public.

SUIVEZ LE PROGRAMME. Des actions seront

aussi organisées dans les cantons du Jura
et Valais. Pour le programme détaillé, qui
pourra varier selon la situation sanitaire,
consultez notre site: https://ssp-vpod.
ch/campagnes/ensemble-avec-le-personnel-de-sante ◼
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GENÈVE SOUTIEN AUX COLLÉGIENNES GENEVOISES

CROP TOPS ET BOTTES DE CUIR…
Depuis quelques semaines, le landerneau genevois est secoué par l’affaire dite du «T-shirt
de la honte»: un T-shirt imposé aux élèves dont la tenue est jugée inadéquate dans certains
établissements scolaires.
La commission Femmes du SSP Genève tient à dire sa ferme opposition à cette pratique inqualifiable et humiliante qui frappe quasi exclusivement les filles.
Alors que l’on aurait pu croire de telles pratiques dignes d’un autre âge et révolues, il semble
que l’habillement des élèves filles pose problème bien au-delà des frontières du canton. En
France, en effet, le débat sur la «tenue républicaine» fait couler beaucoup d’encre et suscite
la mobilisation de nombreuses élèves contre des règlements discriminatoires, tandis qu’au
Canada, des étudiants se rendent en cours en jupe pour affirmer leur solidarité avec les filles.
Comme quoi, le bon sens et l’humour ne sont pas l’apanage des adultes…
La commission Femmes du SSP soutient sans conditions la lettre ouverte/pétition que les
collégiennes genevoises ont adressé à la cheffe du département de l’Instruction publique ainsi
que leurs revendications, et vous invite à signer cette lettre ouverte en ligne: http://chng.it/
nvtw8jj49w

COMMISSION FEMMES . SSP . RÉGION GENÈVE

VAUD ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES RETRAITÉ-E-S

DEUXIÈME BALADE URBANISTIQUE AU CŒUR DE LAUSANNE
Une première balade avait eu lieu le 2 octobre 2019. Nous étions une petite vingtaine et
l’échange fut vif.
Conséquence: à la fin des deux heures prévues nous étions tout juste arrivé à mi-parcours. La
décision fut alors prise par les participants de consacrer dans un an une deuxième balade à la
suite.
Le rendez-vous de cette deuxième balade est fixé au

jeudi 5 novembre à 10 h à la place St-François,
à proximité de l’entrée du Café Romand
(et pas à l’intérieur comme annoncé initialement, Covid-19 oblige).

Le port du masque sera obligatoire.
Au menu de la visite, selon le choix des participants: la place de l’Europe; la tour Bel-Air; la
plateforme du Flon; la rampe Vigie-Gonin; Montbenon; les Galeries du Cinéma; la gare et la
place de la Gare avec, à ses abords, la Plateforme 10 à l’Ouest et la Rasude à l’Est
À chaque fois: une situation initiale complexe, des projets, des débats et controverses, des mobilisations suivies de décisions et de réalisations ou non, ou pas encore; une foule de choses à
évoquer pour découvrir la ville en tant que territoire en devenir qui se réinvente en permanence
sous l’impact de promoteurs immobiliers, des autorités, de groupes de pression et de l’action
citoyenne.
En cas de doutes ou de questions, en rapport avec la pandémie ou non, contacter le secrétariat SSP – Région Vaud, av. Louis-Ruchonnet 45, Lausanne, tél. 021 341 04 15 (lu, ma, je)

RÉUNION DU COMITÉ NATIONAL DU 4 SEPTEMBRE
Lors de sa réunion, le Comité national a:
◼
approuvé les comptes annuels consolidés 2019 de la fédération et de ses régions, à
l’intention de l’Assemblée des délégué-e-s;
◼
discuté l’évolution des effectifs du SSP;
◼
donné son accord à la mobilisation nationale prévue dans le secteur de la santé et y
a alloué les moyens financiers nécessaires. Le Comité national soutient également pleinement
la mobilisation du personnel au sol des aéroports de Genève et Zurich. Il va de soi que les
mesures de protection liée à la Covid-19, notamment le port du masque, seront strictement
respectées lors de toutes les mobilisations organisées par le SSP;
◼
apporté quelques adaptations à certains règlements: au niveau des lignes directrices
pour la participation des membres du SSP aux cours Movendo, la prise en charge des coûts
ne sera plus accordée à des membres qui vont démissionner du syndicat, qui ont démissionné
du syndicat ou qui ont du retard dans le paiement de leurs cotisations; les lignes directrices
concernant l’élection des membres de commissions fédératives ont été précisées de manière à
ne permettre l’élection que de collègues exerçant une activité professionnelle. Et dans le Règlement sur la protection des employé-e-s du SSP contre le harcèlement sexuel, le mobbing et
toute forme de discrimination, on a précisé la procédure à suivre lorsque le rôle de l’employeur
est assumé par des membres militant-e-s et lorsque le secrétaire général ou la secrétaire
générale est impliqué dans une situation de ce type;
◼
décidé de mettre en place un accompagnement et une évaluation concernant les projets
de recrutement cofinancés par la fédération et de confier cette tâche pour la Suisse alémanique à
Natascha Wey, secrétaire centrale, et à Stefan Brülisauer, secrétaire régional de branche;
◼
accepté le financement de 30% de poste pour un projet de construction syndicale dans
le secteur parascolaire du SSP – Région Zurich, à condition que la région mette également à disposition des ressources correspondantes. Quant au SSP – Région Bâle, il est invité à coordonner
avec le Secrétariat central le projet de recrutement prévu dans le secteur de la santé;
◼
abordé l’évolution du SSP – Région Genève, affaibli par la scission impliquant la
démission de 300 membres, et discuté de possibles mesures pour continuer à apaiser la situation. Dans ce contexte, le Comité national a retiré l’autonomie financière à la section autonome
Trafic aérien Genève et au reste de la région Genève. Il a aussi demandé l’élaboration de plans
d’assainissement permettant le remboursement de la dette de 212 000 francs envers la fédération, ainsi que le remboursement du montant que la fédération devra probablement avancer
à la région Genève pour financer les obligations de près de 750 000 francs de la région envers
la caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG);
◼
pris connaissance du retard dans la mise en œuvre des décisions du Congrès SSP
2019 en raison de la crise liée à la Covid-19;
◼
fixé l’ordre du jour de la réunion de l’Assemblées des délégué e s du SSP du 3 octobre 2020;
◼
reporté la date de la prochaine Conférences des président-e-s du SSP au printemps
2021 et établi les dates des réunions du Comité national en 2021 (5 février, 5 mars, 7 mai,
11 juin, 3 et 4 septembre, 8 octobre, 5 novembre).
Stefan Giger, secrétaire général

Maison internationale des associations, salle Gandhi-Carson, rue des Savoises 15, Genève
Thématiques: Genèse des critiques féministes envers la gauche, avec Julie de Dardel; histoire
du mouvement syndical suisse au regard de la place des femmes et des revendications féministes, avec Carola Togni; féminisation des syndicats en Suisse, avec Vanessa Monney

Samedi 28 novembre, dès 9 h
Le syndicalisme a un avenir –
le mouvement, c’est maintenant!

Mouvement des jeunes pour le climat, grève féministe,
protestations sociales. Ces dernières années, les gens
bougent. Par peur pour la planète, par souci de l’avenir des
assurances sociales, par colère contre l’exploitation et
l’injustice. Ou parce qu’ils en ont assez des promesses vides
en matière d’égalité et d’égalité des chances.
La solidarité et la justice sociale sont les fondements d’une
société et d’une économie durables. Les syndicats et leur
action de formation doivent façonner cet avenir: Comment
mobiliser nos membres sur les questions écologiques? Avec
quels thèmes toucherons-nous la prochaine génération?
Comment lutter contre l’exploitation dans l’économie numérique? Comment travailler en réseau avec les mouvements
européens et internationaux dans le futur?

nouvelle

Université ouvrière de Genève, amphithéâtre Berenstein, place des Grottes 3
Le programme de cette journée sera publié dans notre prochaine édition
date

16.11. 20

2
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Lundi 16 novembre, 9h00–16h30
Hôtel Ador, Berne
Avec le président de l’USS
Pierre-Yves Maillard, la conseillère
nationale Mattea Meyer, la conseillère nationale Regula Rytz,
la chercheuse sur les mouvements
sociaux Jasmine Lorenzini (Université de Genève) et la directrice
formation de l’institut syndical
européen Vera Dos Santos.

L’Union syndicale suisse et Movendo, l’Institut de formation
des syndicats, vous invitent à une journée tournée
résolument vers l’avenir.

Inscription
info@movendo.ch, téléphone: 031 370 00 70 ou par le lien suivant: https:// bit.ly/2EHSNT7
Frais : gratuit pour membres de Garanto, Nautilus, SEV, syndicom, Unia, VPOD
Non-membres : CHF 250.–

www.movendo.ch

BENOIT BLANC
MEMBRE SSP

Les cours du SSP
CAISSES DE PENSION: RÈGLES ET FONCTIONNEMENT

Jeudi 12 novembre, de 9 h 30 à 16 h 30
Ce cours présente les caractéristiques principales du 2e pilier.
Comment nos rentes du 2e pilier (prévoyance professionnelle) sont-elles calculées? Quelles
sont les caractéristiques d’une bonne ou d’une mauvaise caisse de pension? Comment évaluer
ma propre caisse? Que signifie «primauté des prestations» ou «primauté des cotisations»?
Comment financer une retraite anticipée?
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: 29 octobre 2020
Adresse: Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne

A

u niveau le plus superficiel, les auteurs mobilisent tous les atours de
la présentation «scientifique» pour
donner à leurs résultats l’aura nécessaire
à leur fonction de légitimation: des références abondantes à la «littérature»,
une exposition «transparente» des hypothèses, une multiplication des précautions
oratoires dans la discussion des «limites»
des résultats, des calculs aux apparences
sophistiquées.

TOUR DE PASSE-PASSE.

Cette logorrhée
argumentative sert à enrober leur bricolage: la généralisation, grâce à une succession fantastique de «si», de résultats
partiels et contestables, afin d’en tirer
des chiffres, vendus comme solides,
pour l’ensemble du système de santé.
Un exemple: le professeur Wieser, de la

ZAHW, and co estiment qu’une hausse
de la franchise minimale de 300 à 500
francs permettrait d’économiser 1,9
milliard de francs. L’estimation se base
sur une seule étude. Celle-ci a été publiée en 2012, entre autres par le chef
de l’Institut pour l’économie empirique
de la santé de la caisse-maladie CSS,
Konstantin Beck, et par l’économiste
de la santé Peter Zweifel, chef de file en
Suisse des partisans du primat du marché dans la santé. Elle est basée sur des
données 2003-2006 et porte sur un seul
modèle d’assurance, l’assurance de base.
Wieser and co généralisent les résultats
à tous les modèles d’assurances et aux
valeurs 2016, ce qui ne manque déjà pas
d’air. Mais la conclusion est encore meilleure: «Enfin, il faut mentionner le fait
que nous sommes partis implicitement

de l’idée qu’une augmentation de la
franchise minimale de 300 à 500 francs
ne conduit pas à ce que des consultations médicalement nécessaires aient
été abandonnées ou reportées pour des
raisons financières. Si c’était le cas, il en
découlerait des inefficiences supplémentaires, qui auraient pour conséquence
que le potentiel d’efficience est surestimé.» (p. 46-47). Admirons la manœuvre:
1) on généralise sans vergogne; 2) on
pose comme hypothèse ce qu’il faudrait
démontrer pour que l’argumentation
tienne debout; 3) on reconnaît cette limite – cela coupe le débat – et, comme
si de rien n’était, on assène magistralement le chiffre de 1,9 milliard de francs,
correspondant au quart (!) du «potentiel
d’efficience» total prétendument mis en
évidence. On ne peut que dire: Bravo!

LE RÉEL ENTRE PARENTHÈSES.

Ces «raisonnements» tirés par les cheveux dissimulent un autre fait: ce rapport fait
abstraction du réel. La réalité de l’expérience du soin, covécue par la personne
soignante et le patient dont elle prend
soin, est remplacée par des hypothèses
abstraites sur «l’offre qui induit la demande», sur le «hasard moral» ou sur le
«benchmarking». Cette manière de faire
est celle de ladite «science économique»,
arme de guerre au service du management moderne. Elle sert à légitimer des
choix brutaux – «il faut «malheureusement» couper 20% dans les «coûts» pour
être aussi «efficients» que la concurrence
(et accessoirement faire monter le cours
de actions) – et à masquer derrière des
abstractions les conséquences pour les
salariés, pour les sous-traitants, pour la

La boîte noire à produire
de l’efficience…
qualité des produits ou des prestations
fournies.

PLACE DES FEMMES* DANS LE MOUVEMENT SYNDICAL ET
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES

Samedi 7 novembre, dès 9 h
L’Institut de formation des syndicats

SANTÉ . Censé justifier les mesures d’économies annoncées par Alain Berset, le rapport de la Haute
école zurichoise pour les sciences appliquées (ZAHW) et d’infras escamote la réalité du système de
soins. Tout en enrobant ses présupposés idéologiques d’une béchamelle «scientifique». Analyse 1.

Confédération genevoise d’action syndicale

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES ET BONNES PRATIQUES
Conférences, discussions et ateliers, les samedis 7 et 28 novembre
Organisé par la CGAS
Participation gratuite, sur inscription: laure.faessler@cgas.ch
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LES ÉCONOMIES COÛTENT CHER.

Analyse

Enfin, ce
genre de rapport postule une «évidence»:
plus on est «efficient», mieux cela serait.
Or rien n’est moins évident. Le «moindre
coût» a son prix: immédiat, pour le personnel, par exemple, mis sous pression.
A l’hôpital fribourgeois (HFR), la multinationale Vebego déploie actuellement une
activité de «formation» dans le secteur
hôtellerie 2. Résultat: aux étages, le personnel de nettoyage a été réduit de moitié; on l’incite à nettoyer uniquement ce
qui fait sale; on lui fait comprendre que son
«coût au mètre carré» est trop élevé. Bref,
Vebego pratique le «potentiel d’efficience»
prêché par Wieser and co. Qu’y a-t-il de
positif là-dedans, et pour qui? Peut-être
un marché supplémentaire, demain, pour
la multinationale. Mais assurément rien
pour le personnel, ni pour les patients…
Quant au moyen et long terme, la crise du
Covid-19 a montré, s’il le fallait, qu’imposer un fonctionnement au «moindre coût»
aux systèmes de santé a un prix, sanitaire,
humain, social et économique sans rapport
avec les prétendus «gains d’efficience» obtenus. L’efficience, telle que définie par ladite «science économique», n’est ni neutre
ni pertinente pour définir l’allocation des
ressources d’une société répondant le
mieux possible aux besoins de la majorité
de la population.

AU DIABLE LES SCRUPULES.

Revenons à ce
qui pourrait ressembler le plus au «actes
superflus» du partenaire sponsorisé de
Santé Suisse, le journaliste du Temps
M. Guillaume. Le rapport de Wieser and
co débute son étude détaillée des «inefficiences découlant d’un volume trop élevé»
par l’examen des «prestations inefficaces»

(pp. 39-43). Celles-ci sont repérées sur
la base des recommandations d’associations médicales – en Suisse, l’association
Smarter medicine. Sur la base d’études
internationales principalement, il est estimé l’économie qui résulterait du renoncement à ces prestations. Une estimation
haute arrive à un potentiel d’économie
de 537 millions de francs. Une estimation
basse donne 197 millions de francs.
Sans même discuter de la qualité de ces
estimations, une fois de plus tirées par
les cheveux, on remarque, premièrement, que ces montants sont très loin
des quelque 7 à 8 milliards de potentiel
d’efficience annoncés. Or ce sont parmi
les rares exemples de chiffres du rapport
basés sur des mesures concrètes.
Mais le plus important est ailleurs: cette
approche est en complète contradiction
avec les principes que se donne l’association Smarter medicine, dont Wieser and
co se revendiquent pour lister les prestations «inefficaces». Sur son site 3,
Smarter medicine est en effet
très claire. L’association explique
pourquoi elle ne formule que
des recommandations, et pas des
directives: «C’est le seul moyen
de répondre à la situation individuelle des différents patients. Les
patients ne doivent jamais être
traités uniquement selon des directives
[nous soulignons], mais toujours en fonction de leurs besoins individuels.» Smarter medicine poursuit: «Les organisations
participant à l’association faîtière Smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland
garantissent sans le moindre doute que la
campagne ne relève pas de l’économie
de la santé et vise exclusivement le bien
des patients [nous soulignons]. Il s’agit
avant tout de trouver le meilleur traitement pour le patient, conformément à

la devise «la médecine optimale et non
maximale (…)» En résumé: Smarter medicine considère comme fondamental
que le traitement médical soit adapté à
chaque situation concrète et met en garde
contre toute généralisation. Elle s’oppose
à ce que ses recommandations soient
instrumentalisées pour justifier des économies dans la santé ou le rationnement
de soins. Elle attire l’attention sur le fait
que renoncer à une prestation peut, par
exemple, impliquer d’avoir du personnel
supplémentaire, et ne se traduit donc pas
nécessairement par une économie financière. Mais Wieser and co n’ont que faire
de ces préoccupations professionnelles:
Smarter medicine leur sert de caution, et
en avant la musique!

LE RETOUR DU MANAGED CARE. Si les «pres-

tations inefficaces» rapportent si peu, où
trouver alors des milliards d’économie?
C’est ici que le savoir-faire de Wieser

té, de manière à ne pas dépasser cette enveloppe. S’ils dépensent plus, ils subissent
une sanction financière. Aux Etats-Unis,
la généralisation du managed care est
allée de pair avec un rationnement des
soins pour les personnes qui n’avaient
pas les moyens de se payer une assurance
plus complète. En 2007, 72% de la population a refusé en votation l’introduction
en Suisse du managed care, suite au référendum lancé par les médecins qui en
dénonçaient les dangers. Mais qu’à cela
ne tienne: pour Wieser and co, c’est un
filon en or.

LA PREUVE PAR LA FRONTIÈRE. L’autre grand

bloc de «potentiel d’efficience» s’appuie
sur des fondations encore plus solides.
Il résulte d’une analyse statistique de la
«combinaison fictive optimale des coûts
et de l’output» (p. 57) du système de santé, sa «frontière d’efficience». Le résultat,
sorti de la boîte à surprise des équations
économétriques, est de 1,6 milliard de francs de «potentiel d’efficience». Ce qu’il y a comme réalité concrète derrière ce tour de
magie – effectifs du personnel,
conditions de travail, salaires,
qualité de la prise en charge – n’a
pas droit de cité chez Wieser and
co. Et cela convient parfaitement
à Alain Berset, qui ne veut justement pas
s’encombrer de la réalité pour mieux pouvoir imposer son corset budgétaire. ◼

METTRE LA RÉALITÉ
ENTRE PARENTHÈSES POUR IMPOSER
DES ÉCONOMIES
and co donne sa pleine mesure. Un premier axe repose sur l’idée que tous les
médecins soient soumis à un modèle de
managed care, avec une responsabilité
budgétaire de leur part. À nouveau, une
seule (!) étude de 2012, sert de base à
tout l’édifice permettant d’articuler le
chiffre de 2,1 milliards de francs d’économies (p. 47). Quel est le mécanisme de la
responsabilité budgétaire? Les médecins
se voient allouer un budget par patient et
doivent gérer les soins, dans leur globali-

Ce texte est la deuxième partie, légèrement raccourcie, d’un article paru sur le
site www.alencontre.org (24 septembre).
Le premier volet a été publié dans notre
édition du 2 octobre 2020, en page 9.
2
Services publics, 18 septembre 2020.
3
https://www.smartermedicine.ch/fr/
page-daccueil.html
1
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
Plusieurs régions romandes de la Grève du Climat ont lancé un
référendum contre la nouvelle révision de la loi sur le CO2. Deux
militant-e-s pour le climat, Lena Vogel et Steven Tamburini (par
ailleurs membre du SSP), nous expliquent pourquoi.

AVOCAT ET CONSEILLER NATIONAL

«Pas à
la hauteur
des enjeux»

Le 19 mai 2019, la troisième contre-réforme de la
fiscalité des entreprises (RFFA) a été acceptée en votation
populaire. La RFFA inclut une augmentation de 0,3% de
la cotisation à l’AVS. Certain-e-s partisan-e-s de ce projet
avaient alors prétendu que la révision fiscale «sauverait»
l’AVS et éviterait l’élévation de l’âge de la retraite des
femmes.

PRÉPARER LA BATAILLE
CONTRE AVS 21

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté son projet
AVS 21 à l’intention des Chambres fédérales. AVS 21
reprend les principaux points de la contre-réforme
Prévoyance 2020, refusée en votation populaire en
2017.
En résumé, ce projet supprime la notion d’âge légal de
la retraite – le référentiel commun entre toutes et tous
les assuré-e-s – et «flexibilise» l’âge de départ à la retraite
entre 62 et 70 ans; il repousse l’âge de la retraite des
femmes de 64 à 65 ans pour obtenir une rente similaire;
il augmente la TVA.
Aujourd’hui, 337 000 assuré-e-s ne peuvent pas vivre
décemment car le montant de leurs rentes de retraite
est insuffisant. Ces personnes doivent recevoir des
prestations complémentaires.
Or AVS 21 creusera encore plus les inégalités sociales
et les discriminations: les femmes devront travailler
une année de plus, alors qu’elles perçoivent des salaires
inférieurs à ceux des hommes; les personnes aisées
pourront partir à la retraite à 62 ans, tandis que les
autres seront contraintes de travailler jusqu’à 70.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
Pourquoi lancer le référendum contre la loi sous de 2°C par rapport au niveau pré- irresponsable d’y renoncer comme l’ont
sur le CO2?
industriel» et «entreprendre des efforts fait les parlementaires.
Lena Vogel – Depuis deux ans, nous or- pour limiter cette hausse à 1,5°C». Elle
ganisons des mobilisations dans toute la grave ainsi dans le marbre, pour les dix Vous critiquez aussi l’impact peu social de
Suisse. Avec, entre autres, deux revendi- prochaines années, un objectif insuffisant cette loi…
cations centrales: la neutralité carbone en pour éviter la catastrophe, alors que cette Lena – Prenons l’exemple de l’assainisse2030 et la justice climatique – le fait que
les plus riches financent les changements
nécessaires pour sauver la planète.
Avec la nouvelle loi sur le CO2, on est loin
du compte. Celle-ci se limite à viser une
réduction de 50% des émissions de CO2
entre 1990 et 2030. Elle épargne les principaux responsables du réchauffement –
les multinationales et les grandes banques
– tout en faisant passer à la caisse les ménages modestes. Pour nous, il est inacceptable qu’une loi insuffisante, inefficace et
socialement injuste détermine la politique
climatique des dix prochaines années.
Steven Tamburini – Le débat sur un objet
aussi important ne peut pas se réduire à
un affrontement entre une union sacrée
(du PS au PLR) favorable à une loi minimaliste, et les climato-négationnistes de
l’UDC. En lançant le référendum, nous
faisons entendre une troisième voix: celle
des mouvements sociaux, qui se basent
sur les réalités physiques de notre monde.

La loi ne représente-elle pas un pas en
avant?
Steven – Selon le Groupe d’experts in-

tercontinental sur le climat (GIEC), il est
indispensable de rester sous le +1,5°C de
réchauffement global pour éviter les rétroactions en chaîne qui entraîneraient un
cataclysme climatique. Pour avoir deux
chances sur trois (c’est déjà précaire!)
d’atteindre cet objectif, les pays les plus
industrialisés, principaux responsables du
réchauffement global, devraient atteindre
la neutralité carbone en 2030.
La loi sur le CO2 en est loin. Elle prétend
«contenir la hausse de la température
moyenne de la planète nettement en des-

période sera décisive pour l’avenir de
l’humanité. C’est loin d’être un pas en
avant!
Lena – Rester en-dessous du 1,5 degré
de réchauffement implique un changement de fond de notre système économique et social. Il faudrait limiter et réorienter les secteurs les plus polluants,
en développer d’autres – transports
publics à bas coût voire gratuits, santé,
éducation, care, etc. Tout cela implique
de planifier une réduction drastique et
contraignante des émissions de CO2, sur
la base d’un budget carbone clair. Or la
loi se limite à des taxes incitatives, totalement inefficaces pour atteindre un tel
objectif. Elle ne mentionne même pas
le nécessaire développement du service
public!

ment des bâtiments. Ce dernier est censé
être atteint via une augmentation de la
taxe sur les combustibles. Le problème,
c’est que ce sont les locataires qui paieront
l’addition: si leur bâtiment n’est pas assaini, ils verront leurs charges augmenter; si,
au contraire, le propriétaire entreprend les
travaux nécessaires, ce dernier pourra augmenter les loyers. On retrouve la même
logique pour le prix de l’essence ou la taxe
sur les billets d’avion: on fait peser sur les
ménages modestes l’essentiel des changements, tout en épargnant les grandes entreprises et les plus fortuné-e-s.

Certain-e-s vous reprochent de jouer le jeu
de l’UDC, qui ne veut aucune mesure pour
le climat?
Lena – La Grève du Climat est un mouvement social. Sa boussole est l’urgence cli-

Que pensez-vous des mesures ayant trait à matique et les changements nécessaires
la place économique helvétique?
pour y répondre. Or le «compromis» issu
Lena – La place financière pollue 20 à du parlement ne répond pas au danger
22 fois plus que la population suisse. Ses
investissements massifs dans les énergies
fossiles sont le principal danger pour le
climat et les populations du monde entier. Or la loi se contente de demander à
la Finma et à la Banque Nationale Suisse
de produire un rapport sur leur empreinte
climatique. De leur côté, les grandes entreprises pourront continuer à polluer
comme elles l’entendent, en achetant des
droits d’émission à prix réduit!
Steven – En obligeant les banques, les
assurances et les fonds de pension à renoncer à leurs investissements dans les
énergies fossiles, la Suisse pourrait jouer
un grand rôle pour limiter le réchauffement climatique à l’échelle globale. Il est

réel et urgent qui pèse sur la planète.
C’est ce déni de la réalité qui est irresponsable – pas le fait de lancer le référendum.
Steven – La loi sur le CO2 est une tentative de maintenir à tout prix le système
capitaliste et néolibéral qui profite à
une minorité et détériore les conditions
de vie d’une majorité. Et ce seront les
générations futures qui en paieront le
prix. L’urgence climatique nous impose
au contraire de lutter en faveur d’une
vraie rupture démocratique, écologique
et sociale. Notre référendum s’inscrit
dans la continuité de cette bataille. Tout
comme la Grève pour l’Avenir que nous
organiserons en 2021, ensemble avec les
syndicats. ◼

Dans son projet, le Conseil fédéral a décidé de ne pas
du tout solliciter les employeurs, malgré les avantages
fiscaux considérables que ces derniers ont obtenus avec
la dernière révision fiscale fédérale et ses différentes
déclinaisons cantonales.

Repérages
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Toute la contre-réforme se traduira donc par la péjoration
des conditions de retraite des femmes, de la majorité des
assuré-e-s et de la population – qui, dépensant l’essentiel
de son salaire pour vivre, paie la TVA sur l’essentiel de
ses revenus.

DEUX RÉFÉRENDUMS AUX MOTIFS
OPPOSÉS

Le Conseil des Etats travaille déjà sur cet objet, qu’il
votera lors de la session de décembre. La contre-réforme
des retraites sera ensuite traitée au Conseil national et,
sans doute, finalisée avant la fin du printemps.

La nouvelle loi sur le CO2 veut réduire de 50% les émissions
de gaz à effet de serre en Suisse entre 1990 et 2030 – les
émissions produites par les vols internationaux, la navigation
internationale, les activités des entreprises suisses à l’étranger et la place financière ne sont pas prises en compte. Trois
quarts de ces réductions devront être effectuées en Suisse.
Les principaux moyens pour y arriver? Une hausse du prix
de l’essence (10 à 12 centimes au maximum); une augmentation de la taxe sur les combustibles fossiles (taxe sur le
CO2); une taxe sur les billets d’avion de 30 à 120 francs (500
à 3000 francs pour les vols privés).
Un tiers des recettes annuelles de la taxe sur le CO2 (450 millions de francs au maximum) sera utilisé pour financer l’assainissement énergétique de bâtiments, via un fonds pour le
climat (aussi alimenté par une partie de la taxe sur l’aviation).
Ce fonds pourra aussi être utilisé (30 millions par an au maximum) pour développer l’offre de transports publics. Il pourra
en outre octroyer des prêts à des sociétés privées développant
des installations visant à réduire les émissions de CO2.
Les deux tiers restants seront répartis entre les entreprises et
la population.
Grâce à un système d’échange de quotas d’émissions, les entreprises pourront acheter des «droits de polluer».
Une partie des régions de la Grève du Climat ont lancé le
référendum contre la loi sur le CO2 (voir le site ecologie-sociale.ch). Un «comité économique» regroupant notamment
l’Automobile club de Suisse, l’ASTAG et Swissoil a aussi lancé le référendum, avec le soutien de l’UDC, pour des raisons
diamétralement opposées. ◼

En préparation du débat parlementaire, j’ai formulé
quatre questions à l’intention du Conseil fédéral.
Objectif: poser les termes du débat sous l’angle social et
estimer les conséquences d’AVS 21 selon le niveau social
des assuré-e-s. Ces questions étaient les suivantes:
◼
quelle cotisation supplémentaire serait
nécessaire pour ne pas péjorer les conditions de retraite?
◼
que paieraient les employeurs avec AVS 21?
◼
quelle est l’espérance de vie selon la catégorie
socio-économique?
◼
quel est l’âge de départ effectif à la retraite
selon la catégorie socio-économique?
Le Conseil fédéral a répondu 1 que les employeurs
ne paieraient rien d’autre que la TVA, en tant que
consommateurs; qu’une augmentation des cotisations de
0,9%, répartie de manière paritaire, serait suffisante pour
remplacer la contre-réforme qu’il propose. Il a indiqué ne
pas pouvoir répondre aux deux dernières questions.
Ces questions pourraient servir de bases pour combattre
AVS 21 et se mobiliser en faveur d’une solution
reposant sur un système en répartition avec un taux de
remplacement de 75% du salaire, au minimum.
http://www.christiandandres.ch/2020/09/30/
avs-21-une-serie-de-questions-sur-le-financement-de-lareforme/
1

VOTATIONS . Le comité «pour des multinationales responsables»
documente les dégâts causés par les mastodontes helvétiques à
l’étranger.

L’enfer
des multinationales

SERVICES PUBLICS

«

Avec un Oui à l’initiative pour
des multinationales responsables,
Glencore sera tenue de ne plus fermer les yeux et de veiller enfin à ce que
la situation sur le terrain cesse de se détériorer. Cependant, si Glencore continuait
de contaminer des enfants aux métaux
lourds, la multinationale devrait assumer
la responsabilité des dommages causés
et verser des indemnités aux personnes
touchées». C’est ainsi que Dick Marty,
ex-conseiller aux Etats (PLR), ex-procureur général du Tessin et co-président du
comité favorable à l’initiative, résume les
enjeux de l’objet qui sera voté le 29 novembre prochain.

leurs filiales directes. Si elle est acceptée,
elle permettra aux victimes d’éventuelles
violations de demander réparation aux
sociétés responsables devant un tribunal
helvétique, selon le principe de la responsabilité civile.
Le texte est soutenu par: une large coalition d’ONG, les églises nationales catholique et protestante, un comité de
parlementaires bourgeois et un comité
formé de patrons ou ex-patrons. Les syndicats appellent aussi à voter Oui. Le PS,
les Verts, le PBD, le PEV et les Jeunes démocrates-chrétiens soutiennent aussi le
texte, et même certaines sections cantonales du PDC et des Verts libéraux.

LE DRAME DE CERRO DE PASCO .

PATRONS NERVEUX.

Pour illustrer sa campagne, le comité a choisi une
affiche qui ne laisse pas indifférent. En
gros plan, on y voit le visage marqué
d’une enfant habitant la ville de Cerro
de Pasco, perchée sur l’Altiplano péruvien. La population y est empoisonnée
par les effluves de plomb, d’arsenic et
autres métaux lourds émanant d’une
mine géante, à ciel ouvert, qui menace
d’avaler la ville. Contrôlée par la multinationale Glencore, la mine cause de
graves problèmes de santé – anémie,
handicaps et paralysies – en particulier
chez les enfants.

UNE LONGUE LISTE.

Empoisonnement de
paysans indiens par les pesticides de
Syngenta; exploitation des enfants dans
les plantations de café guatémaltèques
fournissant Nespresso; grave pollution
de l’air au Nigéria par le cimentier LafargeHolcim; dégâts causés par la mine
de charbon de Cerrejón, exploitée par
Glencore en Colombie; etc. La campagne pour des multinationales responsables, entamée depuis plusieurs années, a été l’occasion pour des dizaines
d’ONG de documenter les violations
des droits humains et les crimes environnementaux perpétrés par les sociétés transnationales helvétiques et leurs
filiales, aux quatre coins de la planète.
Elles en donnent un aperçu dans un excellent documentaire qu’on peut voir
sur le site de campagne (http://initiative-multinationales.ch).

QUE DEMANDE L’INITIATIVE?

L’initiative
s’applique à environ 1500 multinationales ayant leur siège en Suisse, ainsi qu’à

En face, la faîtière
patronale economiesuisse mène le bal
contre l’initiative, appuyée par les partis
de droite. Dans le comité qui mène campagne pour le Non, on trouve une majorité d’élu-e-s issu-e-s de l’UDC et du PLR.
Le Conseil fédéral s’oppose aussi au texte
des ONG. C’est la ministre de la Justice,
Karin Keller-Sutter, qui est ici aux avantpostes. Cette ex-membre du comité directeur de l’Union patronale suisse défend
un contre-projet concocté directement
par la fédération Swissholdings – dont
font partie, notamment, LafargeHolcim,
Syngenta, Nestlé, Novartis ou Glencore 1.
À noter que la popularité de l’initiative
instille une certaine nervosité au sein des
milieux patronaux: en août, Hans-Ulrich
Bigler, le directeur de l’Union suisse des
arts et métiers, a fustigé la campagne «élitaire» menée par economiesuisse.

GRÈVE CHEZ LECLANCHÉ
Le 30 septembre, douze travailleurs
de Leclanché Capacitors sont entrés
en grève, soutenus par le syndicat
Unia. L’entreprise, appartenant
au groupe français Mersen et
sise à Yverdon-les-Bains, a décidé
de délocaliser la production en
Allemagne, laissant sur le carreau
dix-sept employés. Ces derniers
ont proposé des alternatives pour
sauvegarder les emplois, qui ont été
balayées. Après une manifestation
de soutien, des négociations ont
été entamées le 16 octobre. Toute
notre solidarité avec les travailleurs
menacés! ◼

QUAND L’ARGENT TUE
Le 29 novembre, nous voterons aussi
sur l’initiative contre le commerce
de guerre. Son objectif: exiger
que l’argent suisse ne serve plus à
financer les entreprises productrices
de matériel de guerre. En 2018, les
banques et institutions financières
helvétiques, Credit Suisse, UBS et
Banque nationale en tête, ont en
effet investi plus de 9 milliards de
dollars dans ce commerce de la mort.
Les caisses de pension sont aussi
concernées. Un scandale que nous
pouvons stopper en votant Oui à
l’initiative. ◼

LOI CONTRE LES LIBERTÉS
Une coalition (jeunes socialistes,
jeunes verts, jeunes vert’libéraux et
Parti pirate), a lancé le référendum
contre la loi «contre le terrorisme».
Adoptée par le Parlement fédéral
en septembre, celle-ci permettrait
d’imposer des interdictions de
périmètre ou de contact (pour des
enfants dès 12 ans!), des surveillances
à l’aide de bracelets électroniques
et des assignations à résidence de
plusieurs mois (dès l’âge de 15 ans!),
sur la base de simples présomptions.
La voilà, la vraie bataille à mener
pour les libertés et les droits
démocratiques. ◼

AVS PLUTÔT QUE LPP
«Les Suisses pensent à 54,4% que les
rentes AVS seront dans vingt ans aussi
sûres qu’aujourd’hui. Par contre 67%
jugent négativement les perspectives
de la prévoyance professionnelle»
(Le Temps, 2 octobre). Et ils ont
bien raison, au vu de la dégringolade
des rentes servies par le deuxième
pilier. Une raison de plus pour signer
l’initiative pour une 13e rente lancée
par l’USS (https://www.avsx13.ch). ◼

CONTRE-PROJET ALIBI.

En cas de rejet de
l’initiative, le contre-projet du Conseil
fédéral entrerait en vigueur. Celui-ci introduit l’obligation pour les multinationales de rendre un rapport annuel sur
leur politique dans le domaine des droits
humains – si elles disposent d’une telle
politique. Pour les partisans de l’initiative, ce contre-projet est un «texte lénifiant et inefficace» visant à tromper la
population: concrètement, «dans le cas
de Cerro de Pasco, Glencore n’aurait
rien à changer, mais devrait seulement
rédiger un rapport. C’est ce que fait aujourd’hui déjà la multinationale en publiant une brochure étincelante sur son
site internet». ◼
1

Wochenzeitung, 12 mars 2020.

Carton Rouge
À Antoine Hubert, patron du groupe
de cliniques privées Swiss Medical
Network et investisseur immobilier.
Dans une interview récente à L’Illustré (7 octobre), M. Hubert estimait
que le Covid «ne circule plus intensément dans notre pays». Il appelait à
«immédiatement arrêter les mesures
de quarantaine, le masque et les
restrictions diverses», qui relèveraient
«de la démesure totale». La démesure, c’est plutôt de confier des pans
croissants du système hospitalier à un
financier qui confond santé publique
et chiffre d’affaires. ◼
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Selon une étude menée au Royaume-Uni, une majorité des salariés œuvrant sur les plateformes
pétrolières et gazières sont prêts à bifurquer vers le renouvelable. Mais politiciens et directions
ignorent leur expertise et leurs préoccupations.

Le chiffre

Les ouvriers du pétrole
et le New Deal Vert

C’est le montant que se partageait le «club des milliardaires» de la planète en juillet dernier, selon une étude
menée par UBS. Depuis la fin 2017, le pactole détenu par
ces 2189 ultra-riches a connu une hausse de 14,6%.
En Suisse, les milliardaires s’en sortent bien aussi, merci
pour eux. Ils ont vu leurs revenus augmenter de 29% pour
atteindre 123,5 milliards de dollars entre avril et juillet
2020.
Pendant ce temps, selon le dernier rapport du FMI consacré
à la conjoncture économique, 80 millions de personnes ont
basculé dans l’extrême pauvreté en raison du Covid-19. Un
nombre important d’entre elles pourrait être privé d’accès à
l’énergie électrique. Selon le FMI, la pandémie a creusé les
inégalités à l’intérieur des Etats, mais aussi entre les économies avancées et les pays «en développement».
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France. Enseignant assassiné

Q

uand les politiciens parlent de «transition juste» pour les salariés travaillant dans les industries de combustibles fossiles, ils demandent rarement
aux principaux concernés ce qu’ils en
pensent. Au Royaume-Uni, pas un seul
organisme public n’a consulté les travailleurs des plateformes pétrolières et
gazières sur leurs conditions d’existence,
ni sur le futur de l’industrie énergétique.
Ce qui a des implications massives sur
les possibilités de succès d’un New Deal
Vert.

Samuel Paty, un professeur d’histoire géographie, a été
assassiné pour avoir fait cours sur la liberté d’expression.
«Il n’y a pas de mot suffisamment puissant pour qualifier
l’inqualifiable, simplement qu’un enseignant est mort dans
des circonstances horribles après avoir simplement exercé
son métier», écrit l’Union syndicale Solidaires, qui «partage
l’émotion immense provoquée par le meurtre de Samuel
Paty et se tient aux côtés de ses proches, ses ami-es, ses
élèves, ses collègues et toutes celles et ceux pour qui le
respect d’autrui et de sa possibilité d’exprimer son point de
vue sans risquer sa vie sont au fondement de nos libertés et
de notre société». Le syndicat dénonce aussi celles et ceux
qui «instrumentalisent ces événements dramatiques pour
faire des amalgames racistes inacceptables et stigmatisants
contre l’ensemble des personnes musulmanes». ◼

1383 SALARIÉS INTERROGÉS.

Je travaille
pour Platform London, un collectif qui
milite pour l’environnement et la justice
collective. Avec la section écossaise de
Friends of the Earth et Greenpeace, nous
avons publié une enquête réalisée auprès
de 1383 salariés de l’industrie offshore de
pétrole et gaz. Nous avions développé,
avec des travailleurs et des syndicalistes,
vingt-six questions portant sur les impacts
du Covid-19, la chute du prix du pétrole,
le travail en mer et les opportunités
d’emploi.

Grande-Bretagne. La main de fer de
Patel
La ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel s’inspire
de l’Australie, qui parque ses requérant-e-s d’asile en
Papouasie-Nouvelle Guinée dans des conditions épouvantables. Parmi les options étudiées par Mme Patel: placer
les exilé-e-s sur des îles éloignées, voire sur d’anciennes
plateformes pétrolières. Le père de cette idée est l’ancien
premier ministre australien Tony Abbott, qui vient d’être
engagé comme conseiller par le gouvernement britannique.
Mme Patel a annoncé un brutal tour de vis dans la loi sur
l’asile, s’attaquant à la fois aux requérant-e-s d’asile, aux
ONG et avocats qui les soutiennent (NZZ am Sonntag,
11 octobre). ◼

PRÊTS À CHANGER DE JOB. 91% des sondés

n’avaient jamais entendu parler d’une
«transition juste» – un terme utilisé par
d’autres personnes pour parler des combats spécifiques aux ouvriers du pétrole et
du gaz et faire le lien avec les batailles menées contre le réchauffement climatique.
Ce résultat indique que les ONG, les politiciens et les groupes militants n’ont pas
réussi à atteindre les salariés concernés.
Autre élément: 82% des répondants sont
prêts à envisager prendre un emploi
en-dehors de l’industrie fossile. Plus de
50% seraient intéressés à travailler dans
le domaine des énergies renouvelables et
des éoliennes en mer, d’autres préférant
démanteler des plateformes pétrolières ou
exercer d’autres professions à basse intensité carbone. Des interviews approfondies
que j’ai menées, il ressort clairement que
ces salariés sont très conscients de l’impact de leur emploi actuel sur le monde
– et aimeraient faire quelque chose pour
l’améliorer. Mais leurs connaissances et
leur expertise ne sont pas exploitées.

FAVORISER LA RECONVERSION.

Ce que ces
travailleurs désirent, c’est une garantie
d’emploi et un programme de reconversion leur permettant de sortir d’une industrie dont ils savent qu’elle est sur le
déclin, et de s’orienter vers le renouvelable ou d’autres secteurs à basse intensité carbone.
On estime qu’il y a un certain, voire un
bon recoupement entre les compétences
nécessaires pour travailler dans le pétrole
et le gaz et celles utilisées pour les éner-

10 200 MILLIARDS

gies renouvelables offshore. Or le gouvernement ne favorise pas cette transition,
ni même la reconnaissance des compétences pourtant indispensable pour les
salariés concernés.
Près de 85% des ouvriers travaillant sur
les plateformes pétrolières et gazières
britanniques sont des sous-traitants. Ils
doivent donc payer de leur poche une
éventuelle reconversion. Au RoyaumeUni, les investissements dans les énergies
renouvelables sont trop lents, et les conditions de travail et de salaire y sont moins
bonnes, en raison de leur faible tradition
syndicale. Tout cela en fait une perspective d’emploi peu attrayante. Pour réussir
à réaliser un New Deal Vert dans le peu
de temps qui nous reste, nous devrons
nationaliser les compagnies pétrolières et
gazières et planifier leur déclin. Les entreprises renouvelables qui les remplaceront
devront aussi être nationalisées.

de la chute durable des prix du pétrole,
on estime que plus d’un million de salariés du secteur perdront leur emploi d’ici
la fin de l’année. Pour qu’une politique
de transition soit à la fois efficace et légitime, elle doit répondre aux besoins et
aux compétences des personnes concernées. Nous ne pourrons pas construire
une société plus juste si la méthode pour
y arriver condamne ces salariés à un chômage de masse.
Un jour après la finalisation de notre rapport, la compagnie pétrolière Shell annonçait qu’elle biffait 9000 emplois dans
le monde. Le temps pour agir va bientôt
manquer. Pour aller au-delà des discours,
nous devons consulter les travailleurs
concernés dans chaque secteur important. C’est seulement ainsi que nous
pourrons espérer atteindre un semblant
de justice dans le monde futur que nous
devons commencer à construire. ◼

REFUSER LE CHÔMAGE DE MASSE.

1

Ce n’est
pas seulement un défi pour le RoyaumeUni, mais pour le monde entier. En raison

Extraits d’un article publié sur le site jacobinmag.com, le 19 octobre 2020. Traduction et adaptation: Services Publics.

France. Sans-papiers en marche
Après vingt-sept jours de marche à travers la France, les
sans-papiers et leurs soutiens ont achevé leur parcours à
Paris le samedi 17 octobre. Épuisé-e-s mais déterminé-e-s,
ils avaient pour objectif que le président Emmanuel Macron
entende leurs revendications. Des milliers de manifestant-e-s ont défilé dans la capitale, exigeant leur régularisation et l’accès aux droits sociaux. Une lettre ouverte signée
par 300 organisations, dont plusieurs syndicats, a appuyé
leur démarche. ◼

Colombie. Mineurs en grève à Cerrejón
Les travailleurs de la mine de charbon de Cerrejón sont en
conflit avec trois sociétés minières multinationales: Anglo
American, BHP et Glencore. Ces entreprises ont imposé
une restructuration qui entraînera la perte de 2500 emplois
et exigera des salariés qu’ils travaillent 72 jours supplémentaires par an pour le même salaire. Les mineurs sont entrés
en grève contre cette attaque. Le syndicat colombien et la
fédération internationale IndustriALL ont lancé
une campagne en ligne pour les soutenir: https://www.
labourstartcampaigns.net ◼

