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Smood en grève

3 POINT FORT – Entamée le 
2 novembre à Yverdon-les-Bains, la 
grève des salarié-e-s de Smood s’est 
rapidement étendue. Les livreurs-euses 
dénoncent une précarité poussée à 
l’extrême. Interview.

Impact négatif

5 VAUD – Un audit externe a 
révélé la prise en charge inadéquate de 
victimes de harcèlement à l’Université 
de Lausanne par le Groupe Impact. 
L’entité a démontré son incapacité à 
s’attaquer au harcèlement.

Greenwashing scolaire

6 GENÈVE – Le Département 
de l’instruction publique (DIP) a 
découragé la participation des élèves à 
la dernière grève du climat. Soutenue 
par un collectif d’enseignant-e-s, la 
Grève du climat réplique.
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Elles remettent ça 
en 2023 !

Le 14e Congrès des femmes de l’Union syndicale suisse s’est tenu les 12 et 13 novembre à Berne. 
220 déléguées ont voté une charte pour un syndicalisme féministe et décidé d’une nouvelle grève en 2023. 

EN PAGE 4

http://www.ssp-vpod.ch
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concernés, l’incertitude est complète. 
Elle s’accompagne d’une dépendance 
totale: il faut être disponible à tout mo-
ment, quasiment jour et nuit.
Ces conditions terribles permettent aux 
employeurs d’abaisser au maximum le 
coût du travail. Selon le syndicat Unia, 
les employé-e-s de Smood – ou de son 
sous-traitant, la 
boîte d’intérim 
Simple Pay – 
touchent 15,40 
francs de l’heure en moyenne. Un mon-
tant auquel il faut soustraire les heures 
non rémunérées, les pénalités indues ou 
encore les frais de téléphone!
Au cours de la dernière décennie, les 
sociétés comme Smood, eat.ch ou Uber 
ont connu un développement rapide, ré-
cemment décuplé par la pandémie. Cette 
«économie de plate-forme» est exploitée 

aussi par de grands groupes, comme Mi-
gros, qui en profitent pour sous-traiter 
certaines de leurs activités. La sous-en-
chère salariale et sociale qui en résulte 
représente un défi pour les syndicats. 
Elle est aussi une menace pour le service 
public: la privatisation rampante de cer-
tains secteurs, comme celui de la santé, 

met une pression 
croissante sur les 
conditions de tra-
vail et de salaire. 

Certaines activités, comme la logistique 
et le nettoyage, sont particulièrement 
exposées. Or les plateformes y sont très 
présentes – et la précarité très avancée.
La résistance à l’ubérisation du travail 
est pourtant possible. C’est ce que dé-
montrent les dizaines de livreuses et 
livreurs Smood en grève dans toute la 
Suisse romande. Avec courage, ces sa-

S elon une étude réalisée sur six 
plateformes de travail (Mila, Uber, 
Helpling, Batmaid, Gigme, Atizo) 

actives en Suisse, aucune d’entre elles ne 
garantit une activité minimale à ses presta-
taires, qu’ils soient salarié-e-s ou indépen-
dant-e-s 1. Concrètement: s’il y a du bou-
lot, la travailleuse ou le travailleur touche 
un revenu; sinon, il n’aura rien.
Certaines plateformes poussent cette lo-
gique à l’extrême. C’est le cas de la so-
ciété Smood, spécialisée dans la livraison 
de repas: bien qu’étant à disposition de 
leur employeur, des livreuses et livreurs 
ne sont payés qu’à partir du moment où 
ils reçoivent et traitent une commande. 
Le reste de leur temps est fourni gratuite-
ment à l’entreprise. Les horaires de travail 
sont communiqués le jour même, ce qui 
corse encore la situation (lire en page 3). 
Pour les travailleuses et travailleurs 

Grève chez Smood : une lutte à soutenir !
Éditorial

larié-e-s, souvent jeunes et issu-e-s de la 
migration, dénoncent une spirale de pré-
carité et revendiquent des conditions de 
travail dignes.
Le Congrès des femmes de l’USS ne s’y 
est pas trompé: samedi dernier, il a ren-
du un hommage appuyé à ces grévistes, 
soulignant que les travailleuses sont nom-
breuses à être concernées par la précarité 
et les bas salaires. La dévalorisation des 
métiers de soins et de service sera d’ail-
leurs un des axes prioritaires de la grève 
féministe votée pour 2023 (en page 4) – 
une échéance de grande importance.
Dans l’immédiat, la lutte des salarié-e-s de 
Smood mérite tout notre soutien. ◼

1 Numérisation: examen d’une flexibili-
sation dans le droit des assurances so-
ciales. Rapport du Conseil fédéral, 27 oc-
tobre 2021.

L’image d’Eric Roset
À l’université de Genève, deux semaines d’occupation pour des repas à prix abordable!
Du 2 au 15 novembre, la Conférence universitaire des associations d’étudiant-e-s (CUAE) a occupé la cafétéria de l’Uni Mail, où elle a cuisiné 600 repas à prix libre. Sous pression, le rectorat s’est 
engagé à garantir des repas à prix abordable à toutes et tous.

LE SOMMET DE LA PRÉCARITÉ

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR

http://eat.ch
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« Sans nous, Smood 
n’existe pas »

Entamée le 2 novembre à Yverdon-les-Bains, la grève des salarié-e-s de Smood a rapidement fait tache d’huile. 
Les livreurs-euses dénoncent une précarité poussée à l’extrême. Interview.

R enan et Kader sont livreurs chez 
Smood à Yverdon-les-Bains. Ils tra-
vaillent à plein temps pour la société 

spécialisée dans la livraison de repas et 
sont en grève depuis le 2 novembre.

Dans quelles conditions travaillez-vous?
Renan – À Yverdon-les-Bains, nous 
sommes employés directement par 
Smood. Nous gagnons 19 francs bruts 
de l’heure. Véhicules, téléphones, ha-
bits de travail, nous payons tout de notre 
poche. 90% du personnel livre les com-
mandes avec son propre véhicule. Pour 
les déplacements, l’entreprise accorde 
un défraiement de 2 francs par heure tra-
vaillée à ceux qui utilisent leur véhicule 
personnel. C’est souvent moins que ce 
que nous dépensons pour l’essence. En 
septembre, j’ai touché 3600 francs pour 
200 heures de travail. Là-dessus, j’ai dé-
pensé 600 francs d’essence. Chez Smood, 
la précarité est poussée à l’extrême.
Kader – La plupart de nos collègues – à 
Genève, Lausanne, sur la Riviera et pro-
bablement dans le reste de la Suisse – ont 
un statut différent du nôtre. Ils sont em-
ployés par une agence d’intérim, Simple 
Pay, créée par une ancienne directrice de 
Smood. Ils ne sont pas payés à l’heure, 
mais à la tâche. Si un salarié est posté de 
18 h à 22 h mais qu’il n’a pas de com-
mande, il ne sera ni payé, ni défrayé!
Les employés de Smood n’ont pas de lo-
cal de travail, ni de dépôt. Souvent, les 
livreurs ne se connaissent pas entre eux. 
Nous découvrons donc peu à peu, au 
fur et à mesure que la grève s’étend, les 
conditions de nos collègues dans d’autres 
villes. Il y a des statuts différents, des sa-
lariés qui font cette activité de manière 
accessoire, d’autres à plein temps. Mais 
partout, les problèmes sont semblables.

Quels sont ces problèmes qui vous ont 
poussés à faire grève?
Renan – Ils sont innombrables. Il y a 
d’abord le fait que nous payons de notre 

poche tous les instruments nécessaires à 
notre travail, ce qui est contraire à la loi. 
Il y a, ensuite, le non-paiement de cer-
taines heures de travail – le mois dernier, 
48 heures ne m’ont pas été payées. Il y a 
aussi les pourboires, versés dans un pot 
commun puis distribués sans contrôle 
possible, selon des critères comme l’«ef-
ficience» ou la «rapidité», comme nous 
l’a expliqué notre manager. On n’a aucun 
contrôle non plus sur les retenues pour 
les vacances. Et les heures réalisées de 
nuit, le dimanche et les jours fériés ne 
sont pas payées au tarif prévu par la loi. 
Peu à peu, nous nous sommes rendu 
compte que nous avons tous les mêmes 
problèmes. Nous avons interpellé le ma-
nagement de Smood, qui nous a répon-
du que les heures non payées seraient la 
conséquence d’un «bug» informatique. 
Or le mois précédent, ils avaient déjà in-
voqué un bug pour expliquer le non-paie-
ment des pourboires. 
La goutte d’eau en trop a été la décision 
de la direction de changer la planification 
du travail.

Quel a été ce changement?
Kader – Nous travaillons selon un sys-
tème de créneaux horaires, les «shifts». 
Jusqu’en septembre, ces créneaux al-
laient de 10 h à 17 h, avec une durée mi-
nimale de trois heures. Ils étaient planifiés 
un mois à l’avance. Il y avait des pics de 
travail, puis des moments calmes. En sep-
tembre, Smood a réduit ces créneaux aux 
heures de pointe, vers midi et le soir, pour 
une durée de 2 heures 15. Nous pouvons 
nous inscrire pour travailler, selon les 
propositions de l’application. Cela corres-
pond à 5 heures de boulot par jour, au 
maximum. Conséquence: nous devons 
travailler 7 jours par semaine pour tou-
cher un salaire correct. 
Renan – Tous les jours, à 4 heures du 
matin, les managers nous envoient des 
propositions d’horaires. On se réveille, 
on prend nos «shifts», puis on essaie de 

Repérages

UNE GRÈVE QUI FAIT TACHE D’HUILE
Le mouvement a commencé le 2 novembre à Yverdon-
les-Bains, lorsque treize salarié-e-s de Smood, soutenu-e-s 
par le syndicat Unia, sont entré-e-s en grève. Deux 
jours plus tard, la grève s’étendait à Neuchâtel. Le 
8 novembre, le mouvement démarrait à Nyon, avant de 
gagner Sion et Martigny le 10. Jeudi 11 novembre, une 
dizaine de livreurs-euses travaillant à Lausanne et sur la 
Riviera rejoignaient la grève. Lundi 15, c’était à Fribourg 
d’entrer dans la danse. Mardi 16, à Genève.
Soutenus par le syndicat Unia, les livreurs et livreuses 
de Smood dénoncent les mêmes problèmes partout: 
bas salaires, frais de déplacement sous-estimés, gestion 
opaque des pourboires, heures de travail non payées. Ces 
griefs existent également sur les sites où le personnel est 
employé par la société de recrutement Simple Pay. 
En septembre, Smood a introduit un nouvel 
outil de planification du travail qui contrevient à 
l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, selon 
laquelle les horaires doivent être annoncés deux 
semaines à l’avance. Avec ce nouvel outil, nombre 
de salarié-e-s ont vu leur quota d’heures mensuelles 
réduit de manière drastique.
Au cours des dernières années, la société Smood a connu 
une croissance fulgurante. En 2020, ses revenus ont 
augmenté de 80% 1. Fin 2020, Smood était présente dans 
18 villes de Suisse. Elle emploie près de 1000 livreuses 
et livreurs. L’entreprise a signé un partenariat avec 
Migros dont elle livre les courses dans les cantons de 
Genève, Vaud et Tessin. En parallèle, le groupe Migros 
est devenu actionnaire de Smood, dont il détient 35% 
des parts. 
Interpelée par le quotidien Le Temps, Smood, par la voix 
de sa responsable marketing, Luise Kull, a d’abord réfuté 
les critiques émises par les employé-e-s. Selon Mme Kull, 
la société négocie depuis plusieurs mois une Convention 
collective de travail (CCT) avec le syndicat syndicom, 
qu’elle a choisi «comme syndicat de référence» 2. Le 
15 novembre, syndicom a affirmé, dans un communiqué 
de presse, sa solidarité avec les grévistes et leurs 
revendications. Le même jour, l’entreprise affirmait 
qu’elle envisageait d’augmenter le salaire horaire à 
23 francs bruts, introduire une indemnité pour jours 
fériés et rembourser «plus justement» les frais liés aux 
véhicules privés. Mercredi 17 novembre, à l’heure où 
nous mettions sous presse, aucune négociation avec les 
grévistes n’était cependant annoncée.
Une pétition de soutien peut être signée ici: www.unia.
ch/smood-fr. ◼

1 L’Agefi, 13 janvier 2021.
2 Le Temps, 11 novembre 2021.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

se rendormir. Tout le monde est mis en 
concurrence. Certains obtiennent plus 
d’heures, d’autres ont vu leurs heures 
chuter. Ce système nous met dans une 
dépendance totale face à l’entreprise. Il 
casse notre vie privée et sociale. On n’a 
aucune garantie pour notre salaire. C’est 
l’ubérisation poussée à son paroxysme, 
un mépris total des employés. Des di-
zaines de collègues ont démissionné, au 
bout du rouleau. 

Que demandez-vous à la direction?
Kader – Nous demandons des solutions 
semblables pour tous: un salaire horaire 
de 24 francs, le défraiement correct des 
outils de travail, des plannings connus à 
l’avance, le paiement de toutes les heures 
travaillées et des pourboires, et une in-
demnisation correcte du travail de nuit, 
le dimanche et les jours fériés. Ce n’est 
pas la lune. En gros, nous voulons juste 
des conditions de travail dignes!

Arrivez-vous à trouver une unité entre les 
salariés, malgré les statuts et les condi-
tions qui varient ?
Renan – À Yverdon, la majorité des li-
vreurs qui travaillent de manière acces-
soire pour Smood sont entrés en grève à 
nos côtés. À Neuchâtel aussi. Dans une 
autre ville, un intérimaire a commencé sa 
grève après seulement 4 jours de travail, 
quand il s’est rendu compte des condi-
tions délétères dans la boîte. Dans les 
grandes villes, les livreurs se connaissent 
peu, il est plus difficile de tisser des liens. 
Certains n’étaient même pas au courant 
de notre mouvement avant que nous leur 
téléphonions! Mais la grève est aussi un 
moyen de créer des contacts. 
Kader – Smood nous met la pression en 
raison de notre précarité. Pourtant, si la 
boîte s’épanouit autant, c’est grâce aux 
livreurs. Sans nous, Smood n’existe pas. 
Avec notre grève, ce message commence 
à se répandre parmi les employés de la 
boîte et dans toute la Suisse romande. ◼

http://www.unia.ch/smood-fr
http://www.unia.ch/smood-fr
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UNIES CONTRE AVS 21. Les 220 déléguées 
ont joint le geste à la parole: en formant 
avec leurs corps un poing géant, elles ont 
réaffirmé leur opposition à toute détériora-
tion des rentes de vieillesse – à commen-
cer par le projet AVS 21 et la hausse de 
l’âge de la retraite des femmes. Elles ont 
rappelé que plus de 300 000 femmes ont 
signé l’appel «Pas touche à nos rentes!» et 
que, le 18 septembre, 15 000 personnes 
ont manifesté à Berne contre l’élévation 
de l’âge de la retraite. Pourtant, le Parle-
ment continue ses attaques – non seule-
ment contre l’AVS, mais aussi contre les 
rentes versées par le 2e pilier. Le congrès 
des femmes de l’USS a donc affirmé sa 
détermination à lancer le référendum 
contre AVS 21. On ne lâche rien!

POUR UN SYNDICALISME FÉMINISTE. Leitmo-
tiv du congrès, la question du féminisme 
dans les syndicats a été abordée par les 
nombreuses invitées. Dore Heim, histo-
rienne, nous a plongées dans l’histoire 
mouvementée des femmes de l’USS, en 
racontant le courage et la détermination 
des premières femmes syndicalistes. Ka-
tharina Prelicz-Huber, présidente du SSP, 
Vania Alleva, présidente d’Unia et Nora 
Back, dirigeante de la Confédération syn-
dicale luxembourgeoise, ont participé à 
une table ronde consacrée au pouvoir de 
la mobilisation des femmes. La sociologue 
Pauline Delage nous a montré comment le 
renouveau du féminisme au niveau inter-
national a des effets positifs sur le mouve-
ment syndical, sur la manière de concevoir 
le travail et la conflictualité de classe. Un 
propos illustré par la syndicaliste Tiziri Kan-
di, qui a évoqué l’extraordinaire grève des 
femmes de chambre de l’Ibis Batignolles, 
en France. Enfin, trois militantes du SSP 
sont revenues sur la mobilisation des per-
sonnels de la santé en 2020 et 2021, et 
une travailleuse de Smood a témoigné de 

la grève en cours contre cette compagnie 
de livraison (lire en page 3) – un combat 
salué par une ovation et une résolution de 
soutien. Pour toutes, une conclusion s’im-
pose: la lutte paye!

NOMBREUSES RÉSOLUTIONS. Le congrès 
a adopté de nombreuses résolutions 1: 
pour la réduction du temps de travail 
sans baisse de salaire, afin que femmes et 
hommes puissent partager équitablement 
le travail rémunéré et non rémunéré; 
pour un service public de l’accueil des 
enfants; pour un véritable congé parental, 
en plus des congés maternité et paternité 
actuels et élargis aux parents adoptifs et/
ou de même sexe; pour la ratification de 
la Convention no 190 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) contre 
toute forme de violence et de harcèle-
ment sexuels; pour une politique migra-
toire solidaire, basée sur le principe de 
l’égalité des droits, et pour la régularisa-
tion de toutes les personnes sans statut 
légal.

UNE CHARTE POUR L’USS. En conclusion, 
les déléguées ont adopté une charte 
établissant les lignes directrices d’une 
organisation et d’une action syndicales 
féministes 2. Les coprésidentes de la com-
mission Femmes de l’USS l’ont remise au 
président de la centrale syndicale, Pierre-
Yves Maillard, dans la perspective de son 
congrès ordinaire qui se tiendra dans une 
année. Objectif de ce texte: construire un 
syndicalisme dynamique, combatif, fémi-
niste et inclusif! ◼
1 À consulter ici: https://www.uss.
ch/fi leadmin/redaktion/docs/mk-
cp/211113_Resolutions-adoptees.pdf 
2 La charte à lire sur: https://www.
uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/
mk-cp/211113_Charte_CongresDes-
Femmes.pdf 

L ’idée d’une nouvelle grève des 
femmes, suivant l’exemple de celle 
du 14 juin 1991, avait été lancée 

lors du congrès des femmes de l’Union 
syndicale suisse (USS), en janvier 2018. 
Les quatre années suivantes ont été 
mouvementées – de la grande manifesta-
tion du 22 septembre 2018, qui a réuni 
20 000 personnes à Berne, au 14 juin 
2021, lorsque 100 000 personnes ont 
défilé dans tout le pays, malgré la pan-
démie, en passant par la grève féministe 
du 14 juin 2019, d’une ampleur jamais 
connue en Suisse. Le mouvement de 
la grève féministe a démontré que les 
femmes et les personnes LGBTQIA+ sont 
une force de mobilisation avec laquelle il 
faut compter. 

REBELOTE EN 2023. Une grève d’un jour, 
même massive, ne peut pas inverser un 
rapport de forces forgé par des siècles de 
patriarcat et de domination capitaliste. 
Ainsi, la grève du 14 juin 2019 a permis 
une réelle prise de conscience des enjeux 
féministes et donné un nouveau souffle 
à nos revendications. Mais le combat 
reste entier: il faut améliorer les salaires 
et les conditions de travail, augmenter les 
rentes, revaloriser les métiers féminins, 
répartir le travail de soins et d’assistance 
de façon plus égalitaire. Il faut aussi une 
vraie protection contre la discrimination 
et toute forme de violence sexiste, une 
réduction du temps de travail et un ser-
vice public de l’accueil de l’enfance. Pour 
avancer dans ce sens, il est nécessaire de 
poursuivre sur le chemin de la mobilisa-
tion. C’est pourquoi les déléguées ont 
fixé deux axes de lutte prioritaires: en 
2022, elles veulent mettre en échec la 
réforme AVS 21. Puis, en 2023, elles sont 
déterminées à organiser une nouvelle 
grève féministe de grande ampleur sur les 
lieux de travail.

Grève  
féministe : 
cap sur 2023 !

Le 14e Congrès des femmes de l’USS s’est tenu les 12 et  
13 novembre à Berne. 220 déléguées ont voté une charte pour un 
syndicalisme féministe et décidé d’une nouvelle grève en 2023.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
EMMANUEL AMMON/USS . PHOTO

TRAVAILLEUSES EN PREMIÈRE LIGNE!
L’élan de la grève féministe a été quelque peu freiné par la 
pandémie. 
En mars 2020, le monde s’est arrêté. Le monde, mais pas 
tout le monde: les travailleurs-euses des secteurs essentiels 
n’ont pas cessé leur labeur, et il est apparu au grand jour 
que leur majorité est composée de femmes, souvent des 
migrantes. La pandémie a également mis en lumière que, 
si le travail féminin est indispensable, il est largement sous-
estimé et sous-payé.
Dans une résolution, les déléguées du congrès de l’USS 
font le constat suivant: «Alors que la crise sanitaire a mis 
en avant la fonction essentielle de ces professions pour la 
collectivité et notre économie, on aurait pu s’attendre à ce 
que le système soit repensé. À contrario, la crise sanitaire 
a contribué à renforcer le système néolibéral qui attaque 
frontalement les conditions de travail et de vie des métiers 
essentiels, exercés majoritairement par des femmes. À titre 
d’exemple, la droite veut imposer aux femmes de travailler 
une année supplémentaire avec son projet de réforme 
AVS 21». 
Et de conclure sur la nécessité de mobiliser les travailleuses 
en première ligne pour une nouvelle grève féministe. Cela 
implique de réfléchir, tant aux modalités d’action à déployer 
dans ces domaines qu’aux revendications susceptibles 
d’améliorer les conditions de travail et de redonner du sens 
aux métiers essentiels à la vie. ◼

Sur le vif

https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Resolutions-adoptees.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Resolutions-adoptees.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Resolutions-adoptees.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Charte_CongresDesFemmes.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Charte_CongresDesFemmes.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Charte_CongresDesFemmes.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/redaktion/docs/mk-cp/211113_Charte_CongresDesFemmes.pdf
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Le trait de Frédéric

VAUD . Un audit externe a révélé la prise en charge inadéquate de victimes de harcèlement à l’Université de 
Lausanne par le Groupe Impact. Les récents propos de sa directrice confirment son incapacité à traiter la 
problématique du harcèlement.

RAPHAËL RAMUZ  
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD

Mme Golay semble en effet beaucoup plus 
préoccupée des «effets pervers» de la libé-
ration de la parole que de la recherche des 
moyens permettant à cette libération de 
trouver un débouché concret pour, in fine, 
amener à des mesures rendant l’environne-
ment de travail respectueux de chacun-e. 
L’insistance sur la protection, légitime, des 
droits des accusé-e-s, se traduit dans son 
action par des classements d’affaires sur la 
base de la simple dénégation des accusé-e-s 
– bafouant ainsi le droit des victimes.
Ce problème s’illustre également dans 
son affirmation selon laquelle «des per-
sonnes se sentent de bonne foi harcelées 
sexuellement, alors que ce n’est objecti-
vement pas le cas».
Là encore, on peine à comprendre: com-
ment peut-on se sentir harcelée «de bonne 
foi», alors que ce n’est «objectivement pas 
le cas»? Serait-ce à cause de «l’emballement 
émotionnel» autour du harcèlement?
La réponse à cette énigme se trouve certai-
nement dans une autre phrase. Mme Golay 
y évoque les raisons du rejet des témoi-

L es interventions dans la presse de 
la directrice du Groupe Impact, 
Mme Nicole Golay, illustrent les pro-

blèmes que nous dénonçons de longue 
date 1. Ces déclarations, nous les avons 
déjà entendues lors des entretiens traitant 
de ces cas, auxquels Mme Golay a partici-
pé. Elles nous ont fait prendre conscience 
que la directrice du Groupe Impact, dont 
la mission est pourtant «la gestion des 
conflits et du traitement des situations de 
harcèlement psychologique (mobbing) et 
sexuel au travail», ne comprend pas la dy-
namique du sexisme et du harcèlement – 
et est, par conséquent, incapable de lutter 
contre ces phénomènes.

MÉCOMPRÉHENSION PROFONDE. Les déclara-
tions de Mme Golay sont significatives de 
la cause principale du traitement déficient 
du sexisme et du harcèlement dans les 
cas rapportés: sa compréhension de ces 
processus est en décalage avec la concep-
tion légale en vigueur et celle prônée par 
l’Etat-employeur.

La géométrie (très)  
variable du Groupe Impact

gnages dans l’un des cas: ceux-ci auraient 
été constitués de «la mise bout à bout 
de propos isolés, anciens, sortis de leurs 
contextes, voire mensongers». Cette phrase 
nous éclaire sur l’écart entre sa conception 
du sexisme et du harcèlement et celle qui 
devrait avoir cours à l’Etat de Vaud.
Contrairement à ce que pense la directrice 
du Groupe Impact, le problème est bien 
que ces critères (isolés, anciens, sortis du 
contexte) n’ont pas de pertinence pour 
juger du caractère sexiste/harcelant des 
propos tenus. Mme Golay devrait le savoir.

DES LIBERTÉS QUANT AUX FORMES. Outre 
ces problèmes de fond, les déclarations de 
la directrice du Groupe Impact révèlent 
une application assez personnelle des 
contraintes formelles attachées à son rôle.
En effet, alors qu’elle s’arc-boutait sur 
le principe de la confidentialité de l’ins-
truction lorsque nous (les témoins et leur 
syndicat) lui demandions d’étayer son 
accusation de «propos mensongers», elle 
se permet de livrer, dans la presse, des dé-
tails sur ces dossiers. Le devoir de réserve 
et de confidentialité est méprisé.
Mme Golay réitère, en outre, son accusa-
tion de «propos mensongers» – une accu-
sation à laquelle les témoins ne peuvent 
pas répondre puisque, ne s’étant pas 
formellement portées plaignantes en rai-
son des informations (fausses et/ou peu 
claires) reçues du Groupe Impact et de 
l’ex-direction de l’Université de Lausanne 
(Unil), elles n’ont pas accès à l’instruc-
tion. Cette accusation illustre en outre 
le peu de crédit accordé à la parole de 
femmes par l’Unil.

MESURES NÉCESSAIRES. Nous constatons 
que, loin de soumettre son travail à une 
autoréflexion critique, la directrice du 
Groupe Impact affiche un profond mé-
pris, à la fois des victimes et des règles 
formelles élémentaires auxquelles son 
instance devrait se soumettre.
Avec une géométrie aussi variable, il est 
difficile de garder le cap dans les situa-
tions complexes que le Groupe Impact 
doit traiter.
Soulignons encore cette formule négative 
de Mme Golay, ô combien maladroite en 
termes de communication, mais si révé-
latrice: «Non, nous ne favorisons pas les 
harceleurs». La phrase sonne comme un 
aveu, puisque ce qu’on entend au final, 
c’est bien que ces hommes sont des har-
celeurs que l’on finit par protéger en dé-
savouant les victimes.
En conclusion, nous estimons que le 
Groupe Impact ne peut plus se voir 
confier d’enquête impliquant des ques-
tions de sexisme et de harcèlement. Par 
ailleurs, nous doutons de sa capacité à 
mener une quelconque enquête. ◼

1 Le Courrier, 4 novembre 2021; 
24 heures, 5 novembre 2021.
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Agenda militant
FORMATION SUR LE TRAVAIL GRATUIT 
GENÈVE
Avec Morgane Kuehni et Maud 
Simonet, autrices de Travail gratuit et 
grèves féministe.
Vendredi 19 novembre, de 9 h  
à 16 h 30
Université ouvrière de Genève

BOLSONARO DEHORS!
GENÈVE
Manifestation contre le gouvernement 
brésilien d’extrême-droite
Samedi 20 novembre, 11 h
Quai Wilson, en face du Palais Wilson

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE
GENÈVE
Mardi 23 novembre, 18 h

CONTRE LA VENUE DE ZEMMOUR!
GENÈVE
Manifestation
Mercredi 24 novembre, 18 h

JOURNÉE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
TOUTE LA SUISSE
Manifestations
Jeudi 25 novembre

PALESTINE, FILMER C’EST EXISTER
GENÈVE
Festival de films
Du 26 novembre au 3 décembre
Cinémas Sputnik et Grütli

PENSER LA RÉVOLUTION D’AVRIL
GENÈVE
Conférence-débat sur la révolution 
portugaise de 1974
Avec Mário Tomé
Samedi 27 novembre, 19 h
Maison des Associations

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
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Enfin, rappelons que, déjà aujourd’hui, 
les prestations de la CPEG sont pires que 
celles de la caisse de pensions de la Mi-
gros! Un-e retraité-e de la Migros obtient 
1,56% de son salaire pour chaque année 
d’assurance, alors qu’un-e retraité-e de la 
CPEG en obtient 1,5%. Et les assuré-e-s 
de la Migros continuent à payer un tiers 
des cotisations totales, leur employeur 
deux tiers, comme à la CPEG avant l’at-
taque du Conseil d’Etat!

BOMBE À RETARDEMENT. Aussitôt la CPEG 
recapitalisée à la suite du vote populaire, 
le Conseil d’Etat s’affaire à la dé-capita-
liser! En effet, l’augmentation de la co-
tisation des assuré-e-s a pour effet une 
augmentation de la prestation de libre 
passage en cas de départ de la caisse avant 
l’âge terme. Si la nouvelle répartition était 
appliquée à tout le monde – ce que la 
droite ne va pas manquer de réclamer au 
Grand Conseil –, cela réduirait le taux de 
couverture de la CPEG de trois points de 
pourcentage et coûterait 1,8 milliard sur 
quarante ans. Après avoir menti en quali-
fiant la solution de recapitalisation choi-
sie démocratiquement en 2019 de «puits 
sans fond», la droite (PDC-PLR-UDC), 
suivie par le Conseil d’Etat, s’emploie à 
réaliser sa propre prophétie, en sabotant 
les finances de la CPEG!
Même limité aux nouvelles adhésions, 
le plan du Conseil d’Etat aura un im-
pact négatif sur les finances de la plus 
grande caisse de prévoyance du Canton. 
À terme, cela exigera soit une nouvelle 
recapitalisation, soit une nouvelle baisse 
des prestations – ou les deux! Il est ur-
gent de refuser ce plan digne de pompiers 
pyromanes.

CADEAU AUX PROPRIÉTAIRES. Selon le 
Conseil d’Etat, la modification de la répar-
tition des cotisations à la CPEG permet-
trait d’économiser 17 millions de francs 
par année.
En parallèle, le droit fédéral impose au 
Canton de Genève de revoir la fiscalité 
de l’immobilier. Or une telle révision per-
mettrait d’augmenter les recettes de plus 
de 220 millions de francs par année.
Sous la pression de la droite, l’exécutif a 
déjà réduit cette recette supplémentaire 
de 130 millions, à 90 millions. Comme 
la droite pleurniche, parions qu’il va y re-
noncer complètement! 
Faire des cadeaux aux gros propriétaires 
immobiliers et aux spéculateurs, assor-
tis d’un cadeau général de 10% aux très 
grandes fortunes, mais péjorer la condi-
tion des infirmières, voilà en quoi consiste 
le projet scandaleux et du Conseil d’Etat.
Renvoyons-le à son expéditeur! ◼

1 Les signataires sont les artisans du projet 
de loi 12 228, combinant recapitalisation 
de la CPEG et création de logements abor-
dables, accepté en votation le 19 mai 2019.

L e 19 mai 2019, le peuple a rejeté en 
votation toute nouvelle péjoration 
des pensions d’invalidité, de retraites 

et de survivants du personnel hospitalier, 
des enseignant-e-s et des agent-e-s de sé-
curité (Caisse de Pensions de l’Etat de 
Genève, CPEG).
Les votant-e-s ont également approuvé 
un financement d’un montant supérieur 
à 5 milliards de francs pour augmenter la 
capitalisation partielle de la CPEG. En ef-
fet, la CIA (un des ancêtres de la CPEG) 
n’a jamais été capitalisée à 100% depuis 
1929. Les pensions ont toutefois toujours 
pu être payées, grâce à un système proche 
de l’AVS: les pensions sont versées, en 
partie plus ou moins grande, au moyen 
des cotisations courantes. Ce système est 
raisonnable pour une caisse publique, car 
les hôpitaux, les écoles, la police et les 
autres services publics ne sont pas censés 
faire faillite.

LE CONSEIL D’ETAT PERSISTE. Ce choix de 
capitalisation partielle a été confirmé par 
le Conseil d’Etat il y a cinquante ans. La 
capitalisation partielle a toutefois été ren-
due impossible, dans cette mesure, par 
une loi fédérale récente, voulue par les 
banques et leurs représentants au Parle-
ment: les partis de droite. Leur but: aug-
menter la masse de capitaux sous gestion 
et faciliter les privatisations des services 
publics.
Déjà en 2019, le Conseil d’Etat voulait 
faire payer le défaut de capitalisation par 
les jeunes assuré-e-s d’aujourd’hui – une 
mesure socialement injuste et scanda-
leuse. Sa méthode: abaisser la part patro-
nale dans les cotisations à la CPEG (de 
66% à 58%). Heureusement, son projet a 
été rejeté en votation populaire.
Après deux ans de pandémie, le Conseil 
d’Etat ose revenir à la charge. Retors, 
l’exécutif limite pour l’instant la baisse de 
salaire résultant de l’augmentation des co-
tisations aux nouveaux engagé-e-s.
Cependant, cette brèche ouverte dans 
la solidarité rendra beaucoup plus facile 
l’extension de cette péjoration à l’en-
semble des assuré-e-s de la CPEG.

«SOIGNÉ-E-S» PAR UNE BAISSE DE SALAIRE! 
Alors qu’il y a pénurie de soignant-e-s, le 
Conseil d’Etat attaque leurs conditions 
d’engagement. Or, ce n’est pas ainsi que 
l’on remédiera à la pénurie de personnel 
hospitalier!
En outre, il est scandaleux de diminuer le 
salaire disponible par une augmentation 
des cotisations du personnel hospitalier, 
en particulier après leurs deux ans d’ef-
forts face à la pandémie.

parce que les activités organisées dans ce 
cadre, loin d’être réalisées «à la va-vite», 
sont des moments forts, contribuant à 
développer la participation et les com-
pétences des élèves. Ensuite, parce que 
l’enseignement à l’éducation à la durabi-
lité n’est, contrairement à ce qu’affirme 
le DIP, pas encore une réalité au sein des 
écoles genevoises.

Quels sont les moyens à disposition pour 
cette éducation à la durabilité?
Concrètement, très peu de moyens y sont 
attribués. Les journées décloisonnées en 
lien avec l’urgence climatique sont rares, 
les projets d’école insuffisants et la forma-
tion dispensée aux élèves sur la question ne 
leur permet pas d’avoir une vision claire de 
l’urgence climatique. Quant à la formation 
continue proposée aux enseignant-e-s, elle 
l’est sur leur temps libre, alors que notre 
charge de travail est de plus en plus lourde.
Il en va de même pour l’élaboration de 
contenus sur la question: nous devons la 
réaliser sur notre temps libre, en plus de 
tout le travail habituel.
Il n’y a pas vraiment non plus de moyens 
à disposition pour favoriser une approche 
interdisciplinaire sur la question. Avec 
une collègue enseignante en chimie, 
nous avons mené un cours commun au-
tour des mécanismes du réchauffement et 
des questions juridiques qui lui sont liées. 
C’était très intéressant, mais de telles ini-
tiatives restent l’exception: les grilles ho-
raires ne permettent pas de leur donner 
une régularité.
Il y a donc un manque de volonté poli-
tique de favoriser réellement une éduca-
tion au développement durable à l’école.
À cela s’ajoute le problème de l’organi-
sation du système scolaire en elle-même. 
Hyper-cloisonnée, avec des élèves sou-
vent cantonnés à un rôle passif, évalué-e-s 
en permanence, pour une partie mis-e-s 
en échec, l’école ne favorise pas la trans-
formation des jeunes en acteurs-trices du 
changement climatique et social.

Que demandez-vous aux autorités?
D’abord, que le DIP retire ses mesures 
dissuasives en prévision des prochaines 
grèves pour le climat. Rappelons ici que 
les élèves de Glasgow ont été libéré-e-s 
des cours pour pouvoir rejoindre les ma-
nifestations contre l’inaction climatique, 
au cours de la COP 26!
Ensuite, nous demandons qu’un espace 
de dialogue soit ouvert avec la Grève du 
climat, les élèves et leurs parents, ainsi 
que les enseignant-e-s. Objectif: y discu-
ter ensemble de pistes pour l’école de 
demain. ◼

1 Le collectif «enseignant-e-s pour le cli-
mat» a été créé en 2019 à Genève. On 
peut consulter le Manifeste qu’il a éla-
boré sur le lien suivant: https://ensei-
gnantspourleclimat.ch/

U ne banderole symbolisant un tableau 
noir est tendue devant le siège du dé-
partement genevois de l’Instruction 

publique (DIP). Devant elle, dix élèves, as-
sis-e-s, répètent en boucle les phrases ins-
crites au tableau: «La maison brûle, mais le 
DIP nous dit: tout va bien, restez assis». Le 
10 novembre, c’est par cette mise en scène 
que la Grève du climat, soutenue par le 
collectif des enseignant-e-s pour le climat 1, 
a dénoncé l’attitude du DIP face à la mobi-
lisation organisée à Genève le 22 octobre, 
date de la dernière grève mondiale pour 
le climat. Les militant-e-s ont demandé un 
changement de cap à la conseillère d’Etat 
en charge du DIP, Anne Emery-Torracinta. 
Questions à Valentine Fueter Ohanessian, 
membre du Collectif des enseignant-e-s 
pour le climat et du SSP.

Comment le DIP a-t-il réagi à la dernière 
grève du climat?
Valentine Fueter Ohanessian – Une semaine 
avant cette mobilisation, la direction gé-
nérale du DIP a envoyé une lettre à l’en-
semble des élèves du cycle d’orientation et 
du secondaire II ainsi qu’à leurs parents. 
Elle y annonçait que les autorités n’oc-
troieraient aucune dérogation aux élèves 
participant à la grève – ce qui a eu pour 
conséquence de limiter fortement leur 
participation. En délivrant un tel message, 
le DIP empêche la remise en question des 
dysfonctionnements de notre système éco-
nomique et politique, notamment les fi-
nancements massifs réalisés par la finance 
suisse dans les combustibles fossiles, qui 
menacent la santé de dizaines de millions 
d’enfants dans le monde.
Ce n’est pas tout. La missive du DIP in-
diquait aussi qu’il n’y aurait aucune pos-
sibilité, le 22 octobre, d’organiser des ate-
liers ou autres activités liés à la question 
climatique durant les heures de cours. 
Plusieurs établissements ayant prévu de 
telles activités les ont annulées à la suite 
de cette lettre. 
Enfin, le DIP informait que ces mesures 
seraient reconduites pour toutes les fu-
tures grèves du climat. En bref, il ferme 
la porte à toute discussion avec le mouve-
ment pour la justice climatique!

Pourquoi interdire la tenue d’ateliers liés à 
la question climatique?
Dans sa lettre, sa direction générale in-
dique qu’elle préfère promouvoir les jour-
nées qu’elle consacre elle-même à cette 
thématique, plutôt que ce qu’elle nomme 
«des ateliers organisés à la va-vite». Or 
cette affirmation, méprisante pour l’enga-
gement des élèves et des enseignant-e-s, 
ne correspond pas à la réalité. D’une part, 

Un projet 
indigne

GENÈVE . Le Conseil d’Etat veut faire payer l’assainissement de 
la caisse de pensions de l’Etat (CPEG) aux jeunes salarié-e-s du 
service public. Un appel propose de combattre ce projet.

ALBERTO VELASCO . PRÉSIDENT ASLOCA . GENÈVE
CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT
ROMOLO MOLO . AVOCAT 1 

Un blâme 
pour le DIP

GENÈVE . Le Département de l’instruction publique (DIP) a décou-
ragé la participation des élèves à la dernière grève du climat. 
Soutenue par des enseignant-e-s, la Grève du climat réplique.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

https://enseignantspourleclimat.ch/
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nière adaptation date de janvier 2011! 
Or, si l’indice actuel est toujours légè-
rement inférieur à celui de novembre 
2010, il a augmenté nettement par rap-
port à l’an dernier (augmentation de plus 
d’un point et demi), ou même par rap-
port à 2019 (augmentation de 0,8 point 
au moins). 
Il faut aussi souligner que les perspec-
tives économiques sont favorables: 
l’institut d’économie appliquée Créa 
(Université de Lausanne) prévoit une 
croissance de 3,4% pour le canton de 
Fribourg en 2022. 
Enfin, l’entrée en vigueur de la révision de 
la Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat de Fribourg (CPPEF), dès le 1er jan-
vier 2022, se traduira par une augmen-
tation importante des cotisations pour 
les salarié-e-s âgé-e-s de 45 ans et plus 
(+2,26%), et 55 ans et plus (+2,36%). 
Cela signifie donc, pour cette catégorie 
de salarié-e-s, qui représente la moitié en-
viron de la fonction publique et parapu-
blique fribourgeoise, une diminution du 
salaire net de l’ordre de 1,5%. 
Dans ce contexte, une augmentation sala-
riale de 1% se justifie totalement!

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L ors de sa séance du 3 novembre 
2021, le comité du SSP – Région Fri-
bourg a décidé d’adresser au Conseil 

d’Etat une demande de revalorisation sa-
lariale de 1% pour l’année 2022. La re-
valorisation serait appliquée à l’ensemble 
de la fonction publique et parapublique 
fribourgeoise. 
Cette demande de revalorisation sala-
riale s’explique par plusieurs éléments de 
contexte.
D’abord, en raison d’une augmentation 
générale du coût de la vie. Cette augmen-
tation se reflète notamment dans l’éléva-
tion forte de l’indice des prix à la consom-
mation (IPC) au cours des derniers mois: 
depuis janvier 2021, l’indice a augmenté 
de 1,6 point. Cette tendance devrait se 
poursuivre au cours des prochains mois, 
notamment en raison de la flambée des 
prix de l’énergie, mais aussi d’autres 
facteurs (l’augmentation des loyers, par 
exemple). Rappelons ici que l’IPC ne 
rend compte que très partiellement de 
l’évolution du coût réel de la vie: il n’in-
tègre pas dans ses calculs l’évolution des 
primes d’assurance maladie et sous-éva-
lue celle des loyers.
Ensuite, parce que l’échelle des salaires 
de l’Etat de Fribourg n’a pas été adaptée 
au coût de la vie depuis dix ans: la der-

LE SSP DEMANDE UNE REVALORISATION 
DE 1% 

SITUATION CRITIQUE EN CHIRURGIE  
ET MÉDECINE PÉDIATRIQUE!

Ces mesures entraînent des consé-
quences, qui peuvent être graves, sur la 
prise en charge des patient-e-s et sur la 
santé du personnel soignant. 
Le personnel, soutenu par le SSP, de-
mande que les dotations correspondent 
aux besoins des patient-e-s et du person-
nel. Il en va de la sécurité de la prise en 
charge!
Des demandes ont été faites dans ce 
sens à la direction du CHUV par le 
personnel, soutenu par le SSP. Malgré 
deux réunions organisées aux mois de 
septembre et octobre, malgré l’engage-
ment, pris par la direction des ressources 
humaines, que des mesures seraient 
prises, aucune suite n’a été donnée aux 
demandes des salarié-e-s. Pourtant, cette 
même direction a reconnu les problèmes 
de sous-effectif!
Le SSP souligne que le Service de méde-
cine et chirurgie pédiatrique du CHUV 
n’est malheureusement pas un cas isolé. 
La chasse aux «coûts» est omniprésente, 
et les effectifs sont rabotés dans de nom-
breux secteurs de l’hôpital. 
Au CHUV, la crise est très sérieuse. Il est 
temps de mettre fin à une logique de ra-
tionnement qui épuise les soignant-e-s et 
met en danger les patient-e-s. ◼

DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

D ans le Service de médecine et chirur-
gie pédiatrique du CHUV, la situa-
tion est très critique. 

À la suite de coupes intervenues au cours 
des derniers mois dans la dotation en 
personnel, le service doit faire face à de 
sérieuses difficultés. Celles-ci touchent 
également la prise en charge des jeunes 
patient-e-s et de leurs familles.
En fin d’année 2019, un projet de res-
tructuration du service a été présenté aux 
équipes soignantes. Ces dernières, ap-
puyées par le SSP, ont réussi à repousser 
l’entrée en vigueur de ces nouvelles dota-
tions, qui réduisaient de manière signifi-
cative le personnel travaillant au lit du-de 
la patient-e. Mais après l’arrivée du Covid 
et différentes réorganisations, la direction 
du CHUV a imposé sa restructuration. 
Les économies budgétaires sur les postes 
de soignant-e-s ont été mises en place!
Le personnel sait que la nouvelle dotation 
est insuffisante pour assurer une prise en 
charge satisfaisante des patient-e-s. Or la 
situation s’avère pire encore, car même 
cette dotation réduite n’est aujourd’hui 
pas assurée. Pour combler les manques, 
la direction doit faire appel à du personnel 
temporaire ou à des poolistes qui, malgré 
leurs compétences et leur engagement, 
ne connaissent pas les patient-e-s, ni les 
spécificités du service.

VILLE DE GENÈVE  LA LUTTE A PAYÉ

L’EXÉCUTIF RÉINTRODUIT  
LES MÉCANISMES SALARIAUX!

AÉROPORT DE GENÈVE  STATUT DU PERSONNEL BAFOUÉ

UNE PARODIE DE VOTE À L’AÉROPORT!

Le mouvement de grève est un signal fort 
du personnel à l’intention du Conseil ad-
ministratif: les salarié-e-s de la Ville n’ont 
pas l’intention d’être une variable d’ajus-
tement budgétaire pour les années à venir, 
soulignent les syndicats et la commission 
du personnel.
L’assemblée générale a aussi réitéré sa 
demande que les négociations sur un 
règlement d’application concernant une 
cessation anticipée d’activité pour les 
personnes exerçant une fonction parti-
culièrement pénible aboutissent au plus 
vite. L’âge de la retraite ayant été repous-
sé à 64 ans, il y a urgence! Le cercle des 
fonctions considérées comme particu-
lièrement pénibles doit aussi être élargi, 
souligne la résolution adoptée par l’as-
semblée du 8 novembre.
Celle-ci confirme aussi la demande de 
maintien en l’état de l’article 74 du Sta-
tut du personnel, qui prévoit la possibilité 
d’une réduction de la durée de travail dès 
l’âge de 57 ans, avec l’introduction d’un 
droit à obtenir cette prestation sans subir 
de discrimination. 
L’assemblée a aussi mandaté les organisa-
tions représentatives du personnel pour 
poursuivre les négociations sur les indem-
nités pour les inconvénients de service ho-
raire, ainsi que l’élaboration d’une direc-
tive portant sur le télétravail.
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L e 30 septembre dernier, le personnel 
de la Ville de Genève menait une 
grève d’une journée très suivie, ac-

compagnée d’une manifestation. Objectif: 
dénoncer la décision du Conseil admi-
nistratif de bloquer l’ensemble des méca-
nismes salariaux dans le cadre du projet de 
budget 2022 – dans le but de faire des éco-
nomies. Le personnel de la petite enfance, 
dont les revenus étaient aussi attaqués par 
la Ville, se mobilisait de son côté à deux re-
prises, le 15 septembre puis le 12 octobre.
La mobilisation des salarié-e-s a fait recu-
ler l’exécutif. Le 4 novembre, ce dernier 
annonçait dans un communiqué de presse 
que, «à la lumière des nouvelles prévisions 
fiscales cantonales», il proposait de réin-
troduire les mécanismes salariaux dans 
le projet de budget 2022 de la munici-
palité. La réintroduction des mécanismes 
salariaux s’applique aux employé-e-s de la 
Ville et au personnel de la petite enfance.
Réuni en assemblée générale le 8 no-
vembre, le personnel communal a pris 
acte avec satisfaction du recul du Conseil 
administratif. En conséquence, l’assem-
blée a décidé de retirer le préavis de grève 
déposé pour le 11 novembre.
Les organisations représentatives du per-
sonnel (les syndicats SSP et SIT, ainsi que 
la commission du personnel) indiquent 
cependant qu’elles resteront attentives à 
ce que l’indexation au coût de la vie soit 
intégrée au budget 2022.

questions et du dépouillement des votes. 
Sans nous donner de réponse, la direction 
lance sa consultation en solo.
Le SSP a organisé plusieurs assemblées 
du personnel. Les décisions, votées à une 
large majorité, ont été communiquées à 
la direction. Les salarié-e-s demandent:
◼ la mise sur pied d’une commis-
sion ad hoc pour tout projet de change-
ment du statut du personnel, avec la par-
ticipation du SSP;
◼ la mise à disposition au SSP des 
adresses courriel de l’ensemble du per-
sonnel, conformément à la recommanda-
tion de l’Organisation internationale du 
travail;
◼ le refus de la suppression de 
l’annuité pour 2022, reconductible pour 
les années suivantes;
◼ le refus du blocage de la progres-
sion de la prime de fidélité;
◼ la négociation d’un plan social 
pour tout licenciement économique.
La commission du personnel a rendu son 
tablier, le syndicat représentatif est négligé. 
Il ne reste plus qu’une «votation» digne 
d’une république bananière pour caution-
ner la gestion calamiteuse d’un aéroport 
qui reste public, faut-il le rappeler!
Que fait le Conseil d’Etat, qui est l’autori-
té chargée de la haute surveillance sur les 
régies publiques? ◼

JAMSHID POURANPIR . SSP . GROUPE TRAFIC AÉRIEN 

L a direction de Genève Aéroport 
vient de lancer une «votation». Ob-
jectif: prendre l’avis du personnel au 

sujet des mesures d’économies impactant 
le revenu. Cette consultation est réalisée 
via un lien internet.
Le hic, c’est qu’on peut voter plusieurs 
fois! Même des personnes externes 
peuvent voter si le lien vers la page est à 
leur disposition. Quant au dépouillement 
des votes, il sera vraisemblablement réa-
lisé par la direction de l’aéroport. Nous 
voilà face à une parodie de votation!
Or, comme nous le dénoncions le 24 oc-
tobre dernier, les mesures d’économies 
prévues par la direction s’ajoutent à la 
suppression de 22 postes. Et rien ne 
garantit que ces mesures seront les der-
nières! 
Ces décisions sont prises en infraction 
du statut du personnel, qui stipule que, 
pour toutes les questions concernant les 
salaires, les droits sociaux, la santé, les li-
cenciements économiques et la sous-trai-
tance, les organisations représentatives du 
personnel ont un droit de concertation. Or 
le SSP n’a pas été consulté. En revanche, 
le statut ne prévoit pas de consultation 
directe des quelque 1050 employé-e-s de 
Genève Aéroport.
Notre syndicat a proposé à la direction 
d’organiser une votation du personnel, 
sous le contrôle d’un-e huissier-ère de jus-
tice, et de garantir ainsi la neutralité des 
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VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI À LA LOI COVID-19!
Le 19 mars, le Parlement a adopté des modifications à la loi Covid et les a déclarées urgentes, en 
vertu de la Constitution. La loi est donc déjà entrée en vigueur, mais seulement pour une durée 
limitée à un an, soit jusqu’au 18 mars 2022. Nous voterons à nouveau le 28 novembre, parce 
qu’un référendum a été lancé. À l’origine de ce référendum: des groupements issus de l’UDC, 
l’association des «Amis de la Constitution», le groupe d’action des cantons primitifs, le mouve-
ment d’étudiant-e-s libertarien-ne-s «Mass-Voll» et les opposant-e-s aux vaccins du «Réseau Choix 
Vaccinal».
Contrairement à ce que laisse entendre la campagne des opposant-e-s, nous ne voterons pas 
que sur le certificat Covid le 28 novembre. De nombreuses autres mesures sont en jeu, dont 
les soutiens financiers destinés à celles et ceux qui sont touchés économiquement par la pandé-
mie: extension des aides aux entreprises dans les cas de rigueur, allocation perte de gain pour 
les travailleuses et travailleurs indépendants, indemnités journalières supplémentaires pour les 
personnes au chômage. Les garanties pour les manifestations devant public et le droit à des aides 
financières pour les intermittent-e-s de la culture ont également été décidés en mars. Les syndi-
cats se sont battus pour ces aides!
En parallèle, la loi permet d’exempter les personnes vaccinées de l’obligation de quarantaine. Elle 
autorise le Conseil fédéral à se procurer et fabriquer des médicaments contre le Covid. Elle simpli-
fie le processus d’authentification des signatures récoltées pour les initiatives populaires et oblige 
le Conseil fédéral à accroître la participation des partenaires sociaux ainsi que des gouvernements 
cantonaux aux processus décisionnels concernant la pandémie. Enfin, la loi exige la mise en place 
d’un système national de traçage des contacts et crée les bases légales pour le certificat Covid – 
élaboré et émis sur une base volontaire et personnelle, ce certificat doit aussi être infalsifiable et 
conforme au droit sur la protection des données.
Un rejet de la loi Covid engendrerait une grande insécurité juridique: en cas de refus, les dispo-
sitions concernant les aides économiques, l’exemption de quarantaine et le certificat Covid ne 
resteraient en vigueur que jusqu’au 18 mars 2022.
L’USS soutient la loi Covid, parce que celle-ci garantit que les personnes frappées par la pandé-
mie touchent des aides si elles se retrouvent en difficulté économique; parce qu’elle a créé une 
base démocratique pour lutter contre la pandémie; parce qu’elle impose que les syndicats soient 
entendus. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI À L’INITIATIVE «POUR DES SOINS 
INFIRMIERS FORTS»!
Le 28 novembre 2021, votez oui avec le SSP à l’initiative pour des soins infirmiers forts!
L’initiative pour des soins infirmiers forts exige davantage de personnel dans les soins infirmiers, 
des dotations contraignantes et de meilleures conditions de travail.
Depuis des années, et bien avant l’arrivée de la pandémie, notre syndicat lutte pour une réelle 
amélioration des conditions de travail des personnels de santé: parce que la santé de ces person-
nels est prioritaire; parce que les épuisements professionnels augmentent; parce que les mau-
vaises conditions de travail mettent aussi en danger la qualité et la sécurité des soins.
L’initiative vise principalement à apporter des améliorations au personnel infirmier diplômé, elle 
constitue un pas important dans la bonne direction.
Gagner cette votation sera une victoire d’étape, une victoire qui donnera davantage de forces 
pour améliorer les conditions de travail de tous les groupes professionnels du secteur de la santé: 
pour les assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC), les aides en soins et accompagne-
ment (ASA), les aides-soignantes, le personnel d’intendance, les assistant-e-s socio-éducatifs-ives 
(ASE) dans les soins de longue durée, le personnel de laboratoire, dans les cafétérias, les cuisines, 
etc., car le travail dans les soins est un travail d’équipe.
Restons toutes et tous solidaires pour revendiquer un autre système de santé: humain et respec-
tueux du personnel, des patient-e-s et des résident-e-s. ◼

SSP
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BENOIT BLANC 
MEMBRE SSP

dées, au point d’être une source de souf-
france pour bon nombre de femmes et 
d’hommes qui y travaillent.
Les conditions de travail des soignantes et 
soignants ne sont pas faciles depuis long-
temps. Mais la situation s’est clairement 
détériorée au cours des dernières années. 
Pas principalement à cause de la pandé-
mie de Covid-19, même si celle-ci a pu 
exacerber les surcharges dans plusieurs 
services hospitaliers. 
La cause de cette évolution réside dans 
le nouveau financement hospitalier, entré 
en vigueur en 2012 pour les soins soma-
tiques aigus, étendu ensuite aux soins 
psychiatriques et qui va l’être en 2022 
aux soins de réadaptation. 

LES DRG CONTRE LES SOIGNANTS. Ce finan-
cement, adopté par le Parlement, n’a pas 

L ’initiative lancée par l’Association 
suisses des infirmiers (ASI) souligne 
le lien existant entre effectifs suffi-

sants de personnel qualifié, conditions 
de travail correctes et qualité des soins. 
Elle rappelle aussi que la profession est 
marquée par une proportion très élevée 
de professionnelles qui quittent le métier 
après seulement quelques années de pra-
tique, épuisées par les mauvaises condi-
tions de travail. 
Tout cela est incontestable, établi depuis 
longtemps 2. Cela suffit pour motiver un 
engagement décidé pour un oui à cette 
initiative. Mais ce texte soulève aussi 
d’autres points cruciaux. Les voici.

POURQUOI TANT DE SOUFFRANCE? La ques-
tion se pose de pourquoi les conditions 
de travail dans les soins sont si dégra-

«Pour des soins forts»:  
un texte aux enjeux cruciaux

Le 28 novembre, nous voterons sur l’initiative «pour des soins infirmiers forts». Ce texte, qui doit 
être soutenu, soulève des questions centrales, tant pour le système de santé que pour le système 
social. Éclairage 1. 

mettrait de faire des économies. Mieux 
vaut dire les choses comme elles sont.
Premièrement, le vrai problème des dé-
penses pour la santé n’est pas celui de 
leur niveau 4, mais de leur financement. 
C’est le système des primes par tête qui 
rend les cotisations d’assurance maladie 
insupportables pour une part importante 
de la population; un financement selon le 
modèle de l’AVS, avec des cotisations pro-
portionnelles au revenu, résoudrait cette 
difficulté.
Deuxièmement, il est raisonnable d’in-
vestir davantage dans le personnel de 
soins, et c’est un choix qu’une majorité 
de la population peut considérer comme 
légitime. Car cela représente une forme 
d’assurance d’accès et de qualité dans 
un domaine essentiel. Faisons une analo-
gie: des milliards sont dépensés chaque 
année dans la défense nationale. Pour 
les partisans de l’armée, c’est la prime 
d’assurance nécessaire pour assurer la 
sécurité et l’indépendance de la 
Suisse 5. Or, depuis des décen-
nies, la prime a été ponctuelle-
ment payée – mais l’armée n’est 
jamais intervenue concrètement 
pour jouer son rôle. La ques-
tion de sa suppression est pour 
le moins légitime. Il n’en va pas 
de même en investissant dans les soins. 
Cela permet d’établir les conditions per-
mettant une amélioration sans délai de 
la qualité de la prise en charge. Et c’est 
une assurance pour le cas où une pandé-
mie, par exemple, bouscule le système 
de santé.

POUR DES CONDITIONS DÉCENTES. L’initia-
tive entre aussi, avec ses dispositions tran-
sitoires, sur un terrain trop délaissé: celui 
de la définition de conditions de travail 

adéquates pour répondre à un objectif: la 
garantie de «soins infirmiers suffisants et 
de qualité» (art. 117c). D’une part, l’ini-
tiative demande que la Confédération 
et les Cantons édictent des dispositions 
pour une «rémunération appropriée des 
soins infirmiers»; d’autre part, qu’ils en 
fassent de même sur les «conditions de 
travail adaptées aux exigences auxquelles 
doivent répondre les personnes exerçant 
dans le domaine des soins infirmiers». 
Cette disposition renvoie en particulier 
à l’idée de fixer des quotas de personnel 
infirmier par patient-e ou par lit d’hôpital. 
En d’autres termes, l’initiative défend 
l’idée que la définition des conditions de 
travail ne doit pas être réservée aux em-
ployeurs ou abandonnée au marché, mais 
qu’elle doit être faite par la collectivité – 
sur la base d’objectifs que la société consi-
dère majoritairement comme prioritaires, 
dans ce cas la garantie de soins de qualité. 
Il n’est pas étonnant que les adversaires 

de l’initiative, de même que le Conseil 
fédéral emmené par le socialiste Berset, 
considèrent que cette exigence n’a pas 
sa place au sein de la Constitution: pour 
eux, cela relève du pouvoir patronal et 
doit le rester. 

UN EXEMPLE À GÉNÉRALISER. Face à cette 
levée de boucliers, la réaction de l’ASI a 
plutôt été de mettre en sourdine cette di-
mension de l’initiative, au profit de la re-
valorisation de la formation, plus consen-

suelle. C’est la dynamique inverse que 
devraient impulser les organisations syn-
dicales: se baser sur cet exemple et sur sa 
popularité pour généraliser à l’ensemble 
des domaines d’activité l’exigence d’une 
maîtrise de la collectivité et des salarié-e-s 
directement concerné-e-s sur ce qui est 
produit par le travail, comment cela est 
produit et les conditions dans lesquelles le 
travail est réalisé. Un vieux programme… 
d’actualité. ◼︎︎

1 Le texte original a été publié sur le 
site www.alencontre.org, le 8 novembre 
2021. Coupes et adaptations de la rédac-
tion.
2 Voir notamment la présentation des ré-
sultats de la récente enquête de l’OFS sur 
les accidents et autres problèmes de san-
té liés au travail: Services Publics, 5 no-
vembre 2021, p. 7.
3 Des mécanismes analogues sont à 
l’œuvre dans le domaine des soins à do-

micile et dans celui de l’héber-
gement des personnes âgées en 
EMS, avec les mêmes effets sur 
le personnel.
4 Évidemment, de formidables 
affaires sont faites dans le do-
maine de la santé et contribuent 
à gonfler les dépenses. Le scan-

dale des patentes sur les vaccins anti-Co-
vid en est une des dernières illustrations. 
L’actuelle politique de «lutte contre la 
hausse des dépenses de santé» ne contri-
bue cependant en rien à combattre cette 
réalité.
5 D’autres intérêts sont liés à l’existence 
de l’armée, du maintien de l’ordre aux 
très profitables affaires qu’elle assure à 
certains. Mais la motivation officielle don-
née à son existence est celle de la défense 
nationale.

Analyse

été contesté par référendum. Il est basé 
sur le système des DRG (Diagnoses re-
lated groups), qui correspondent à des 
pseudo-prix forfaitaires pour les différents 
types de prise en charge hospitalière. Son 
effet, voulu, est de générer une contrainte 
financière croissante sur les hôpitaux, 
censée les obliger à être de plus en plus 
«efficients» d’un point de vue financier. 
Le modèle donné aux hôpitaux est ce-
lui de la production industrielle, comme 
celle d’automobiles: les DRG doivent les 
obliger à repenser leurs «processus» de 
prise en charge, de manière à réduire 
leurs «coûts unitaires de production» 
– combien «coûte» la prise en charge 
d’un-e patient-e devant bénéficier d’un 
pontage coronarien, par exemple. 
La «variable d’ajustement» des hôpitaux, 
emportés dans cette dynamique, est celle 

du personnel – et du personnel soignant 
en premier lieu. En faisant pression sur 
la masse salariale, d’une part; d’autre 
part, en augmentant la charge de travail, 
en accroissant la flexibilité des horaires 
imposée, en fragmentant les différentes 
tâches, en réduisant le plus possible le 
temps à disposition pour tout acte non 
facturable… et en accroissant le temps 
administratif pour documenter tout geste 
facturable. Bref, en créant la situation 
dénoncée comme insupportable par les 
infirmières et les infirmiers 3. 

L’EXPANSION DU PRIVÉ. Le second objectif 
du nouveau financement hospitalier – la 
prétendue mise à égalité du secteur public 
et du business privé – renforce encore cet 
effet. Le secteur privé est encouragé à 
augmenter sa présence dans le domaine 

Les conditions de travail
doivent être définies

par la collectivité

hospitalier, au nom du fait qu’il serait 
«plus efficient». Il le fait en accroissant 
son offre dans les activités rentables – les 
interventions planifiables et non com-
plexes, dans le domaine orthopédique 
par exemple –, délaissant le reste aux 
hôpitaux publics. Les récentes décisions 
des tribunaux, concernant la planification 
hospitalière dans les cantons de Genève 
et de Neuchâtel, ont confirmé que la loi 
sur le financement hospitalier est bien 
conçue pour soutenir le secteur privé. Il 
en découle que la contrainte financière 
sur les hôpitaux publics s’accroît, ce que 
les soignant-e-s paient en dernier ressort.

BATAILLE INCONTOURNABLE. La conclusion 
sur ce point est inévitable: une bataille 
conséquente pour des conditions de tra-
vail décentes dans les hôpitaux, indispen-
sables pour garantir des soins de qualité, 
passe par un combat pour remettre en 
cause l’actuel modèle de financement des 
hôpitaux par DRG. Les organisations syn-
dicales, en particulier celles regroupant 
les salarié-e-s travaillant dans les soins, 
devraient en faire un objectif. Mais pas 
seulement elles. Lorsqu’il était encore 
conseiller d’Etat, Pierre-Yves Maillard 
avait dénoncé les effets délétères du nou-
veau financement hospitalier, qu’il obser-
vait directement en tant que responsable 
du département de la santé du canton de 
Vaud. Il devrait encore mieux saisir l’im-
portance de le combattre en tant que pré-
sident de l’Union syndicale suisse (USS).

UNE ASSURANCE QUI EN VAUT LA PEINE. Face 
à la revendication de la revalorisation des 
soins infirmiers, l’argument financier est 
dégainé: la santé coûterait trop cher. L’ASI 
croit utile d’entrer dans le jeu, en plaidant 
qu’investir dans les soins infirmiers per-

http://www.alencontre.org
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Suisse. Cela va de pair avec une baisse de 
la main-d’œuvre familiale et une augmen-
tation progressive de celle qui vient de 
l’étranger – principalement du Portugal, 
de Roumanie, de Pologne et, dans une 
moindre proportion, de Hongrie.

Quelles sont les conditions de travail?
Chaque canton dispose de son propre 
contrat-type de travail. Ces contrats 
ne mentionnent que le minimum du 
minimum, en l’occurrence le nombre 
d’heures de travail. L’éventail est assez 
large: 45 heures hebdomadaires à Ge-
nève, 66 heures dans le canton de Glaris, 
60 heures à Bâle. Dans la grande majori-
té des cantons, la durée du travail est de 
55 heures, ou plus.
Seuls 4 ou 5 cantons précisent le montant 
du salaire de ces travailleurs-euses. Pour 
les autres, ce sont les recommandations 
salariales négociées entre l’Union suisse 
des paysans (USP), l’Association suisse 
des professions agricoles (Abla) et l’Union 
des femmes paysannes suisses qui servent 
de boussole. Elles se situent autour des 
3300 francs pour le personnel non qua-
lifié. 

Quelles sont vos revendications?
Le plus important est d’harmoniser les 
conditions de travail au niveau national, 
en limitant la durée hebdomadaire du 
travail à 45 heures. Cette mesure devrait 
s’accompagner d’une réglementation 
claire des heures supplémentaires. 
Les travailleurs-euses agricoles ne sont 
pas soumis-e-s à la Loi fédérale sur le 
travail. Ils et elles ne sont donc pas cou-

vert-e-s par les exigences minimales en 
matière de durée du travail, d’hygiène et 
de sécurité, de travail de nuit, etc. Il est 
urgent de mettre fin à cet anachronisme.

Les travailleurs-euses agricoles sont-ils-
elles organisé-e-s syndicalement?
À la fin des années 1990, nous avions 
réussi à organiser ces salarié-e-s au sein du 
Syndicat industrie et bâtiment (SIB), un 
des ancêtres du syndicat Unia. Il y avait 
à ce moment une conjoncture favorable, 
entre le mouvement des sans-papiers, qui 
comptait nombre d’ex-saisonniers-ères 
travaillant dans l’agriculture, et un cer-
tain nombre d’actions d’éclat dénonçant 
la surexploitation de la main-d’œuvre 
agricole. Après la fondation d’Unia, nous 
avons fondé une organisation alternative, 
l’Autre syndicat, qui a continué ce travail. 
Mais sans avoir de force de frappe natio-
nale.
Les travailleurs et travailleuses agricoles 
font partie des couches les plus défavori-
sées de ce pays. Leur défense devrait faire 
partie du cahier des charges des syndicats. 
Cela implique l’existence d’un mouve-
ment ouvrier combatif, qui porte cette 
lutte à bras tendu. ◼

D’où part l’initiative «résistance plat du 
jour»?
Philippe Sauvin – En février 2020, une as-
semblée a débattu à Berne de la question 
agricole et de la situation des salarié-e-s 
de ce secteur. Elle était organisée par la 
plateforme pour une agriculture socia-
lement durable ainsi que des personnes 
issues de Berne, Zurich et Bâle. L’assem-
blée a réuni plus de 200 participant-e-s. 
Nous avons décidé de traduire ces dis-
cussions dans la pratique, en lançant une 
pétition à l’attention de Berne et Zurich 
– deux grands cantons, comptant une 
forte production maraîchère ainsi qu’une 
population urbaine sensibilisée à l’agricul-
ture de proximité. Objectif: que ces can-
tons – et la Confédération – se rendent 
compte qu’il faut agir de toute urgence 
pour améliorer les conditions de travail et 
de salaire des travailleurs-euses agricoles.

Qui travaille dans l’agriculture helvétique 
aujourd’hui?
Selon l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), la Suisse compte un peu plus de 
30 000 salarié-e-s dans l’agriculture – 
une moitié est de nationalité helvétique, 
l’autre étrangère. Mais ce n’est qu’une 
partie de la réalité. Il faut y ajouter entre 
3000 à 5000 sans-papiers, qui viennent 
chaque année travailler en Suisse de ma-
nière saisonnière. Sans oublier les 10 à 
12 000 travailleurs-euses agricoles avec 
des contrats de moins de 3 mois – qui 
n’apparaissent pas non plus dans les sta-
tistiques. 
On constate une forte réduction du 
nombre des propriétés agricoles en 

De la sueur 
dans nos 
assiettes

La coalition «résistance au plat du jour» demande une amélio-
ration des conditions de travail et de salaire pour les salarié-e-s 
agricoles. Questions à Philippe Sauvin, syndicaliste.
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DES SALARIÉS INDISPENSABLES, MAIS 
IGNORÉS
Le 18 octobre, la coalition «résistance au plat du jour», 
mise sur pied au début de la pandémie, a remis une péti-
tion, munie de 5280 signatures, aux autorités cantonales 
bernoises et zurichoises.
Le texte demande que les contrats-types de travail canto-
naux des cantons de Berne et de Zurich soient adaptés aux 
conditions de travail habituelles en Suisse. Concrètement, 
cela implique une semaine de 45 heures en moyenne 
annuelle, avec une limitation des heures supplémentaires; 
ainsi que l’introduction d’un salaire minimum obligatoire 
de 4000 francs suisses bruts par mois. 
Aujourd’hui, «les travailleurs et travailleuses agricoles 
travaillent, dans ces cantons, 55 heures par semaine selon 
les contrats-types de travail cantonaux – par vent et intem-
péries, sous une chaleur étouffante et une pluie battante», 
rappelle la coalition.
En Suisse, c’est de plus en plus la main-d’œuvre non fami-
liale qui cultive, récolte et emballe nos légumes, cueille les 
fruits et les baies, souligne «résistance au plat du jour». L’in-
dustrialisation de l’agriculture demande une main-d’œuvre 
de plus en plus nombreuse. Ces travailleuses et travailleurs 
saisonniers travaillent dans des conditions extrêmement 
précaires.
Depuis le début des années 2000, plusieurs initiatives parle-
mentaires ont été déposées, visant à soumettre l’agriculture 
à la Loi sur le travail. Cependant, rien n’a bougé au niveau 
politique. Et rien n’a changé au niveau des conditions 
de travail subies par ces ouvriers et ouvrières, pourtant 
désigné-e-s comme «d’importance systémique» au cours de 
la pandémie.
La Suisse a adopté le 17 décembre 2018 la déclaration des 
Nations Unies sur les droits des paysan-e-s et des autres 
personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP). La 
pétition va dans le sens de cette déclaration novatrice. ◼

Repérages
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LE SPECTRE DE LA FIN DE DROITS. Parmi ces 
personnes, beaucoup arrivent en fin de 
droits, après avoir cherché en vain un em-
ploi pendant de longs mois. Lorsqu’elles 
n’ont plus d’argent, elles doivent recou-
rir à l’aide sociale. En outre, en raison 
de la pratique plus restrictive de l’assu-
rance invalidité (AI), les travailleuses et 
travailleurs en fin de carrière obtiennent 
aujourd’hui moins souvent une nouvelle 
rente AI que par le passé. Le taux d’aide 
sociale chez les 50-64 ans est ainsi passé 
de 1,9 à 3,0% depuis 2005, soit une crois-
sance beaucoup plus prononcée que dans 
les autres groupes d’âge.
Avec la pression accrue sur les sala-
rié-e-s de plus de 55 ans, les contrats 
précaires se multiplient. Ainsi, les 55 
à 64 ans occupent de plus en plus sou-
vent des emplois temporaires. Dans la 
plupart des cas, ces situations ne sont 
pas choisies – étant donné le manque 
de sécurité, les faibles cotisations à la 
prévoyance professionnelle, la charge 
psychique et le risque accru d’accidents 
qu’elles entraînent.
Passé un certain âge, les demandeuses et 
demandeurs d’emploi éprouvent beau-
coup de difficultés à trouver un nouvel 
emploi. Si une personne a, en plus, des 
problèmes de santé ou des lacunes dans sa 
formation, elle devra être très chanceuse 
pour décrocher un nouvel emploi. En 
même temps, il est aujourd’hui nettement 
plus difficile de se sortir d’une telle situa-
tion par le biais d’une retraite anticipée ou 
d’une rente d’invalidité.

MAINTENIR LA CONFÉRENCE. L’introduction 
de la prestation transitoire (rente-pont) a 
certes amélioré la situation de certaines 
personnes en proie à de grandes difficul-
tés socio-économiques, mais la mise en 
œuvre de cette mesure peine à avancer. 
Autre petit progrès: la possibilité pour les 
personnes au chômage de rester dans leur 
caisse de pensions. Plusieurs autres pro-
blèmes restent pourtant en suspens. L’USS 
exige la mise sur pied d’autres mesures, 
notamment une meilleure protection 
contre le licenciement, qui forcerait les 
employeurs à investir dans la formation.
L’USS demande donc le maintien de la 
Conférence nationale sur les travailleurs 
âgés. Les seniors ne doivent pas être aban-
donné-e-s! ◼

S ur le marché du travail, les difficultés 
s’aggravent pour les travailleuses et 
travailleurs en fin de carrière. Avec 

la pandémie, leur situation s’est encore 
dégradée: pour les plus de 55 ans, il est 
nettement plus difficile de retrouver un 
emploi. Pendant ce temps, le Conseil fé-
déral se prononce en faveur d’un relève-
ment de l’âge de la retraite. Il semblerait 
même que le président de la Confédé-
ration, l’UDC Guy Parmelin, soutienne 
l’initiative des jeunes libéraux-radicaux 
en faveur de la retraite à 66, puis 67 ans.
 
À REBOURS DU BON SENS. Dans ce contexte, 
l’Union syndicale suisse (USS) ne com-
prend absolument pas la décision, prise 
par M. Parmelin, de mettre fin à la 
«Conférence nationale sur les travailleurs 
âgés». Il s’agit d’un affront fait à toutes les 
personnes en fin de carrière et qui se re-
trouvent en difficulté sur le marché du tra-
vail. Initiée par l’USS, cette conférence est 
à l’origine de la prise de conscience – tar-
dive! – par la Confédération du problème 
de ces travailleurs et travailleuses. Elle est 
aussi à l’origine de la création d’une rente-
pont comme première étape concrète pour 
s’attaquer au problème. L’USS exige donc 
qu’on apporte des améliorations à la situa-
tion des salarié-e-s en fin de carrière, et non 
pas des dégradations. Pour cela, la confé-
rence tripartite doit se poursuivre.

DIFFICILE DE RETROUVER UN EMPLOI. Le pro-
blème du chômage a augmenté au cours 
des dernières années. Depuis la pandé-
mie, l’évolution est particulièrement alar-
mante. Le chômage est d’abord monté en 
flèche, pour ensuite ne reculer que faible-
ment. Le chômage chez les profession-
nel-le-s qui ont passé un certain âge est 
préoccupant, car ces personnes ont net-
tement plus de difficultés à retrouver un 
emploi que des plus jeunes, indépendam-
ment de leurs qualifications ou de leurs 
prétentions salariales. Une grande partie 
des chômeuses et chômeurs âgés sont 
sans emploi depuis plus d’un an. La part 
des travailleuses et travailleurs de plus de 
55 ans sur l’ensemble des chômeurs-euses 
de longue durée a considérablement aug-
menté ces derniers temps. Le chômage de 
longue durée est un problème croissant, 
qui touche particulièrement les salarié-e-s 
en fin de carrière.

Un affront 
aux salariés 
âgés !

Un nombre croissant de seniors se retrouvent au chômage de 
longue durée. Le Conseil fédéral leur tourne le dos.

MÉPRIS PATRONAL I
Les employeurs du second œuvre ro-
mand (qui couvre les menuisiers, les 
plâtriers-peintres, les carreleurs, etc.) 
refusent d’augmenter leurs 22 000 sa-
larié-e-s. Même son de cloche du côté 
de la Société suisse des entrepreneurs 
(SSE), la faîtière du secteur princi-
pal de la construction. Elle refuse 
d’élever la rémunération des maçons, 
qui verront ainsi leur revenu baisser 
en 2022. Noël approche, mais les 
patrons ne font pas de cadeaux. ◼

MÉPRIS PATRONAL II
Dans la santé, les employeurs ne sont 
pas plus partageurs. L’association 
faîtière des hôpitaux H+ combat l’ini-
tiative pour des soins infirmiers forts, 
qui demande notamment de garantir 
une rémunération et des conditions 
de travail décentes à ce personnel. 
Daniel Walch, directeur du Groupe-
ment hospitalier de l’Ouest léma-
nique, nous explique ainsi que «le 
vrai problème des soins infirmiers, 
ce n’est pas le salaire» (Le Temps, 
10 novembre). Bien entendu: les 
soignant-e-s vivent d’amour et d’eau 
fraîche. ◼

MÉPRIS PATRONAL III
Prenons de la hauteur avec Fabio  
Regazzi, président de l’Union suisse 
des arts et métiers et conseiller 
national (Le Centre). «Nous ne 
sommes pas opposés par principe à 
des augmentations de salaires, mais 
lorsque la situation y est plus favo-
rable qu’aujourd’hui», explique dia-
lectiquement M. Regazzi (Le Matin 
dimanche, 7 novembre). Et que dire, 
alors, des 42 milliards de dividendes 
touchés cette année par les action-
naires helvétiques? «Ils sont une juste 
reconnaissance envers la personne 
qui a investi dans une entreprise». La 
justice sociale, version patronale, est 
un poème. ◼

SENS DES PRIORITÉS
Selon le SSP – Région Fribourg, le 
conseil d’administration de l’Hôpital 
fribourgeois (HFR) envisage de suppri-
mer une centaine de postes de travail, 
y compris dans les soins, dans le cadre 
du budget 2022! Interrogée par La 
Liberté (17 novembre), la porte-pa-
role de l’HFR, Catherine Favre Kruit, 
botte en touche, mais indique que 
«la situation financière de l’HFR est 
préoccupante». Alors que les cas  
Covid explosent à nouveau, c’est 
plutôt la situation du personnel qui 
devrait l’interpeller. ◼

À Gian-Luca Lardi, le président de la 
Société suisse des entrepreneurs (SSE). 
M. Lardi menace de ne pas recon-
duire la CCT du secteur principal de la 
construction, qui arrivera à échéance fin 
2022, si les syndicats ne concèdent pas 
encore plus de flexibilité sur les chan-
tiers. Pour appuyer sa position, la SSE a 
commandé une étude – probablement 
fort bien rémunérée – à un professeur 
d’économie bâlois, Georges Sheldon. 
Ce dernier conclut, ô surprise, qu’un 
vide conventionnel n’entraînerait pas 
de baisse des salaires pour les ouvriers 
du bâtiment. C’est connu: la loi de la 
jungle profite aux antilopes. ◼

Carton Rouge

UNION SYNDICALE SUISSE

L’EXPLOITATION HONTEUSE 
DES SANS-PAPIERS
Une série de cinq articles ont été publiés la semaine dernière 
dans les quotidiens Tribune de Genève et 24 heures. En 
parallèle à une procédure judiciaire menée par le Ministère 
public genevois, ils racontaient la machinerie mise en place 
par un homme d’affaires fortuné pour exploiter des locataires 
sans-papiers dans plusieurs immeubles.

À l’origine de la procédure pénale: un incendie dans le 
quartier des Pâquis, à la rue Royaume 8. Ce sinistre, le 
deuxième en quelques mois dans cet immeuble, a mis en 
lumière la situation des locataires qui y vivaient, victimes de 
marchands de sommeil et contraint-e-s de s’entasser dans des 
appartements aménagés de manière illégale, moyennant des 
loyers usuriers.

La focale est mise sur Genève, mais la situation est 
probablement encore pire ailleurs en Suisse. À Genève, la 
police ne vient pas chercher les parents sans-papiers à la 
sortie des écoles de leurs enfants, pour celles et ceux qui 
peuvent les scolariser.

Ces locataires sont des travailleurs et travailleuses. Un-e 
sans-papiers qui ne travaille pas ne mange pas. Elles et ils 
n’ont pas accès à l’aide sociale, et rarement aux indemnités 
de chômage. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont 
ainsi contraintes de vivre à la marge de la société, sans aucun 
droit et sous la menace permanente d’une expulsion. Elles 
sont des victimes idéales pour des crapules à la recherche de 
main-d’œuvre à leur merci. 

La situation n’est pas meilleure lorsqu’elles et ils cherchent 
à se loger. La rue Royaume 8 et les autres immeubles cités 
dans ces articles en sont l’illustration: menaces d’évacuation 
manu militari si les locataires rechignent à payer, s’ils ou elles 
ne peuvent le faire ou réclament des conditions de logement 
décentes.

Les droits du bail et du travail sont insuffisants en Suisse, mais 
les travailleurs-euses et locataires sans-papiers sont le plus 
souvent privé-e-s même de cette protection rudimentaire, 
faute de pouvoir accéder à la justice. Des employeurs et des 
propriétaires le savent et en abusent.

Cette misère et cette exploitation sordides ne seraient 
donc pas possibles, avec une telle ampleur, sans un droit 
inique en matière de séjour des étranger-ères (Loi fédérale 
sur les étrangers et l’intégration, LEI). Ce cadre pèse 
aussi lourdement sur les autres salarié-e-s œuvrant dans 
les secteurs employant majoritairement des sans-papiers 
(restauration, hôtellerie, économie domestiques, etc.). Les 
travailleuses et travailleurs de ces branches sont soumis à 
une forte concurrence que la loi ne peut réguler, à défaut de 
s’appliquer à une partie significative de ces salarié-e-s.

La solidarité envers les sans-papiers est donc un impératif de 
dignité élémentaire. Elle contribue aussi à renforcer les droits 
de toutes et tous les travailleurs-euses. 

Les affaires dénoncées ces jours dans la presse, avec l’aide 
de l’Association suisse des locataires (ASLOCA) et de 
l’Association pour la sauvegarde du logement des personnes 
précaires (ASLPP) – créée par l’ASLOCA et la Caravane 
de solidarité durant la première phase de la pandémie de 
Covid-19 – doivent au minimum servir de fondement à la 
revendication visant à garantir l’accès à la justice pour les 
locataires et les travailleuses et travailleurs exploités, sans 
qu’ils risquent pour cette raison le renvoi de Suisse. ◼

Direct du Droit 
par Christian Dandrès
AVOCAT
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C’est le nombre de personnes tuées le 
samedi 13 novembre au Soudan. Pour 
empêcher les marches organisées par les 
opposant-e-s au coup d’Etat, la police, 
l’armée et les forces paramilitaires ont 
tiré à balles réelles sur les manifes-
tant-e-s. Malgré la violente répression, 
«la détermination des protestataires 
est intacte» écrit la correspondante à 
Khartoum du journal en ligne mediapart 
(14 novembre). Le 25 octobre, le général 
Abdel Fattah al-Bourhan, commandant 
militaire durant les trois décennies de 
la dictature d’Omar el-Béchir, a pris le 
pouvoir. Depuis, la quasi-totalité des 
partis d’opposition, syndicats et autres 
associations ont lancé une campagne de 
désobéissance civile. ◼

Libérez Ramzi Dardar!
La répression contre les syndicats 
indépendants en Algérie s’est intensifiée 
depuis l’émergence du mouvement de 
masse pour la démocratie, le Hirak. Le 
30 juin, la police a arrêté le syndicaliste 
Ramzi Dardar, mécanicien automobile 
et dirigeant de l’Union algérienne des 
industries (UAI). Plusieurs syndicats in-
ternationaux ont appelé à la libération de 
M. Dardar. Le gouvernement algérien a 
répondu en le transférant dans un quar-
tier pénitentiaire pour les condamnés à 
mort. On peut soutenir ce syndicaliste 
ici: https://www.labourstartcampaigns.
net ◼

Les réseaux et la sueur
En mai dernier, l’application de la société 
chinoise Shein a détrôné celle d’Amazon 
en tête des app de shopping les plus 
téléchargées aux Etats-Unis. L’ONG 
Public Eye a enquêté sur les conditions 
dans lesquelles sont produits les vête-
ments vendus par Shein. Au menu: des 
journées de travail durant jusqu’à douze 
heures – souvent sept jours sur sept –, 
des usines n’établissant pas de contrat 
de travail et n’appliquant aucune norme 
de sécurité. À lire ici: https://stories.
publiceye.ch/fr/shein/ ◼

Pétition féministe
Un regroupement de 160 collectifs mili-
tants ont lancé une pétition adressée au 
Parlement européen. Ils lui demandent 
de garantir l’accès au droit d’asile pour 
les femmes, les filles et les personnes LG-
BTIQA+. Les collectifs demandent aussi la 
mise en place d’une instance européenne 
de surveillance assurant l’application des 
conventions internationales contre la 
violence à l’égard des femmes et la traite 
des êtres humains. À signer ici: https://
feministasylum.org/?lang=fr ◼

Les exclus du vaccin
Dans 74 pays, pour la plupart situés en 
Afrique, le taux de vaccination contre le 
Covid-19 ne dépasse pas les 2,5%. Cette 
situation sanitaire alarmante «contraste 
avec la bonne santé des fabricants de 
vaccins. Ces derniers écoulent l’essentiel 
de leur production dans les pays riches 
où les caisses publiques ou les assurances 
prennent en charge les coûts des vaccins 
de la première, de la seconde et main-
tenant de la troisième dose» (Le Temps, 
12 novembre). ◼

Le chiffre

Deux gauches ont toujours coexisté en  
Israël. Lesquelles? 
Thomas Vescovi – Il y a d’abord le sionisme 
travailliste. Ce dernier partage le projet 
sioniste d’un Etat à majorité juive, mais 
construit sur des bases socialisantes – un 
projet contradictoire, car l’idéal socialiste 
défend des principes universels comme la 
justice sociale, l’égalité et la liberté.
À l’inverse, une tradition de gauche non 
sioniste, voire antisioniste, a toujours 
existé en Israël. Son objectif est de ras-
sembler les populations arabe et juive 
dans un mouvement commun.

La gauche sioniste a pris rapidement le des-
sus…
La domination du sionisme de gauche a 
commencé avant la fondation de l’Etat 
d’Israël (1948), lorsque la Palestine était en-
core sous le mandat du Royaume-Uni. Il y a 
deux raisons principales à cette hégémonie.
D’abord, parce que le sionisme a déve-
loppé un projet de colonisation adressé 
d’abord à une population juive quittant 
l’Europe en quête de sécurité. Or c’est la 
gauche qui permettra à ces immigrés de 
concrétiser cet idéal – en leur proposant 
un horizon collectif, un travail, un loge-
ment, l’accès à l’école, etc.  
Ensuite, dans les années 1920-1930, la 
montée de l’antisémitisme est telle en Eu-
rope que les partisans d’un Etat binational 
– juif et arabe – seront marginalisés par 
ceux qui estiment que l’Etat d’Israël doit 
être à majorité juive. Le génocide juif va 
encore accélérer le sentiment d’urgence. 
Rappelons aussi que les généraux de l’ar-
mée juive qui, en 1948, vainquent les 
armées arabes et expulsent 800 000 Pa-
lestinien-ne-s de leurs terres, sont issus du 
sionisme de gauche. Leurs troupes com-
battent avec des armes soviétiques. Lors 
de la création de l’Etat d’Israël, toutes les 
conditions sont donc réunies pour que la 
gauche y soit hégémonique.

Les syndicats ont-ils une influence dans ce 
processus?
La Histadrout, principale confédération 
syndicale d’Israël, est fondée en février 
1919. Son objectif est d’unir l’ensemble 
des travailleurs juifs de Palestine. Pas seu-
lement pour défendre leurs conditions de 
travail, mais d’abord dans la perspective 
de créer un Etat. Ce syndicat va dévelop-
per ses propres écoles, ses banques, ses 
coopératives, ses assurances maladie. Il 
mettra ainsi en place les structures fonda-
mentales du futur Etat juif. Les kibboutz, 
ces fermes collectivistes, seront un autre 
pilier de cet Etat en formation.

À quoi ressemble cette société en construc-
tion?
De 1948 jusqu’à la fin des années 1960, 
la gauche sioniste reste au pouvoir. Elle va 
construire un Etat fort qui organise le tra-
vail, répartit les logements, planifie la pro-
duction agricole et développe les services 
publics. Tout cela est indispensable à la 
prise en charge des centaines de milliers 
de juifs qui continuent à arriver en Israël. 
Ces traits socialisants ne profitent cepen-
dant qu’à la population juive. Les 150 000 
arabes palestiniens qui deviennent ci-
toyens israéliens en 1948 sont perçus 
comme une menace. Jusqu’en 1966, ils 
subiront un gouvernement d’exception 
militaire, qui les contrôle, les réprime et 
bride leurs libertés. En 1966, les Palesti-
niens obtiennent davantage de libertés, 
mais toujours dans le cadre d’un Etat 
colonial.

Quel rôle la gauche non-sioniste joue-t-
elle?
En 1920, au lendemain de la révolution 
russe, une série d’intellectuels et militants 
créent le parti communiste israélien. Ce 
dernier va essayer de s’adresser à la fois 
à la population arabe et aux travailleurs 
juifs. Après 1948, il dénoncera active-
ment la politique de colonisation. Mais 
son poids politique restera longtemps 
faible.

Le parti travailliste n’a plus que 7 sièges sur 120 au Parlement 
israélien. Comment expliquer cette déconfiture?
Aujourd’hui, 700 000 colons israéliens sont installés en 
Cisjordanie. Dans leur quasi-intégralité, ils votent à droite, 
voire à l’extrême-droite.  
Ensuite, la sociologie du pays a été bouleversée par l’immigration. 
Conséquence: les Juifs européens sont devenus minoritaires. 
Dans les années 1950, une première vague de Juifs arabes 
vont s’installer en Israël. Entassés dans des camps, assimilés de 
force, ces Juifs orientaux vont développer un fort ressentiment 
à l’égard de la gauche sioniste au pouvoir, dont ils contestent 
aussi le caractère laïc. Ils votent majoritairement à droite. 
Puis, dans les années 1990, près d’un million de Juifs ar-
rivent des pays de l’ex-URSS. Partisans d’un nationalisme 
exclusif, ils votent aussi à droite.
En parallèle, depuis les années 1980, la société israélienne 
s’est libéralisée et est devenue très inégalitaire. Les valeurs 
socialistes semblent donc dépassées aux yeux de larges sec-
teurs de la population.
Enfin, une partie importante de la société juive israélienne a 
longtemps cru qu’il était possible de faire la paix avec les Pa-
lestiniens sans remettre en question la colonisation. Lorsque 
cette perspective s’effondre, au début des années 2000, la 
gauche devient marginale. C’est désormais la droite ultra-na-
tionaliste et religieuse qui est hégémonique.

La gauche a-t-elle un avenir en Israël?
Lors des élections de 2019 et 2020, le Parti travailliste a 
enregistré les plus faibles scores de son histoire. En 2020, il 
va même s’allier au gouvernement ultra-nationaliste de Ben-
jamin Netanyahou.
Cependant, une alternative s’affirme peu à peu à gauche. 
Regroupant la quasi-totalité des organisations progressistes 
et non-sionistes, la Liste unie est devenue la troisième force 
politique du pays en 2019. Cette alliance dénonce le régime 
d’apartheid subi par la population palestinienne. Elle tente 
de s’appuyer sur la fracture profonde au sein de la société is-
raélienne, qui oppose aujourd’hui les laïcs aux partisans d’un 
Etat religieux, pour proposer une coalition au centre-gauche. 
Objectif: éjecter l’extrême-droite et les ultra-orthodoxes du 
gouvernement. Jusqu’ici, sans succès.
La dynamique portée par la Liste unie est porteuse d’espoir. 
Mais pour revivre et mettre en échec la droite ultra-nationa-
liste et religieuse, la gauche israélienne devra d’abord remettre 
en cause la nature coloniale de son Etat. C’est aussi la seule 
manière de redonner une perspective de paix à la région. ◼

1 Thomas Vescovi: L’Échec d’une utopie. Une histoire des 
gauches en Israël. La Découverte, 2021.

Tourner la page  
du sionisme de gauche

Autrefois actrice centrale de l’Etat israélien, la gauche sioniste est en chute libre face à la droite nationaliste 
et religieuse. Thomas Vescovi, chercheur en histoire contemporaine, analyse les causes de cet échec – et les 
possibilités de le dépasser. 1  
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