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« On veut des
conditions dignes ! »
Après plus de trois mois de conflit, les livreurs de Smood continuent leur mobilisation
contre la surexploitation. Leurs revendications ont reçu l’appui de la Chambre
collective des relations de travail. EN PAGES 7 ET 11

Victoire !

Un hôpital à défendre

4une

5soixanteFRIBOURG
– Suppression de
10
L’INTERVIEW – À l’université
postes, démantèlement des
de Genève, nombre de chercheurs

NEUCHÂTEL – Grâce à
forte mobilisation des forces
progressistes, le congé maternité de la
fonction publique reste à 4 mois et ne
sera plus tronqué. L’attaque des partis
de droite a été déjouée!

sites régionaux. Le conseil d’administration accélère la privatisation de
l’Hôpital fribourgeois. SSP et comité
citoyen réagissent.

Souffrances à l’uni
subissent précarité et harcèlement.
Pour y mettre fin, ils revendiquent un
poste stable et des garde-fous face à des
professeurs tout-puissants.
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Les ASSC veulent une reconnaissance de leur métier!
Jeudi 27 janvier en fin de journée, une délégation d’assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) ont mené une action devant le Grand Conseil genevois. Ils et elles revendiquent une
revalorisation salariale ainsi que le maintien de leur droit de pratique.

Éditorial

Le pays de la liberté… de licencier
M

arc Aeschlimann, le jeune multimillionnaire à la tête de la société
Smood, ne fait pas dans la dentelle.
À ses employé-e-s, il impose des conditions de travail révoltantes. Et pour celles
et ceux qui osent revendiquer le droit de
vivre dignement de leur travail, il a une
solution simple: la porte. Smood vient de
licencier trois grévistes, dont un délégué
syndical participant aux négociations qui
ont eu lieu aux mois de décembre et janvier (lire en pages 7 et 11).
À la même période, l’entreprise de logistique DPD – une filiale de La Poste française – résiliait le contrat passé avec un de
ses sous-traitants au Tessin. Le nouveau
partenaire local de la société réengageait
l’ensemble des chauffeurs employés par la
boîte précédente, à l’exception de quatre

d’entre eux. Détail: les quatre salariés
restés sur le carreau étaient des délégués
syndicaux reconnus. Ils se battent, avec
l’appui du syndicat Unia, pour améliorer
des conditions de travail catastrophiques:
journées de travail interminables, revenus de misère, stress épuisant.
Ces luttes, encore en cours, illustrent les
reculs à l’œuvre
sur de nombreux
lieux de travail.
Pour imposer des
salaires et des
conditions au rabais, les employeurs font
recours, de plus en plus souvent, à des
sous-traitants ou des boîtes temporaires.
Cette tendance n’épargne pas le service
public, notamment ses secteurs en voie
de privatisation.

Les pratiques de Smood et DPD soulignent
aussi à quel point les droits fondamentaux
des salarié-e-s sont bafoués dans notre
pays. En 2019, cette réalité avait poussé
l’Organisation internationale du travail
(OIT) à inscrire la Suisse sur une liste
noire de 40 Etats violant les libertés syndicales. Se basant sur plusieurs exemples
– notamment le licenciement des 22
grévistes de l’hôpital
de la Providence à
Neuchâtel, en 2013
–, l’OIT dénonçait l’absence de protection
pour les déléguées et délégués syndicaux.
Pour y remédier, elle demandait la mise
sur pied d’un mécanisme permettant de
réintégrer les personnes licenciées pour
des motifs antisyndicaux.

LES DROITS SYNDICAUX
BAFOUÉS

Sous pression, le conseiller fédéral (UDC)
Guy Parmelin réagissait rapidement. Il
annonçait la mise sur pied d’une «médiation» sur la question, regroupant sous son
aile les associations d’employeurs et les
syndicats. Cette annonce permettait à la
Suisse de quitter la liste noire de l’OIT et
de sauver les apparences.
Les apparences seulement. Car depuis,
rien n’a bougé: jusqu’à aujourd’hui, les
employeurs – soutenus par les partis de
droite – refusent tout mécanisme sérieux
de protection des représentantes et représentants syndicaux.
Et dans le pays le plus «libéral» du
monde, les salarié-e-s qui osent revendiquer des conditions de travail décentes
continuent à se faire virer en toute impunité.◼

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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RETRAITES . En 2020, l’écart entre les prestations de prévoyance professionnelle touchées par les hommes et les
femmes est resté abyssal. Pour la grande majorité des salarié-e-s, l’AVS est le système le plus favorable.

Les femmes, perdantes
de la LPP
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

E

n janvier, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ses résultats
sur les nouvelles rentes versées en
2020 par la prévoyance professionnelle 1.
Ces chiffres confirment une fois de plus
que le deuxième pilier du système de retraites prétérite les femmes de manière
très importante. Alors que nous sommes
en pleine campagne référendaire contre
AVS 21 et que le parlement s’apprête à débattre du deuxième volet de la réforme des
retraites, le projet LPP 21, il vaut la peine
de s’attarder sur ces données.

DEUX FOIS MOINS!

Contexte

AVS 21, UNE BATAILLE DÉCISIVE!
L’AVS est nettement plus égalitaire que le 2e pilier.
Les statistiques de l’OFS confirment le fait que les rentes
versées par le 1er pilier du système de retraites sont
moins inégalitaires. Et que, pour les femmes, ces rentes
sont bien plus élevées que celles perçues dans le cadre
2e pilier.
Ainsi, la rente AVS médiane d’une femme mariée est de
1742 francs, contre 1877 francs pour un homme marié.
Soit une différence de 7,2%. Cette différence est moins
importante pour les veuves, qui touchent une rente de
2230 francs – soit 5,7% de moins que les veufs, qui
reçoivent une rente médiane de 2366 francs.
Une femme divorcée touche 1972 francs, soit 2,8% de
moins qu’un homme divorcé dont la rente médiane est
de 2029 francs. Enfin, les femmes célibataires touchent
une rente de 1953 francs, soit 20 francs par mois, ou
1,5% de plus que les hommes célibataires.
Contrairement à ce que prétendent les milieux conservateurs dont la NZZ se fait le porte-voix, c’est plutôt la
rente des hommes qui est boostée par le mariage!
En conclusion, il ressort clairement que l’AVS est un système bien plus favorable, non seulement pour la majorité
des femmes, mais aussi pour une majorité d’hommes.
Certes, ces derniers tirent encore leur épingle du jeu
dans le 2e pilier. Mais leurs rentes sont en chute libre
et, hormis ceux qui ont de bons postes et des salaires
élevés, tous les autres verront leur situation financière
à la retraite se dégrader. En parallèle, leur possibilité de
prendre une retraite anticipée s’amoindrit.
La bataille référendaire contre AVS 21 sera décisive pour
la suite du débat sur les retraites, tant au niveau d’une
augmentation générale de l’âge de la retraite de toutes
et tous qu’au niveau de la réforme du 2e pilier et de
l’évolution des rentes. ◼

Voilà la cruelle réalité
des inégalités en matière de versement
du capital du 2e pilier: le montant médian du capital retiré par les hommes
est de 150 000 francs, contre à peine
61 000 francs pour les femmes. La différence est encore plus grande lorsqu’on
prend en compte le capital versé par
les institutions de libre passage: près de
200 000 francs pour les hommes, contre
79 000 francs pour les femmes. L’analyse
de l’OFS montre aussi que ce sont les
personnes partant à la retraite avant l’âge
légal qui perçoivent les prestations en capital les plus élevés. Et comme les rentes
des hommes sont plus hautes, ce sont
eux qui peuvent le plus facilement s’offrir une retraite anticipée. Une réalité qui
relativise fortement l’argument consistant
à culpabiliser les femmes qui auraient le
«privilège» de la retraite à 64 ans.

RENTES À LA BAISSE.

La statistique sur les
nouvelles rentes existe depuis 2015. En
plus des inégalités criantes entre les deux
sexes, on peut y lire la baisse des rentes
du 2e pilier, qui touche plus fortement
les hommes. Cette tendance contribue à

réduire l’écart entre les sexes, sans pour
autant que les rentes des femmes ne
s’améliorent. Ainsi, la rente médiane des
hommes a chuté de 9,3% entre 2015 et
2020, passant de 2300 à 2080 francs; en
parallèle, la rente médiane des femmes a
gagné 4 francs, passant de 1163 à 1167
francs. Cette évolution, sur une courte
durée, montre l’ampleur de la crise du 2e
pilier. Alors que la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP) est entrée en vigueur en 1985 et que la première génération qui en a entièrement bénéficié arrive
bientôt à la retraite, le système devrait
fonctionner à une vitesse de croisière.
Or, c’est le contraire qui se passe: la LPP
n’a pas tenu ses promesses et les rentes
baissent, année après année.

LA DROITE ESCAMOTE LES INÉGALITÉS.

«À
l’encontre de la rhétorique habituelle,
les femmes célibataires ont des rentes
plus élevées que les hommes» 2. Voilà
la découverte faite par le quotidien alémanique conservateur Neue Zürcher
Zeitung (NZZ), qui a épluché en détail
les chiffres de l’OFS. Les femmes célibataires qui ont touché une nouvelle rente
du 2e pilier en 2020 ont en effet perçu
une rente médiane de 1926 francs, alors
que les hommes célibataires n’ont touché
que 1874 francs, soit 2,3% de moins. Un
scandale pour la NZZ ! Et, surtout, un
argument pour tenter de justifier un système qui produit un écart tellement grand
entre les hommes et les femmes qu’il en
devient gênant – si on ne l’escamote pas.

MERCI CHÉRI! Pour justifier l’écart abyssal
entre les rentes touchées par les hommes
et les femmes – dont la majorité sont
bien mariées, veuves ou divorcées –, le

camp bourgeois n’hésite pas à ressortir le
vieux concept du salaire d’appoint, mué
pour l’occasion en rente d’appoint. Ainsi,
le journaliste Fabian Schäfer s’interroge:
«Pourquoi les retraitées ne montent-elles
pas aux barricades?» Et de répondre dans
la foulée: «Vraisemblablement parce
qu’elles sont mariées, et ce avec des
hommes qui partagent leur rente avec
elles» 3. Le tour est joué: durant toute leur
vie active, les femmes n’ont pas besoin
d’un bon salaire, car elles vivent grâce
au revenu de leur conjoint. Pourquoi
auraient-elles besoin d’une bonne rente?
L’assurance vie d’une dame, c’est son
chéri: si elle divorce, c’est pour sa poire;
et s’il meurt, c’est pas de chance.

54% DE RENTE EN MOINS.

Ce discours est
inacceptable. Une femme mariée touche
une rente LPP médiane de 985 francs,
contre 2181 pour un homme marié. Cela
représente 54% de moins. Une veuve
touche 853 francs, contre 1868 pour un
veuf. C’est à nouveau 54% plus bas. Une
femme divorcée touche une rente médiane de 1282 francs, contre 1808 francs
pour un homme divorcé. C’est 29% de
moins! Au XXIe siècle, ces immenses différences ne peuvent plus être justifiées
en considérant les femmes comme des
travailleuses d’appoint et en niant totalement le volet du travail non rémunéré – un labeur gratuit dont les hommes
profitent certes, mais dont le principal
gagnant est bien le système capitaliste et
sa caste de riches. ◼
OFS: Statistique des nouvelles rentes
2020. 18 janvier 2022.
2
Neue Zürcher Zeitung, 22 février 2022.
3
Idem.
1
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Le projet de raccourcir le
congé maternité a avorté!
NEUCHÂTEL . Grâce à la mobilisation des forces progressistes, le congé maternité de la fonction
publique reste à 4 mois et ne sera plus tronqué. Une belle victoire!
CLAUDE GRIMM

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
ERIC ROSET . PHOTO

L

e SSP, leader de la mobilisation, se
félicite du succès remporté par l’alliance des syndicats, des partis de
gauche et des mouvements féministes
du canton pour combattre la proposition
inique de la droite de réduire la durée du
congé maternité de la fonction publique.
Le 25 janvier, le Grand Conseil neuchâtelois, pourtant à majorité de droite, a finalement rejeté l’amendement du parti libéral-radical (PLR) qui voulait faire passer ce
congé de 17,4 semaines à 16 semaines –
et même à 14 semaines pour l’UDC! Les
partis du centre se sont ralliés à la gauche
pour défendre un acquis social obtenu il
y a plus de trente ans. La mobilisation a
payé!

ACQUIS SOCIAL SAUVÉ.

Le rassemblement
du 25 janvier dans la cour du Château,
qui a réuni 300 personnes, a sans conteste
permis de contrer cette régression sociale
inacceptable – et à total contre-courant de l’évolution de la société. Les
enseignant-e-s de l’école obligatoire et
post-obligatoire, le personnel de l’administration cantonale, d’une majorité de
communes, de certaines entités parapubliques ainsi que le personnel administratif, technique et des bibliothèques de
l’université de Neuchâtel pourront donc

jouir d’un congé maternité de 4 mois,
débutant le jour de l’accouchement. Cela
supprimera l’inégalité de traitement avec
les femmes qui voyaient leur congé tronqué jusqu’à 24 jours, en cas d’arrêt maladie lié à la grossesse durant les semaines
précédant l’accouchement.

L’UNION FAIT LA FORCE.

Cette bataille
victorieuse démontre que, lorsque les
forces progressistes de ce canton sont
unies, elles parviennent à contrer les
projets rétrogrades des partis conservateurs. Ces derniers ne manquent pas
une occasion de s’attaquer à la fonction
publique qu’ils considèrent comme privilégiée. Pourtant, ils oublient que depuis plusieurs décennies, celle-ci a subi,
année après année, des détériorations
de ses conditions de travail – au point
que l’Etat n’est plus concurrentiel face
au privé et peine à recruter du personnel
qualifié.
Le SSP avertit toutefois la droite majoritaire au Grand Conseil: avec ses alliés, il
combattra à l’avenir avec la même force
toutes les attaques contre les services publics et la fonction publique! La crise liée
au Covid a démontré qu’un Etat fort et
des services publics de qualité sont indispensables au bon fonctionnement de la

Sur le vif

société et de l’économie. Nous ne laisserons rien passer!

RAPPEL DES FAITS.

Jusqu’ici, le congé maternité de 17,4 semaines de la fonction publique pouvait être réduit jusqu’à 24 jours
(à 14 semaines, soit le minimum légal sur
le plan fédéral) si la mère s’était trouvée
en congé maladie en fin de grossesse pour
une raison liée cette dernière. Pour supprimer cette inégalité de traitement entre
les mères, le SSP avait déposé une motion
populaire intitulée «Pour un congé maternité non tronqué»; les partis de gauche
avaient de leur côté rédigé un projet de
loi pour faire débuter ce congé le jour de
l’accouchement. En commission législative, tous les groupes politiques avait reconnu le problème, mais le PLR en avait
profité pour déposer un amendement visant à réduire la durée du congé maternité à 16 semaines pour toutes les femmes.
L’UDC était même allée jusqu’à proposer
14 semaines, sous prétexte de s’aligner
sur les PME!
Or l’Etat, plus grand employeur du canton, n’a rien d’une PME. Et les chiffres
montrent que les vingt plus grandes entreprises privées du canton offrent en
moyenne un congé maternité plus généreux que les pouvoirs publics! ◼

UN DANGEREUX PRÉCÉDENT!
Le SSP dénonce avec véhémence la décision du président
du Grand Conseil, le député libéral-radical Quentin Di Meo,
d’interdire le rassemblement du 25 janvier dans la cour du
Château.
M. Di Meo, qui est par ailleurs chargé de projet au sein de
la Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie, une
association patronale, avait prétexté la situation sanitaire
pour justifier cette scandaleuse restriction de la liberté de
manifester.
Alors que nous disposions d’une autorisation octroyée par
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV), la police a été appelée pour déloger les manifestant-e-s de la cour. Face à notre refus ferme de quitter celleci, les autorités ont finalement dû se résoudre à nous laisser
manifester, comme nous en avions le droit le plus strict!
Le SSP s’insurge contre cette attaque sans précédent dans
notre canton, où manifester pacifiquement pour exprimer
une opinion constitue un droit démocratique inaliénable.
Face à ce dangereux précédent, le SSP ne restera pas sans
réagir et demandera des comptes aux autorités politiques.◼
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FRIBOURG . Suppression de soixante postes, démantèlement des sites régionaux. Le conseil d’administration
accélère la privatisation de l’Hôpital fribourgeois. SSP et comité citoyen réagissent.

Coup d’accélérateur
à la privatisation
GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

M

ercredi 19 janvier, le conseil d’administration de l’HFR annonçait la
suppression de 60 postes de travail
au sein de l’Hôpital fribourgeois (HFR).
Cette annonce a choqué. Elle intervient,
en effet, dans un contexte particulièrement tendu – la pandémie de Covid-19
– et alors que le personnel hospitalier se
trouve dans un état d’épuisement avancé.
Une telle annonce va également à contrecourant du souhait exprimé par la population, à travers l’initiative populaire «Pour
des soins infirmiers forts» ou d’autres
mobilisations: renforcer la dotation du
personnel de santé, en particulier dans
les hôpitaux.

PÉTITION À SIGNER. Dans ce cadre, le comi-

té du SSP – Région Fribourg estime qu’il
est nécessaire de donner un signal fort de
soutien au personnel hospitalier, tout en
défendant des prestations de qualité.
Le SSP a donc décidé de lancer une pétition. Celle-ci appelle le conseil d’administration de l’HFR à renoncer à la suppres-

Le trait de Frédéric

sion des 60 postes de travail, et le Conseil
d’Etat à garantir les moyens financiers
suffisants pour maintenir – et même augmenter – le nombre d’emplois.
«Le personnel de l’HFR est confronté, depuis plus de deux ans, à la gestion d’une
pandémie majeure. Dans les équipes, de
nombreux-euses salarié-e-s manquent,
ou quittent leur travail, au bout du rouleau. Plutôt que supprimer des postes de
travail, il faudrait en rajouter!», souligne
le texte de la pétition. Celle-ci peut être
signée ou téléchargée en ligne, jusqu’à la
fin février 1.

PRIVATISATION CONTESTÉE.

Un autre bras
de fer est en cours à l’HFR. Il concerne
l’avenir des sites hospitaliers périphériques. Le 11 juin dernier, l’initiative
«Pour des urgences hospitalières de
proximité 24/24» était déposée à la
Chancellerie, munie de 12 000 signatures (sur 6000 nécessaires!). En octobre,
le Conseil d’Etat a validé le texte, qui fera
l’objet d’une votation populaire en 2023.

À contrecourant de la politique mise sur
pied par la direction de l’HFR, le texte demande au Canton de garantir un service
public d’urgences médicales, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, dans le sud, le
centre et la partie alémanique du canton.
Les initiant-e-s exigent aussi que l’Etat
de Fribourg utilise pleinement les modes
de financement existants (soit les prestations d’intérêt général, PIG) pour garantir
des soins aigus de proximité, en tenant
compte des intérêts régionaux.

POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI.

Le conseil
d’administration de l’HFR ne l’entend
pas de cette oreille. Sans attendre le verdict populaire, il continue son travail de
sape des sites périphériques, qu’il veut
transformer en «centres de santé» dans le
cadre de sa stratégie hospitalière 2030. Le
8 juillet 2021, la direction de l’hôpital a
ainsi annoncé la transformation définitive
des urgence du site de Riaz en permanence; le 15 décembre, la même décision
était communiquée pour les urgences de
Tavel – alors que, quelques mois plus tôt,
la direction assurait que le site singinois
garderait des urgences ouvertes 24 heures
sur 24. Enfin, le 1er janvier dernier, le site
de Billens a été cédé pour 1 franc symbolique aux communes glânoises.
Ces décisions s’accompagnent de réorganisations internes visant à transformer
ces sites en établissements exclusivement
voués à la réadaptation ou à la médecine
– exit donc les blocs opératoires, les services d’anesthésie et les urgences hospitalières.
En parallèle, les pressions financières
exercées par le Conseil d’Etat se poursuivent. Elles ont pour conséquence de
diminuer les prestations d’intérêt général
(PIG), en limitant les dépenses de l’hôpital – ce qui se traduit par les suppressions
de postes combattues par le SSP.

MOTION POPULAIRE DÉPOSÉE.

Le comité
citoyen HFR, cheville ouvrière de l’initiative «Pour des urgences hospitalières
de proximité», a décidé de réagir. Le
26 janvier, il a déposé une motion populaire munie de 526 signatures. Dans ce
texte, il demande aux autorités de geler
toute transformation de l’hôpital public
en attendant le résultat de la votation
populaire, afin de respecter les droits démocratiques les plus élémentaires. Après
validation des signatures, le texte sera
discuté par le Conseil d’Etat, qui le soumettra ensuite au Grand Conseil. Le comité citoyen demande aux député-e-s de
convertir la motion populaire en motion
urgente. Affaire à suivre! ◼
https://fribourg.ssp-vpod.ch/themes/
hfr-non-a-la-suppression-de-60-postes-detravail
1

Agenda militant
RÉFÉRENDUM CONTRE AVS 21
TOUTE LA SUISSE ROMANDE

Journée nationale de récolte de
signatures contre AVS 21
Samedi 12 février

ZURICH DIT NON AUX NÉO-NAZIS!
ZURICH

Manifestation
Samedi 12 février, 14 h

ASSEMBLÉE DES ASSC
VAUD

Mardi 15 février, 19 h à 21 h
Maison du Peuple, salle Jean Jaurès

POUR UN SYSTÈME DE RETRAITES
SOLIDAIRE!
NEUCHÂTEL

Journée d’action de la Grève pour
l’Avenir contre AVS 21 et pour un
système de retraites solidaire et
durable.
Rassemblement à la gare, 14 h
16 h, théâtre de la Poudrière:
Comment le 2e pilier torpille l’AVS et
la planète
18h15, théâtre de la Poudrière:
Travailler moins. Pour un système de
retraites digne, juste et durable
Boissons et rafraichissements
disponibles sur place
Certificat 2G obligatoire. Les tables
rondes seront retransmises en ligne

L’AIG, CARREFOUR DES LUTTES
GENÈVE

Débat autour de la convergence des
luttes à l’Aéroport de Genève
Mardi 24 février, 18 h 30
À l’Université ouvrière de Genève
Place des Grottes 3, 1201 Genève
Voir le programme en page 8

60 ANS DE MAISON DU PEUPLE
LAUSANNE

Conférence et table ronde autour des
soixante ans de la Maison du peuple,
entre histoire et perspectives d’avenir
Mardi 1er mars, 18h30
Maison du peuple, place Chauderon 5
Salle Jean Villard-Gilles
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GENÈVE . À l’aéroport international de Genève (AIG), l’avancée de
la privatisation va de pair avec la détérioration des conditions de
travail. Questions à Francis Eva*, salarié de l’AIG.

VAUD . Une section Étudiant-e-s du SSP a vu le jour dans une
université chamboulée par la pandémie. Questions à Clémence
Danesi, étudiante et militante de la nouvelle section.

AIG: la loi
du patron

Organiser
les étudiants
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

JOAKIM MARTINS . PAGES DE GAUCHE 1

La pandémie a chamboulé le quotidien des
étudiant-e-s…
Clémence Danesi – Pendant une année et

Pour qui travaillez-vous à l’aéroport?
Quel horizon pour vos luttes syndicales?
Francis Eva – Je travaille depuis une quin- La crise du coronavirus est une excuse
zaine d’années à l’aéroport de Genève.
Actuellement, je suis à la fois engagé
en tant que bagagiste auxiliaire, payé à
l’heure, par une entreprise active dans
l’assistance au sol et en tant qu’agent
d’accueil auxiliaire, payé au mois, par une
agence privée de sûreté. Ma boîte d’assistance au sol a récemment tenté de profiter d’un vide conventionnel pour nous
obliger à réserver trois jours par semaine
et deux weekends par mois. Alors que
nous avions déjà accepté de nombreux
reculs par le passé, cette mesure a été la
goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Beaucoup de collègues ont donc démissionné. Nous étions 1200 employé-e-s,
désormais nous ne sommes plus que 800.
Au moins, le patron exclut désormais tout
nouveau licenciement.

Quelle a été la réaction syndicale?

La direction ne voulait rien savoir des
objections syndicales. Nous avons donc
décidé d’organiser une action. Nous savions qu’en cas de mobilisation, le patron débaucherait des travailleuses-eurs
de l’aéroport de Zurich pour briser notre
mouvement. Nous avons donc organisé
un débrayage surprise, qui s’est avéré être
un beau succès. Le patron a rapidement
fait de nombreuses concessions et proposé d’ouvrir des négociations en vue de la
signature d’un CCT de crise. À mon avis,
nous aurions dû prolonger la mobilisation
pour obtenir plus d’avancées, mais les collègues ont décidé d’y mettre fin. Je trouve
tout de même dommage de ne pas être
allé plus loin, car l’employeur propose
déjà d’introduire la possibilité de recourir
de manière illimitée aux split shifts, ces
horaires coupés. Si nous ne nous remobilisons pas et que nous n’effectuons pas
de nouvelles actions, l’employeur nous
demandera toujours plus de flexibilité.

pour justifier des attaques toujours plus
nombreuses contre nos condition de travail. Néanmoins, il y a un tel ras-le-bol
parmi le personnel que les cas d’arrêts
maladie flambent. Même les cadres se
mettent en arrêt, participent aux assemblées du personnel et jouent de moins en
moins le jeu du patron.

Qu’en est-il de vos horaires?

En théorie, nous recevons, comme
l’exige la loi sur le travail, nos horaires au
moins deux semaines à l’avance. Dans les
faits, il est déjà arrivé plusieurs fois que, le
30 d’un mois, nous n’ayons toujours pas
reçu nos horaires pour le mois prochain.
Je dois constamment vérifier mes horaires
pour le lendemain. Ce qui est encore plus
pénible, c’est qu’avec le système de réduction de l’horaire de travail (RHT), le
jour même je ne sais pas si le patron me
lâchera avant la fin de mon horaire ou
pas. Il devient de plus en plus compliqué
d’organiser sa vie privée et sociale. Le
droit du travail à l’aéroport, ce n’est que
pour le patron.

Que dire de la privatisation rampante en
cours à l’AIG?

Juste avant que je commence à travailler
à l’aéroport de Genève, il n’y avait en
son sein pas la moindre entreprise privée
active dans la sécurité ou la sûreté. Tout
était entièrement en mains publiques.
Après la tentative d’attentat à la bombe
liquide de 2006, les sociétés Adecco,
ISS puis Securitas ont débarqué dans le
secteur. Sans la moindre transparence ou
décision publique, la sécurité et la sûreté
de l’aéroport ont été progressivement privatisées. Actuellement, 70% des emplois
dans ce secteur sont désormais de droit
privé. Ce processus de privatisation ne
s’est évidemment pas déroulé sans scandales. ◼︎

Les pompiers de l’aéroport ont été solidaires avec votre mouvement…
*Prénom d’emprunt
Notre débrayage n’avait pas été annoncé, donc la direction a été prise au
dépourvu. Genève aéroport est alors intervenu et a ordonné aux pompières et
pompiers de vider les soutes des avions.
Heureusement, ceux-ci ont fait acte de
solidarité et refusé de briser notre mobilisation. Genève aéroport, une entité
publique, a ordonné à des employé-e-s
de l’Etat, payé-e-s avec nos impôts, de
briser un débrayage dans une entreprise
privée. C’est scandaleux!

Article paru dans le No 182 du périodique Pages de gauche, hiver 2021-2022.
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demie, une grande majorité d’étudiant-e-s
de l’université de Lausanne (Unil) ont
suivi la presque totalité de leurs cours en
ligne – hormis une parenthèse en septembre 2021.
Cette situation a pesé sur leur santé mentale. Elle a occasionné un grand isolement,
particulièrement pour celles et ceux qui
entamaient un master ou bachelor.
Cela a poussé certain-e-s à mettre leur formation en pause.
En temps de pandémie, les examens ont représenté une autre difficulté. Au printemps
2020, la direction de l’université avait annoncé que, en raison de la situation sanitaire, elle ne prendrait pas en compte les
échecs aux épreuves. Mais dès l’automne,
elle a changé son fusil d’épaule en invoquant la nécessaire «qualité des études». Un
argument assez ironique car, à ce moment,
tous les cours avaient lieu en ligne – ce qui
avait des conséquences négatives sur leur
qualité.
Les examens organisés en ligne ont été
une source de stress supplémentaire,
car les conditions étaient plus compliquées par rapport aux examens en présentiel.
Malgré les inégalités en la matière, la direction de l’Unil n’a mis sur pied aucune
solution pour les étudiant-e-s n’ayant pas
de lieu adéquat pour étudier. Pourtant,
les places avaient été réduites dans les
bibliothèques en raison des mesures sanitaires.
Globalement, l’Unil n’a donc pas vraiment pris en compte les difficultés des
étudiant-e-s.

Comment s’est passée la reprise des cours
en présentiel, à l’automne 2021?

Le décrochage d’une série d’élèves durant la première année de pandémie a
renforcé le manque de places structurel: en septembre 2021, les étudiant-e-s
reprenant les cours après avoir fait une
«pause Covid» se sont additionné-e-s aux
nouvelles et nouveaux arrivés, ce qui a
créé un manque de places généralisé dans
les auditoriums. Dans beaucoup de cours,
on devait s’asseoir par terre si on n’arrivait pas en avance.
Les cours donnés en «comodal» (à la fois
en ligne et en présentiel) sont aussi un
problème: ils ajoutent du travail aux enseignant-e-s, tout en dégradant la qualité
des interactions entre profs et élèves.

Pourquoi créer une section syndicale à
l’Unil?

La pandémie ayant rendu toute organisation collective difficile, les étudiant-e-s
n’ont pas pu faire entendre leur voix.

Nous avons décidé de créer une section syndicale à l’Unil pour répondre à
ce manque. Une majorité d’élèves travaillent en parallèle à leurs études, puis
seront salarié-e-s dès la fin de leur cursus.
Il est donc logique de nous organiser au
sein d’un syndicat. Cela ouvre aussi la
possibilité de revendications communes
avec les enseignant-e-s syndiqué-e-s.

Quelles ont été vos premières revendications?

Fin décembre, nous nous sommes engagé-e-s pour que la session d’examens de
janvier-février ait lieu en présentiel. Nous
avons aussi revendiqué que la direction
de l’Unil prenne les mesures adéquates
pour protéger la santé des étudiant-e-s et
éviter que les malades du Covid-19 ou les
personnes en quarantaine ne soient discriminé-e-s. Nos revendications ont été
exaucées en partie.
Puis, début janvier, nous sommes intervenu-e-s pour le maintien des cours en
présentiel. Pour nous, il s’agit d’une mesure-clé permettant à la fois de maintenir
les contacts sociaux entre étudiant-e-s,
mais aussi de garantir la qualité des cours.
Il y a en effet une grande différence dans
les interactions entre profs et étudiant-e-s
si les cours se tiennent en ligne ou non.
Heureusement, le Canton est allé dans
notre sens.

Et maintenant, quelles sont vos priorités?

Nous avons d’abord envie de nous inspirer de la bataille victorieuse menée l’automne dernier par les étudiant-e-s genevois-e-s. Après avoir occupé la cafétéria
universitaire, ils ont obtenu que des repas
à 3 francs y soient proposés.
Un de nos principaux combats sera de répondre aux difficultés financières affrontées par les élèves. En plus des frais d’inscription, nous devons nous acquitter de
frais de matériel, de loyer, etc. Pour certain-e-s, notamment les personnes issues
de milieux plus précaires, cela représente
une lourde charge. Or il y a peu d’aides à
disposition, et elles ne sont pas forcément
faciles d’accès.
L’accès aux bourses est quant à lui soumis à de nombreuses conditions, qui ne
tiennent parfois pas compte des situations
réelles. Tout cela nous pousse à travailler
à côté de nos études et augmente les inégalités. Nous nous battrons pour la généralisation des aides et des bourses.
À moyen terme, nous espérons faire avancer la revendication d’un salaire étudiant:
les études sont un véritable travail, qui
doit donner droit à un revenu. Cela éviterait des situations de précarité et raccourcirait la durée des études.
Nous tiendrons prochainement une assemblée pour discuter de nos priorités.
Les intéressé-e-s peuvent nous contacter
(etudiant-e-s@ssp-vpod.ch)! ◼
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Les livreurs de Smood continuent leur mobilisation contre la
surexploitation. Leurs revendications ont reçu l’appui de la
Chambre collective des relations de travail. Les politiques sont
interpellés.

«Traités
comme des
sous-hommes»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«

Je me lève le matin, pour aller
travailler, afin de payer mon loyer
et nourrir ma famille. Je travaille
toute la journée. Mais le soir venu, je n’ai
même pas les moyens pour sortir boire un
verre ou manger avec ma famille. À la fin
du mois, je n’ai gagné que 1000 francs.
Smood m’exploite. Nous sommes traités
comme des sous-humains.»

«DES VOLEURS!»

«Smood m’oblige à rester
parqué plus de trois heures dans la zone du
restaurant, mais ce temps n’est pas payé.
Les frais pour l’utilisation de ma voiture
personnelle ne sont pas remboursés. Des
heures disparaissent. Ce sont des voleurs.»
Samedi 5 février à Genève, la colère des
salariés de la société de livraison Smood
est palpable. Une partie d’entre eux, venus de plusieurs cantons romands, ont organisé un rassemblement et une action à
la rue du Mont-Blanc, avec le soutien du
syndicat Unia. Plus de trois mois après le
déclenchement d’une grève qui a gagné
toute la Suisse romande, ils dénoncent la
précarité qui continue à régner au sein
de la société, ainsi que la répression qui
s’abat sur les grévistes. Quelques dizaines
de sympathisants, issus de plusieurs cantons, sont venus les soutenir.

EMPLOYÉS MÉPRISÉS. Après cinq semaines

de grève, une conciliation avait été entamée au mois de décembre. Menée
sous l’égide de la Chambre des relations
collectives de travail (CRCT) à Genève,
celle-ci n’a débouché sur aucun accord.
«Tout au long des négociations, la direction a montré le plus grand mépris pour
ses employés» dénonce Christian Dandrès, l’avocat des grévistes. Les principaux problèmes dénoncés par les livreurs
– dont une large part est employée par
le sous-traitant Simple Pay, une société
d’intérim – restent entiers. Romand Kün-

zler, responsable logistique chez Unia, en
dresse la liste: frais professionnels non
indemnisés; contrats ne garantissant aucune heure de travail; livraisons payées à
la minute, sans rémunération du temps
d’attente; heures travaillées et pourboires «disparaissant» de la fiche de paie.
«Smood n’a aucun respect pour les lois»,
résume le syndicaliste. À cela s’ajoute un
autre grief, énoncé par un livreur: «J’ai
été malade du Covid. Selon la loi, Smood
aurait dû me payer les 80% de mon salaire durant les dix jours de maladie. Or
elle ne m’a versé que 25 francs par jour,
durant 8 jours!»
Seul point positif souligné samedi: la
veille, la direction a annoncé quelques
améliorations pour ses employés: augmentation salariale (23 francs par heure)
pour une partie des livreurs, hausse de
l’indemnité pour l’utilisation d’un véhicule privé, compensation pour l’utilisation du téléphone privé et «plus de transparence» au niveau des heures de travail.

ILS NE DEMANDENT PAS LA LUNE. La hausse

salariale ne concerne pas la majorité des
livreurs engagés par Simple Pay, critique
cependant Unia. Et le système de planification des horaires, qui met les livreurs
en concurrence entre eux pour décrocher des missions, reste en vigueur. On
est donc très loin des demandes formulées par les salariés: une planification du
travail tenant compte de leur vie de famille; la fin du système des contrats «zéro
heure» et du paiement à la minute de la
livraison; le remboursement intégral des
frais pour l’usage du véhicule et du téléphone portable privés; la transparence sur
le versement des pourboires, ainsi que les
kilomètres et heures de travail effectués.

GRÉVISTES LICENCIÉS.

Avare en matière
d’améliorations, Smood ne ménage pas

ses efforts en matière de répression.
«Après la grève, j’ai vu le nombre de
mes heures dégringoler», témoigne
un gréviste. «Je ne travaillais plus que
4 heures par jour. J’ai essayé d’expliquer aux ressources humaines que je
ne pouvais pas vivre avec si peu, mais
sans effet. Cette situation m’a forcé à
effectuer des courses chez Uber Eats.
Quelques jours plus tard, Smood m’a
annoncé qu’elle me licenciait avec effet immédiat sous ce prétexte». Selon
Roman Künzler, trois militants ont été
virés durant la conciliation. «Il s’agit
de licenciements antisyndicaux, visant
à faire régner la peur.» Unia exige le
réengagement immédiat des trois grévistes.

LE SOUTIEN DE LA CRCT.

Les livreurs ont
aussi envoyé une lettre sollicitant une
entrevue à la conseillère d’Etat Fabienne
Fischer. La missive lui demande notamment de forcer Smood à respecter le droit
du travail, les conventions collectives et le
salaire minimum cantonal (23,27 francs).
L’exécutif est aussi prié de réexaminer l’autorisation d’exercer accordée à
Simple Pay.
Lundi 7 février, la Chambre des relations
collectives de travail du canton de Genève (CRCT) a publié ses revendications
sur le conflit social. Elle préconise une
hausse du salaire minimum à 23 francs
(ou 23,27 francs à Genève), un minimum garanti de 17 heures de travail
hebdomadaires, le paiement de l’intégralité des heures de travail sans distinction
entre le temps d’attente et le temps de
livraison, une indemnisation des frais effectifs sur la base des barèmes du TCS,
ainsi qu’une répartition transparente des
pourboires.
Unia demande la mise en œuvre immédiate de ces recommandations. ◼

Repérages

LA CRCT SOUTIENT
LES REVENDICATIONS SYNDICALES!
Le 2 novembre, treize salariés de l’entreprise de livraison
Smood, soutenus par le syndicat Unia, se mettaient en grève
à Yverdon-les-Bains. Le mouvement faisait tache d’huile dans
toute la Suisse romande.
Les livreurs de Smood dénoncent le bas niveau des salaires,
des frais de déplacement sous-estimés, une gestion opaque
des pourboires et des heures de travail non payées. Une
grande partie d’entre eux, employés par la société d’intérim
Simple Pay, sont payés à la course tout en devant rester à
disposition de l’employeur durant de longues heures. Leur
salaire horaire se situe parfois en-dessous de 10 francs, selon
les calculs d’Unia.
Les livreurs s’opposent aussi à un nouvel outil de planification du travail. Imposé en septembre 2021, ce dernier met
quotidiennement les livreurs en concurrence via une application qui, sans leur garantir un socle de travail minimal,
les oblige à faire preuve d’une disponibilité maximale afin
d’espérer décrocher les plages horaires qui leur permettront
de toucher un revenu.
Après cinq semaines de grève, l’Etat de Genève, qui abrite
le siège de Smood, avait imposé un processus de conciliation
entraînant la levée des mesures de lutte. La conciliation a
pris fin en janvier, sans aboutir à aucun accord. Dans l’intervalle, Smood a licencié trois grévistes, dont un délégué du
personnel participant aux négociations.
La grève n’a pas repris, mais le syndicat a annoncé de futures
actions. Le 7 février, la Chambre des relations collectives de
travail a publié ses recommandations sur le conflit. Elles reprennent plusieurs revendications syndicales (lire en page 11).
Le CEO de Smood, Marc Aeschlimann, est âgé de 37 ans.
Selon le magazine Bilan, il détient une fortune estimée entre
100 et 200 millions de francs. ◼
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Le Syndicat des services publics (SSP) est le syndicat des salarié.e.s de la Confédération, des cantons, des communes et des
entreprises privées assumant des tâches d’intérêt public
Nous recherchons pour notre secrétariat central à Zurich, pour octobre 2022 ou à convenir, un.e:

Secrétaire général-e du syndicat SSP
Vous dirigez notre syndicat dans toutes les questions opérationnelles au sein de notre secrétariat
central, dont les locaux se situent à Zurich et à Lausanne. En collaboration avec les secrétaires
centraux.ales, vous mettez en œuvre les décisions stratégiques prises par nos instances (Comité
national, Assemblée des délégué.e.s, Congrès). En coopération avec nos 17 régions, vous veillez
à ce que toutes les questions syndicales soient traitées de manière cohérente. Dans le cadre de
votre fonction, vous siégez dans des organes de direction du mouvement syndical et participez
ainsi aux débats de politique sociale en Suisse.
Profil requis
◼
Grandes connaissances et expérience des questions de politique syndicale, de droit du
travail et de politique sociale
◼
Engagement soutenu en faveur d’un service public de qualité et vision d’avenir pour le SSP
◼
Expérience de direction et de collaboration avec des comités bénévoles
◼
Grande résistance au stress, expérience de la négociation et aptitude à s’imposer
◼
Capacité à s’adapter à différents groupes d’interlocuteurs-trices
◼
Disponibilité à assumer une charge de travail importante et flexibilité
◼
Très bonnes connaissances écrites et orales de l’allemand et du français; des
connaissances en italien sont souhaitées
© Eric Roset

Les nôtres

JACQUELINE PUGIN, FEMME DE COURAGE
Notre chère camarade Jacqueline nous a quittés bien trop tôt, le mardi 18 janvier 2022. Jacqueline n’aura ainsi pu profiter que durant 18 jours de sa retraite, prise le 31 décembre 2021 après
une vie de dur labeur – et de lutte.
Dès la fin de sa scolarité obligatoire, à l’âge de 17 ans, Jacqueline avait commencé à travailler
au sein du Réseau fribourgeois en santé mentale (RFSM, à l’époque l’Hôpital psychiatrique de
Marsens). Elle y aura travaillé durant 42 ans – d’abord en cuisine, puis au sein de la buanderie
jusqu’à la privatisation de cette dernière, en 2015. La grève du personnel de la buanderie de
Marsens (BEM) lui a permis de garder un poste de travail au RFSM, dans le service du nettoyage.
Jacqueline avait adhéré au SSP en 2001. En 2015, faisant preuve d’un courage exemplaire, elle
a été l’une des principales animatrices de la grève de la BEM – la première grève de l’histoire de
la fonction publique fribourgeoise. À l’issue d’une semaine de résistance épique, Jacqueline et
ses collègues ont arraché la garantie que l’ensemble des employé-e-s de la buanderie externalisée
garderaient un poste au sein du RFSM. À ce titre, Jacqueline a été, avec ses collègues, une précurseure dans l’histoire syndicale de la fonction publique.
Jacqueline a ensuite participé de manière active – et toujours avec un sourire contagieux – aux
principales mobilisations de la fonction publique fribourgeoise, notamment contre le démantèlement du statut du personnel de l’Hôpital fribourgeois et contre les baisses de rentes versées par la
Caisse de pensions de l’Etat (CPPEF).
Avec Jacqueline, le SSP perd une militante solidaire, courageuse et attachante. Nos pensées vont
à sa famille et à l’ensemble de ses proches.
Chapeau bas, et adieu, camarade!

SSP . RÉGION FRIBOURG

L’AÉROPORT DE GENÈVE AU CARREFOUR
DES LUTTES
Table ronde organisée par le périodique Pages de gauche, avec la collaboration du SSP – Trafic
aérien.

Nous vous offrons:
◼
Une fonction de direction passionnante et stimulante
◼
L’engagement dans une équipe d’employé-e-s et de militant-e-s motivé-e-s
◼
Des conditions de travail de qualité
Le processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes et se conclut par une élection par
l’Assemblée des délégué-e-s/le Congrès du SSP. Deux personnes souhaitant assumer cette
fonction en binôme (job sharing) peuvent également postuler.
Notre Présidente Katharina Prelicz-Huber (076 391 79 15) ou l’actuel Secrétaire général Stefan
Giger (044 266 52 31) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
7 mars 2022 à la direction de notre service du personnel: judith.bucher@vpod-ssp.ch

Cercle ouvrier lausannois

60 ANS DE LA MAISON DU PEUPLE
DE CHAUDERON
Conférence et table ronde

Mardi 1er mars 2022, 18 h 30
Salle Jean Villard-Gilles

Au tournant du siècle dernier, les organisations ouvrières émergent à Lausanne. Elles s’organisent
aussi au niveau international. Des visionnaires se rendent compte qu’il est indispensable d’offrir
des espaces d’éducation et de culture ouvrière. C’est dans ce cadre que les Maisons du peuple apparaissent dans toute l’Europe. Celle de Lausanne est créée en 1900, inspirée par celle de Bruxelles.
En 1916, le cercle ouvrier lausannois (COL), se structure. Une société coopérative est créée. La Maison
du peuple a été fondée pour offrir aux organisations ouvrières un lieu de réunion et de culture. Après un
demi-siècle à Caroline, une nouvelle Maison du peuple est construite à Chauderon. Ce bâtiment a été
mis à disposition de ses utilisateurs entre 1961 et 1962, il y a 60 ans. Aujourd’hui encore, la Maison du
peuple reste un lieu riche d’activités et un élément central de la vie associative lausannoise.
Nous vous invitons, à cette occasion, à une table ronde sur l’histoire de la Maison du peuple,
son actualité et ses perspectives. Au programme:
L’origine de la Maison du peuple de Lausanne
Conférence d’Olivier Pavillon, ancien directeur du Musée historique de Lausanne
Un lieu au cœur de la vie associative et politique: quels enjeux?
Table ronde avec Emilie Moeschler, conseillère municipale, directrice du Sport et de la cohésion
sociale; Anne Papilloud, syndicaliste, membre CA COL; Julien Eggenberger, président COL, député.
La soirée se terminera par un apéro.
Le certificat sanitaire sera nécessaire pour participer.

Mardi 24 février, à 18 h 30

Université ouvrière de Genève
Place des Grottes 3, à côté de la gare de Genève-Cornavin.
Intervenant-e-s:
◼︎︎
Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du SSP – Trafic aérien.
◼︎︎
Un-e membre du collectif Solidarité Tattes engagé contre la construction et la mise en
service d’un Centre fédéral d’asile (CFA) jouxtant l’aéroport.
◼︎︎
Lisa Mazzone, Conseillère aux Etats verte genevoise, présidente de la Coordination
pour un aéroport de Genève respectueux de la population et de l’environnement (CARPE).
La participation à la table ronde nécessitera le respect des règles sanitaires en vigueur.
Elle sera suivie d’un apéritif.
Contact: info@pagesdegauche.ch, ou 079 515 86 56

Votations fédérales du 13 février 2022
Recommandations du SSP
>

Initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre
la publicité pour le tabac»

OUI

>

Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre

>

Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias

NON
OUI
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La Manche se transforme en cimetière pour les exilé-e-s. C’est une conséquence de la politique du
gouvernement français, qui a accepté de traquer les migrant-e-s pour le compte de l’Angleterre –
suivant ainsi le modèle appliqué par la Libye aux frontières de l’Union européenne.
CLAUDE CALAME

DIRECTEUR D’ÉTUDES
ÉCOLE DES HAUTES
ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES. PARIS
PROFESSEUR HONORAIRE . UNIVERSITÉ DE
LAUSANNE
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ans la matinée du 24 novembre dernier, 27 personnes exilées ont trouvé la mort dans le naufrage d’une
embarcation de fortune. Partie d’une
plage voisine de Calais, celle-ci devait les
conduire sur la côte orientale de l’Angleterre. Parmi les disparu-e-s, cinq femmes
et une petite fille.
«La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière» déclarait Emmanuel
Macron au lendemain du drame. Il oubliait de mentionner que, depuis 1999,
plus de 300 migrantes et migrants ont
perdu la vie dans leur tentative de rejoindre la Grande-Bretagne depuis le Calaisis. Comment en est-on arrivé là?

DU CENTRE D’ACCUEIL AU GHETTO.

En septembre 2002, Nicolas Sarkozy, alors

ministre de l’Intérieur, fait fermer puis
détruire le Centre d’hébergement et
d’accueil d’urgence humanitaire de Sangatte, à une dizaine de kilomètres de Calais. Ouvert en septembre 1999 et géré
par la Croix-Rouge, le centre a assuré en
trois ans l’accueil d’urgence de plus de
60 000 exilé-e-s.
C’est alors que, dans l’attente d’une opportunité de franchir la Manche en pénétrant sur un ferry ou en se glissant dans
un camion franchissant l’Eurotunnel,
les exilées et les exilés se disséminèrent
dans la lande. Ils y improvisèrent d’improbables campements dans des conditions de sous-alimentation, d’insalubrité
et de vulnérabilité inacceptables. De
nombreuses associations solidaires tentèrent d’y pallier, tant bien que mal. Ces

«jungles» furent évacuées et détruites en
septembre 2009 sur l’ordre d’Éric Besson, alors ministre de la Migration et de
l’Identité nationale au sein du gouvernement Sarkozy.
En dépit du changement de gouvernement, la répression des personnes exilées
se poursuit. En juin 2014, on assiste à
l’évacuation de plusieurs squats de migrants installés dans Calais même, mais
aussi à la fermeture de l’espace de distribution des repas. Dès l’automne 2014 se crée
une nouvelle jungle autour de l’ancien
camp de vacances «Jules Ferry», transformé en centre de jour; sa capacité d’accueil
est limitée à 400 personnes. Au printemps
2015, toutes les personnes exilées à Calais
sont contraintes de se regrouper sur ce terrain insalubre, en un véritable ghetto.

LES CELLULES DE VALLS.

Parallèlement, le
premier ministre Manuel Valls fait édifier
au centre de la jungle un ensemble cellulaire fait de 125 conteneurs métalliques.
Offrant des dortoirs à douze couchettes
superposées, sans toilettes ni cuisine, ces
conteneurs ne peuvent «accueillir» qu’un
quart des 6000 à 7000 exilées et exilés
tentant de survivre à Calais. Dès la fin de
l’hiver 2016, la partie nord de la jungle
sera évacuée et rasée – puis l’ensemble
de la jungle à son tour vidée de ses occupants. Le centre concentrationnaire imaginé par Manuel Valls est fermé et détruit.
Depuis, à la suite de l’élection d’Emmanuel Macron, deux «centres d’accueil et
d’examen des situations» reçoivent celles
et ceux qui veulent bien courir le risque
de voir leur demande d’asile rejetée (plus

Un crime contre l’humanité,
en France comme en Libye
de trois quarts des cas en 2020) et d’être
finalement frappés d’une obligation de
quitter le territoire français…

LACRYMOS ET HUMILIATIONS.

Désormais,
plus de deux mille personnes, dont
au moins 300 mineur-e-s non accompagné-e-s, séjournent dans des campements plus que précaires autour de
Calais. Ces migrant-e-s sont en butte
aux murs et aux barbelés dans lesquels
on a successivement enfermé le port de
Calais, les entrées du tunnel ferroviaire
sous la Manche, et surtout les parkings
où attendent les camions avant d’être
chargés sur le train. Ils subissent aussi
la répression quotidienne des forces de
l’ordre: destruction des tentes fournies
par les associations, confiscation de
leurs biens, usage de gaz lacrymogènes,
humiliations et harcèlement constants.
La même situation s’est reproduite à
Grande Synthe, à la suite de l’élimination du camp humanitaire installé
en mars 2016 par le maire Damien
Carême, avec la collaboration de Médecins sans frontières: plus de deux
mille réfugié-e-s, en particulier kurdes,
ont tenté de s’installer dans une forêt
voisine. Hommes, femmes et enfants y
subissent depuis évacuations et destructions successives.

LES CAUSES DE L’EXIL.

Constamment réprimées, ces personnes ont été poussées
à un exil risqué dont on connaît les raisons: les conflits armés dont les pays de
l’Union européenne (UE) sont les complices (Irak, Afghanistan, Syrie, Yémen);
mais aussi les conséquences destructrices
d’une mondialisation imposée au profit
des personnes et des pays les plus riches,
dont la Suisse.

Ces personnes cherchent donc un refuge
dans les pays mêmes dont elles ont subi
la domination; elles sont contraintes de
traverser un pays tiers pour atteindre le
rivage d’une mer au-delà de laquelle se
trouve le refuge espéré, dans un pays
d’accueil où ils et elles comptent souvent
rejoindre parents ou proches.

DE LA FRANCE À LA LIBYE. Au sud, ces exi-

lé-e-s empruntent un trajet marqué par
les violences, à travers des régions désertiques puis les agglomérations ennemies
d’une Libye livrée aux milices rivales,
dans la perspective d’une traversée de la
Méditerranée qui peut leur être fatale.
À l’ouest, ces migrant-e-s suivent un parcours hasardeux à travers les alpes maritimes, contrôlées par les forces de police
prêtes à les refouler, avant d’atteindre le
rivage barricadé et étroitement surveillé
d’une Manche où la mort peut les empêcher de rejoindre la Grande Bretagne.
Dans le second scénario, la France
occupe en somme la position que
la Libye assume dans le premier.
De même que les gouvernements
autoritaires de la Libye, la France
a accepté l’externalisation sur son
territoire de la frontière d’un pays
voisin. Cette externalisation dans
le Calaisis de la frontière de la Grande
Bretagne a été consacrée par les accords
du Touquet, signés en 2003. Aux termes
de cet accord, les polices de France et
d’Angleterre peuvent intervenir pour
contrôler les migrant-e-s sur le territoire
de l’autre pays. C’est finalement la France
qui a assumé l’essentiel des contrôles et
de la répression à l’égard des exilé-e-s.
Ainsi en 2014, le ministre de l’Intérieur
du gouvernement Hollande, Bernard
Cazeneuve, obtenait 15 millions d’euros

de son homologue britannique Theresa May pour bloquer l’accès au port de
Calais et au tunnel sous la Manche; les
exilées et les exilés qui tenteront de les
franchir pour parvenir en Angleterre seront réprimés sans ménagement.
La France assure donc, de manière uniquement policière, l’externalisation de la
frontière orientale de l’Angleterre – de
même que la Libye assure l’externalisation des frontières méridionales de l’UE.

LES YEUX FERMÉS DES GARDE-CÔTES.

La sinistre analogie peut être hélas poursuivie
quant à la manière dont s’est déroulé le
naufrage de l’embarcation qui a coûté la
vie à 27 personnes, en novembre dernier.
Les garde-côtes et les forces de police
françaises, puis anglaises ont tour à tour
refusé d’intervenir dans les eaux territoriales, prétendues appartenir au pays
voisin 1. Pourtant, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la

L’agence Frontex
collabore depuis longtemps
avec les garde-côtes libyens
vie humaine en mer prévoit le sauvetage
spontané des personnes en détresse maritime.
La comparaison est pertinente également pour le rôle joué par l’agence de
garde-frontières et de garde-côtes de l’UE.
Avec un budget qui a passé de 60 millions
d’euros à sa création en 2006 à 11 milliards d’euros pour la période 2021-27,
Frontex collabore depuis longtemps avec
les garde-côtes libyens. Or au lendemain
du naufrage dans la Manche, le président

Macron a réclamé «le renforcement immédiat des moyens de l’agence Frontex
aux frontières extérieures de l’UE».
De son côté, le ministre de l’Intérieur,
Gérard Darmanin a dénoncé dans un
tweet «le caractère criminel des passeurs
qui organisent ces traversées». Il oubliait
de mentionner que les voies légales réclamées depuis des années pour assurer le
passage sûr des personnes exilées dans
les pays de l’UE rendraient le recours aux
passeurs superflu.

UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ. La Manche

est devenue une zone de non-droit pour
migrantes et migrants, quelle que soit
leur origine. De même qu’en mer Égée,
en Méditerranée centrale et désormais
au large des Canaries pour l’UE, les effets
mortifères de la politique de fermeture et
d’externalisation des frontières de l’Angleterre avec la collaboration de la France
correspondent à un nouveau crime contre
l’humanité. Ce dernier devrait
faire l’objet d’une dénonciation
auprès de la Cour Pénale Internationale, dans une démarche
analogue à celle entreprise par
deux avocats en juin 2019 pour
accuser l’UE de la disparition et
de la mort de plus de 14 000 personnes exilées depuis 2013 au large des
côtes de la Libye 2. ◼︎︎
Pour le détail des opérations,
voir:
https://calaismigrantsolidarity.
wordpress.com/2021/11/30/morts-etrefoulements-pour-cause-de-non-assistance-deliberee-dans-la-manche/
2
https://blogs.mediapart.fr/claude-calame/blog/080118/pres-de-40000-personnes-exilees-mortes-en-mediterraneeun-crime-contre-l-humanite
1
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À l’université de Genève, nombre de chercheuses et chercheurs
subissent précarité et harcèlement. Ils revendiquent des postes
stables et des garde-fous face à des professeurs tout-puissants.

«Il y a trop
de
souffrance»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

Q

uestions à Cécile, assistante à l’université de Genève et membre du
SSP.

Le 8 octobre, le collectif de la pétition Pour
la création d’emplois permanents dans le
monde académique poussait un cri d’alarme
contre la précarité à l’université. Ce constat
vient d’être confirmé par une étude genevoise…
Cécile – Les résultats de cette enquête,
commanditée par le rectorat de l’université de Genève entre juillet et septembre 2021, démontrent l’ampleur du
problème: 35% des salarié-e-s qui y ont
répondu affirment vivre dans la précarité; et plus de 50% d’entre eux et elles
craignent d’y glisser à l’avenir. C’est d’autant plus scandaleux qu’une majorité des
personnes soumises à cette situation sont
âgées de 35 à 41 ans – une période de la
vie où on envisage de s’installer, d’avoir
des enfants, etc.
Pour 68% des salarié-e-s interrogé-e-s,
cette dure réalité est due à l’enchaînement des contrats de durée déterminée
– parfois durant vingt ans. Cela crée une
totale incertitude sur leur futur professionnel.
À noter que cette instabilité se conjugue
souvent avec de bas salaires: 6% des personnes interrogées déclarent toucher un
revenu inférieur à 3100 francs par mois;
et 36% gagnent moins de 4600 francs
mensuels, alors que le revenu médian
s’élève à 7278 francs à Genève.

travaillent dans un climat toxique: 22%
disent avoir vécu ou vivre une situation
de harcèlement moral; 31% ont connaissance d’un tel cas; 3,4% des femmes
affirment avoir subi du harcèlement
sexuel, 13% avoir été témoins d’une
telle situation. Sans oublier que 44% des
personnes ont des troubles du sommeil
à cause du travail, 49% des tensions au
travail, et 26% ont peur pendant leur
temps de travail.
L’ampleur de la souffrance va au-delà de
ce que nous suspections.

Comment expliquer de tels chiffres?

Les violences subies par le personnel
s’expliquent par le fonctionnement du
système académique. Celui-ci met aux
prises, d’un côté, des professeur-e-s, sur
lesquel-le-s personne n’a de contrôle –
pas même le rectorat. Et, de l’autre, un
personnel académique doublement vulnérable: en raison de la précarité de son
contrat, mais aussi de sa dépendance face
au professeur-e, qui joue le double rôle
de supérieur hiérarchique et scientifique.
Conséquence: le chercheur qui émet une
critique à son chef prend le risque de devoir dire adieu à sa thèse!
Ce déséquilibre alimente une forme
d’omerta: à l’université, des salarié-e-s
subissent des humiliations répétées,
connues de tous mais jamais dénoncées,
par peur de représailles.

En revanche, une partie du corps professoral tente de remettre en cause les résultats de l’étude, voire de s’allier face au
rectorat. Ce déni prend parfois des formes
violentes – avec des attaques verbales,
voire des menaces aux chercheuses et
chercheurs qui osent dénoncer les problèmes.
Comme souvent, des personnes détenant
beaucoup de pouvoir n’ont pas intérêt
à ce que les choses bougent. Le chemin
vers le changement est donc long. C’est
regrettable, car nombre de collègues font
face à de grandes difficultés et ont besoin
de solutions urgentes.

Quelles sont les prochaines étapes de votre
combat?
Notre pétition devrait être discutée par
la commission «science et éducation» du
Parlement fédéral dans le courant de l’année. Nous attendons le résultat des débats avec impatience. En parallèle, des espaces de discussion se mettent peu à peu
en place avec le Fonds national pour la
recherche scientifique (FNS) et certaines
universités. L’idée est de trouver avec ces
acteurs-clés une double solution permettant de casser la toute-puissance des profs
et de stabiliser les salarié-e-s. Il y a trop de
souffrance à l’université. Il est temps que
cela s’arrête.

Comment résistez-vous aux pressions venant du corps professoral?

Comment l’université réagit-elle face à ce C’est une lutte difficile, en raison de la
constat?
toute-puissance des professeur-e-s à l’uni-

L’ampleur de la souffrance au travail est La réaction du rectorat est positive. Ce- versité. Pour leur faire face, nous devrons
lui-ci est en train d’élaborer un plan d’ac- renforcer l’organisation et la solidarité
aussi saisissante…
Une majorité des
cheurs interrogés
ment leur travail.
portion effrayante

chercheuses et chersoulignent qu’ils aiCependant, une prod’entre elles et eux

tion, qu’il a soumis à une large concertation. Une série de professeur-e-s ont aussi
le courage de nous soutenir, et nous les
en remercions.

entre les chercheuses et chercheurs – à
Genève, mais aussi entre les différentes
universités et hautes écoles. Le travail
syndical reste une clé incontournable. ◼

Sur le vif

«DONNER PLUS DE POUVOIR
AUX CHERCHEURS»
Comment améliorer concrètement la situation des
chercheuses et chercheurs ?
Cécile – Le principal problème réside dans la vulnérabilité

du personnel académique. C’est donc là-dessus qu’il faut
agir en priorité.
Pour diminuer la précarité de ces salarié-e-s, il faut créer
des postes de travail stables. Cela passe par une solution
politique. C’est dans cet objectif que nous avons déposé
à Berne, en octobre dernier, une pétition munie de
8600 signatures.
Pour lutter efficacement contre le harcèlement, il faudrait
en parallèle donner plus de pouvoir aux chercheuses et
chercheurs, afin qu’ils puissent dénoncer les abus subis. Un
premier pas consisterait à séparer direction hiérarchique
et direction scientifique. Il faudrait aussi, pour éviter les
représailles, que l’université garantisse à toutes et tous la
possibilité de pouvoir soutenir leur thèse.
Enfin, les services de ressources humaines devraient se
pencher, au-delà des questions de gestion, sur le bien-être
des travailleuses et travailleurs.
Tout cela exige un changement de paradigme. Il faudrait
que la science trouve sa place de «bien commun» destinée
au bien-être collectif, entre autres de ceux et celles qui
la font – plutôt que se résumer à une course inutile pour
figurer en tête de classements internationaux sans aucune
valeur.
Cet objectif implique qu’on augmente les moyens financiers
à disposition des universités. Or aujourd’hui, leurs budgets
restent bloqués, alors qu’un nombre croissant de jeunes se
lancent dans des hautes études. C’est une conséquence de
la politique d’austérité qui s’applique dans notre pays et qui
doit être remise en cause. ◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT

SOLIDARITÉ AVEC
LES LIVREURS DE SMOOD!
Samedi 5 février a eu lieu la première action des livreurs
Smood depuis la fin de la négociation devant l’autorité
de conciliation en matière de conflit collectif de travail
(CRCT). Paix du travail oblige, les livreurs ne s’étaient plus
manifestés depuis la mi-décembre.
Une nouvelle étape dans cette lutte s’est ouverte. Se joue
ici une bataille de principe qui appelle la solidarité de toutes
et tous. Le combat des livreurs incarne la volonté d’être
traités de manière digne et de s’opposer à la surexploitation.
Avec Smood et ses concurrents, on se trouve aux confins du
droit du travail. L’entreprise signe certes des contrats de travail avec ses livreurs, mais ce document est loin de garantir
quelque chose – hormis d’astreindre les livreurs à une série
d’obligations telles que des pénalités et l’interdiction de
travailler pour la concurrence. S’y ajoutent l’informatique et
ses «défaillances», qui piquent çà et là des heures de travail
et des kilomètres pourtant effectivement parcourus.
Smood met en concurrence ses salariés avec des intérimaires «maison» de Simple Pay, entreprise qui lui est
liée et qui fournit des travailleurs au statut plus précaire
encore, puisqu’ils ne sont payés que lorsqu’ils effectuent
une livraison. Ici, le concept-clef se nomme: le travail sur
appel improprement dit. Ce concept juridique, digne de la
novlangue d’Orwell, permet à l’employeur d’engager des
livreurs en surnombre, qu’il ne paye que s’ils parviennent à
obtenir une course.
Simple Pay, c’est l’âme damnée de Smood. C’est l’organisation qui permet de promettre monts et merveilles sans
devoir bourse délier. Smood annonçait à ses livreurs, la
semaine dernière, qu’elle paierait 23 francs de l’heure et
qu’elle s’attendait à des actions de grâce pour ces bontés.
L’employeur fustigeait les syndicats et la grève, en refaisant
l’histoire et en prétendant qu’il souhaitait augmenter les salaires de longue date, mais que la grève l’en avait détourné.
Or si l’augmentation de salaire devait s’accompagner d’une
augmentation du nombre d’intérimaires, elle risquerait de
ne concerner que peu de monde en réalité.
Ce jeu entre Smood et Simple Pay est au centre de la
mobilisation sociale. La CRCT l’a très bien compris. Cette
dernière a en effet rendu ses recommandations le 7 février.
Elle pose un socle de dignité élémentaire, en préconisant
notamment: que les livreurs obtiennent un nombre d’heure
minimum de travail garanti; que la planification du travail
prenne en compte les besoins fondamentaux de s’occuper
de ses enfants et d’avoir un second emploi – indispensable
vu la faible rémunération chez Smood; et que les intérimaires de Simple Pay soient payés pour l’intégralité de leur
travail.
La CRCT n’a malheureusement pas considéré qu’elle était
compétente pour se prononcer sur le licenciement de trois
anciens grévistes. À quelques jours de la fin de la conciliation, Smood avait en effet viré ces salariés, dont l’un
participait aux négociations! Le signal était clair pour les
livreurs. Plusieurs anciens grévistes ont aussi indiqué qu’ils
ne parvenaient pas à obtenir le même taux d’activité que
celui qu’ils avaient avant la grève.
Une action de solidarité devrait prochainement être menée
pour lever des fonds en faveur des anciens grévistes en
difficulté. Des procédures judiciaires seront aussi entamées.
La lutte des livreurs de Smood et de Simple Pay doit être
soutenue. Il faut opposer un net refus à un modèle qui
repose sur la surexploitation et s’étend à d’autres secteurs,
comme les soins à domicile. ◼

Une commission du Conseil des Etats relance une attaque
frontale contre la loi sur le travail.

Le retour
des
67 heures
SERVICES PUBLICS

O

n la croyait enterrée, la voilà qui ressurgit.
Le 4 février, la commission de l’économie et des redevances du Conseil des
Etats (CER-E) a exhumé l’initiative parlementaire «Konrad Graber», du nom de
son auteur, un ancien conseiller aux Etats
(PDC).

FLEXIBILITÉ MAXIMALE.

Déposé en mars
2016, le texte vise à introduire «un régime de flexibilité partielle dans la loi
sur le travail». Concrètement, il propose
d’exempter une large partie des salarié-e-s
(celles et ceux «qui exercent une fonction dirigeante et les spécialistes disposant d’une autonomie comparable») des
(maigres) protections légales en matière
de durée du travail, de travail de nuit et
le dimanche. Le texte stipule aussi que
«certaines branches économiques ou
certaines catégories d’entreprises ou de
travailleurs peuvent être libérées par voie
d’ordonnance de l’obligation de ne pas
dépasser une durée maximum de travail
hebdomadaire». Il suffirait désormais de
respecter la limite maximale légale (45,
voire 50 heures par semaine) sur une
moyenne annuelle.

LEVÉE DE BOUCLIERS.

Le texte avait suscité une levée de boucliers. «Semaine de
67 heures, travail de nuit et du dimanche
obligatoires: voilà ce qui pourrait pendre
au nez des personnes qui ont le malheur
d’être considérées comme étant des ‘travailleurs et travailleuses qui exercent une
fonction dirigeante’ ou des ‘spécialistes’»,
dénonçait l’Union syndicale suisse (USS).
Une large coalition associant les syndicats,
la Société de médecine du travail, la Fédération des associations professionnelles
du domaine de la santé, l’association faîtière des médecins assistants et l’Association des employés de banque était mise
sur pied. Sous le nom d’Alliance contre
le stress et le travail gratuit, elle annonçait le lancement d’un référendum en cas
d’acceptation du projet par les Chambres.

MILLIERS DE SALARIÉS EXONÉRÉS. Sous pres-

sion, la commission du Conseil des Etats
décidait, en février 2020, de suspendre
ses travaux sur le texte et de renvoyer la
balle aux «partenaires sociaux». Deux ans
plus tard, alors que les discussions entre
syndicats et employeurs continuent, la
commission change son fusil d’épaule.

Considérant désormais que l’objectif
principal de l’initiative Graber, «qui est de
prévoir une possibilité d’interrompre brièvement la durée de repos et de travailler
volontairement le dimanche, ne peut pas
être réalisé dans le cadre de l’actuel droit
du travail», elle propose au Conseil des
Etats d’établir dans la loi une liste de salariées et salariés auxquels les dispositions
légales ne s’appliqueront plus. Le spectre
proposé est assez flou. Il concerne «entre
autres les travailleurs qui exercent une
fonction de supérieur, disposent d’un salaire brut supérieur à 120 000 francs, sont
titulaires d’un diplôme sanctionnant une
formation supérieure et disposent d’une
grande autonomie dans leur travail».
Cette exception serait limitée aux personnes travaillant «dans une entreprise
qui fournit principalement des prestations
dans les domaines de la technologie de
l’information, du conseil, de l’audit ou de
la fiducie et qui ont approuvé par écrit la
non-applicabilité de la loi sur le travail».

ATTAQUE CONTRE LA SANTÉ. L’USS dénonce
une «attaque incroyable contre la santé
des travailleuses et travailleurs». Selon la
centrale syndicale, la proposition acceptée en commission va encore plus loin
que l’initiative Graber. Formulée par le
conseiller aux Etats (PLR) Ruedi Noser,
la nouvelle formule vise à «réduire le
plus possible le champ de protection de
la loi sur le travail, notamment en ce qui
concerne les dispositions relatives à la durée du travail et du repos, et donc tout
particulièrement l’interdiction du travail
de nuit et du dimanche». Avec, à la clé,
des conséquences «désastreuses» pour la
santé psychique des personnes concernées: burn-out, auto-exploitation et perte
importante des contacts sociaux.
Pour l’USS, l’assaut contre la loi sur le
travail ne fait que débuter: «L’offensive
contre tous les autres salariés est sans
doute imminente, jusqu’à ce que le plus
grand nombre possible puissent aussi être
employés le dimanche et la nuit».
La balle est désormais dans le camp du
Conseil fédéral, à laquelle la CER-E demande de prendre position sur ses nouvelles propositions avant de les soumettre
au Conseil des Etats. ◼

SUS AUX PAUVRES (ÉTRANGERS)
Sous l’impulsion de la conseillère
fédérale (PLR) Karin Keller-Sutter,
le Conseil fédéral veut réduire le
montant de l’aide sociale accordée
aux étrangères et étrangers provenant
de pays tiers (hors de l’Union
européenne) et ayant recours à
l’assistance dans les trois ans suivant
l’octroi de leur titre de séjour.
Comme le souligne la Wochenzeitung
(3 février), ceux-ci ne représentent
qu’une infime partie des immigré-e-s.
Mais qu’importe. Lorsque les riches
se gavent, il est toujours utile de
montrer les pauvres du doigt. Surtout
s’ils n’ont pas le bon passeport. ◼

BIENVENUE AUX RICHES
Selon une récente étude de l’institut
économique BAK, l’attractivité fiscale
de la Suisse a encore progressé en
2021 (Le Temps, 19 janvier). Grâce
à la Réforme fiscalité et financement
de l’AVS (RFFA), adoptée en 2019,
l’imposition des grandes entreprises
dans les cantons helvétiques est
même devenue plus basse qu’à
Singapour, jusqu’ici leader mondial en
la matière. Les actionnaires se frottent
les mains – et personne ne s’inquiète
de la couleur de leur passeport. ◼

FALLAIT Y PENSER
UBS a généré 7,5 milliards de dollars
(6,9 milliards de francs) de bénéfice net
en 2021. Il s’agit de son meilleur résultat
depuis quinze ans (Le Temps, 2 février).
Généreuse, la première banque
helvétique va racheter pour 5 milliards
de dollars de ses actions, ce qui aura
pour conséquence de booster leur valeur
– et augmenter en parallèle le montant
du dividende distribué à ses actionnaires.
«Vous n’aviez qu’à acheter des actions
UBS», pourra expliquer Karin KellerSutter à celles et ceux dont elle s’apprête
à baisser le minimum vital. ◼

CHICHE
Le nouveau président du parti libéralradical (PLR), Thierry Burkart, veut
relancer la construction de centrales
nucléaires en Suisse (Le Temps,
25 janvier). Cette lumineuse idée sera
soumise à l’assemblée des délégué-e-s
de son parti, le 12 février prochain.
«Comme toute technologie, le
nucléaire évolue», répond M. Burkart
quand on l’interroge sur les dangers
de l’atome. On pourrait stocker
quelques déchets radioactifs devant sa
villa, juste pour vérifier. ◼

Carton Rouge
À Régine Sauter et Susanne
Vincenz-Stauffacher, conseillères nationales libérales radicales. Dans une
tribune, les politiciennes s’insurgent
contre l’affirmation selon laquelle le
projet AVS 21 «se ferait sur le dos des
femmes». Elles osent même affirmer
que, grâce à AVS 21, «des femmes
touchant de très bas salaires pourront
toucher leur rente dans des conditions très privilégiées et partir à la
retraite à 64 ans comme avant» (NZZ,
26 janvier). Comme quoi les femmes
bourgeoises peuvent faire preuve
du même mépris de classe que leurs
homologues masculins. ◼
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FRANCE . Un livre dénonce la maltraitance généralisée des résident-e-s en maisons de retraite
pratiquée par la société Orpea – qui est aussi présente en Suisse. En cause: la privatisation du
secteur et la chasse aux coûts qui en découle.

Orpea:
la maltraitance
érigée en système
BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
KEYSTONE . PHOTO

O

blication, des extraits de l’enquête menée
par Victor Castanet avaient été révélés
par le quotidien Le Monde. Le ton était
donné: témoignages de personnes âgées
«rationnées», abandonnées dans leurs
excréments. «L’enquête pointe la maltraitance et une volonté d’enrichissement à
tout prix, en rognant sur tous les budgets,
et une accointance avec Xavier Bertrand,
ministre de l’époque» 3. Le principal problème pointé du doigt: le manque de personnel, qui interdit une prise en charge
digne des résident-e-s. De là découle la
maltraitance. En 2020, l’organisation syndicale internationale UNI avait déjà dénoncé la société dans un rapport: «Orpea
s’emploie à réduire les coûts, notamment
par des sous-effectifs et un comportement
antisyndical, ce qui a un impact direct sur
la qualité des soins aux résidents» 4.
En Belgique aussi, des plaintes ont visé
dix établissements du groupe 5. Orpea y
est menacée d’une action collective par
des familles de résident-e-s pour «homicide involontaire, mise en danger délibérée de la vie d’autrui, violence par négligence» ou «non-assistance à personne en
danger».

MERCI, DESMOND TUTU!
Le dernier géant de la révolution sud-africaine est décédé
entre Noël et Nouvel An.
Desmond Tutu, premier archevêque noir de l’Église
anglicane du Cap et militant du Congrès national africain
(ANC), à la fois parti et mouvement de résistance, a tiré sa
révérence à l’âge de 92 ans.
Desmond Tutu, ce petit homme chétif mais d’une
surprenante vitalité, a changé deux fois, de manière
décisive, le cours de l’histoire de l’Afrique. Son action a
empêché à la fois le massacre de Blancs, une guerre civile
et la destruction de l’Afrique du Sud.
Son père était un enseignant et syndicaliste, qui a lutté
toute sa vie – la plupart du temps sans succès – pour
garantir une éducation à peu près décente pour les enfants
noirs. Son fils, Desmond, a reçu une bourse de la Norvège
et a pu étudier la théologie en Angleterre. En 1984, le
combat incroyablement courageux qu’il a mené contre
la dictature raciste et meurtrière dans son pays a été
récompensé par le prix Nobel de la paix.

En avril 1994, les premières élections démocratiques de
son histoire se sont déroulées dans cet immense pays qu’est
l’Afrique du Sud, sous la supervision de l’ONU. La mission
de l’ONU était dirigée à l’époque par Lakhdar Brahimi, son
secrétaire général adjoint.

UN GROUPE INTERNATIONAL.

RÉSIDENTS RATIONNÉS. Avant même sa pu-

SOCIOLOGUE . VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS
DE L’HOMME DE L’ONU ET AUTEUR 1

Dans les pays de l’Ouest, l’ANC était décriée comme une
organisation communiste. Au beau milieu de la guerre
froide, M. Tutu a réussi, grâce à d’innombrables discours et
rencontres organisés avec des gouvernements en Europe, à
Washington et dans le cadre de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), à faire comprendre ce qu’était réellement
cette organisation: un mouvement de libération nationale,
pluriethnique et interclassiste. Le mouvement de boycott
international a finalement entraîné la chute de la dictature
raciste. Tutu en avait préparé le chemin.

rpea, un des plus grands groupes financiers possédant des maisons de
retraite en France, est sur la sellette
après la publication d’un livre signé Victor
Castanet 1. L’ouvrage, épuisé avant même
sa publication, a déjà été réimprimé sept
fois. Sa sortie a permis de faire sauter le
directeur général d’Orpea. Celui-ci part
les poches pleines: quelques jours avant
la publication, il s’est empressé de vendre
un paquet d’actions de la société.
Fondé en
1989, coté en bourse, le groupe Orpea est
un leader mondial dans le secteur de la
santé: maisons de retraite, cliniques, appartements protégés et soins à domicile.
La société compte 1014 établissements
de soins et de santé dans 22 pays, indique
son site 2. Depuis la parution de l’ouvrage
de Victor Castanet, la valeur de l’action
Orpea subit une baisse inexorable de la
valeur. Deux enquêtes ont été annoncée
par la ministre en charge des Solidarités
et de la Santé.

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler

En tant que membre de cette mission, j’avais presque
quotidiennement l’occasion de voir Nelson Mandela, Thabo
Mbeki, Desmond Tutu et Lakhdar Brahimi à l’œuvre.

ME TOO DES EMS. À la suite de ces dénon-

ciations, de nombreuses plaintes ont fait
surface. Le deuxième groupe privé de maisons de retraite, Korian, vient de faire l’objet de dénonciations. Une sorte de Me Too
des EMS émerge. En France, une ligne
directe, couplée à un site internet, permet
de signaler ce type de maltraitances. Pourtant, jusqu’aux révélations de Castanet, les
signalements n’ont pas empêché les abus.
Et le marché des EMS continue à générer
d’importants bénéfices, dans l’ensemble
des pays industrialisés.

DÉNONCIATION SYNDICALE.

En Suisse, Orpea est présent sous le label Senevita. Sur
son site internet, on y lit que la société
se considère comme le principal prestataire pour les soins stationnaires et ambulatoires intégrés de Suisse. Il hébergerait
5500 personnes âgées au sein de 37 sites
et détient également des entreprises de
soins à domicile6.

POUR DES EMS PUBLICS.

La privatisation
des EMS ou d’autres institution de santé
dans le but de dégager des bénéfices est au
cœur du problème. L’alternative? Elle est
incarnée en France par Xavier Fortinon.
Le président de la région des Landes a fait
le choix du service public: les autorités refusent d’y intégrer des maisons de retraite
privées. Une évidence, pour M. Fortinon:

«L’idée est de ne pas délivrer d’agréments
à des établissements privés. Quelqu’un
qui rentre dans une maison de retraite, il
n’est pas là pour financer les dividendes
des actionnaires de ces grands groupes.»
Dans ce département, le prix d’hébergement en maison de retraite reste plus bas
que la moyenne nationale 7. ◼
Victor Castanet: Les Fossoyeurs. Révélations sur le système qui maltraite nos
aînés. Fayard, 2022.
2
https://www.senevita.ch/fr/en-savoirplus-sur-nous/profil-d-entreprise
3
https://www.franceinter.fr/societe/
apres-les-revelations-sur-les-ehpad-orpeala-parole-se-libere-la-direction-rejette-lesaccusations
4
h t t p s : / / w w w. n o v e t h i c . f r / a c tualite/gouvernance-dentreprise/
entreprises-controversees/isr-rse/
les-sombres-dessous-d-orpea-ont-echappeaux-filets-de-la-notation
5
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/02/01/en-belgique-des-enquetes-visant-orpea-temoignent-de-manquements
6
https://www.senevita.ch/fr/en-savoir-plus-sur-nous/profil-d-entreprise/
groupe-senevita/
7
https://www.europe1.fr/societe/scandale-orpea-95-des-ehpad-landais-sont-publics-un-modele-extensible-4091652
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Desmond Tutu a notamment inventé la Commission
de la vérité et de la réconciliation. Des centaines de ces
commissions ont été organisées dans tout le pays. Les
survivant-e-s et les familles des victimes y accusaient les
auteurs des crimes commis durant l’apartheid, en leur
présence. Si les coupables avouaient et demandaient
pardon, ils étaient réintégrés dans la communauté. S’ils
niaient ou avaient du sang sur les mains, ils étaient déférés
devant les tribunaux.
Aujourd’hui, presque personne ne se souvient des
tortionnaires et tueurs de cette dictature raciste,
responsable de milliers de morts. Or après la fin du régime
de l’apartheid, les familles de milliers de victimes étaient,
à juste titre, consumées par la haine. Dans ce contexte, le
fait que Desmond Tutu ait, malgré tout, réussi à mettre en
place les commissions de la vérité et de la réconciliation
tient du miracle.
Grâce à son intelligence, sa force de persuasion et sa
patience à toute épreuve, Desmond Tutu a empêché le
massacre de Blancs, une guerre civile et finalement aussi la
destruction de l’Afrique du Sud.
Il mérite les remerciements de toutes les personnes
civilisées. ◼
Jean Ziegler a notamment publié: Lesbos, la honte de
l’Europe. Seuil, 2020.
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