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La BNS pour l’AVS?

3 POINT FORT – L’USS lancera 
une initiative exigeant qu’une part des 
bénéfices de la Banque nationale aille 
à l’AVS. Plusieurs syndicats genevois 
proposaient une alternative, qui a été 
refusée. Arguments.

Friture sur la ligne

5 VAUD – La Fondation Ur-
gences Santé, qui chapeaute le 144 et 
la centrale téléphonique des médecins 
de garde, est en crise. Il est temps de 
reconnaître la gestion de ces centrales 
d’appel comme une mission publique !

Me Too, 30 ans plus tôt

6/7 CONTRE-FEUX – À la fin 
des années 1980, des militantes et 
militants genevois fondaient un comité 
de lutte contre le harcèlement sexuel au 
travail. Leur lutte a imposé un tournant 
historique contre ce fléau. Éclairage.
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Déjà 100 000 signatures 
contre AVS 21 !

Le référendum contre l’élévation de l’âge de la retraite des femmes cartonne. 
La votation, cruciale pour le monde du travail, aura vraisemblablement lieu le 25 septembre. EN PAGE 2

Nouveau round fiscal

11 CAPITAL VS TRAVAIL – La 
suppression du droit de timbre a été 
largement refusée en votation. C’est une 
bataille de gagnée. Mais de loin pas la 
dernière : la droite affûte ses prochains 
cadeaux fiscaux. 
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Le 8 mars prochain, à l’occasion de la jour-
née internationale des droits des femmes, 
nous descendrons à nouveau dans la rue, 
aux côtés de la grève féministe. Une fois 
encore, nous ferons entendre notre op-
position à l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes. Parmi d’autres ques-
tions qui nous tiennent à cœur: la lutte 
contre le sexisme, le harcèlement sexuel 
et les violences machistes (lire en pages 6 
et 7), ou la solidarité internationale.
Le référendum contre AVS 21 est une 
bataille centrale. 
Elle se situe à l’in-
tersection entre la 
lutte féministe et 
la lutte des classes 
– un terme qui peut paraître démodé à 
certain-e-s, mais reste d’une actualité brû-
lante. En effet, la droite est à l’offensive. 
La campagne de votation, en septembre, 
s’annonce dure. Car les partis bourgeois 
déploient un véritable arsenal contre nos 

retraites: mandat donné au Conseil fédé-
ral de présenter une nouvelle contre-ré-
forme en 2026; initiative libérale-radicale 
visant à augmenter l’âge de la retraite à 
67 ans; initiative Pelli visant à baisser les 
rentes des retraité-e-s; offensive pour bais-
ser massivement les rentes du 2e pilier 
(LPP 21). 
En élevant l’âge de la retraite, la droite 
néolibérale vise un double objectif: faire 
des économies sur le dos des travailleuses 
et travailleurs, mais aussi accroître la 

concurrence entre 
eux. La retraite, qui 
est une des princi-
pales conquêtes du 
mouvement ouvrier, 

ne concerne dès lors pas que les personnes 
de 50 ans et plus. Elle est un enjeu majeur 
dans les rapports de forces entre patronat 
et salarié-e-s. La droite est d’ailleurs à l’of-
fensive sur un autre front: celui du temps 
de travail, qu’elle veut augmenter!

C ent mille signatures récoltées, en 
50 jours, contre AVS 21! 
Le référendum contre l’élévation de 

l’âge de la retraite des femmes se signe fa-
cilement. 
La plupart du temps, c’est même la per-
sonne qui s’apprête à signer qui donne des 
arguments à celle qui récolte: «Quatre ans 
que je suis au chômage, et on voudrait nous 
faire travailler encore plus!»; «On n’a pas 
l’égalité des salaires, alors travailler une an-
née de plus!»; «Avec ma rente, je dois faire 
attention à tout, chaque mois!»; «Je vis ici et 
paie mes impôts depuis quarante ans, mais 
je n’ai pas le droit de signer. Mais vous avez 
raison!» Bien sûr, on rencontre aussi des 
grincheux, qui lancent des phrases comme: 
«Vous avez voulu l’égalité? Maintenant bos-
sez, Mesdames!» Et, rarement, quelques 
personnes préoccupées par les finances de 
l’AVS. Mais globalement, une majorité de 
femmes et d’hommes ne veulent pas d’une 
augmentation de l’âge de la retraite. 

AVS 21: la bataille sera rude
Éditorial

Si les projets bourgeois devaient se réali-
ser, ils se traduiraient par une croissance 
du nombre de travailleurs, et majoritaire-
ment de travailleuses, frappé-e-s de pau-
vreté à la retraite. 
Cet avenir, nous n’en voulons pas! Met-
tons donc toutes nos forces pour faire 
aboutir le référendum contre AVS 21, 
puis gagner cette votation – comme nous 
venons de gagner celle contre la suppres-
sion du droit de timbre! 
Une victoire en septembre est indispen-
sable si nous voulons passer ensuite à l’of-
fensive, avec les initiatives sur la 13e rente 
AVS et sur la BNS (lire en page 3) – mais 
aussi avec des projets de réduction du 
temps de travail ou favorables à un sys-
tème de retraite égalitaire, solidaire et 
durable. 
Ce 8 mars sera l’occasion de porter dans 
la rue notre lutte contre toute dégrada-
tion de nos conditions de travail, de re-
traite et de vie. On ne lâche rien! ◼

L’image d’Ennio Leanza/Keystone
Samedi 22 février à Zurich, 4000 personnes dans la rue contre le fascisme
Les manifestant-e-s antifascistes ont fait barrage aux membres du groupement néo-nazi Junge Tat, qui appelait à la mobilisation ce jour-là sous couvert de lutte contre les mesures sanitaires.

UNE VICTOIRE 
EST INDISPENSABLE

MICHELA 
BOVOLENTA 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP
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Renforcer l’AVS avec 
les profits de la BNS

Le 11 février, une large majorité de l’assemblée des délégué-e-s de l’USS a décidé de lancer une initiative exigeant 
qu’une part des bénéfices de la Banque nationale aille à l’AVS. Des syndicats genevois, dont le SSP – Région 
Genève, avaient déposé une proposition alternative, qui a été refusée. Arguments.

UN MOMENT-CLÉ. La prévoyance vieillesse 
se trouve à la croisée des chemins. Les 
rentes versées par notre système de re-
traites sont en baisse, parce que les caisses 
de pensions sont moins performantes et 
que les rentes AVS ne suivent pas l’évo-
lution des salaires. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’augmenter le niveau des 
rentes, par exemple en introduisant une 
13e rente AVS, comme le demande l’USS 
dans une initiative populaire. Mais au 
lieu de résoudre le problème, les em-
ployeurs et les milieux de droite et du 
centre veulent augmenter l’âge de la 
retraite et réduire encore davantage les 
prestations. 

L’ARGENT EST LÀ! Pourtant, il y a assez 
d’argent en Suisse pour des hausses de 
rentes. Notamment dans les coffres de la 
BNS: celle-ci possède aujourd’hui plus de 
mille milliards de francs sous forme d’ac-
tions, d’obligations et d’or. Ses réserves 
pour distributions futures sont dotées de 
plus 100 milliards de francs, après les pro-

visions et les distributions, à hauteur de 
6 milliards de francs, à la Confédération et 
aux cantons. Avec une telle accumulation 
de bénéfices exceptionnels, une redistribu-
tion s’impose!
Il est important qu’une partie de la fortune 
de la BNS alimente l’AVS. Dans le passé, 
lorsque la banque nationale a réalisé des 
bénéfices particulièrement importants, 
l’AVS en a déjà été bénéficiaire. Il en est 
allé ainsi en 2007 par exemple, lorsque 
7 milliards de francs provenant de la vente 
des réserves en or excédentaires ont été 
versés au 1er pilier de notre système de 
retraites. Une distribution en faveur de 
l’AVS se justifie en outre parce que les taux 
d’intérêt négatifs de la BNS ont également 
eu des effets négatifs pour les énormes ca-
pitaux investis dans le deuxième pilier de 
notre prévoyance vieillesse (LPP).

INDÉPENDANCE GARANTIE. L’USS a opté 
pour un texte d’initiative qui continue 
de garantir l’indépendance de la Banque 
nationale en matière de politique moné-

UNION SYNDICALE SUISSE taire. L’initiative demande uniquement 
que la répartition des distributions soit 
adaptée. Le texte ne vise aucunement à re-
voir fondamentalement la réglementation 
des distributions de la banque nationale. 
Il ne restreint pas non plus la BNS dans 
ses placements, par exemple pour qu’elle 
obtienne un certain rendement. La distri-
bution des bénéfices à l’AVS n’aura lieu 
que si les réserves de la BNS sont particu-
lièrement élevées. En outre, la totalité des 
recettes engrangées par la banque natio-
nale provenant des intérêts négatifs devra 
être versée, en une fois, au fonds AVS. Le 
texte de l’initiative ne touchera ni à la po-
litique de provisionnement de la BNS, ni 
aux importantes distributions de bénéfices 
qui vont aux cantons.

LANCEMENT AU PRINTEMPS. La récolte de 
signatures démarrera dès ce printemps. 
Ainsi, la population pourra voter rapide-
ment sur cet objet qui bénéficie d’ores et 
déjà d’un large soutien. Et l’AVS en sorti-
ra renforcée. ◼

L ’Union syndicale suisse (USS) lancera au printemps une 
initiative populaire, intitulée «Renforcer l’AVS avec les bé-
néfices de la Banque nationale». Une grande majorité des 

délégué-e-s en ont décidé ainsi le vendredi 11 février, au cours 
d’une assemblée extraordinaire. 

RÉSISTER AUX ATTAQUES. Les bénéfices exceptionnels et les taux 
d’intérêt négatifs ont fortement accru les capacités de distribu-
tion de la Banque nationale suisse (BNS). Cet argent appartient 
à la population. Le verser à l’AVS profiterait à tout le monde. 
Avec cette initiative, l’USS propose une alternative aux attaques 
en règle menées par le parlement contre les retraites, à savoir: le 
relèvement de l’âge de la retraite des femmes prévu par AVS 21 
et la baisse des rentes du 2e pilier (projet LPP 21). Et dès l’été 
2022, le débat parlementaire se portera même sur la question 
d’une hausse générale de l’âge de la retraite, exigée par une 
initiative des jeunes libéraux-radicaux. Or aujourd’hui déjà, les 
rentes AVS ne suivent de loin pas la hausse du coût de la vie et 
les rentes du 2e pilier sont en chute libre. C’est inacceptable, car 
il y a assez d’argent dans notre pays pour garantir des retraites 
décentes à toutes et tous!

Un tournant encore raté!

L a proposition du syndicat interprofessionnel des travail-
leurs (SIT), du SSP – Région Genève et de Syna-Genève, 
largement refusée par les délégué-e-s, visait à surseoir au 

lancement de l’initiative «Renforcer l’AVS avec les bénéfices de 
la BNS» au profit d’une démarche unitaire liant les besoins so-
ciaux et la transition climatique.
Partant du constat que la crise climatique peut plonger dans 
l’angoisse des centaines de milliers de salarié-e-s, notre propo-
sition visait à exiger que les 100 milliards de bénéfices de la 
Banque nationale suisse (BNS) soient affectés au financement 
du tournant énergétique et de sa dimension sociale. Objectif: 
consacrer cette somme à une transformation radicale des mo-
des de production, permettant le développement de nouveaux 
secteurs d’activité, éco-compatibles et créateurs d’emplois. Tout 
en donnant la priorité à la formation, au recyclage et à la réem-
bauche des personnels touchés.

FINANCER PAR LE TRAVAIL! La particularité de l’AVS, la principale 
assurance sociale de ce pays, tient à son financement, basé prin-
cipalement sur les cotisations salariales payées par les employeurs 
et les employés: plus les salaires sont élevés, plus le volume de 
l’emploi est important, plus l’avenir de l’AVS est garanti.

De 1990 à 2021, la part des revenus du 
travail dans la formation du revenu na-
tional brut est passée de 54 à 61%. Or 
durant la même période, l’indice des 
salaires réels a moins augmenté que 
le produit national brut par habitant. 
Cela signifie que la richesse produite 
a été répartie en défaveur de celles et 
de ceux qui n’ont que leur travail pour 
vivre. Une autre redistribution des re-
venus – par exemple en réalisant l’éga-
lité salariale entre hommes et femmes 
– aurait pu conforter le financement 
de l’AVS.
Il est toutefois évident que le volume de 
l’emploi augmente. Et c’est sur cette aug-
mentation qu’il faut s’appuyer pour déve-
lopper l’AVS, pas sur des subventions par 
à-coups! 
C’était justement l’objectif de la propo-
sition genevoise: financer une transition 
écologique socialement responsable, 
développant ainsi de nouvelles filières 
permettant la création de places de tra-
vail – et, en fin de compte, des rentrées 
financières pour l’AVS. 

LE TOURNANT? UNE CHANCE! En ce sens, 
le tournant écologique ne doit pas être 
conçu comme une série de mesures in-
dividuelles, mais comme un choix de dé-
veloppement sur lequel les mouvements 
syndical, climatique et féministe peuvent 
influer de manière décisive. 
Pour cela, il est indispensable que les syn-
dicats posent une exigence d’ensemble: 
celle de garantir les meilleures conditions 
de vie possibles à toutes et tous, et ce à 
tous les niveaux.
Le tournant écologique est trop important 
pour être laissé au gouvernement, aux 
partis, aux associations patronales ou au 
TCS! Représentant la majorité écrasante 
de la population, le mouvement syndical 
doit se saisir de la thématique et faire va-
loir des propositions globales, solidaires, 
écologiques et porteuses d’avenir.
Il doit aussi réunir autour de ses proposi-
tions un large front capable de les porter 
devant la population.

SANS CORSET… La crise climatique n’est 
pas un prétexte pour refuser de répondre 

PAOLO GILARDI
MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

aux besoins de la majorité des salarié-e-s, 
tout comme l’emploi ne doit pas être 
une excuse pour renoncer à des mesures 
fortes en matière d’écologie. S’il n’arrive 
pas à lier ces deux thématiques, le mou-
vement syndical se condamnera à l’im-
puissance et à la marginalisation.
Ceci d’autant plus que le pseudo-réalisme 
en matière de ressources de l’AVS – celui 
qui voudrait que, le financement de l’AVS 
étant «menacé», il faudrait lui accorder 
quelques-uns des milliards de la BNS pour 
éviter l’élévation de l’âge de la retraite – 
n’est pas de mise.
Dès la création de l’AVS, les bourgeois ont 
en effet poussé des cris d’orfraie à propos 
de son financement. Or ces cris n’ont pas 
empêché cette assurance sociale de fonc-
tionner. 
Et l’AVS pourrait garantir des rentes 
dignes à toutes et tous si on y injectait 
les 1000 milliards détournés par le 2e pi-
lier. Une des propositions que le texte 
genevois proposait aussi de soumettre à 
discussion…
Encore raté. Zut! ◼
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la pression sur les postes continue d’aug-
menter. Pourtant, les populations accueil-
lies ont des besoins grandissants: dans 
le domaine du handicap, des personnes 
âgées ou des mineur-e-s placé-e-s, la crois-
sance des troubles psychiatriques invite à 
la création de microstructures bien dotées 
en personnel. Faire mieux avec moins, ce 
n’est plus possible!
Dans le cas de Mancy, les appels à l’aide 
de la part de l’équipe ont été bloqués à de 
nombreux échelons. Cela n’est pas un cas 
isolé: les modèles hiérarchiques verticaux 
sont encore légion. Et les envies d’hori-
zontalité prônées par certaines institu-
tions se heurtent au pouvoir de quelques-
un-e-s. Le fait que cette affaire soit sortie 
dans les médias grâce aux dénonciations 
courageuses de parents doit également 
nous questionner sur la place laissée aux 
familles des personnes que nous accom-
pagnons. 
Enfin, cette affaire doit permettre une re-
mise en question des politiques en matière 
de travail social. Maltraités depuis de nom-
breuses années par des coupes budgétaires 
et un discours anti-fonctionnaires primaire, 
les travailleuses et travailleurs sociaux ont 
besoin de reconnaissance et de moyens. 
À nous de faire entendre les difficultés qui 
sont les nôtres! À nous de nous organiser 
collectivement pour faire pression sur des 
politiques qui nous voient comme un po-
tentiel d’économies. Dans ce sens, prépa-
rons déjà la mobilisation contre le budget 
2023, qui ne répondra que très partielle-
ment aux besoins de la population! ◼

GROUPE SOCIAL . SSP . RÉGION GENÈVE

D epuis plusieurs semaines, le foyer de 
Mancy est pointé du doigt en raison 
des actes de maltraitance qu’y ont 

subi des enfants autistes. 
En tant que travailleuses et travailleurs 
sociaux, nous ne pouvons que regretter 
de telles situations. Cette réalité doit nous 
inciter à mener une réflexion de fond sur 
les structures dans lesquelles nous travail-
lons. À plusieurs niveaux.
D’abord, la formation. Actuellement, 
l’ensemble du personnel de l’Office mé-
dico-pédagogique accompagnant des per-
sonnes autistes est questionné sur son 
manque de formation en lien avec l’au-
tisme. Or le financement des formations 
continues, souvent chères, pèse de plus 
en plus sur les épaules du personnel.
À cela s’ajoute une autre évolution. Les 
travailleurs-euses sociaux-ales de niveau 
HES sont remplacé-e-s par des assis-
tant-e-s socio-éducatifs-ives (ASE), puis 
les ASE par des assistant-e-s en soins et 
accompagnement (ASA) – toujours dans 
une logique d’économies, et pour le 
même cahier des charges. En parallèle, 
les professionnel-le-s proposant des ap-
proches complémentaires (psychomotri-
cien-ne-s, logopédistes ou thérapeutes 
de familles) se font de plus en plus rares 
dans nos structures. Ce double manque 
de personnel qualifié et d’une approche 
pluridisciplinaire entraîne une baisse de 
la qualité des prestations. Il faut sortir de 
cette logique!
Autre problème. Dans un manifeste pu-
blié en 2015, l’assemblée générale du so-
cial pointait le manque de personnel qui 
fragilise nombre d’institutions. Depuis, 

GENÈVE  ENFANTS AUTISTES MALTRAITÉS

APRÈS MANCY, MENER UNE RÉFLEXION 
DE FOND

VOTATIONS DU 13 FÉVRIER

UN NON CLAIR À LA SUPPRESSION 
DU DROIT DE TIMBRE!

Du point de vue du SSP, le non au train 
de mesures en faveur des médias est re-
grettable. La faiblesse de ce projet, qui 
aurait donné un peu d’air aux médias 
indépendants à l’ère des géants du numé-
rique, résidait dans le fait que les grandes 
entreprises visant à maximiser leurs 
profits auraient également profité de ces 
aides financières. Il faut donc se pencher 
sur une nouvelle mouture qui abandonne 
ce défaut. Sinon, la diversité des opinions 
risque de s’appauvrir et la population 
n’aura plus que le choix entre Google et 
YouTube, entre les fakes news et les ar-
ticles à sensation. L’évolution du paysage 
médiatique aux Etats-Unis ou en France 
montre à quel point cette évolution me-
nace la démocratie.
Enfin, le SSP se félicite que la population 
ait mis le holà au commerce de séduction 
des masses pratiqué par l’industrie du ta-
bac. La santé publique n’est pas une mar-
chandise! ◼

SSP

L a population a montré dans les urnes 
qu’elle ne partage pas la politique 
fiscale menée par la droite. Celle-ci 

consiste à alléger la charge des riches et 
des grandes entreprises, au détriment de 
la population et des services publics. 
La suppression du droit de timbre aurait 
entraîné des pertes fiscales de l’ordre de 
250 millions de francs par an. Elle n’est 
heureusement plus à l’ordre du jour. 
Nous espérons que cet avertissement 
stoppera les velléités de distribuer des ca-
deaux fiscaux aux grandes entreprises et 
au secteur financier. 
Le SSP est convaincu qu’il faut au-
jourd’hui faire passer à la caisse ceux 
qui réalisent des profits sur le dos de la 
grande majorité – en particulier ceux qui, 
même durant la pandémie de Covid-19, 
n’ont cessé d’accumuler du capital, alors 
qu’en parallèle, les inégalités et la pau-
vreté se sont encore accentuées. Le SSP 
appelle désormais ses membres à signer 
le référendum contre la suppression de 
l’impôt anticipé.

VAUD  REVALORISATIONS DANS LA SANTÉ PARAPUBLIQUE

LES EMPLOYEURS ROMPENT  
LES NÉGOCIATIONS!

VAUD  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR LA CPEV

DE NOUVELLES MENACES SUR  
NOS RETRAITES!

soins et en santé communautaire (ASSC) 
avec huit ans d’expérience touche au-
jourd’hui le même salaire qu’une ASSC en-
gagée juste après l’obtention de son CFC. 
La faute au manque de reconnaissance de 
l’expérience lors de l’application de la bas-
cule vers la nouvelle grille salariale.
Les progressions salariales sont aussi am-
putées. Exemple: dans la grille de la CCT 
SAN, le salaire d’un-e auxiliaire de soins 
est généralement bloqué à 4822 francs 
(x 13). L’application de la grille HRC 
aurait dû permettre une progression du 
salaire jusqu’à 5761 francs (x 13). Mais 
l’arrêt des négociations bloque ce dépla-
fonnement.
Enfin, la décision patronale implique 
aussi le maintien des inégalités entre 
les domaines d’activité (EMS, hôpitaux, 
soins à domicile). Un nouveau catalogue 
uniformisé des fonctions était pourtant à 
bout touchant. Il aurait permis une clas-
sification et une progression similaires 
dans tous les domaines. L’arrêt de ce 
processus laisse chaque faîtière appliquer 
ses propres classifications. Les personnes 
travaillant en EMS sont particulièrement 
lésées.
Il est hors de question d’accepter la fin 
des négociations et l’absence de recon-
naissance d’un travail égal pour un salaire 
égal dans le secteur parapublic. Pour ré-
pondre à cet affront, nous devons nous 
organiser! 
Dans cet objectif, le SSP et les autres or-
ganisations signataires de la CCT SAN 
organisent une assemblée générale du 
personnel de la santé parapublique vau-
doise, jeudi 3 mars (19 h) à la Maison 
du Peuple. Venez nombreuses et nom-
breux! ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD

F in décembre 2021, Rebecca Ruiz, 
la conseillère d’Etat en charge de la 
Santé, annonçait qu’il n’y aurait «pas 

d’argent» tout de suite pour revaloriser 
l’ensemble des salaires dans le secteur 
de la santé parapublique (hôpitaux régio-
naux, soins à domicile, EMS et institu-
tions soumises à la CCT SAN). Pourtant, 
le canton de Vaud a affiché des comptes 
bénéficiaires au cours des dernières an-
nées, même en temps de pandémie!
La réaction des employeurs, qui avaient 
mis les pieds au mur dès le début du pro-
cessus, ne s’est pas fait attendre. Dans un 
courrier envoyé le 31 janvier 2022, les 
faîtières patronales du secteur de la santé 
parapublique (FHV, Avasad, Héviva, Fede-
rems) rompent les négociations en cours 
concernant les revalorisations salariales 
et la reprise entière du système salarial 
de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) pour 
tout le secteur.
En 2019, le Conseil d’Etat et les faîtières 
patronales s’étaient pourtant engagées à 
ce que la grille salariale de la CCT de 
l’HRC devienne la norme dans le sec-
teur parapublic. Une bascule des salaires 
a eu lieu entre fin 2019 et début 2021 
pour l’ensemble des salarié-e-s concer-
né-e-s. Cette bascule devait être une 
première étape vers l’application com-
plète de la nouvelle grille salariale. Or 
les employeurs ont décidé d’interrompre 
le processus. Qu’implique l’arrêt des né-
gociations?
Tout d’abord, des salaires inégaux. 
Exemple: une infirmière engagée à 
l’HRC voit toutes ses années d’expé-
rience reconnues dans la grille. Ce 
n’est pas le cas si elle est engagée dans 
un autre hôpital régional. Pareil pour 
toutes les autres professions.
Ensuite, une moindre reconnaissance de 
l’expérience. Exemple: une assistante en 

disent», une fois encore, que la caisse de 
pensions ne parviendra pas à atteindre 
les objectifs fixés par la loi fédérale en 
2052… Et donc, qu’il est indispensable 
de couper dans les prestations dès 2023!
Le conseil d’administration «étudie» en 
ce moment la possibilité de demander 
à l’autorité de surveillance (AS-SO) – 
l’autorité qui valide le respect par la 
CPEV de la loi fédérale en matière de 
capitalisation – de prolonger le plan ac-
tuel d’un an ou deux ans. Mais cette 
position du conseil d’administration ne 
nous donne aucune garantie – ni immé-
diatement, ni pour les deux prochaines 
années.
Nous refusons toute dégradation de nos 
rentes – que ce soit en 2023, en 2024 
ou en 2025! Il n’y a aucune raison que 
l’âge de la retraite soit augmenté ou que 
les prestations soient dégradées. 
L’assemblée générale du 2 mars discute-
ra des mesures à prendre pour défendre 
notre droit à la retraite – par la mobilisa-
tion collective s’il le faut. Soyons nom-
breuses et nombreux à nous organiser et 
à y participer! ◼

SSP . RÉGION VAUD

L a Fédération des sociétés de fonc-
tionnaires vaudois (FSF), les syndi-
cats SSP et SUD invitent toutes et 

tous les assurés de la Caisse de pensions 
de l’Etat de Vaud (CPEV) à une assem-
blée générale d’information et de mobili-
sation, le 2 mars prochain.
Lors de cette assemblée, nous ferons 
le point ensemble sur la situation de la 
CPEV. Nous y discuterons également de 
la manière dont nous voulons agir en-
semble pour garantir une retraite digne 
à toutes et tous. Il y a urgence: si nous 
n’agissons pas maintenant, le nouveau 
plan de prestations de la CPEV entre-
ra en vigueur le 1er janvier 2023. Or 
l’imposition de ce plan entraînerait une 
élévation de deux ans de l’âge de la re-
traite!
La CPEV se porte très bien, les taux de 
rendement de ces dernières années le 
montrent clairement: +13,6% en 2019, 
+5% en 2020. En 2021, le rendement 
sera sans doute supérieur à 8%. Mieux: la 
CPEV se situe aujourd’hui très largement 
au-dessus des obligations fixées par la loi 
fédérale en matière de capitalisation.
Malgré ces chiffres, le conseil d’adminis-
tration de la CPEV et les experts «pré-
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Le trait de Vincent

VAUD . La Fondation Urgences Santé, qui chapeaute le 144 et la centrale téléphonique des médecins de garde, est 
en crise. Il est temps de reconnaître la gestion de ces centrales d’appel comme une mission publique!

VANESSA MONNEY 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD

trales d’urgence du canton et un poste de 
commandement voué à la protection de 
la population et du patrimoine. 
Les cadres dénoncent l’absence de clarté, 
de coordination et de communication. 
On observe une direction qui triangule, 
menaçante et colérique, et une absence 
de gouvernance claire de la part des ins-
tances dirigeantes. Tout cela dans une 
situation de surcharge de travail, liée 
notamment à la multiplication des appels 
aux deux centrales – 3000 appels en plus 
par mois pour le 144!
Le but de notre démarche auprès de 
l’exécutif était d’enrayer la dégradation 
des conditions de travail et stopper les 
départs. Former un-e régulateur-trice sa-
nitaire (nom désignant les salarié-e-s ré-
pondant aux appels d’urgence) prend du 
temps, les démissions sont donc difficiles 
à remplacer.
Fin octobre 2021, deux audits sont lan-
cés – l’un par la cheffe de département, 
questionnant la gouvernance de la FUS; 
l’autre par le conseil de fondation, relatif 

I l y a plus d’une année, des salarié-e-s 
de la FUS avaient sollicité le SSP. Notre 
syndicat a d’abord accompagné un 

groupe d’assistant-e-s en soins et en santé 
communautaire (ASSC) qui subissaient 
de fréquents changements de cahiers des 
charges et de planification, et ce sans au-
cune discussion. Le SSP a ensuite suivi 
les négociations liées à des modifications 
du règlement du personnel. Celles-ci ont 
abouti grâce au travail de la commission 
consultative du personnel – ensuite mal-
heureusement dissoute.

RESTRICTIONS ET SURCHARGE. En août der-
nier, la situation se corse. Notre syndicat 
alerte la cheffe du Département de la 
santé publique vaudoise, Rebecca Ruiz, 
des problèmes traversés par la FUS: une 
mauvaise gestion financière aboutit à des 
restrictions budgétaires, avec de fortes ré-
percussions; des décisions opaques et une 
culture du secret entravent la réalisation 
de projets tels qu’ECAvenir – un projet 
visant à réunir sous un même toit les cen-

Internaliser la Fondation 
Urgences Santé !

aux relations de travail entre la direction 
et les salarié-e-s. 

LA CTMG NE RÉPOND PLUS! Les deux audits 
sont en cours, mais la situation continue 
à se détériorer. Le syndicat le signale à 
plusieurs reprises à la conseillère d’Etat 
et au conseil de fondation. Car les consé-
quences sont graves: entre Noël et le 
début d’année, pour la première fois de-
puis la création de la FUS, la ligne de la 
centrale téléphonique des médecins de 
garde (CTMG) destinée à la population 
ferme, durant 19 nuits consécutives. Mo-
tif: le manque de personnel. La mission 
de la CTMG est en péril. Celle de la FUS 
peut encore être assurée, grâce à l’enga-
gement exceptionnel des régulateurs et 
régulatrices et de leurs cadres. Mais cette 
situation ne pourra pas s’éterniser.
Fin janvier 2022, les salarié-e-s alertent 
une nouvelle fois le SSP, car la situa-
tion continue à se péjorer. Alors que les 
attaques contre les cadres accentuent 
l’épuisement et la souffrance au travail, 
ni le conseil de fondation, ni la cheffe du 
Département ne prennent de décision. 
Les réunions tournent au pugilat ver-
bal: reproches, menaces, agressivité et 
accusations. En l’espace de quelques se-
maines, trois cadres démissionnent. Face 
à l’urgence, le SSP interpelle à nouveau 
le conseil de fondation et le département, 
avec des exigences claires:
◼ Le retrait du conseil de fonda-
tion et la mise sous tutelle immédiate de 
la FUS par le canton de Vaud, qui est son 
principal bailleur.
◼ La nomination d’un-e respon-
sable ad interim, extérieur-e au conflit, 
afin de garantir les missions de la FUS au 
cours des prochaines semaines.
◼ Le changement des statuts de 
la fondation, reconnaissant la mission 
publique des deux centrales (144 et 
CTMG).
◼ L’allocation de toutes les res-
sources nécessaires à la sortie de cette 
crise.
◼ L’anticipation des besoins en 
personnel sur le long terme et l’ajuste-
ment des ressources auxdits besoins.
Le Conseil d’Etat sort alors, enfin, de sa 
léthargie. Il mandate l’état-major canto-
nal de conduite afin qu’il reprenne les 
rênes de la fondation. Le directeur est 
suspendu.

POUR UNE INTERNALISATION! En 2018, la 
FUS avait connu une première crise, sui-
vie d’un audit. Depuis, la situation ne 
s’est jamais rétablie. Aujourd’hui, changer 
la gouvernance de la FUS et internaliser 
ce service au sein de l’Etat apparaissent 
comme des mesures nécessaires pour ga-
rantir ses missions publiques essentielles 
– et assurer de meilleures conditions de 
travail pour le personnel! ◼
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Agenda militant
60 ANS DE LA MAISON DU PEUPLE
LAUSANNE
Conférence et table ronde autour des 
60 ans de la Maison du peuple, entre 
histoire et perspectives d’avenir
Mardi 1er mars, 18 h 30
Maison du Peuple, place Chauderon 5
Salle Jean Villard-Gilles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE
LAUSANNE
Assemblée unitaire d’information 
et de mobilisation sur la Caisse de 
pensions du canton de Vaud (CPEV)
Mercredi 2 mars, 19 h
Maison du Peuple, place Chauderon 5
Salle Jean Villard-Gilles

AG DE LA SANTÉ PARAPUBLIQUE VAUDOISE
LAUSANNE
Jeudi 3 mars, 19 h
Maison du Peuple, place Chauderon 5
Salle Rosa Luxembourg

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE DES 
FEMMES
TOUTE LA SUISSE
Mardi 8 mars
Voir le programme en page 8

LA CROISSANCE VERTE CONTRE LA NATURE
LAUSANNE
Conférence-débat avec Hélène 
Tordjman
Jeudi 10 mars, 20 h
Espace Dickens

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
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quête sur la question dans les entreprises, 
mes interlocuteurs et interlocutrices ne 
comprenaient même pas de quoi je par-
lais!
Au niveau juridique, l’adoption de la Loi 
fédérale sur l’égalité (LEg) par le parle-
ment fédéral, en 1995, représente la me-
sure la plus importante contre ce fléau. 
Pour plusieurs raisons. 
D’abord, et c’est grâce à la pression des 
organisations féministes, cette loi a inté-
gré le harcèlement sexuel au travail.
Ensuite, la LEg décrit le harcèlement 
sexuel comme un comportement discri-
minatoire et importun pour la victime. 
C’est donc le ressenti de cette dernière 
qui est primordial, et pas l’intention de 
l’auteur. La distinction est fondamentale.
La loi souligne aussi que les employeurs 
ont la responsabilité de prévenir et, le 
cas échéant, de traiter le harcèlement. 
Dans le cas contraire, le patron peut être 
condamné à verser une indemnité à la 
plaignante. Cela constitue un immense 
changement: jusque-là, les employeurs 
se lavaient souvent les mains quand une 
affaire de violences éclatait.
Enfin, la LEg introduit une protection 
contre le licenciement pour les femmes 
victimes de harcèlement dans une entre-
prise: celles-ci peuvent demander l’an-
nulation de leur licenciement, ce qui est 
unique dans le droit suisse.

Dénoncer le harcèlement sexuel reste pour-
tant un parcours de la combattante…
En effet. Malgré les avancées légales, il 
reste très difficile pour les victimes de 
harcèlement de se faire entendre et d’être 
crues. Aux yeux de la hiérarchie et des 
collègues, les dénégations du harceleur 
ont souvent plus de poids que les dires 
de la personne harcelée. Conséquence: 
celle-ci est isolée, et souvent prise pour 
cible par les RH, qui lui distribuent sanc-
tions ou blâmes. 
Ce parti pris ne concerne pas que les 
entreprises. Dans le système judiciaire, 
mais aussi dans la société en général, on a 
encore tendance à penser que la victime 

a fait quelque chose de faux. Dans un 
récent cas de harcèlement dans les hô-
pitaux romands, une salariée témoignait 
qu’on lui avait reproché d’être trop sou-
riante, ce qui aurait été pris comme «une 
invitation». 
Si elle ose lancer une procédure contre 
son employeur, la victime risque ainsi 
d’être traînée dans la boue – ce qui a par 
ricochet des conséquences pour sa santé. 
Et nombre d’entre elles finissent par être 
licenciées! Cette réalité souligne aussi 

une des limites du dispositif légal en place 
aujourd’hui: les femmes y ont recours 
quand elles sont déjà licenciées, donc 
trop tard. 
La lutte contre le harcèlement est donc 
loin d’être terminée!

Quelles seraient les mesures à prendre pour 
améliorer la situation?
Il est difficile de donner une réponse 
simple à cette question. Disons qu’il y a 
plusieurs angles d’attaque, que nous dé-
veloppons de manière plus détaillée dans 
la conclusion de notre ouvrage.
D’abord, au niveau des lieux de travail. 
Les femmes qui se battent contre le har-
cèlement ont rarement le soutien de leurs 
collègues. C’est une des raisons pour les-
quelles une majorité d’entre elles n’osent 
pas briser le silence. Il y a donc tout un tra-
vail de sensibilisation à mener sur les lieux 
de travail, dans le but de créer des solida-
rités. On pourrait s’inspirer de l’exemple 
de la Radio-télévision suisse (RTS), où un 
groupe de salarié-e-s s’est organisé contre 
le harcèlement. Les syndicats pourraient 
jouer un rôle important dans la construc-
tion de ces comités de soutien. 
Le climat de travail est aussi un terrain 
important. Une ambiance teintée de 

de supposés «manquements» à son tra-
vail. 
Les plaintes de Maria ont été ignorées par 
la directrice des ressources humaines. Et, 
une année plus tard, l’ouvrière était licen-
ciée. Cette histoire, et le procès qui sui-
vra, montrent l’énorme difficulté qu’ont 
les victimes de harcèlement à se faire 
entendre. 
Ils illustrent aussi la vulnérabilité des sa-
lariées victimes de telles violences, qui 
subissent une double discrimination: en 
tant que femmes, mais aussi en tant que 
travailleuses craignant de perdre leur em-
ploi si elles brisent le silence.

D’où l’importance de s’unir avec les syndi-
cats?
Oui. Dès que Maria est venue nous trou-
ver, nous avons estimé qu’il était primor-
dial d’impliquer les syndicats dans cette 
affaire – d’autant plus que cette ouvrière 
était syndiquée au sein de la Fédération 
des travailleurs de la métallurgie et de 
l’horlogerie (FTMH) 2. 
La situation de Maria nous a fait prendre 
conscience que des tas d’autres femmes 
se trouvaient dans la même galère. Cela 
nous a poussé-e-s à fonder, en 1989, un 
Comité contre le harcèlement sexuel. 
Dès le début, ce dernier a été une éma-
nation des milieux féministes et des syn-
dicats. Cette unité fondamentale a permis 
de susciter une large solidarité autour du 
combat de Maria, qui a duré dix-neuf 
mois. Et cette solidarité s’est soldée par 
une victoire devant le tribunal, avec la re-
connaissance de la responsabilité de son 
employeur dans le harcèlement qu’elle 
avait subi. Une première en Suisse!

Au cours des années qui ont suivi le procès 
de Maria, vous avez multiplié les batailles – 
et les avancées. Quels sont, à vos yeux, les 
principaux acquis qui ont découlé de votre 
lutte?
À partir des années 1990, le harcèlement 
sexuel est devenu un problème public. 
C’était un énorme pas en avant: dix ans 
auparavant, alors que je menais une en-

Les syndicats pourraient 
favoriser la création de comités 
de soutien aux salariées harcelées

sexisme ordinaire constitue un terreau 
favorable pour le harcèlement sexuel. Il 
faudrait, au contraire, créer un climat 
anti-harcèlement sur les lieux de tra-
vail.
Ensuite, la prise en charge des cas de 
harcèlement au travail devrait être for-
tement améliorée. La loi prévoit que 
les entreprises et les administrations se 
dotent de dispositifs de prévention et 
de traitement de plaintes. Mais il s’agit 
souvent de procédures alibis. Les offices 

cantonaux de l’inspec-
tion et des relations de 
travail devraient contrô-
ler la validité de ces me-
sures. De plus, pour per-
mettre aux victimes de 
se faire entendre lorsque 
la politique interne de 

l’entreprise ne le permet pas, un orga-
nisme d’Etat, l’inspection du travail par 
exemple, pourrait entendre les victimes 
et mener des enquêtes en toute indé-
pendance. Ce serait un grand pas en 
avant par rapport à la situation actuelle, 
où les entreprises paient ces enquêtes, 
puis font ce qu’elles veulent des résul-
tats. Durant la procédure, il faudrait ga-
rantir aussi la protection de la victime.
Enfin, ces mesures doivent s’inscrire dans 
un cadre plus global. Les violences de 
genre ne se résument pas à des compor-
tements individuels. Elles sont le produit 
de relations de pouvoir inégales entre 
hommes et femmes. Pour les contrecar-
rer, il est donc important de renforcer le 
mouvement global pour l’égalité et les 
droits des femmes. ◼

1 Anne-Marie Barone, Véronique Du-
cret: Quand les femmes ont dit Basta. 
Premières luttes contre le harcèlement 
sexuel au travail à Genève. BSN Press, 
2021.
2 En 2004, la FTMH fusionnera avec la 
Fédération du commerce, des transports 
et de l’alimentation (FCTA) et le Syndicat 
industrie et bâtiment (SIB) pour former le 
syndicat Unia.

C’est l’objectif de notre livre: montrer 
qu’en luttant, on peut aller au-delà de la 
dénonciation et faire bouger réellement 
les lignes. Sans lutte collective, le har-
cèlement sexuel serait resté caché, les 
procès menés par les salariées victimes 
de violences n’auraient pas été gagnés, la 
Loi sur l’égalité serait différente, l’Etat de 
Genève n’aurait pas modifié sa procédure 
administrative pour les cas de harcèle-
ment, etc. 
C’est notre mobilisation qui a rendu 
ces avancées possibles. C’est cet as-
pect militant que nous avions envie de 
montrer. Tout en soulignant qu’il reste 
encore trop d’écueils, aujourd’hui, sur 
le parcours des victimes de harcèle-
ment.

Lorsque vous avez entamé cette lutte, le 
harcèlement au travail était un tabou…
Véronique Ducret – Au début des années 
1980, le harcèlement sexuel était totale-
ment absent du débat public. C’était un 
thème discuté entre femmes, dans des 
cercles limités – le mouvement féministe 
et certains syndicats. Et encore. Même 
dans les syndicats, la question n’était pas 
toujours prise au sérieux. 
Il n’existait aucune définition du harcèle-
ment sexuel en Suisse, et les bases légales 
sur la question étaient quasiment inexis-
tantes. Quand nous avons commencé à 
thématiser ce phénomène, nous avons dû 
en proposer une définition nous-mêmes, 
en nous appuyant sur ce qui existait à 
l’étranger. 

Éclaté en 2017, le mouvement Me Too a mon-
tré la persistance du harcèlement sexuel au 
travail. Est-ce cela qui vous a poussées à 
écrire un livre sur le sujet?
Le phénomène Me Too a permis de 
donner une nouvelle visibilité au harcè-
lement, souvent tapi dans l’ombre. Cela 
permet aux victimes de se dire qu’elles 
ne sont pas toutes seules, que ce n’est pas 
de leur faute. Il s’agit d’une ouverture im-
portante. 
Mais il ne faut pas s’arrêter en si bon che-
min. Aujourd’hui, une travailleuse victime 
de harcèlement sexuel n’ose souvent pas 
dénoncer l’agresseur, par peur de perdre 
son emploi. Il faut transformer cette réa-
lité, pour que toutes les femmes puissent 
continuer à travailler sans être harcelées. 

« Sans lutte collective, 
le harcèlement sexuel 
serait resté tabou »

À la fin des années 1980, trente ans avant Me Too, des militantes et militants genevois fondaient un comité de lutte 
contre le harcèlement sexuel au travail. Leur bataille de longue haleine a permis d’imposer un tournant historique 
contre ce fléau. Questions à Véronique Ducret, protagoniste de cette histoire et coautrice d’un passionnant ouvrage 
la retraçant 1.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
ERIC ROSET 
KEYSTONE
VALDEMAR
VERISSIMO . PHOTOS

Comment tout a-t-il commencé?
En 1980, deux femmes participant 
à un squat à Genève ont été victimes 
d’un sinistre viol collectif. Le procès 
de ce crime a souligné la violence des 
agresseurs, mais aussi l’inadéquation 
des procédures policières et judiciaires: 
pour les victimes, les attitudes sexistes 
et les humiliations subies au cours du 
procès ont constitué un deuxième trau-
matisme. 
Dans le sillage de cette affaire, quelques 
femmes ont créé un Comité contre le 
viol. Objectif: briser le silence et soutenir 
les victimes. En 1985, ce comité a don-
né naissance à l’association Viol Secours, 
une permanence destinée aux victimes 
de violences sexuelles.

Pourquoi avez-vous élargi votre champ d’ac-
tion du viol au harcèlement sexuel?
Nous voulions lutter contre l’ensemble 
des violences faites aux femmes: du 
sexisme au viol en passant par le harcè-
lement sexuel, la pornographie, etc. C’est 
ce que nous appelons le continuum des 
violences.
Cette réflexion nous a poussées à mettre 
sur pied, en 1987, une permanence 
spécifique sur la question. Nous savions 
que cela demanderait un gros travail de 
sensibilisation, car les personnes les plus 
exposées au harcèlement sont aussi sou-
vent les plus précaires – et souvent, ces 
travailleuses n’osent pas réagir. 
Nous nous sommes donc fait connaître 
en distribuant des tracts devant les hôtels 
et les grands magasins genevois. C’est ce-
pendant une ouvrière de l’horlogerie qui, 
la première, a fait appel à nous.

L’histoire de Maria*, que vous détaillez dans 
le livre, illustre les multiples obstacles qui 
se dressent devant les femmes harcelées…
Quand elle est venue nous trouver, en 
1987, Maria avait été victime de harcè-
lement sexuel de la part de son supérieur 
direct. Maria ayant repoussé ses avances, 
celui-ci s’était retourné contre elle et 
l’avait dénoncée à la direction en raison 
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Le Syndicat des services publics (SSP) est le syndicat des sala-
rié-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

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 

Cours de formation SSP
ENSEIGNER DANS UNE PERSPECTIVE D’ÉGALITÉ
Que peuvent faire les enseignant-e-s et quelles sont les ressources à leur disposition?

L’enseignement de l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans les politiques scolaires, 
mais cette dimension fondamentale est encore loin d’être intégrée de manière transversale dans les 
écoles. Pour contribuer activement à la construction de l’égalité, que peuvent faire les enseignant-e-s? 
Quelles sont les ressources à leur disposition et de quoi faut-il tenir compte dans la pratique?

Mercredi 16 mars de 14 h à 17 h 30
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenantes: Nadia Lamamra, sociologue, spécialiste en études genre; Myriam Posse, forma-
trice sur les questions genre; Michela Bovolenta, secrétaire centrale SSP
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 150 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 1er mars 2022.

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

Mardi 1er mars, 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 ap-
paraissent 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.

8 MARS – JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES*
Les programmes romands

VAUD
Dès 6 h 30: distribution du 8 Minutes au CHUV
De 12 h à 14 h: distribution du 8 Minutes en ville de Lausanne par le collectif de la Grève 
féministe
18 h: manifestation au départ de la place du 14 juin

FRIBOURG 
Le SSP invite ses membres à passer au stand tenu par la Grève féministe, de 16 h à 18 h à la 
rue de Romont, Fribourg

GENÈVE
Distribution du 8 Minutes aux HUG et dans l’espace Public
«Via Feminista», de 16 h à 19 h: performances artistiques, espaces d’accueil, stands d’infor-
mation dans une ambiance festive et inclusive, à: Bel-Air, la place de l’Ile, à la promenade des 
Lavandières et à la place des Volontaires.

NEUCHÂTEL
Samedi 5 mars
De 10 h à 16 h: atelier pancartes à la Fontaine de la Justice, Neuchâtel 
De 9 h à 12 h: stand à la place du Marché, La Chaux-de-Fonds
Mardi 8 mars
17 h 15: rassemblement devant la gare de Neuchâtel 
17 h 45: départ de la manifestation
19 h: fin du cortège et discours à la place du Marché, Neuchâtel 

JURA
Dès 6 h 30: distribution du 8 Minutes dans les gares de Delémont, Porrentruy et Moutier
Toute la journée: récolte de signatures contre AVS 21 à Delémont, Porrentruy et Moutier
20 h: «Le droit à l’avortement en Suisse. Entre luttes des femmes et débats politiques (1971-
2021)». Conférence de Marina De Toro. Strate J, à Delémont

VALAIS
Le Collectif Femmes* Valais organise une projection de femmages à Sion le 8 mars 2022 
(heure et lieu à définir). Un femmage? C’est la mise en lumière d’une femme parce qu’elle nous 
a fait grandir ou inspiré-e-s.
Le Collectif Femmes Valais sera également présent du 7 au 10 mars dans l’émission de Jean-
Marc Richard, «La ligne de cœur», pour parler de ces femmages. 
Plus d’informations: www.ssp-vpod.ch/8mars2022

Commission des retraités . SSP – Région Vaud
Les mesures Covid étant levées, les conditions sont réunies pour lancer notre programme de 
visites et sorties de 2022. Le premier événement est pour tout de suite:

Démonstration de taille d’arbres fruitiers 
par Bernard Messerli, expert en la matière, dans un verger à Cuarnens, à l’invitation de notre 
collègue Elisabeth Clément.

Jeudi 3 mars, à 12 h 15, ou, en cas de mauvais temps, Jeudi 10 mars à 12 h 15

Rendez-vous à 12 h 15 dans le hall de la gare de Lausanne, muni-e d’un billet Lausanne 
Gare – Cuarnens, Le Pont retour. Départ du train à l’aller: 12 h 30. Démonstration: de 13 h 15 à 
15 h 15, suivie d’un goûter à proximité. Retour à Lausanne vers 17 h (ou au plus tard vers 18 h)

Mettre des habits chauds: chaussures imperméables et chaudes, manteau de pluie, gants de jardi-
niers ou gants de laine, bonnet, écharpe; même s’il ne pleut pas, il faut se protéger du vent et du froid.
Prendre si possible vos sécateurs!

Attention! Si la météo pour le 3 mars est défavorable ou douteuse, appelez le 2 mars au 021 323 
15 61 ou au 079 653 26 11, ou adressez un mail à urs.zuppinger@bluewin.ch, pour savoir quand 
l’événement aura lieu!

mailto:judith.bucher@vpod-ssp.ch
mailto:central@ssp-vpod.ch
http://www.ssp-vpod.ch/8mars2022
mailto:urs.zuppinger@bluewin.ch
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DARIO LOPRENO 
MEMBRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

PIRE QUE DES LACUNES. En suivant les stan-
dards de l’Union européenne, on compte 
en 2019 16% de pauvres en Suisse. Mais 
si l’on reprend les seuils fixés par la 
Conférence des institutions d’action so-
ciale (CSIAS), il n’y en a plus que 9% 5. 
À cela s’ajoutent les changements de mé-
thodologie qui surviennent à une année 
donnée de la statistique, rendant non 
pertinentes les comparaisons diachro-
niques: les chiffres «ne sont plus directe-
ment comparables avec ceux des années 
précédentes», lit-on dans nombre de 
tableaux. Enfin, les critères de «pauvre-
té» sont tellement bas que des couches 
de la population se situant au-dessus de 
ces limites se trouvent exclues de cette 
statistique, bien que réellement pauvres. 
Selon la CSIAS, est considérée comme 
«pauvre» une personne disposant de 

L es statistiques officielles sur la pau-
vreté en Suisse sont variées et livrées 
en fonction de plusieurs critères 

différents, chacune d’entre elles ne re-
coupant pas les autres. Sans oublier que 
certaines de ces statistiques sont à la pré-
cision ce que le pifomètre est à l’exacti-
tude, notamment l’Enquête suisse sur la 
structure des salaires (ESS).
Ces graves lacunes permettent, par 
exemple, aux mercenaires d’Avenir 
Suisse 2 d’écrire que l’impact économique 
de la pandémie du Covid sur l’inégalité 
sociale n’est pas avéré 3.
Caritas va plus loin dans son Almanach so-
cial 2022 4. Nous reprenons en trois parties 
les principaux éléments de son analyse. 
Dans ce premier article, nous soulignerons 
en guise d’avant-propos l’obscurantisme 
de la statistique sociale en Suisse.

Une pauvreté volontairement 
indéchiffrable (I)

La question des inégalités et de la pauvreté en Suisse est difficile à comprendre. Motif: les études 
et les statistiques officielles sont, à dessein, hyper-lacunaires ou éclatées. L’almanach social 
2022 publié par Caritas permet de mieux cerner le phénomène. Éclairage 1.

le Seco indique 144 000 chômeurs, l’OIT 
267 000 10!
Sans parler de la perte considérable de re-
venu que constitue le chômage de manière 
générale, ni des revenus trop bas non assu-
rés (moins de 500 francs mensuels), ni des 
indemnités de chômage forfaitaires très 
basses et raccourcies pour les personnes 
sortant de formation, un autre problème 
se pose. Pour les centaines de milliers de 
personnes frappées par le chômage par-
tiel en 2020-2021 (on en compte encore 
50 000 en octobre 2021), quel est le mon-
tant des sommes perdues ? Cela concerne 
les pertes dégressives subies par les reve-
nus de 3470 à 4340 francs, puis la perte 
de 20% pour les revenus situés au-dessus 
de cette limite. Mais aussi, le cas échéant, 
la part d’épargne familiale entamée pour 
faire face à la crise. Reste la question des 
demandeurs d’emploi (206 000 en no-
vembre 2021), à la recherche d’un emploi 
ou voulant augmenter leur taux d’activité, 
et qui ne se recoupent qu’en partie avec 
les chômeurs décomptés par le Seco ou 
l’OIT. Dans cet embrouillamini to-
tal, les statistiques sur le chômage 
sont peu significatives.

DONNÉES IMPOSSIBLES. Il faut enfin 
tenir compte des chiffres impos-
sibles à estimer, mais correspon-
dant à une réalité. Combien de 
sans-papiers (sont-ils 200 000 au total?), 
exclus de la statistique, ont perdu tout 
ou partie de leur emploi? Combien de 
résidents légaux ayant droit au chômage 
ne se sont pas inscrits? Sachant que 30% 
des personnes ayant droit à l’aide sociale 
ne la demandent pas 11, on peut penser 
que, pour des raisons similaires, bien des 
salariés ne s’inscrivent pas au chômage. 
Combien de résidents légaux tirant une 
partie de leur revenu au noir – et donc 
sans assurance chômage – ont perdu en 

partie ou totalement leur travail? Com-
bien d’indépendants sont devenus chô-
meurs, mais ne se déclarent pas comme 
tels parce qu’ils n’ont pas droit aux in-
demnités – ou parce que, livrés à eux-
mêmes, ils ont de la peine à assumer le 
passage du statut d’entrepreneur à celui 
de sans-emploi? Il faut savoir que, sur les 
590 000 indépendants recensés en 2020, 
55% n’ont pas d’employés. Or il s’agit 
d’une couche de la population active par-
ticulièrement touchée par la pauvreté 12.

RESTE UNE QUESTION. Pourquoi le mouve-
ment syndical – tous acronymes confon-
dus – persiste-t-il dans sa politique servile 
qui laisse les patrons et leur Etat produire 
de telles foutaises statistiques sans tenter 
de publier périodiquement des études et 
contre-estimations statistiques? ◼

1 Nous publions ici le premier volet d’une 
analyse qui en compte trois. Les deux sui-
vants seront publiés dans nos prochaines 
éditions (18 mars et 1er avril).

2 Avenir Suisse se définit comme un 
«think tank indépendant [qui] développe 
des idées pour le futur de la Suisse, en se 
fondant sur des études scientifiques et des 
principes libéraux» – la dimension scien-
tifique et indépendante provenant certai-
nement de la centaine de grandes entre-
prises et multinationales qui la financent 
intégralement.
3 Marco Salvi (Avenir suisse): L’impact 
de la pandémie sur l’inégalité n’est pas 
avéré. Le Temps, 21 décembre 2021.

4 Caritas: Almanach social 2022. (In)
égalité: la pauvreté féminine. Lucerne, 
2022.
5 Jean-Pierre Tabin: Pauvreté: la dou-
teuse stratégie du Conseil fédéral. reiso.
org, 20/12/2021.
6 CSIAS: Pauvreté et seuils de pauvreté. 
Berne, 2020.
7 OFS: Effectifs d´animaux de rente 
des exploitations agricoles 1985-2020. 
Neuchâtel, 2021. OFAG: Rapport agricol 
2021. Berne, 2021.
8 AFF: Budgets 2020, 2021, 2022 et 
Compte d’Etat 2020. Le Temps, 27 oc-
tobre 2021.
9 Chômeur inscrit au sens de l’OIT: toute 
personne âgée de 15 à 74 ans sans emploi 
au cours de la semaine de référence de 
l’enquête, disponible pour travailler, ac-
tivement à la recherche d’un emploi ou 
qui a trouvé un emploi pour une date ul-
térieure, qu’elle soit inscrite ou non dans 
un Office régional de placement (ORP).
Chômeur inscrit au sens du Secrétariat à 
l’économie (Seco): toute personne inscrite 

dans un ORP, qui ne travaille pas 
et est disponible de suite en vue 
d’un placement, qu’elle touche ou 
non une indemnité de chômage. 
Voir à ce sujet le site du 
seco: www.seco.admin.ch/
seco/fr/home/wirtschafts-
l a g e - - - w i r t s c h a f t s p o l i t i k /

Wirtschaftslage/Arbeitslosenzahlen.
html.
10 OFS: Chômeurs au sens du BIT, 1991-
2021. OFS: Chômeurs enregistrés par 
canton, valeurs mensuelles 1973-2021.
11 Initiative parlementaire (21.454) sur 
les conditions d’accès à l’aide sociale, dé-
posée le 8 juin 2021 au Conseil national.
12 OFS: Memento statistique de la Suisse 
2021. Marco Salvi: Où est donc le boom 
du travail indépendant en solo? Avenir 
Suisse, 3 juin 2021.

2740 francs par mois en 2018, ou un 
ménage de quatre personnes disposant 
de 5118 francs 6.

DES BOVINS ET DES HOMMES… Je peux vous 
dire qu’en 2020, il y avait 1 515 000 bo-
vins en Suisse (–0,64% par rapport à 
2019, mais –4,59% par rapport à 2000), 
dont 677 900 vaches (–0,73% par rap-
port à 2019, mais –4,59% par rapport à 
2000). Parmi ces dernières, on compte 
131 400 vaches-mères (en progression 
de –0,73% par rapport à 2019, mais de 
+300% par rapport à 2000) 7. Je peux aus-
si être précis sur les équidés, les porcins, 
les ovins, les caprins, les poules et même 
le sous-groupe des poules pondeuses. En 
revanche, je ne parviens pas à vous dire 
combien il y a de pauvres en Suisse. Ni en 
2000, ni aujourd’hui!

DES MONTANTS QUI SE DÉGONFLENT. Caritas 
est le seul organisme qui tente, sans avoir 
les moyens d’une autorité publique, de 
combler les lacunes béantes de la statis-
tique officielle. Si son Almanach social 
2022 est remarquable, nous désirons 
cependant préciser les chiffres qu’il cite 
sur les dépenses sociales mises à dispo-
sition par la Confédération pour amortir 
les conséquences économiques de la crise 
Covid. 
D’une part, le Parlement a élargi cette 
somme à quelque 55 milliards de francs 
(crédits autorisés de 31 milliards en 
2020, 24 milliards en 2021), et non 
70 milliards de francs comme il est in-
diqué au début de l’Almanach. En effet, 
les autres 17 milliards d’«engagements 
contractés» sont des cautionnements 
pour crédits que les comptes publics 

En Suisse, on compte
les poules mais pas 

les pauvres

vont récupérer. Ce qui donne un total de 
72 milliards. 
D’autre part, la Confédération n’a dépen-
sé que 17 milliards de cette somme en 
2020, soit les 55% des crédits alloués. 
Et sur les 24,5 milliards autorisés pour 
2021, la Confédération estime qu’elle 
n’en dépensera que 16,5 milliards, soit 
les 67% de la somme. Autrement dit, la 
dépense effective pour 2020 et 2021 n’a 
été que de 33,5 milliards 8, soit les 61% 
des fonds budgétés.

UN TROMPE-L’OEIL. Il s’agit ici d’une forme 
traditionnelle de hold-up des pouvoirs pu-
blics. Celle-ci consiste non seulement à 
budgéter des dépenses au rabais par souci 
d’économies, avec la bénédiction ou l’iner-
tie des écologistes ou des socialistes, mais 
aussi de ne pas en dépenser une part impor-
tante, les médias et les oppositions mention-
nant les crédits prévus (budgets) et non les 
sommes dépensées (comptes), car ces der-
nières sont indiquées bien plus tard. Dans le 
cadre du Covid, il faut aussi préciser que ces 
55 milliards incluent des dépenses allouées 
à la coopération au développement, à l’avia-
tion commerciale, aux chemins de fer, etc. 
Bref, des postes qui ne ressortissent pas à 
l’amortissement des conséquences sociales 
de la crise liée à la pandémie.

FLOU TOTAL SUR LE CHÔMAGE. Le trompe-
l’œil des chiffres officiels ne s’arrête pas là. 
Comme le mentionne Caritas, lorsqu’on 
calcule le taux de chômage en Suisse, il 
faut considérer les chômeurs inscrits au 
sens de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), et non au sens du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (Seco, qui dépend du 
Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche). En effet, le 
Seco ne compte pas les chômeurs en fin 
de droit 9. La différence est considérable: 
pour les trois premiers trimestres 2021, 

http://reiso.org
http://reiso.org
http://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Arbeitslosenzahlen.html
http://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Arbeitslosenzahlen.html
http://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Arbeitslosenzahlen.html
http://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Arbeitslosenzahlen.html
http://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Arbeitslosenzahlen.html
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l’Union ouvrière lausannoise (UOL) parti-
cipe à son comité dès 1901, aux côtés de 
onze syndicats. 
Les tensions sont cependant impor-
tantes. Des ouvriers présents au comité 
se plaignent qu’on ne les écoute pas. Ils 
ne se sentent pas toujours à l’aise avec les 
«professeurs». Les anarchistes et les syn-
dicalistes révolutionnaires, de leur côté, 
critiquent la logique de paix sociale et le 
paternalisme des créateurs de la Maison 
du Peuple.
Celle-ci devient cependant un lieu de ren-
contre et un symbole pour le mouvement 
ouvrier. Elle est aussi crainte par la bour-
geoisie: en mars 1907, lorsqu’une grève 
générale touche le canton de Vaud, l’ar-
mée occupe le bâtiment!

En 1916, les organisations ouvrières s’éman-
cipent… 
Au début du XXe siècle, le mouvement 
ouvrier vaudois évolue rapidement. 
L’Union ouvrière a pris un virage xéno-
phobe et mène des campagnes contre les 
ouvriers italiens, français, allemands et 
même suisses allemands! En 1909, son 
aile gauche, emmenée par Paul Golay et 
Charles Naine, fait sécession pour fonder le 
Parti ouvrier socialiste lausannois (PSOL). 
En 1916, le PSOL, une quinzaine de syn-
dicats, l’UOL et le parti socialiste italien 
de Lausanne créent un Cercle ouvrier 
lausannois (COL). L’objectif de cette asso-
ciation est de rompre avec la conciliation 
de classes et de s’affranchir de la dépen-
dance à l’égard des fondateurs de la pre-
mière Maison du Peuple. 
En avril 1923, le COL ouvre, avec le 
concours du syndicat des typographes, 
un Cercle ouvrier et typographique, sis à 
côté de l’église de Saint-Laurent, dans un 
bâtiment acheté par les typos. Pour la pre-
mière fois, les organisations ouvrières se 
dotent de leur propre lieu d’organisation 
et de débat!
Les discussions qui se tiendront au cercle 
ouvrier seront souvent vives, reflétant les 
tensions qui traversent la gauche dans 
le monde entier. À Lausanne comme 
ailleurs, les fronts se tendent. Dans un 
contexte marqué par la montée du fas-
cisme et du nazisme, le Parti socialiste 

(PS) et les grandes faîtières syndicales 
s’opposent aux membres du parti com-
muniste (qui naît en 1921 en Suisse), de 
la gauche du PS ou du courant anarchiste. 
Même le personnel du café se mêle aux 
débats!

Lausanne comptera deux maisons popu-
laires jusqu’au milieu du siècle dernier…
En effet. L’établissement situé à la Caro-
line continue ses activités, notamment 
culturelles. Des musiciens renommés, 
comme Clara Haskil ou Pablo Casals, s’y 
produisent. La première Maison du Peuple 
reste aussi un lieu de référence pour le 
mouvement ouvrier: en novembre 1932, 
lorsque l’armée tue 13 manifestants à Ge-
nève, c’est devant la Caroline que se réuni-
ra le cortège dénonçant ce massacre. 
Entre la Maison du Peuple et le Cercle 
ouvrier, les contacts seront nombreux. 
Anton Suter proposera d’ailleurs plusieurs 
fois au cercle de rejoindre l’institution de 
la Caroline, mais ses représentants tien-
dront à garder leur autonomie. 
En 1954, le bâtiment de la Caroline sera 
détruit, mettant un point final à l’expé-
rience entamée en 1899.
Quant au Cercle ouvrier, il s’installera 
en 1934 sur la place Chauderon, où il 
se nommera d’abord «Nouvelle Maison 
du Peuple». Après la guerre, on l’appelle 
le «Kremlin» car le Parti ouvrier populaire 
(POP), en pleine expansion, y a ses locaux 
aux côtés du PS et des syndicats. En 1961, 
le bâtiment sera démoli et entièrement re-
construit. La troisième vie de la Maison du 
Peuple pourra commencer. Elle continue 
aujourd’hui. ◼

1 Occupation de la Maison du Peuple de 
la Caroline par l’armée, lors de la grève 
de 1907. Avec nos remerciements à la 
bibliothèque du Musée Historique Lau-
sanne.

60 ans de la Maison du Peuple de Chauderon

Conférence et table ronde
Mardi 1er mars, 18 h 30
Programme en page 8

Dans quel contexte naît la Maison du Peuple 
de Lausanne? 
Olivier Pavillon – Elle est créée en 1899, 
à l’initiative de bourgeois progressistes et 
de personnalités socialistes: Auguste Fo-
rel, célèbre savant, psychiatre, spécialiste 
des insectes et père de la Ligue pour l’ac-
tion morale; le socialiste Georges Renard, 
réfugié de La Commune de Paris (1870) 
et professeur au sein de la nouvelle uni-
versité de Lausanne; Anton Suter, riche 
mécène saint-gallois qui fera bénéficier 
le mouvement ouvrier et la culture de sa 
fortune.
Ces personnalités défendent un idéal 
d’harmonie entre les classes sociales. 
Leur objectif est d’apporter hygiène, édu-
cation et culture aux ouvriers – tout en 
luttant contre l’alcoolisme. Elles ouvrent 
dans cet objectif une Maison du Peuple 
à la place Saint-François. L’endroit se ré-
vélant trop petit, Anton Suter achète en 
1901 un vaste bâtiment situé rue de la 
Caroline. Depuis ce nouveau siège, qui 
abrite notamment une salle de musique 
de 600 places, la Maison du Peuple pour-
ra prendre son essor. 

Quelles sont les activités qui y sont me-
nées? 
La Maison du Peuple organise des initia-
tives à caractère social: la Goutte de lait, 
qui permet aux femmes de se renseigner 
sur l’alimentation des nourrissons; un bu-
reau pour l’hygiène ouvrière; ou encore 
une consultation juridique. 
C’est aussi un lieu de divertissement et 
d’éducation. Des conférences, des cours 
très divers, des soirées littéraires, des spec-
tacles et des concerts s’y tiennent. Sou-
vent, les activités et thématiques restent 
assez éloignées des préoccupations du 
mouvement ouvrier. Des conférences sur 
Marx ou le socialisme réformiste y seront 
cependant aussi organisées par des figures 
du mouvement socialiste comme Paul 
Golay ou Jules Humbert-Droz.

Quelle était la place du mouvement ouvrier 
dans cette première Maison du Peuple?
La première Maison du Peuple ne naît 
pas de la classe ouvrière, mais elle s’en 
rapproche rapidement. D’abord réticente, 

Une Maison 
du Peuple, 
trois vies

La Maison du Peuple de Lausanne fait peau neuve. À cette 
occasion Olivier Pavillon, ancien directeur du Musée Historique, 
s’est plongé dans l’histoire d’une institution intimement liée au 
mouvement ouvrier vaudois.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
PHOTO D’ARCHIVE . TIRÉE DU JOURNAL LA PATRIE  1

UN LIEU CLÉ POUR LES FORCES  
PROGRESSISTES
Depuis quelques années, la Maison du Peuple vit au rythme 
de différents chantiers. 
Une grosse opération de rénovation de l’aile sud a permis 
d’assainir les locaux communs, de répondre aux exigences 
de protection incendie, de réaffecter des locaux pour la 
Haute école de musique et de rénover les salles de réunion. 
Depuis leur réouverture en 2019, ces dernières ne désem-
plissent pas: assemblées syndicales ou politiques, formations, 
séances de travail, événements culturels, cours de théâtre, 
thés dansants, etc. Les activités (près de mille par an!) sont 
riches et diverses.
Côté syndical, on constate un retour des organisations qui 
avaient pu faire quelques infidélités. Face à ce succès et 
aux nombreuses demandes qui ne peuvent être satisfaites, 
un projet de transformation de l’ancien cinéma Eldora-
do en plusieurs salles est à l’étude. Ces nouvelles salles 
seront plus polyvalentes, afin de faciliter des utilisations 
diverses. 
Les transformations ont aussi permis d’augmenter les espaces 
administratifs pour les associations, partis et syndicats. De 
nouvelles salles sont prévues afin de répondre aux demandes 
en attente et un lieu de coworking associatif est en réflexion.
Ces différents projets devraient encore renforcer la Maison 
du Peuple dans son rôle de principal pôle syndical, associatif 
et politique du canton. 
La Maison du Peuple a une longue histoire, mais reste un 
lieu vivant où se forge l’avenir. Et ce, grâce aux différentes 
forces progressistes qui l’animent. Ensemble. ◼

JULIEN EGGENBERGER . PRÉSIDENT . CERCLE OUVRIER LAUSANNOIS

Et aujourd’hui?
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de 750 millions d’euros de chiffres d’af-
faires). La Suisse devra s’y conformer. En 
mars, le Conseil fédéral mettra en consul-
tation une modification de la Constitution 
intégrant cette nouvelle donne.
Petit problème: 18 des 26 cantons hel-
vétiques taxent aujourd’hui les bénéfices 
à un taux inférieur à 15%. Si on prend 
en compte les déductions fiscales per-
mises par la dernière réforme de l’impo-
sition des entreprises (RFFA), ce nombre 
grimpe encore. Tous ces cantons devront 
donc adapter leurs barèmes à la hausse. 
Pour garantir l’attractivité du paradis fis-
cal suisse dans ce nouveau contexte, le 
conseiller fédéral (UDC) Ueli Maurer et 
les chefs cantonaux des finances sont à 
pied d’œuvre depuis plusieurs mois. 

BAISSER LES IMPÔTS POUR LES RICHES. Le 
fruit de leurs cogitations? «Dans les can-
tons, une série de baisses d’impôts sont 
en préparation. Et puisque cela ne passe 
plus au niveau des entreprises, les riches 
veulent en profiter directement» explique 
l’hebdomadaire Wochenzeitung (WOZ) 3. 
L’idée est simple: compenser la légère 
hausse de la taxation des multinationales 
par une baisse de l’imposition des per-
sonnes physiques, favorisant ainsi directe-
ment le porte-monnaie des dirigeants de 
ces sociétés, de leurs cadres supérieurs et 
de leurs employés les plus qualifiés. Cette 
idée a été défendue par Ueli Maurer dans 
la presse. Et selon la WOZ, le Conseil 
d’Etat du canton de Bâle-Ville aurait déjà 
un projet de ce type dans le pipe-line. 
Tandis que Pascal Broulis, le grand argen-
tier vaudois, propose de son côté des dé-
ductions pour les cadres supérieures et les 
spécialistes venus de l’étranger.
En parallèle, le conseiller d’Etat et chef 
des Finances zougois (UDC) Heinz Tän-
nler, propose de mettre sur pied un fonds 
national destiné à «l’amélioration de la 
compétitivité économique» 4. Ce fonds 
serait financé par les rentrées fiscales sup-
plémentaires induites par l’élévation du 
taux d’imposition des grandes entreprises 
– qui verraient ainsi ce surplus revenir 
dans leurs poches via diverses mesures 
favorisant leur «compétitivité». 
La bataille fiscale est vraiment loin d’être 
terminée. ◼

1 Tages Anzeiger, 14 février 2022.
2 Tribune de Genève, 14 février 2022.
3 Wochenzeitung, 17 février 2022.
4 NZZ, 22 février 2022.

L e 13 février, 62,7% des votant-e-s 
refusaient la suppression de l’impôt 
sur le droit de timbre, soutenue par 

la droite et le patronat. Le même jour, la 
population acceptait d’interdire la publici-
té pour le tabac visant les enfants. 

LE TOURMENT DES BOURGEOIS. Ce double 
verdict soulevait un certain émoi dans 
les rangs bourgeois. «L’économie perd le 
peuple», titrait le quotidien alémanique 
Tages Anzeiger 1, dans lequel Monika 
Rühl, directrice d’economiesuisse, lais-
sait percer une certaine amertume. «À 
chaque défaite en votation, l’impuissance 
s’agrandit. Comment l’économie gagne-
ra-t-elle la Suisse de nouveau?», s’inquié-
tait de son côté la Neue Zürcher Zeitung.
Olivier Feller, vice-président du groupe li-
béral-radical aux Chambres fédérales, ex-
pliquait une des causes de cet alarmisme: 
«Le résultat me déçoit et me préoccupe, 
car d’autres enjeux importants pour les 
entreprises se profilent à l’horizon: la 
suppression d’une partie de l’impôt anti-
cipé ainsi que la réforme de l’imposition 
des sociétés, exigée par l’OCDE. Or, je 
constate que, depuis le début de la crise 
sanitaire, il y a davantage de rugosité dans 
le débat politique, en particulier lorsque 
les recettes fiscales sont en jeu» 2. 

DE L’IMPÔT ANTICIPÉ… Le prochain ren-
dez-vous fiscal sera très vraisemblable-
ment la votation sur la suppression de 
l’impôt anticipé sur les obligations. Cette 
mesure a été approuvée par la majorité 
de droite au parlement fédéral lors de la 
dernière session d’hiver. Elle coûterait un 
milliard aux caisses fédérales la première 
année, plusieurs centaines de millions 
les suivantes. Dénonçant un nouveau ca-
deau aux riches et un encouragement à la 
fraude fiscale, le Parti socialiste, soutenu 
par l’Union syndicale suisse, a lancé le ré-
férendum. On risque fort de voter sur le 
sujet en septembre. Avec une campagne 
très proche, au niveau des contenus, 
de celle qu’on a connue sur le droit de 
timbre. Et donc le spectre d’une nouvelle 
défaite patronale.

… À L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE. Le plat princi-
pal viendra ensuite. Il s’agit de la réforme 
de l’imposition des multinationales déci-
dée par l’OCDE: pour lutter contre l’éva-
sion fiscale, 130 pays se sont mis d’accord 
pour imposer un taux d’impôt minimal 
de 15% aux grandes entreprises (à partir 

La droite 
loin de jeter 
l’éponge

Malgré leur défaite le 13 février, droite et milieux patronaux 
prévoient de nouveaux cadeaux fiscaux pour les nantis.

RAISON GARDER
«Les Suisses défient davantage le 
patronat», ose Le Temps (19 février) 
après le rejet de la suppression du 
droit de timbre. Et de souligner 
que les arguments «compétitivité», 
«emplois» ou «PME» ne font 
plus toujours recette auprès de la 
population. Certes. Cependant, les 
employeurs continuent «à gagner 
près de 90% des campagnes de 
votations», rappelle la directrice 
d’economiesuisse, Monika Rühl 
(Tages Anzeiger, 19 février). Il 
nous reste donc une sacrée marge 
d’amélioration. ◼

LOIN DU PODIUM
Selon l’Office fédéral de la statistique, 
722 000 personnes étaient touchées 
par la pauvreté en Suisse, dont 
133 000 enfants, au début de l’année 
2020. Et depuis, la pandémie a 
encore aggravé la situation des 
ménages à faibles revenus, souligne 
l’œuvre d’entraide Caritas. «Après 
deux ans de Covid, l’économie suisse 
est en forme olympique», titrait 
récemment, avec emphase, Le Matin 
dimanche (20 février). L’économie, 
peut-être. Les actionnaires, c’est clair. 
La population, sûrement pas. ◼

FOUTAGE DE GUEULE
Depuis 2019, les banques suisses ont 
prêté ou aidé à lever 19,8 milliards de 
dollars pour l’industrie du charbon, 
le combustible le plus polluant 
au monde, viennent de dévoiler 
plusieurs ONG. En tête de ce triste 
palmarès on retrouve Credit Suisse – 
qui n’en loupe décidément pas une –, 
suivi d’UBS. Les deux banques sont 
membres de la Net Zero Banking 
Alliance, initiative de l’ONU pour 
des émissions neutres de gaz à effets 
de serre d’ici à 2050 (Le Courrier, 
15 février). De quoi nous rassurer sur 
le sort de la planète. ◼

LE PEUPLE DE DROITE
Nathalie Fontanet, la cheffe (PLR) des 
finances genevoises, n’a pas aimé la 
sortie du président du Parti socialiste, 
Cédric Wermuth – qui a affirmé que 
les multinationales refusant de payer 
15% d’impôts sur leurs bénéfices 
n’ont qu’à quitter la Suisse. Dans un 
post, Mme Fontanet s’emporte contre 
«l’inconscience d’un homme ou pire, 
de son parti, qui est prêt à prendre 
tous les risques sur le dos du peuple» 
(Tribune de Genève, 20 février). Il est 
vrai qu’au PLR, à force de fréquenter 
les seconds, on confond assez 
facilement peuple et actionnaires. ◼

À Christian Lüscher. L’avocat et 
conseiller national libéral-radical 
genevois continue à défendre l’article 
47 de la loi sur les banques (dont il 
est l’auteur), qui interdit aux jour-
nalistes de dévoiler la criminalité 
fiscale – sous peine d’encourir jusqu’à 
trois ans de prison. Selon M. Lüscher, 
«il appartient aux médias de déci-
der s’ils veulent prendre ce risque» 
(Tribune de Genève, 21 février). Pour 
M. Lüscher et ses compères de droite, 
la liberté de la presse passe donc après 
les profits – même teintés de sang – 
des banques helvétiques. À méditer. ◼

Carton Rouge
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UNE RHÉTORIQUE 
SULFUREUSE
La meilleure défense, c’est l’attaque. 

Au lendemain de l’annonce de l’aboutissement du 
référendum contre le financement par la Suisse de l’agence 
Frontex, la première salve est venue des rangs du parti 
libéral-radical (PLR). En une seule tribune, son élu aux Etats 
Damian Müller a réussi à aligner la plupart des préjugés 
circulant sur l’asile pour convaincre que Frontex est une 
«agence indispensable». Si la campagne officielle n’a pas 
encore commencé, cela préfigure du débat à venir. Et nous 
donne l’occasion de démêler les plus grosses ficelles de 
cette rhétorique. 

Faire peur. Quoi de mieux qu’agiter le spectre de l’invasion 
pour faire passer une mesure? Une recette utilisée avec 
succès en 2015 par Fabrice Leggeri, chef controversé de 
Frontex, pour asseoir son action et booster son budget 
auprès des Européen-ne-s. Il évoquait entre 500 000 et 
un million de personnes en Libye prêtes à s’embarquer 
pour l’Europe. Manipulation grossière que nous avions 
déconstruite 1 et qui a visiblement inspiré Damian Müller. 

En articulant le chiffre de 600 000 migrant-e-s en Libye, 
M. Müller prévient d’une «explosion des traversées 
irrégulières» vers l’Europe. Activant le fantasme d’une 
«invasion africaine» démentie par les démographes 2, 
il oublie que la Libye est historiquement une terre 
d’immigration économique. Selon l’Organisation 
internationale pour les migrations, «les migrants en 
Libye sont principalement nationaux de pays voisins, 
essentiellement en raison des réseaux sociaux et familiaux 
qui se sont développés au fil du temps». La plupart viennent 
y travailler, envoyer de l’argent à leurs proches. L’esclavage 
auquel certain-e-s exilé-e-s sont soumis-e-s a été documenté. 
Puis oublié. 

Toujours au registre de l’invasion: la Suisse. Damian Müller 
se réfère aux propos de Mario Gattiker, qui «s’attend à 
une augmentation des demandes d’asile en 2022». L’ex-
secrétaire d’Etat aux migrations s’est risqué à un pronostic 
de 15 000 demandes d’asile en 2022 contre… 14 500 en 
2021! Outre que l’on se situe à des taux historiquement 
bas, on rappellera que 18% de ces «demandes» étaient des 
naissances en Suisse de bébés de demandeur-euse-s d’asile, 
réfugié-e-s ou titulaires d’une admission provisoire 3. Si 
Gattiker évoque un scénario possible de 25 000 demandes, 
c’est surtout pour garantir les capacités (et budgets) 
d’hébergement et d’encadrement du système fédéral 
d’asile. 

Autre axe rhétorique: accuser la majorité d’être des 
«migrants économiques», de ne pas avoir besoin de 
protection. C’est le fameux mythe des «faux réfugié-e-s». 
Rappelons qu’en Suisse, plus de 75% des personnes se 
voient reconnaître un besoin de protection après examen 
de leur demande d’asile en première instance. 

Last but not least: discréditer l’ennemi. En accusant les 
ONG d’être de mèche avec les passeurs et d’«encourager 
le trafic d’êtres humains», Müller fait sien les propos du 
directeur de… Frontex. Mais comment qualifier l’accord et 
les fonds versés par l’Italie en 2017 aux milices libyennes 
connues pour contrôler le trafic de migrant-e-s et pour leurs 
violences extrêmes incluant torture, viols, détention? 

Que certaines ONG n’aient pas tout juste est possible. Mais 
contrairement à Frontex, les bateaux de sauvetage sont là 
pour sauver des vies, empêcher des refoulements illicites. 
L’ONU parlait en octobre de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité en Libye de la part d’acteurs étatiques et 
non étatiques. Ces mêmes avec qui Frontex – bras armé de 
l’UE – collabore. Le résultat se chiffre en plusieurs milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants décédés aux frontières 
européennes. ◼

SOPHIE MALKA
1 Vivre Ensemble, No 153, juin 2015.
2 Vivre Ensemble, No 170, décembre 2018.
3 Vivre Ensemble, No 178, juin-juillet 2020.
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Bolsonaro mine 
la lutte contre 
la torture

BRÉSIL . Des voix internationales dénoncent les attaques contre les droits humains sous le 
gouvernement d’extrême-droite. Le pays abrite la troisième plus importante population carcérale 
au monde, avec plus de 750 000 détenu-e-s croupissant dans des prisons surpeuplées.

« Le Brésil doit se conformer à ses 
obligations internationales et ren-
forcer ses mécanismes nationaux 

de prévention de la torture» ont déclaré 
les expert-e-s de l’organe de prévention 
de la torture des Nations Unies (ONU) le 
11 février dernier, à l’issue de leur visite 
dans le pays sud-américain.

PRÉVENTION DÉMANTELÉE. La principale 
préoccupation des expert-e-s est d’ordre 
institutionnel. En juin 2019, Jair Bol-
sonaro a publié un décret présidentiel 
qui, selon l’ONU, affaiblit gravement le 
système de prévention de la torture. En 
vertu du décret controversé, les membres 
du mécanisme national de prévention et 
de lutte contre la torture (MNPCT) ne 
seraient plus rémunéré-e-s et devraient 
travailler sur la base du volontariat. L’ex-
perte libanaise Suzanne Jabbour, qui a 
dirigé la mission onusienne menée du 
31 janvier au 4 février, a insisté pour que 
«la décision de démanteler le mécanisme 
national de prévention de la torture soit 
abandonnée». Elle a également appelé le 
Brésil «à respecter ses engagements inter-
nationaux en matière de droits humains 
et à renforcer ses ressources et ses efforts 
pour lutter contre la torture».
Le Brésil, comme chaque Etat membre 
du Protocole facultatif à la Convention 
contre la torture (OPCAT), est tenu 
d’établir des mécanismes nationaux de 
prévention fonctionnels et indépendants. 
Ces organes sont chargés d’effectuer des 
visites régulières dans les lieux de priva-
tion de liberté, dans le cadre des efforts 
visant à prévenir la torture et les mauvais 
traitements ainsi qu’à améliorer les condi-
tions de détention.

MILITANTS ASSASSINÉS. Trois semaines à 
peine avant la mission de l’ONU au Brésil, 
la commission interaméricaine des droits 
humains et le bureau régional des Na-
tions Unies pour l’Amérique du Sud ont 
condamné les récents assassinats de mili-
tant-e-s écologistes et de défenseur-e-s des 
terres dans ce pays d’Amérique du Sud. 
Ils ont exigé que l’Etat protège «celles et 
ceux qui défendent l’environnement et 
le territoire» et qu’il mène des enquêtes 
rapides, exhaustives et impartiales.

Le 9 janvier 2022, les corps de José 
Gomes, de sa femme Marcia et de leur 
petite fille Joene ont été retrouvés dans 
la région de São Félix do Xingu, dans 
l’Etat du Pará, en Amazonie brésilienne. 
La famille Gomes était connue pour avoir 
libéré de jeunes tortues et pour avoir dé-
fendu la terre et la protection de l’envi-
ronnement.
La veille, le 8 janvier, on avait appris l’at-
taque menée contre l’agriculteur José 
Francisco Lopes Rodrigues. Ce défenseur 
de la terre a été hospitalisé après avoir été 
victime, avec sa petite-fille âgée de dix 
ans, d’une attaque à main armée à son 
domicile, dans la communauté de Cedro, 
à Arari, dans l’Etat du Maranhão (Nord 
du pays).

PARMI LES PLUS DANGEREUX. Dans son rap-
port national de 2021, la CIDH souligne 
la violence croissante qui frappe les dé-
fenseurs de l’environnement et de la terre 
au Brésil.
Depuis l’arrivée au pouvoir du président 
Bolsonaro, les organisations de la société 
civile et les mouvements sociaux consi-
dèrent en effet que le Brésil est l’un des 
pays les plus dangereux de la région pour 

SERGIO FERRARI . JOURNALISTE RP 1 
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la défense et la protection de l’environne-
ment et des droits sociaux.

LA POLICE TUE AUSSI. Le rapport mondial 
2022 de Human Rights Watch critique éga-
lement le gouvernement brésilien pour des 
violations des droits humains dans plusieurs 
domaines de son administration. Entre 
autres, pour avoir menacé «le système dé-
mocratique du Brésil en tentant de saper 
la confiance dans le système électoral, la 
liberté d’expression et l’indépendance de 
la justice». Il dénonce également l’exécutif 
pour sa mauvaise gestion de la pandémie 
de Covid-19 ainsi que pour sa politique en 
faveur de la déforestation qui continue de 
ravager la forêt amazonienne. «Les peuples 
indigènes et les autres communautés qui 
défendent la forêt tropicale ont été la cible 
de menaces et d’attaques», indique le rap-
port, fondé sur les informations fournies par 
le Forum brésilien pour la sécurité publique 
(FBSP). Ce dernier indique aussi que la po-
lice a tué plus de 6400 personnes en 2020, 
dernière année pour laquelle des données 
sont disponibles. ◼

1 Traduction: Rosemarie Fournier. 
Coupes et adaptation: Services Publics.

SUISSE SECRETS
Quel est le point commun entre: le roi Abdallah II de Jor-
danie, un des dictateurs affichant la plus grande longévité 
au monde; Kassym-Jomart Tokaïev, le président kazakh qui 
vient de mater brutalement une révolte populaire; Khaled 
Nezzar, général algérien poursuivi pour crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité; Pavlo Lazarenko, ex-premier 
ministre ukrainien, condamné pour blanchiment d’argent; 
feu Ronald Li Fook-shiu, ancien président de la bourse de 
Hong-Kong, qui a purgé 30 mois de prison pour corruption; 
ou encore Stefan Sederholm, informaticien suédois enfermé 
à vie pour trafic d’êtres humains aux Philippines?
Ces personnages éclectiques ont tous pu tranquillement 
ouvrir un compte auprès de la deuxième banque helvétique, 
Credit Suisse. Ils ont pu y planquer de solides sommes – à six 
chiffres, voire plus – issues de leurs activités douteuses. C’est 
ce que révèlent les «Suisses Secrets», une fuite portant sur 
30 000 détenteurs de comptes bancaires, analysée et rendue 
publique par une alliance de 48 médias internationaux. Bilan 
de l’opération: Credit Suisse «a hébergé des fonds liés au 
crime et à la corruption plusieurs décennies durant. L’argent 
de dizaines de dictateurs et d’hommes politiques corrompus, 
de grosses fortunes à l’origine illicite ou douteuse, d’individus 
et d’entreprises frappés par des sanctions internationales, 
voire de réseaux criminels ou mafieux» 1.
Les médias helvétiques sont restés à l’écart de ce déballage. 
Motif: chez nous, les journalistes qui seraient tentés de 
dévoiler des informations issues d’une violation du secret 
bancaire encourent jusqu’à trois ans de prison. C’est la 
conséquence d’un durcissement de la loi sur les banques, 
approuvé fin 2014 à l’initiative du parti libéral-radical. 
Comme le résume Ariane Dayer: «Le curseur est posé à 
un degré étrange: un oligarque qui a caché son argent en 
Suisse voit son anonymat juridiquement protégé. Selon la 
loi, le journaliste qui l’expose risque jusqu’à trois ans de 
prison.» Et de s’interroger: «Est-ce vraiment cela, la Suisse 
que nous voulons?» 2

C’est en tout cas celle qui est la nôtre. Et celle que, ces pro-
chaines semaines, des dizaines de politicien-ne-s, d’éditoria-
listes et d’universitaires à la botte des banques s’attelleront 
à justifier. En affirmant, la bouche en cœur, que «tout cela 
est du passé» 3. 
Jusqu’au prochain scandale. ◼

1 Le Monde, 20 février.
2 24 heures, 21 février.
3 NZZ, 22 février.

Algérie. Pour les droits démocratiques
Le 20 janvier, le Conseil d’Etat algérien a ordonné la 
suspension des activités du Parti socialiste des travailleurs 
(PST). Cette mesure s’inscrit dans la répression menée 
par le pouvoir algérien contre le Hirak, cette révolution 
populaire qui, depuis le 22 février 2019, nourrit l’espoir de 
mettre fin à un régime autoritaire dominé par les militaires. 
Un appel international demande la levée de la suspension 
du PST, l’arrêt de la répression contre le Hirak, la libéra-
tion de l’ensemble des détenu-e-s d’opinion et la garantie 
de pleines libertés démocratiques. On peut le soutenir en 
envoyant un message ici: solidarite.pst@gmail.com ◼

Colombie. Fresenius doit protéger ses 
salariés
Julian Parra et Claudia López, agent-e de santé et syndi-
calistes au sein d’une filiale colombienne (nommée Qui-
ronsalud) de la multinationale allemande Fresenius, ont été 
menacés de mort après s’être organisés avec leurs collègues. 
Fresenius et Quironsalud oont refusé de dénoncer ces 
menaces. Les syndicats demandent à la multinationale de 
changer d’attitude. On peut soutenir Julian et Claudia ici: 
www.labourstart.net/campaign ◼

Lituanie. Grève historique dans le privé
Le 8 février, la fédération lituanienne des travailleurs de 
l’industrie a lancé une grève de durée indéfinie au sein des 
entreprises chimiques du pays. Environ 600 salarié-e-s y 
participent. Il s’agit de la première grève dans le secteur 
privé depuis trente ans. Les syndicats demandent la fin des 
violations en matière de droit du travail, un accord collectif 
et une augmentation des salaires. ◼

Mot-clé
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