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AVS 21
La bataille est lancée !
Le 25 mars, les syndicats de l’USS, la Grève féministe et les partis de gauche ont
déposé plus de 150 000 signatures contre AVS 21 – donnant le coup d’envoi
d’une campagne cruciale pour le monde du travail. EN PAGES 2 ET 3

NON à la guerre !
Manifestation nationale . Samedi 2 avril, 13 h 30 . Berne, Schützenmatte
L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch
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L’image de Valdemar Verissimo
Mardi 22 mars, Lausanne: Non à l’agression militaire en Ukraine, Non aux profiteurs de guerre!
À l’appel du comité Suisse-Ukraine, 500 personnes ont manifesté en marge du Sommet sur les matières premières, qui réunit les plus grandes firmes de négoce du monde. Elles ont réclamé la fin
du financement de la guerre russe par l’achat de pétrole et de gaz ainsi que le contrôle de la spéculation sur les matières premières (lire aussi en page 12).

Éditorial

Réponse aux femmes de droite
L

e 25 mars, la Grève féministe, l’Union
syndicale suisse (USS), les partis de
gauche et d’autres organisations ont
déposé plus de 150 000 signatures contre
AVS 21, trois fois plus que nécessaire.
Ce premier succès est le coup d’envoi
d’une campagne qui sera intense.
Une partie de la presse romande a choisi
de donner la parole aux femmes de droite
plutôt qu’à celles qui se sont engagées
pour le référendum. Le Matin Dimanche
a ainsi accordé une tribune à Kathrin
Bertschy, conseillère nationale Vert’libérale et présidente de l’alliance F. Selon Mme
Bertschy, la hausse de l’âge de la retraite
n’est «pas la question la plus centrale» 1.
Il est vrai que la présidente d’alliance F et
ses amies de droite n’auront aucun souci
à anticiper leur retraite quand elles auront envie de profiter de la vie et de leurs
proches; quand elles auront, ce qui arrive
aussi aux personnes de droite, des ennuis
de santé; ou, scénario il est vrai peu probable pour une politicienne bourgeoise, au

cas où elles se retrouveraient au chômage
de longue durée.
Le point de vue exprimé par Mme Bertschy
ne tient pas compte du fait qu’une majorité de femmes n’ont pas les moyens de
«choisir» une retraite anticipée. Et que
travailler une année de plus, selon le métier qu’on fait, est lourd de conséquences
– notamment pour la santé. Certes, des
hommes ont aussi des métiers pénibles.
Ils peuvent plus souvent partir en retraite
anticipée, car leurs
salaires sont plus
élevés en moyenne
et ils travaillent à
plein temps – ce
qui leur assure de
meilleures rentes du 2e pilier. Cependant, nombre de travailleurs voient aujourd’hui leur situation se péjorer à cause
de la baisse des rentes du 2e pilier. Et LPP
21 ne fera qu’aggraver leur situation,
puisque cette révision entend abaisser le
taux de conversion. Sans oublier que la

droite veut augmenter l’âge de la retraite
à 67 ans pour tout le monde!
Bref. Pour une grande majorité des travailleuses et travailleurs, l’âge de la retraite est un enjeu central. Mais pas pour
la présidente d’alliance F, qui met tous
ses espoirs dans le projet LPP 21 – une
révision qui n’est pas encore sous toit et
risque fort de prétériter encore plus les
salarié-e-s touchant de bas salaires, en
majorité des femmes (lire en page 11).
Sans oublier qu’un
tiers des retraitées
n’ont que l’AVS
pour vivre: pour
elles, l’enjeu central
est d’augmenter les
rentes, pas l’âge de la retraite!
Certains journaux mettent en avant un
autre argument, jamais appliqué aux
hommes politiques: les femmes seraient
«divisées» 2. Or il n’est pas étonnant que
les politiciennes de droite soutiennent
une réforme portée par leurs propres par-

L’ÂGE DE LA RETRAITE,
UN POINT CENTRAL

tis! Certes, on aurait pu espérer une autre
position de la part d’alliance F. D’autant
plus que nombre d’élues, y compris de
droite, ont été portées au parlement par
la vague violette du 14 juin 2019, et que
les bourgeoises et leurs compagnons font
carrière grâce au travail de femmes bien
moins payées. Un retour d’ascenseur aurait été apprécié!
Au lieu de cela, la présidente d’alliance F vend de la fumée en prétendant qu’AVS 21 ferait avancer l’égalité!
Ne tombons pas dans ce piège. AVS 21
ne fera pas progresser l’égalité d’un seul
millimètre. Elle obligera au contraire une
majorité des femmes à trimer une année
de plus, avec une rente réduite à la clé.
C’est inacceptable. Et c’est par notre mobilisation que l’égalité avancera et transformera la société!
#65anscesttoujoursnon ◼
1
2

Le Matin Dimanche, 27 mars 2022.
24 heures, 26 mars 2022.

MICHELA
BOVOLENTA

SECRÉTAIRE CENTRALE
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La contre-réforme AVS 21 touchera de plein fouet les précaires. Les femmes migrantes, très présentes dans les
secteurs à bas salaires, paieraient un prix particulièrement élevé, dénonce la commission Migration du SSP.

AVS 21 sacrifie
les migrantes

SSP . COMMISSION MIGRATION
ERIC ROSET . PHOTO

P

lus de temps, d’argent et de respect!
Derrière ce slogan, 500 000 personnes
sont descendues dans la rue le 14 juin
2019, lors de la grève féministe. Deux ans
plus tard, le parlement fédéral a adopté la
réforme AVS 21, qui prévoit un relèvement
de l’âge de la retraite des femmes de 64 à
65 ans. Avec cette réforme, la majorité de
droite veut économiser environ 10 milliards
de francs sur le dos des femmes – ce qui équivaut à une réduction moyenne de la rente de
retraite d’environ 1200 francs par an.

DOUBLE DISCRIMINATION.

Au lieu d’adopter des mesures pour améliorer la situation
difficile des femmes en matière de retraite,
AVS 21 abaissera les rentes et péjorera encore les conditions de vie des retraitées. Le
Parlement a aussi décidé de porter de 62
à 63 ans l’âge minimum donnant droit à
la retraite anticipée. Cela signifie que les
femmes seront doublement pénalisées:
alors que l’âge donnant droit à la retraite
ordinaire est augmenté, celles-ci ne pourront plus prendre une retraite anticipée à
62 ans. Cette décision touche en particulier les femmes migrantes, majoritairement
employées dans des secteurs avec une forte
pénibilité du travail et de bas salaires. Elles
seront ainsi doublement discriminées.

Repérages

DE TOUTES PETITES RENTES
Les femmes immigrées touchent les retraites les plus
basses.
En 2018, les migrant-e-s ont versé plus de cotisations à
l’AVS qu’ils et elles n’ont perçu de prestations. Ils ont payé
les 32% des cotisations totales, mais n’ont touché que les
18% des rentes versées.
Les rentes des personnes de nationalité étrangère sont en
moyenne plus basses, notamment parce que seulement
7% d’entre elles touchent une rente entière, les autres ne
pouvant pas faire valoir une durée de cotisations complète.
Selon la statistique des nouvelles rentes 2020, la rente
AVS médiane des femmes d’origine étrangère est de
1220 francs par mois, celle des hommes étrangers de
1508 francs.
La rente AVS médiane des femmes suisses est de
1778 francs mensuels, et celle des hommes suisses de
2029 francs.
En ce qui concerne la rente du 2e pilier – pour celles
et ceux qui en touchent une –, la rente médiane est
de 739 francs par mois pour les femmes étrangères,
de 1207 francs pour les femmes suisses, tandis que
les hommes étrangers touchent une rente médiane de
1368 francs.
Les hommes suisses, de leur côté, touchent une rente
médiane LPP de 2156 francs. 1
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/
securite-sociale/rapports-prevoyance-vieillesse/
statististique-nouvelles-rentes.html ◼
1

UNE RETRAITÉE SUR SIX EST PAUVRE.

80%
des femmes sont actives professionnellement, mais nombre d’entre elles ne
bénéficient toujours pas d’une rente suffisante pour vivre. Comment l’expliquer?
Parce que les femmes portent toujours la
responsabilité première du travail non rémunéré: en 2020, elles effectuaient 50%
de tâches domestiques et familiales en
plus que les hommes! Par conséquent, les
femmes sont majoritairement employées
à temps partiel. À cela s’ajoute le fait
qu’elles occupent le plus souvent les emplois qui sont le moins rémunérés. À la retraite, cela se traduit par une rente faible.
Résultat: une femme sur six âgée de plus
de 65 ans est touchée par la pauvreté.

LA PRÉCARITÉ DES MIGRANTES. Les femmes

migrantes touchent des rentes nettement
plus basses que la moyenne. Cette situation s’explique par les emplois qu’elles
occupent et les salaires qu’elles touchent
pendant la vie active.
Au cours des dix dernières années, le
taux d’emploi des femmes avec enfants

Contexte
151 782 SIGNATURES
DÉPOSÉES!
Le référendum a abouti
a augmenté en Suisse. Cela n’a pas eu
comme conséquence une répartition plus
équitable du travail domestique et familial
entre les conjoints, mais une externalisation de ce travail – converti en emplois
peu valorisés et mal rémunérés. Une part
importante de ces emplois sont occupés
par des femmes migrantes. Ce sont elles
qui nettoient, cuisinent, s’occupent des
enfants ou soignent 24 heures sur 24,
sans jamais s’arrêter. Quel que soit le niveau d’éducation, les salaires versés dans
le secteur du care sont bas, alors que les
conditions de travail sont pénibles et souvent précaires. Ces conditions sont souvent synonymes de pauvreté, mais aussi
de problèmes de santé. Exiger de ces
salariées qu’elles travaillent une année
de plus, c’est faire fi de leur réalité! En
raison des bas salaires qui caractérisent
ces secteurs d’activité, nombreuses y sont
les travailleuses qui n’ont pas accès au 2e
pilier. Arrivées à la retraite, elles doivent
vivre uniquement de leur rente AVS.
Quant à celles qui ont un 2e pilier, elles
ne touchent qu’une toute petite rente.
Difficile de prendre une retraite anticipée
dans ces conditions, même en cas de problèmes de santé. Enfin, celles qui se font
licencier sont souvent entraînées dans la
spirale du chômage de longue durée et de
la pauvreté.

VALORISONS LES MÉTIERS FÉMININS.

L’externalisation et la précarisation du travail domestique, éducatif et de soins
n’est pas un «problème de femmes».
C’est une question de société: nous devons nous demander comment organiser ce travail pour qu’il soit également
réparti entre tou-te-s. Dans cet objectif,
il faut renforcer les infrastructures pour
la prise en charge des personnes dépendantes et consolider le financement des
structures d’accueil de l’enfance. Cela
implique de reconnaître tous les métiers du care, dans lesquels les femmes
et les migrantes en particulier sont surreprésentées, et d’améliorer leur rémunération. Pendant la pandémie, tout le
monde a pu se rendre compte à quel
point ce travail est essentiel au fonctionnement de la société et de l’économie:
sans les femmes et sans les femmes migrantes, rien ne fonctionnait! Or ce sont
ces travailleuses, applaudies hier, qui
seront massivement touchées demain, si
AVS 21 passe la rampe. AVS 21 est une
gifle pour toutes celles et ceux qui, grâce
à leur travail quotidien, rendent possible
la qualité de vie et la prospérité. ◼

Le 25 mars, la grande coalition
composée des syndicats, de la Grève
féministe, des partis politiques de
gauche et de diverses associations
a déposé 151 782 signatures contre
AVS 21 à la Chancellerie fédérale.
Grâce à une formidable mobilisation,
l’alliance référendaire est parvenue à
récolter trois fois plus de signatures
que nécessaire – et ce, avant même
la fin du délai légal! Elle a ainsi
lancé un signal fort contre un projet
de démantèlement qui cherche à
économiser quelque 10 milliards de
francs sur le dos des femmes.
Lors du dépôt des signatures,
plusieurs intervenantes ont rappelé
que les femmes accusent toujours un
déficit de rente d’à peu près un tiers
par rapport aux hommes, et qu’elles
continuent à assumer les deux tiers
du travail non rémunéré. Détériorer
encore davantage leur situation à la
retraite n’est pas acceptable!
Mais il y a plus: AVS 21 est la
première étape d’un plan de longue
haleine, qui vise à démanteler la
prévoyance vieillesse. Au programme:
faire passer l’âge de la retraite à 66,
puis 67 ans pour tout le monde.
Dans le 2e pilier aussi, un projet
de baisse des prestations, nommé
LPP 21, est en discussion au
parlement fédéral. Il servira surtout
les intérêts des hauts revenus,
ainsi que ceux des banques et des
assurances – tandis qu’une majorité
de la population devra travailler plus
pour toucher une rente moindre.
Les banques et les assurances veulent
affaiblir l’AVS, une assurance sociale,
pour développer la prévoyance
privée (troisième pilier), qui leur
permet des investissements lucratifs.
Cette stratégie va à l’encontre des
intérêts de l’immense majorité des
travailleuses et travailleurs: ceux-ci
ne profitent pas du 3e pilier, trop
coûteux, mais bien d’une AVS forte.
Raison de plus pour stopper ces
projets en votant non à AVS 21 en
septembre! ◼

SSP
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«La qualité de l’accueil
est en danger»
FRIBOURG . Au sein des crèches, les stagiaires et les apprentis sont comptabilisés dans les
effectifs du personnel éducatif auxiliaire. Le SSP demande la fin de cette pratique qui péjore
conditions de travail et qualité de l’accueil. Questions à Loïse*, éducatrice de l’enfance.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

Contexte

Quelles sont les normes d’encadrement en enfants. Une telle situation nous em- L’objectif du métier d’éducatrice de l’envigueur dans les crèches fribourgeoises?
pêche d’observer correctement – et de fance, c’est contribuer à la construction
Loïse – Le Canton fixe les quotas suivants: corriger, si nécessaire – son travail. C’est des adultes de demain. Cela implique
un adulte pour quatre enfants jusqu’à
deux ans, et un adulte pour sept enfants
âgé-e-s de deux à quatre ans.
Ces quotas sont insuffisants, car les enfants en bas âge ont des besoins différents et ne savent pas encore gérer leurs
émotions. Il nous arrive parfois de nous
retrouver avec trois bébés sur les genoux
pleurant en même temps! Même chose
pour les plus grands: un adulte pour sept
enfants, c’est peu lorsqu’il faut gérer des
conflits ou des crises!

Vous pointez du doigt le statut des apprenant-e-s. Pourquoi?

Aujourd’hui, les stagiaires et les apprenti-e-s sont comptabilisé-e-s dans les effectifs (à 50% ou 100%), comme personnel
éducatif auxiliaire. Cette situation pousse
les crèches à engager des apprenant-e-s
pour des raisons financières, car ils et
elles sont une main-d’œuvre bon marché.
Cela pose plusieurs problèmes.
Si travailler selon les quotas fixés par le
Canton est dur pour le personnel formé,
ça l’est encore plus pour une personne en
formation, qui n’a pas acquis les outils nécessaires à l’exercice de son métier.
La qualité de la prise en charge des enfants en prend aussi un coup.
Autre souci. Dans notre crèche, nous
nous retrouvons parfois avec une vingtaine d’enfants âgé-e-s de 2 à 4 ans. Pour
que cela reste gérable, nous les divisons
en plus petits groupes. Une stagiaire
peut ainsi se retrouver seule avec sept

un danger pour la qualité de la formation des futur-e-s professionnel-le-s de
l’enfance!
Tout cela renforce la pression sur le personnel formé: nous devons nous occuper
des enfants, tout en essayant d’assurer le
suivi des stagiaires et apprenti-e-s, mais
sans en avoir les moyens.

Cela rend-il le travail plus pénible?

Cela péjore des conditions déjà difficiles.
Psychiquement, le boulot en crèche est
très prenant: nous travaillons constamment avec les émotions – les nôtres et
celles d’enfants qui ne sont pas encore
capables de les gérer. Souvent, nous ramenons les tensions de la journée à la
maison.
Physiquement, c’est dur aussi. Nous
portons beaucoup les enfants, surtout
les petit-e-s; nous devons souvent nous
baisser et travailler au sol; nous adoptons des positions désagréables, car le
mobilier est à hauteur d’enfant. Je suis
jeune, mais parfois je me sens déjà cassée! Plusieurs collègues ont déjà connu
des arrêts maladie en raison d’un dos
bloqué.
Sans oublier le bruit. Une étude récente
indique que, lorsqu’il est à son pic, le niveau sonore d’une garderie s’apparente à
celui d’un marteau piqueur!

Avez-vous l’impression que votre engagement est reconnu?
Absolument pas.

d’étudier les diverses facettes du développement de l’enfant. Pour cela, nous
devons suivre une formation supérieure
de trois ans, ou conclure un CFC.
Malgré tout, nous avons l’impression
d’être souvent considéré-e-s – notamment par les politicien-ne-s – comme de
simples «gardien-ne-s d’enfants».
Cette dévalorisation est probablement
due au fait que notre profession est
très féminisée. Cela se traduit aussi
au niveau salarial: dans le canton de
Fribourg, il n’y a pas de CCT pour les
crèches. L’exécutif édicte des recommandations, que les employeurs sont
libres d’appliquer ou non. En pratique,
la plupart des crèches versent à leur
personnel les rémunérations prévues en
classe 12 de la grille salariale de l’Etat
– alors que l’Etat recommande la classe
14. Cela représente environ 500 francs
de manque-à-gagner, chaque mois!

Comment améliorer cette réalité?

Nous demandons que les apprenant-e-s
ne soient plus comptabilisé-e-s dans les
quotas de personnel, et que les crèches
engagent des professionnel-le-s supplémentaires. Ensuite, il faudrait qu’une
CCT améliore les conditions de travail et
de salaire. Pour que cela devienne réalité,
le personnel devra se mobiliser. C’est un
des buts de l’assemblée que nous organiserons à la fin mai. ◼
*Prénom d’emprunt

UNE ASSEMBLÉE POUR LE PERSONNEL
DES CRÈCHES
Dans les crèches fribourgeoises, les conditions de travail
sont difficiles. Notamment pour le personnel en formation,
comptabilisé (à 50% ou à 100%) dans le quota du personnel
éducatif auxiliaire.
Le groupe Crèches du SSP a constaté que les normes relatives
aux personnes en formation posent plusieurs problèmes:
elles ne permettent pas de répondre aux besoins des enfants,
ni de garantir une sécurité adéquate; les apprenant-e-s n’ont
pas le temps, ni les moyens de se former correctement, et
se retrouvent face à des responsabilités qu’ils et elles ne devraient pas assumer; l’ensemble du personnel se retrouve en
surcharge.
Une amélioration des conditions d’encadrement est donc
nécessaire: les personnes en formation ne doivent plus être
comptées dans le quota du personnel éducatif auxiliaire.
Il est également important que l’ensemble des conditions
de travail et de salaire soient améliorées. Les professions de
l’enfance exigent un niveau de qualification qui doit être reconnu et valorisé. La conclusion d’une convention collective
de travail (CCT) pour la branche représenterait un premier
pas dans ce sens. Les discussions sur ce thème entre le SSP et
la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF)
ont malheureusement été interrompues. Il est temps de remettre l’ouvrage sur le métier!
Afin de discuter ces questions, le groupe Crèches du SSP
invite le personnel à une assemblée. Celle-ci aura lieu le
31 mai à 19 h, au café-restaurant de l’Escale, à Givisiez.

SSP . RÉGION FRIBOURG
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La rupture des négociations autour des accords bilatéraux a eu pour effet d’exclure la recherche suisse du programme «Horizon Europe». Dans un débat polarisé entre ultralibéralisme et ultranationalisme, une voix syndicale
doit faire son chemin.

Une position syndicale
sur «Horizon Europe»
ANTOINE CHOLLET

GROUPE HAUTES ÉCOLES
SSP REGION VAUD

D

epuis 2021, la Suisse n’est plus qu’un
«pays tiers non associé» en ce qui
concerne le programme européen
de financement de la recherche. Celui-ci,
baptisé «Horizon Europe», dispose d’un
budget de presque 100 milliards d’euros
pour la période 2021-2027, le plus important de l’histoire de l’Union européenne
(UE). Concrètement, les équipes de recherche en Suisse ne peuvent plus diriger
de projets européens et les chercheurs et
chercheuses suisses n’ont plus accès à un
certain nombre d’instruments de financement.

UN DÉBAT BIAISÉ. Les instances dirigeantes

de la recherche en Suisse – Swissuniversities, le conseil des écoles polytechniques fédérales (EPF) – rejointes par
leurs homologues européennes ont lancé
une campagne pour demander de «dépolitiser» les relations entre la Suisse et
l’UE dans le domaine de la recherche.
La pétition «Stick to Science» («s’en tenir
à la science») demande que la Suisse et la
Grande-Bretagne soient réintégrées comme
pays associés. En Suisse, la démarche ras-

Le trait de Vincent

semble les instances précitées et des organisations comme economiesuisse.
Comme toujours dans le dossier européen, le débat s’est construit sur des bases
biaisées. On a ainsi vu la Weltwoche,
la bruyante voix de l’extrême droite en
Suisse alémanique, défendre l’indépendance des chercheurs et chercheuses,
alors même qu’elle passe le reste de son
temps à dénoncer la prétendue «idéologie» de gauche qui aurait infecté les universités suisses. Toute position favorable
à l’intelligence individuelle et collective
émanant de pareille publication ne peut
qu’être hypocrite. Dans ce cas, il s’agit de
renforcer le programme anti-européen de
l’UDC en prétendant que les universités
suisses n’ont nul besoin de collaborer
avec le reste du continent.

QUELLE VOIX SYNDICALE?

Prise dans l’étau
entre ultralibéralisme et ultranationalisme,
une position syndicale est difficile à défendre, et largement inaudible. L’opposition de l’UDC à l’UE est marquée du sceau
de la xénophobie, du racisme et du nationalisme, valeurs absolument contraires à

toute la tradition syndicale. En face, la position défendue par les promoteurs-trices
de la campagne «Stick to Science» n’est
pas non plus compatible avec les positions
que nous défendons dans les universités.

LA LOI DU PLUS FORT.

Les programmes de
recherche européens, comme les programmes financés en Suisse par le Fonds
national de la recherche scientifique (FNS),
ont suscité une transformation catastrophique du monde de la recherche. Le financement pérenne de ce dernier est attaqué
par une mise en concurrence généralisée
de tou-te-s contre tou-te-s, concurrence
absurde puisqu’il s’agit de budgets publics
qui pourraient être alloués de manière fixe.
Cette méthode de financement a pour
conséquence de donner à celles et ceux qui
sont déjà les plus nanti-e-s. C’est vrai des individus et des équipes de recherche, mais ça
l’est aussi des universités (les mieux dotées
peuvent consacrer des sommes importantes
pour s’assurer de futurs financements), et
bien sûr des pays eux-mêmes. L’argent du
Conseil européen de la recherche (ERC)
va ainsi prioritairement aux universités des
pays les plus riches.
Cette pseudo-concurrence repose sur
un argument sans cesse seriné: les chercheurs et les chercheuses ne travaillent
bien que si on les met sous pression. Sans
cette incitation, cette corporation ne fournirait plus aucun travail de recherche.
Or nous savons que la meilleure recherche se fait au contraire en collaborant avec le maximum de personnes dans
le monde entier, et en disposant d’un
maximum de temps pour pouvoir faire de
vraies recherches – c’est-à-dire explorer
des voies qui pourraient ne mener nulle
part. La véritable raison de cette mise en
concurrence généralisée doit donc être
trouvée ailleurs. Il s’agit de tuer la recherche indépendante et critique – celle
qui, précisément, demande du temps et
se situe à distance des objectifs assignés
par les autorités politiques et des retours
sur investissements attendus par les entreprises. Une recherche qui, parfois, peut
même contredire leur vision du monde…

REPOLITISER LA SCIENCE. Contre le discours

managérial porté par Swissuniversities et
economiesuisse, il faut donc rappeler que
la vraie excellence de la recherche s’obtient
par la stabilité des postes, les meilleures
conditions de travail possibles pour tout le
personnel des universités, le temps laissé
pour explorer leurs terrains de recherche
en toute liberté, et un financement qui vise
ces objectifs. Ce n’est le cas ni du FNS, ni de
l’ERC, et c’est cette logique qu’il faut changer de toute urgence. On ne peut être plus
loin d’une volonté de dépolitiser la science.
C’est dans ce sens que le SSP s’engage
depuis des années. C’est aussi ce que demande la pétition contre la précarité dans
les hautes écoles, déposée en octobre
2021 et soutenue par notre syndicat. ◼

Agenda militant
RÉVÉLER LES PRÉCARITÉS, LE DÉBAT
GENÈVE

Débat en marge de l’exposition
«révéler les précarités» d’Eric Roset
Avec la participation de Serge
Mimouni, Ana Lopez, Antoine Beuret
et Alain Bolle
Vendredi 1er avril, 18 h
Centre paroissial de la Servette
Avenue Wendt, 55
http://www.eric-roset.ch

NON À LA GUERRE EN UKRAINE!
BERNE

Manifestation nationale
Samedi 2 avril
Schützenmatte, 13 h 30

SOUTIEN AUX MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS!
GENÈVE

Rassemblement devant le Foyer de
l’Étoile
Vendredi 8 avril, 18 h

GRÈVE POUR L’AVENIR

TOUTE LA SUISSE ROMANDE

Journée d’actions pour la réduction
du temps de travail
Samedi 9 avril
À Genève, manifestation depuis la
Place Lise-Girardin (14 h)
À Lausanne, stand dès 8 h 30 (place
du 14 juin), manifestation dès 15 h
(Riponne)
À Vevey, stand de 9 h à 12h, place du
Marché
À Neuchâtel, manifestation dès 16 h
(Gare)
À La Chaux-de-Fonds, action
«récupère ton temps» (place Espacité,
10 h à 13 h 30)
À Delémont, manifestation dès
13 h 30 (place de la Gare)

INITIATIVE SUR LES CRÈCHES
LAUSANNE

Débat syndical autour de l’Initiative
sur les crèches
Lundi 11 avril, 19 h 30
Salle Rosa Luxembourg, Maison du
Peuple
Voir aussi en page 8

ASSEMBLÉE DES EMS
FRIBOURG

Assemblée des personnels des EMS
fribourgeois sur la question du temps
d’habillage
Mercredi 13 avril, 19 h
Restaurant L’Escale, Givisiez (Route
de Belfaux 3)
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NEUCHÂTEL CALCUL DES PRIMES D’ANCIENNETÉ

FRIBOURG MOBILISATION POUR UNE BAISSE DES EFFECTIFS

LA COMMUNE DE NEUCHÂTEL
FAIT MARCHE ARRIÈRE!

NOTRE ÉCOLE MÉRITE MIEUX
QUE DES CLASSES SURCHARGÉES!

E

n juillet dernier, les salarié-e-s célébrant leurs 10 et 20 ans de bons et
loyaux services à la Commune de
Neuchâtel ont reçu une prime au goût
amer.
À la place du quart de salaire supplémentaire prévu par le statut du personnel
pour récompenser les 10 ans de service,
et du salaire entier prévu pour les 20 ans,
les jubilaires ont reçu respectivement 100
et 200 francs !
Cet épisode s’inscrit dans le contexte de
la fusion des communes de Neuchâtel,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin en janvier 2021. Celle-ci s’est accompagnée de l’entrée en vigueur d’un
nouveau statut du personnel communal
et de l’abrogation des anciennes réglementations. En matière de gratification
selon les années d’ancienneté et afin
de conserver les acquis, le nouveau statut s’est aligné sur la commune la plus
généreuse, celle de Corcelles-Cormondrèche. Celle-ci prévoyait des primes
pour les 10, 20 et 30 années de service,
là où Neuchâtel remerciait uniquement
les jubilaires affichant 25 et 40 ans au
compteur – et où Valangin ne prévoyait
rien du tout.
Ce nouvel article était donc une bonne
nouvelle pour une grande majorité du

personnel. C’était sans compter avec la variante proposée par le conseil communal,
puisqu’il a décidé que ce nouvel article
serait appliqué à partir de janvier 2021!
L’exécutif a bien pensé à garantir les années d’ancienneté qui avaient précédé la
fusion, mais en maintenant en parallèle les
anciennes règlementations et en calculant
les primes au prorata du nombre d’années
passées sous ce premier régime.
Le SSP a contesté cette décision douteuse
juridiquement et surtout inacceptable du
point de vue de l’égalité de traitement –
d’abord par la voix de son comité, puis
à partir d’un cas individuel. Cette procédure a obligé le service juridique de la
commune à se prononcer en faveur du
salarié concerné, désavouant ainsi la décision de l’exécutif!
Nous attendons à présent que la Commune s’exécute et remercie comme il se
doit l’ensemble des jubilaires des années
2021! De notre côté, nous proposerons
à l’exécutif de prévoir des dispositions
transitoires pour le personnel comptant
entre 20 et 25 ans de service, qui correspond à la cohorte lésée par ce changement. ◼

MARIE METRAILLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL

«

J’ai 26 élèves et une petite classe
dans laquelle on se marche dessus.
C’est vraiment une catastrophe…».
C’est par ces mots qu’une enseignante
fribourgeoise évoque la problématique
des classes surchargées dans le canton de
Fribourg, et la nécessité de baisser les effectifs par classe.
Malgré les demandes du SSP – une pétition a été remise aux autorités en 2016,
munie de plus de 1300 signatures –,
le canton autorise toujours des classes
primaires comptant jusqu’à 27 élèves –
contre 25 dans le Jura et 22 dans le canton de Vaud.
Une baisse des effectifs par classe est nécessaire. Cet avis est largement partagé
par le corps enseignant. «Le point des effectifs par classe est et reste LA problématique touchant à la fois tous les niveaux
scolaires et les employé-e-s engagé-e-s»,
explique un enseignant au collège.
Pourquoi demander une baisse des effectifs par classe? D’abord, pour améliorer les
conditions de travail des enseignant-e-s.
L’enseignement à distance, la numérisation, les tâches administratives: toutes ces
activités chronophages ont augmenté au
cours des dernières années. Une réalité
qui débouche sur une surcharge de travail. Ensuite, et surtout: pour améliorer
la qualité de l’éducation au profit de tous
les élèves du canton, aider les enfants en

difficulté et tenir compte des besoins de
chacun-e.
Un-e enseignant-e de l’école secondaire
– où les classes pré-gymnasiales peuvent
atteindre 29 élèves – l’explique ainsi: «Les
effectifs par classes sont, à mon avis, un
point essentiel pour une école de qualité
– qui rime avec intégration, inclusions,
suivi, interactions, capacités transversales,
projets, gestion de classe et soutiens».
Les expériences menées avec des
classes réduites sont concluantes, leurs
avantages nombreux. Une enseignante
primaire nous le confirme: «J’ai pu expérimenter cette année un effectif inhabituellement bas, de 18 élèves. Le bonheur! Plus de flexibilité, plus de temps
pour les plus faibles, plus de jeu au niveau du timing».
Le SSP – Région Fribourg demande une
baisse des effectifs par classe à tous les niveaux scolaires. Un groupe de travail prépare des propositions de revendications
et d’actions sur ce thème. Celles-ci seront
discutées lors d’une assemblée générale,
qui se tiendra le 2 juin.
Le Conseil d’Etat, toujours partisan de
l’austérité, ne bougera pas tout seul. Une
large mobilisation des enseignant-e-s est
nécessaire. Notre école mérite mieux que
des classes surchargées! ◼

MATTEO DUCRET . SSP . RÉGION FRIBOURG

FRIBOURG ENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES SPÉCIALES

GENÈVE QUAND L’ETAT SABOTE LE SERVICE PUBLIC

CO: UN GRAND PAS VERS L’ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT!

SOLIDARITÉ AVEC LA LUTTE
DES FORMATEURS EN SANTÉ SEXUELLE!

L

a Direction de la formation et des
affaires culturelles (DFAC) vient de
modifier une directive qui permettra
aux enseignants de disciplines spéciales
(éducation physique et sportive, activités
créatrices, arts visuels, économie familiale) de pouvoir être rémunérés comme
leurs collègues des disciplines générales
(maths, français, géographie, etc.).
En août 2022, les enseignants de disciplines
spéciales, titulaires d’un diplôme à plusieurs
disciplines (DAES I ou diplôme pluridisciplinaire équivalent), se verront en effet
octroyer la classe 22 – et ce, indépendamment de la discipline enseignée et du taux
d’activité consacré à chaque discipline.
D’après une directive datant de 2005 1, les
enseignants de disciplines spéciales au cycle
d’orientation (CO) sont classés différemment, selon le nombre d’unités exercées
dans leur discipline spéciale par rapport à
leur pensum total: les personnes enseignant
majoritairement une discipline spéciale
(plus de 50%) touchent un salaire inférieur
d’une classe (21 au lieu de 22) à celui de
celles qui enseignent majoritairement une
discipline générale (en classe 22).
Cette directive de 2005 impliquait donc
une différence de traitement, contradictoire avec la classification déterminée par
Evalfri – la classe 22 pour les enseignants
de disciplines spéciales au CO.
Le SSP et l’association fribourgeoise
d’éducation physique et de sport scolaire (AFEPS) saluent cette décision, que

nous revendiquions depuis longtemps:
en août 2019, des démarches ont été
entreprises conjointement par l’AFEPS
et le SSP pour mettre fin à cette injustice
salariale.
Cette victoire n’est que la première étape
vers une complète égalité de traitement
entre enseignants. Il s’agira prochainement, dans le cadre de la révision du Règlement sur le personnel enseignant, de
revendiquer la fin d’une autre pénalité
touchant les enseignants de disciplines
spéciales au CO et au secondaire supérieur: la différence du nombre d’unités
d’enseignement.
Les enseignants de disciplines spéciales
doivent en effet enseigner deux unités de
plus que leurs collègues des disciplines
générales. Une telle différence ne se justifie plus au regard de l’évolution qu’a
connue l’enseignement de ces disciplines.
Le SSP et l’AFEPS appellent donc l’ensemble des enseignants des disciplines
spéciales à se regrouper afin de lutter collectivement pour une égalité du nombre
d’unités d’enseignement. ◼
Directive concernant la classification
et le temps de travail du personnel enseignant exerçant plusieurs fonctions de
référence au CO.
1

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

JONATHAN BADAN . PRÉSIDENT DE L’AFEPS

L

es attaques contre les formatrices et
formateurs consultants en promotion et éducation à la santé (FCPES,
lire aussi en page 10) et le démantèlement de leur service illustrent la manière
dont opère le Conseil d’Etat pour imposer
des coupes sans modifier la loi et hors du
débat parlementaire.
Cette contre-réforme répond à l’évidence
à un impératif budgétaire, imposé par
celles et ceux qui souhaitent faire «maigrir» le service public pour financer les
prochaines baisses d’impôts. Le Conseil
d’Etat suit à contre-temps. Il refuse par
exemple d’appliquer le droit fédéral et
d’imposer les immeubles à leur valeur
réelle. Il renonce ainsi à 220 millions de
francs par an, tandis qu’il réduit la qualité des prestations aux enfants et aux
familles avec des projets technocratiques
comme celui que combattent les FCPES.
Le Département de l’instruction publique
(DIP) a cherché à convaincre les FCPES
qu’elles et ils ne travaillaient pas assez,
malgré ses propres évaluations et l’augmentation des tâches confiées. N’étant
pas parvenu à cuire la grenouille sans
qu’elle s’en rende compte, l’Etat sort
l’artillerie lourde et s’inspire des pires
pratiques du privé. Tout comme Genolier
avec l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel (2012), il annonce aux FCPES que
leurs postes sont supprimés et qu’elles et
ils seront congédiés. Contrairement à Ge-

nolier, l’Etat ne communique pas d’offres
fermes aux FCPES pour les réengager. Il
demande à chacun-e de repostuler pour
continuer à exercer son métier, sans garantie d’engagement. Le Conseil d’Etat
fait moins bien que le droit privé du
travail, pourtant rachitique. Sauf sur un
point: les FCPES choisi-e-s pour continuer
à exercer leur profession ne perdront pas
d’argent, puisque leur salaire sera gelé.
Ce sont les nouvelles et nouveaux engagés qui paieront le gros de l’addition. Le
Conseil d’Etat prépare le service public
du futur, fait de sous-enchère et de prestations au rabais. Les directions des ressources humaines savent en effet mettre
au concours des postes en mentionnant
des prérequis minimaux, tout en engageant des personnes mieux formées et en
excluant que le diplôme réel soit pris en
compte pour fixer le salaire. Ceci montre
aux magistrat-e-s qui considèrent que le
droit de la fonction publique n’est pas suffisamment «agile» qu’avec une bonne dose
d’imagination et de cynisme, il est possible
de tordre le cadre juridique pour tenter
d’imposer ses contre-réformes et mettre à
mal les acquis politiques et sociaux de la
population – ici, une certaine conception
républicaine et sociale de l’école. Soutenir
les FCPES dans leur lutte est donc l’affaire
de toutes et tous! ◼

CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT
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Collectifs de soutien aux migrants, partis de gauche et syndicats
appellent à refuser le renforcement de l’agence Frontex,
complice de graves violations des droits humains.

La place financière et économique suisse alimente le trésor de
guerre de Poutine. Confédération et Cantons semblent pourtant
peu pressés de faire la chasse aux capitaux russes.

Les dérives
de Frontex

Pas d’excès
de zèle…

SERVICES PUBLICS

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

e 15 mai, nous voterons sur la «reprise du règlement de l’UE relatif au
corps européen de gardes-frontières
et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen)».
Le corps européen de garde-côtes est
plus connu sous l’appellation de Frontex.
L’agence a pour mission d’aider les Etats
membres de l’Union européenne (UE) et
les quatre Etats (dont la Suisse) qui lui
sont associés au sein de l’espace Schengen à surveiller leurs frontières extérieures 1. Elle est financée par le budget
de l’UE, ainsi que par des contributions
des pays associés.

UN DÉVELOPPEMENT FULGURANT. En 2019,
l’UE a décidé de renforcer les moyens de
Frontex: d’ici 2027, l’agence disposera de
10 000 gardes-frontières – contre environ
1500 aujourd’hui; son budget fera un
bond: il se montera à 11 milliards d’euros
entre 2021 et 2027 – en 2005, il était
d’environ 6 millions d’euros.
La Suisse contribuerait à cet effort en
fournissant jusqu’à 39 fonctionnaires fédéraux à Frontex et en augmentant sa
contribution financière à l’agence – de
24 millions de francs en 2021, celleci passerait à 61 millions en 2027. En
octobre dernier, le parlement fédéral a
accepté ces mesures en adoptant le règlement européen relatif à Frontex. Des
collectifs de défense d’exilé-e-s, emmenés
par le Migrant Solidarity Network, ont
lancé un référendum. Ils ont été rejoints
par les Verts et le Parti socialiste (PS). Le
référendum ayant abouti, nous voterons
sur la question le 15 mai prochain.
LES RAISONS DU NON.

Les syndicats de
l’Union syndicale suisse, dont le SSP, se
joignent aux collectifs de soutien aux migrant-e-s, au PS et aux Verts pour appeler
à voter non au renforcement de Frontex.
Ces organisations dénoncent la complicité de l’agence avec les violations des
droits de l’homme. «Près de 24 000 personnes sont mortes depuis 2014 en route
vers l’Europe, sous les yeux de l’agence et
de ses troupes d’intervention», dénonce
le comité No Frontex en Suisse.

DES TORTIONNAIRES LIBYENS…

Parmi les
principales accusations qui pèsent sur
l’agence, il y a sa collaboration avec les
garde-côtes libyens. En juillet 2021,
Amnesty détaillait dans un rapport les
tortures, les abus et les violences infligées
aux exilé-e-s dans les centres de détention
libyens 2. Or «sans les informations de
Frontex, les gardes-frontières libyens ne
pourraient jamais intercepter autant de
migrants» expliquait aux médias Mateo
de Bellis, membre d’Amnesty. Concrète-

ment, Frontex identifie les bateaux de réfugié-e-s en mer Méditerranée grâce à ses
avions, puis rapporte leur position aux autorités libyennes, qui viennent les cueillir.

... AUX PUSHBACK ILLÉGAUX.

Frontex est
aussi critiquée pour sa collaboration à des
«pushback» de réfugié-e-s – ces opérations au cours desquelles des garde-côtes
repoussent les embarcations d’exilé-e-s
en haute mer après avoir détruit leurs
moteurs. L’hebdomadaire allemand Der
Spiegel a documenté très récemment,
photos à l’appui, la participation de
Frontex – en collaboration avec les gardecôtes grecs – au refoulement d’un bateau,
comptant notamment quatre enfants à
son bord, dans la mer Égée.

SUR LA SELLETTE À BRUXELLES.

Dans certaines instances européennes, la méfiance envers Frontex est à son comble.
À la suite des nombreuses dénonciations
dont elle a fait l’objet, l’office européen
de lutte antifraude a ouvert une enquête
à l’encontre de l’agence en 2021. En
avril de la même année, une commission d’enquête mise sur pied par le Parlement européen a rendu un rapport accablant sur la question. Il y confirme la
participation d’employé-e-s de Frontex
à l’interception d’embarcations en mer
Égée, dont les occupant-e-s auraient été
«systématiquement renvoyés-e-s au large
sur des bateaux pneumatiques dépourvus
de moteur». Fabrice Leggeri, directeur de
l’agence Frontex, est aussi sur la sellette:
il aurait détruit des preuves pour cacher
ces violations 3. La crise de confiance est
telle que, en octobre dernier, le Parlement
européen a décidé de geler une partie du
budget de Frontex pour l’année 2022. Il
exige notamment que l’agence renforce
la protection des droits fondamentaux
avant de toucher l’ensemble des sommes
qui lui sont dédiées.

FINANCER UN ACCUEIL DIGNE. En Suisse, les

opposant-e-s à l’agence européenne demandent que les millions prévus pour financer Frontex soient utilisés pour garantir un accueil digne et humain de toutes
les personnes migrantes en Suisse. En cas
de non le 15 mai, ils sont décidés à collaborer avec les critiques de Frontex au Parlement européen dans le but d’imposer
une refonte totale de l’agence. Pour garantir le respect des droits fondamentaux
de toutes et tous, votons non à Frontex le
15 mai prochain! ◼
Sur le fonctionnement et les activités
menées par Frontex, lire Services Publics,
No 4, 18 mars 2022, p.7.
2
Amnesty International: No one will look
for you. Forcibly returned from sea to abusive detention in Libya. Juillet 2021.
3
RTS, 15 juillet 2021.
1

L

e Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) a gelé 5,75 milliards de fonds
russes depuis le déclenchement de
la guerre en Ukraine. Ces biens appartiendraient à une vingtaine de personnalités
russes figurant sur la liste des personnes
sanctionnées par l’Union européenne, reprise par la Suisse 1. Précision importante:
ces biens sont bloqués, mais pas confisqués.
Selon le Seco, un nombre «très élevé»
de Russes ont déposé leur fortune dans
des banques suisses. Marcel Rohner,
le président de l’association suisse des
banquiers, estime que le montant de ces
avoirs russes déposés dans les banques
helvétiques s’élève entre 150 et 200 milliards de francs.

Y A PAS LE FEU AU LAC.

Contrairement
à d’autres pays, la Confédération ne
cherche pas à débusquer les fortunes des
oligarques soutenant Vladimir Poutine:
le Seco n’a pas le mandat de localiser
ces fonds, il se contente de traiter les
annonces qui lui parviennent. «La volonté politique de trouver l’argent russe
caché n’est pas particulièrement prononcée», constate la NZZ am Sonntag 2.
Certains cantons traînent ouvertement
les pieds. «Je ne veux pas faire des recherches comme un détective» affirme
par exemple Heinz Tännler, le chef des
finances zougoises. Du côté des ONG et
des partis de gauche, des voix pressantes
demandent que les autorités mettent
la vitesse supérieure. Elles soulignent
un autre problème: les fortunes russes
sont souvent cachées derrière des sociétés-écrans – grâce à l’expertise de cabinets d’avocats spécialisés.

LE TRÉSOR DE POUTINE. Les oligarques ne se

contentent pas de planquer des milliards
en Suisse ou d’y détenir des villas de luxe.
Comme le souligne l’ONG Public Eye, le
négoce du pétrole et du gaz sont «le carburant qui alimente le trésor de guerre du
président». Or la Suisse est la principale
plaque tournante pour le commerce des
hydrocarbures, dont les trois quarts sont
négociés depuis Genève ou Zoug. «Trafigura et Vitol sont des partenaires stratégiques de la société d’Etat Rosneft. Ils ont
récemment pris des parts dans un projet
pétrolier très controversé en Arctique.
Quant à Gunvor, longtemps le trader favori du Kremlin, il joue toujours un rôle
important dans le négoce du pétrole et du
gaz russes», illustre Public Eye.

du Kremlin», dénonce Rudolf Strahm,
ancien conseiller national (PS) 3. Une politique qui se base notamment sur les privilèges fiscaux dont bénéficient les multinationales et les riches particuliers élisant
domicile en Suisse.
Zoug en est une illustration. Le petit
canton de Suisse centrale affiche le taux
d’imposition des entreprises le plus bas de
Suisse, à 11,9%. C’est aussi «un paradis
pour les oligarques», pour reprendre les
mots du député Vert Luzian Franzin. Le
multimilliardaire russe Viktor Vekselberg,
actionnaire des entreprises Sulzer, OC
Oerlikon et Swiss Steel, y a notamment
élu domicile 4. Les liens entre les capitaux
russes et le canton sont tels que le bureau
spécialisé pour les travailleurs étrangers
mandaté par le Conseil d’Etat et les Communes est financé par la société NordStream, détenue à 51% par le géant des
hydrocarbures Gazprom 5. Zoug n’est pas
un cas isolé. «Au vu des trous dans la législation, il serait stupide pour un oligarque
de ne pas se rendre en Suisse pour faire
fructifier son argent» résume Martin Hilti,
de l’ONG Transparency Schweiz.

PISTES POUR CHANGER LA DONNE.

Pour
lutter contre le blanchiment de l’argent
des oligarques, Transparency international et Alliance Sud demandent que la
Confédération tienne un registre public
mentionnant les bénéficiaires des sociétés
ayant leur siège en Suisse. Autre cheval
de bataille: soumettre les avocats à la loi
sur le blanchiment. L’ONG Public Eye
adresse de son côté deux revendications
au Conseil fédéral: que la Suisse contribue à imposer un embargo international
sur le commerce de pétrole et de gaz
russes et qu’elle crée une autorité de surveillance spécifique pour les marchés de
matières premières. À ce catalogue, il faudrait ajouter la fin des privilèges fiscaux
dont bénéficient les multinationales et les
riches contribuables.

CASSIS EN TROMPE L’ŒIL?

Ce n’est pas
gagné, car toutes ces mesures sont
refusées par les partis bourgeois et le
Conseil fédéral. Alors que la Suisse
pourrait jouer un rôle moteur pour l’application concrète des sanctions aux
oligarques et aux capitaux russes, il
existe ainsi «un écart entre les signaux
de solidarité et la solidarité active» 6. Un
hiatus que contribue à escamoter l’hyperactivité médiatique du président de
la Confédération, le libéral-radical Ignazio Cassis. ◼︎
1

L’APPEL DU DUMPING FISCAL.

La symbiose
entre les oligarques russes et la Suisse
est le fruit de trois décennies d’une «politique de bienvenue à l’égard des cleptocrates russes et autres sympathisants

2
3
4
5
6

NZZ, 25 mars 2022.
NZZ am Sonntag, 27 mars 2022.
Tages Anzeiger, 23 mars 2022.
NZZ, 5 mars 2022.
NZZ am Sonntag, 27 mars 2022.
NZZ, 28 mars 2022.
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FRIBOURG ASSEMBLÉE DES EMS LE 13 AVRIL

SSP . Secteur Enfance

TEMPS D’HABILLAGE: LA LOI S’APPLIQUE
AUSSI DANS LES EMS!

Initiative sur les crèches: enjeux
pour le personnel de l’enfance

Le temps passé à mettre et enlever ses habits professionnels sur son lieu de travail doit être
considéré comme du temps de travail rémunéré, conformément aux prescriptions de la Loi sur
le travail et du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Ce principe a été récemment rappelé par
le Tribunal fédéral.
Dans le canton de Fribourg, un accord sur la rémunération du temps d’habillage a été négocié par
le SSP avec l’Hôpital fribourgeois et validé par le Conseil d’Etat. Dès le 1er janvier 2022, 10 minutes sont créditées chaque jour sur le temps de travail pour comptabiliser le temps d’habillage.
Cela représente jusqu’à 4 jours et demi de repos supplémentaires par an.
Il est temps d’appliquer la rémunération du temps d’habillage dans les EMS, dont la majorité n’est
pas encore en conformité avec l’obligation légale.
Aujourd’hui, nous constatons que les directions des EMS imputent le temps d’habillage:
◼
Sur le temps de soins, ce qui entraîne une baisse de la qualité des prestations et plus de
pression sur le personnel.
◼
Sur les temps de pauses, s’il en reste, ce qui dégrade encore les conditions de travail.
Ces solutions ne sont pas satisfaisantes. Le respect de la rémunération du temps d’habillage ne
doit pas se faire au détriment des prestations de service public, ni des conditions de travail.
Durée du temps d’habillage, conditions de mise en œuvre de la Loi sur le travail, effet rétroactif,
horaires coupés, financement: nous discuterons et établirons des revendications et moyens d’action pour appliquer le temps d’habillage rémunéré dans les EMS, à l’occasion de l’assemblée des
personnels des EMS. Elle aura lieu le mercredi 13 avril à 19 h au restaurant L’Escale (Givisiez).
Venez nombreuses et nombreux!

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

Cours de formation SSP

Avec Katharina Prelicz-Huber, Présidente nationale du SSP et membre du Comité
d’initiative sur les crèches

Lundi 11 avril, 19 h 30

Salle Rosa Luxembourg, Maison du Peuple, Lausanne
Le Secteur enfance du SSP vous invite à une soirée romande sur l’initiative fédérale «Pour un
accueil extrafamilial des enfants de qualité et abordable pour tous les parents», ou Initiative
sur les crèches. La soirée aura lieu à Lausanne. Vous pourrez aussi la suivre à distance sur le
lien suivant: ssp-vpod.ch/soireeinitiativecreches
L’initiative sur les crèches vise à modifier la Constitution fédérale afin d’y inscrire une offre
suffisante en matière d’accueil extrafamilial institutionnel.
Le SSP soutient cette initiative, qui va dans le sens d’un développement et d’une
reconnaissance de l’accueil pré et parascolaire. En parallèle, nous maintenons notre
revendication d’un service public de l’accueil de l’enfance, couplé au droit à une place
d’accueil pour chaque enfant.
Le SSP lutte depuis longtemps pour que le personnel des structures d’accueil soit reconnu,
tant au niveau de la formation que des conditions de travail et des salaires. Or nous savons
que ces réalités sont très différentes entre les cantons. L’initiative doit être l’occasion de tirer
tout le monde vers le haut, et non le contraire.
La soirée du SSP est ouverte à tou-te-s les professionnel-le-s du secteur enfance,
syndiqué-e-s ou non.
Le SSP rembourse les frais de transports publics à ses membres. Plus d’informations sur notre
site internet: ssp-vpod.ch/soireeinitiativecreches

Introduction générale au droit du travail
Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit du travail. Les participant-e-s
seront amené-e-s à s’interroger sur les articulations entre les règles matérielles de protection des
travailleurs-euses – de droit public et de droit privé –, les assurances sociales et privées, ainsi
que sur les procédures civiles et administratives des différents cantons de Suisse romande.

Offre de Printemps 2022

par personne en chambre double
Standard à CHF 369.-

Jeudi 5 mai 2022 de 9 h 30 à 17 h

Superior à CHF 399.-

Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double
• 3 buffets de petit déjeuner
• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Christian Dandrès, avocat-conseil ssp
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

-20%
RABAIS
SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 20 avril 2022.

Syndicats SSP et SIT, avec le soutien de la coordination asile.ge

RASSEMBLEMENT DEVANT LE FOYER
DE L’ÉTOILE!
Vendredi 8 avril, 18 h

Route des Jeunes 11, 1227 Carouge, en face du parking de l’Étoile
◼
◼
◼
◼
◼

Une vie digne pour les requérant-e-s d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s!
Des foyers encadrés pour les jeunes majeur-e-s non accompagné-e-s!
Stop à la souffrance au travail infligée au personnel du foyer!
L’Hospice général doit accepter de négocier avec le personnel!
Conseil d’Etat et Hospice général pratiquent de la maltraitance institutionnelle!

Nous demandons au Conseil d’Etat et à l’Hospice général:
◼
Que les mineur-e-s de l’Étoile soient clairement informé-e-s sur ce qui va être mis en
place avec le transfert et pour quelles échéances.
◼
Que la question du futur des jeunes majeur-e-s (18-25 ans) résidant à l’Étoile fasse
l’objet d’un traitement spécifique, compte tenu des fragilités sociales et des vulnérabilités
personnelles de ces jeunes privé-e-s de leurs familles.
◼
Que le personnel de l’Étoile, tous types de contrats confondus, soit transféré ailleurs
dans l’Hospice à des postes fixes et aussi compatibles que possible avec ceux occupés actuellement.
◼
Que l’HG et la FoJ ouvrent immédiatement des négociations tripartites pour ce transfert.
◼
Que le nombre d’emplois au foyer de l’Étoile soit adéquatement augmenté à très
court terme.
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«La politique d’égalité ne favorisera la justice sociale que si elle adopte une approche
multidimensionnelle et ne tient pas uniquement compte du sexe (et, forcément, ne pense pas
uniquement en termes d’ordre binaire des genres)»1.
Markus Theunert, Almanach social 2022
DARIO LOPRENO

MEMBRE SSP . RÉGION
GENÈVE

N

ous abordons en deux parties, ici et
dans le prochain numéro de Services
Publics, certaines pistes de réflexion
proposées par Caritas dans son Almanach
social, en y ajoutant des propos et propositions personnelles. Au préalable, mentionnons la remarquable proposition de monitorage cantonal de la pauvreté (modèle
développé par Caritas avec la haute école
bernoise de travail social), destinée à «procéder à une analyse factuelle et régulière de
la situation et de l’évolution de la pauvreté
en Suisse» 2. C’est, dit avec urbanité, une
manière de vouloir obliger les autorités fédérales à étudier la pauvreté en Suisse – ce
qu’elles ont toujours refusé jusqu’ici.

PREMIER LEVIER: AGIR SUR LE 2 E PILIER. Ca-

ritas se réfère sur cette question au groupe
de réflexion Denknetz  3, en partant du

constat que les pensions LPP touchées
par les femmes représentent les deux tiers
de celles des hommes en 2016 (une différence supérieure à 18 000 francs), tandis
que les différences en matière d’AVS sont
minimes (3%). Cela pose plusieurs questions.
D’une part, la reconnaissance dans le
2e pilier, comme dans l’AVS, du travail
d’éducation et de soins non rémunéré,
pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans,
en tant que donnant droit à une pension
– ce qui signifie, par exemple, que deux
enfants naissant avec un écart de 4 ans induiraient 20 ans de reconnaissance éducative. Se pose ici une question: pourquoi
jusqu’à 16 ans, et non 18 ans dans les
deux cas, AVS et LPP? En faisant aussi entrer dans le revenu pris en compte par le
2e pilier les soins aux proches bénéficiant

d’une allocation pour impotence. Ces
parts de l’avoir LPP étant basées sur un
travail non rémunéré, un «revenu fictif»
en quelque sorte, elles doivent être financées par les pouvoirs publics. Denknetz
estime que, de de la sorte, la moitié de la
différence entre les rentes des hommes et
des femmes pourrait être comblée.
D’autre part, deux barrières anti-bas salaires sont à évacuer du 2e pilier. D’abord
le «salaire d’entrée» LPP, soit le salaire
annuel minimal pour pouvoir être assuré auprès d’une caisse, qui est de
21 500 francs. Ensuite, la «déduction de
coordination», de 25 095 francs 4. Il s’agit
d’une double pénalité contre les bas revenus. Supprimer le salaire d’entrés et la
déduction de coordination permettrait de
redresser la situation des rentes basses issues des bas revenus. Mais cela nécessite

évidemment des versements compensatoires par les pouvoirs publics.

GARANTIR LE NIVEAU DES RENTES.

Autre
problème: la diminution régulière des
rentes. La médiane 5 des rentes a baissé
par exemple de près de 20% de 2013 à
2018 6, et la tendance n’est pas près de
s’arrêter. Certains disent que c’est «en
raison de l’allongement de l’espérance de
vie et des bas taux d’intérêt». D’autres,
plus réalistes, avancent que c’est «en raison du refus de partager la richesse sociale». Ce à quoi s’ajoute le cas, tout sauf
théorique, où les marchés financiers s’effondreraient, emportant avec eux les placements du 2e pilier. Caritas propose donc
de garantir aux assurés le niveau de rente
«d’aujourd’hui». Cela implique qu’une
partie de l’assurance de prévoyance soit

Des pistes pour combattre
la pauvreté
Analyse

transformée en une «assurance sociale
publique», notamment pour la partie
concernant les cotisations destinées à assurer ce niveau garanti de rente, ainsi que
pour l’invalidité ou le décès. Étant garantie par la loi, cette part de la rente devrait
alors être autonomisée des fluctuations à
la baisse des marchés financiers – ce qui
impliquerait un important refinancement
et un changement du système.
En outre, l’application stricte de l’égalité
des salaires jouerait un rôle non négligeable vers plus de justice. Or cela implique la possibilité de recourir contre
une inégalité salariale, réelle ou soupçonnée, avec un délai de protection contre le
licenciement en faveur du plaignant.

EN FINIR AVEC LA FRAGMENTATION.

Enfin,
il existe aujourd’hui en Suisse près de
1500 caisses de pension, totalisant un
bilan de 1063 milliards de francs, soit
les 154% du Produit intérieur brut (PIB)
helvétique! Cette fragmentation du système est source d’inégalités importantes:
dans les conditions de retraite, dans
les frais administratifs pratiqués par les
caisses, qui varient de 1 à 15, dans les
frais de gestion de la fortune, qui varient
de 1 à 14 7, ainsi qu’en matière de taux
de conversion 8, qui varient du simple
au double (de 3,5% à 7,2% pour la part
dite non obligatoire de la LPP). Contre
ces disparités, il serait profitable d’aller
vers quelques caisses régionales ou vers
un «régime d’assurance sociale publique»
unique. Cela permettrait de libérer des
fonds en baissant sensiblement le taux de
couverture actuel des caisses, qui tourne
autour de 115% 9.
Ces mesures sont aussi problématiques
– elles changeraient totalement la na-

ture du système de prévoyance vieillesse – qu’indispensables – car le système actuel ne peut, à terme que foncer
dans le mur. Ces mesures favoriseraient
aussi l’égalité entre hommes et femmes
et l’égalité tout court, en favorisant les
bas revenus.

DEUXIÈME LEVIER: AGIR SUR LA LAMAL.

Au
niveau de la Loi sur l’assurance maladie
(LAMal), Caritas pose trois problèmes: les remboursements forfaitaires, le paradigme industriel
et les tâches d’assistance non rémunérées. En bref, la gestion managériale des soins à la personne
par la LAMal.
Le remboursement des frais d’hospitalisation sur une base forfaitaire
a pour conséquence que le patient doit
être sorti de l’hôpital le plus rapidement
possible, car l’institution perçoit le même
montant indépendamment de la durée
d’hospitalisation. Or, en fin de compte, il y
a quelqu’un qui va s’occuper de ce patient
à domicile: un membre de la famille ou un
employé des services de soins à domicile.
Il s’agit donc généralement d’une femme,
fournissant du travail non rémunéré, ou rémunéré mais peu payé.
Deuxième problème, la division technique du travail: la rationalisation du
travail de soins, destinée à le fournir à
moindre coût. Caritas donne l’exemple
du décès d’un patient: dans le cadre de
ses activités, une soignante d’un service
d’aide et de soins à domicile (ASD) n’a
droit qu’à 20 minutes pour la prise en
charge des proches du mort. Si elle y
consacre plus de temps (par exemple, si
la famille est très affectée par ce décès et
a besoin de réconfort immédiat), l’assu-

rance maladie ne remboursera à l’ASD
que 20 minutes de ce temps de travail.
Ces normes supposent que les proches
du décédé ont des personnes pouvant les
réconforter – ce qui n’est pas forcément
le cas. Elles sont définies en tablant sur le
fait – occulté – que les personnes en question sont des femmes, qui vont prendre
gratuitement le relai des personnels institutionnels, qui eux sont (peu) payés.

Il faut changer totalement
la nature du système
de prévoyance vieillesse
LA RENTABILITÉ COMME BOUSSOLE. On
retrouve ici la même conception rentabiliste qui guide les prestations dites sociales du secteur public helvétique en général. De même que les assistants sociaux
d’un service d’aide sociale ne peuvent pas
faire leur travail relationnel avec l’être humain suivi, car ils s’occupent de plus de
80 «dossiers» par emploi plein temps, les
soins à domicile sont conçus comme si
le soutien psycho-social était une «affaire
privée», hors du cadre d’intervention de
l’Etat – ce dernier n’ayant qu’à fournir les
prestations techniques. ◼
Caritas: Almanach social 2022. (In)
égalité: la pauvreté féminine. Lucerne,
2022.
2
Caritas: Monitorage de la pauvreté
dans les cantons. Des données cantonales solides pour lutter contre la pauvreté. Lucerne, 2020.
1

Le réseau de réflexion Denknetz est
une sorte de think tank progressiste fondé à Zurich en 2004 (www.denknetz.
ch/fr).
4
Ces 25 095 francs équivalent aux sept
huitièmes de la rente annuelle AVS maximale. Ils sont déduits du revenu assuré.
Par exemple, un salaire de 30 000 francs
n’est assuré que pour 30 000 – 25 095 =
4905 francs.
5
La médiane signifie que la
moitié des cas considérés est supérieure à la valeur «médiane»,
l’autre moitié lui est inférieure.
6
Swisscanto: Étude sur les
caisses de pension en Suisse en
2021. Zurich, 2021.
7
Léo Hug: Rapport Comparis
sur les frais administratifs & de
gestion de la fortune des caisses de pension. Zurich, 2021.
8
Le taux de conversion est un pourcentage qui permet de convertir l’avoir de
vieillesse (ce que l’on a capitalisé au 2e pilier) en une rente de retraite annuelle. Il
est défini selon divers critères, actuariels
et politiques. Actuellement il est de 6,8%
pour la part obligatoire de la LPP. «Obligatoire», car toute personne qui reçoit un
salaire annuel supérieur à 21 510 francs
doit être obligatoirement assurée à la LPP.
Quant au salaire assuré au maximum, il
est de 60 945 francs (un salaire réel de
86 040 francs moins les 25 095 de déduction de coordination = 60 945 francs).
Au-delà, on n’est plus dans l’«obligatoire».
9
Le taux de couverture d’une caisse de
pensions est le montant (en pourcent)
de ses avoirs par rapport au montant des
cotisations de prévoyance théoriquement
dues à tous ses assurés.
3

10 . L’INTERVIEW

services PUBLICS . 1er avril 2022

GENÈVE . Le 22 mars, les formateurs consultants en promotion
et éducation à la santé (FCPES) ont interrompu leurs cours. Ils
dénoncent une réforme qui menace la qualité de l’éducation
sexuelle dans les écoles.

Pas de santé
sexuelle
à la chaîne!
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
Questions à Françoise*, FCPES et gréviste (28 mars 2022).

En quoi consiste votre métier de formatrice
consultante en promotion et éducation à la
santé?
Françoise – Nous avons trois tâches dis-

tinctes. D’abord, l’enseignement: nous
donnons des cours d’éducation sexuelle
et à la santé dans les différentes écoles
(primaire, secondaire I et II) du canton.
Cela représente 60% de notre temps de
travail.
Le reste du temps est dédié à des tâches
d’expertise et de gestion de projets.
Nous répondons à des demandes d’intervention au sein des écoles sur des
problématiques liées à la sexualité – de
la contraception aux questions de violence et de harcèlement en passant par
l’utilisation des réseaux sociaux, la pornographie, les infections sexuellement
transmissibles, etc.
Nous recevons également des demandes
de formation venant d’adultes (professionnel-le-s du parascolaire, des maisons de
quartier, enseignant-e-s, parents d’élèves,
etc.) ou d’institutions spécialisées. Nous
mettons aussi sur pied des projets – par
exemple, nous avons conclu il y a deux
ans un projet cantonal pour prévenir le
harcèlement scolaire.
Enfin, nous amenons notre expertise à
différents groupes Santé travaillant sur le
climat scolaire.

Combien êtes-vous à exercer ce métier?

Nous sommes 24 formateurs et formatrices pour le canton, ce qui équivaut
à environ 17 équivalents plein temps.
Ce nombre de postes est insuffisant: il
ne permet pas de couvrir la totalité de
nos prestations dans le canton et, lors de
maladies, nous ne sommes pas remplacé-e-s.
De plus, nous faisons face à une croissance constante du nombre d’élèves
(4000 de plus entre 2016 et 2020!), alors
que le nombre de nos postes n’a pas augmenté.

La sexualité peut être un sujet délicat…

Faire de l’éducation sexuelle et affective
est un métier complexe. La thématique de
l’intimité génère chez les élèves des émotions importantes – souvent de la gêne,
de l’excitation. Leur perception varie selon l’âge, le vécu, les représentations, les
cultures et les histoires de chacun-e. Nous
devons donc élaborer un enseignement
capable de s’adapter à des réalités très diverses. Nous partons de leurs questions,
de leurs inquiétudes, de leurs besoins.
Nous devons les aider à déconstruire de
fausses représentations de la sexualité et
leur donner des repères. Cela demande
une attention de tous les instants. Il faut
aussi coller au plus près des évolutions
sociales, comme les réseaux sociaux ou le
mouvement Me Too. Tout cela exige un
temps certain de préparation et de nombreux échanges entre collègues.

En quoi consiste la réforme du Département
de l’instruction publique (DIP)?
Le 24 novembre, les ressources humaines
nous ont annoncé que le DIP avait décidé
de supprimer notre métier. Cette décision
a été prise de manière unilatérale.
Notre métier serait scindé en deux: d’un
côté des maîtres-se-s spécialistes, de
l’autre des chargé-e-s de formation et de
projets.
La grande majorité des actuels formateurs
et formatrices deviendraient des enseignant-e-s en santé sexuelle à plein temps,
assurant 28 périodes hebdomadaires pour
un 100% – nous en faisons 18 aujourd’hui.
Les autres (2,8 équivalents plein temps)
élaboreraient des programmes, désormais
sans contact direct avec le terrain, et seraient chargé-e-s de projets.
Pour justifier sa décision, le DIP affirme
qu’il veut augmenter le nombre de cours
en éducation sexuelle.

Pourquoi refusez-vous cette réforme?

Nous sommes favorables à une augmentation des heures d’éducation sexuelle,
mais pas selon les modalités imposées par
le DIP! Pour plusieurs raisons.

Le démantèlement de notre métier impliquerait d’abord son appauvrissement.
La complémentarité entre les aspects enseignement, expertise et projets n’existerait plus. Ces activités ne pourraient plus
s’enrichir mutuellement.
La réforme se traduirait ensuite par une
perte de qualité pour les élèves. Le DIP
veut en effet doubler le nombre d’heures
d’éducation sexuelle, mais sans engager
de personnel supplémentaire. Un-e enseignant-e à plein-temps devrait intervenir
sur une trentaine d’écoles. Ce serait de
l’éducation sexuelle à la chaîne!
Il faut rappeler que nous ne voyons nos
élèves qu’une fois tous les deux ans – une
fois par année à l’avenir, selon les vœux du
DIP. À chaque fois, nous devons recréer le
lien avec la classe, ce qui demande beaucoup
d’énergie. Avec la réforme du DIP, il ne serait
plus possible d’assurer la même qualité.
Enfin, on nous a annoncé que la division de notre métier se traduirait par des
baisses de salaires, malgré une charge de
travail plus élevée!

Que répond le DIP?

Jusqu’à présent, la cheffe du DIP, Anne
Emery-Torracinta, refuse de négocier.
Le DIP prévoit de nous licencier et nous
propose de postuler à un nouvel emploi
dont nous ne connaissons pas le cahier
des charges exact, ni la classe salariale
correspondante. Cette méthode autoritaire et brutale est révoltante.

Quelle suite donnerez-vous à votre action?

Le temps presse, car les entretiens individuels avec les ressources humaines ont
déjà commencé.
Lors de notre journée de grève, nous
avons exigé que tous ces entretiens soient
suspendus, et que des négociations soient
enfin ouvertes.
Au cas où Mme Torracinta persisterait
dans son refus, nous avons voté le principe d’une nouvelle grève, le 31 mars.
Le personnel est inquiet et en colère.
Mais nous faisons front commun! ◼
* Prénom d’emprunt.

Repérages

UNE GRÈVE SUIVIE PAR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL
Le 22 mars dans l’après-midi, la totalité des formateurs-trices
consultant-e-s en promotion et éducation à la santé (FCPES)
ont fait grève, interrompant les cours d’éducation sexuelle
dans les écoles. Les FCPES sont rattaché-e-s au service de
santé, de l’enfance et de la jeunesse, lui-même chapeauté
par le Département de l’instruction publique (DIP).
Après la décision unilatérale du DIP de diviser leur métier
entre maître-sse spécialiste et concepteur-trice de cours et de
projets, les FCPES, soutenu-e-s par les syndicats SIT et SSP, ont
exigé l’ouverture de discussions avec le DIP. «La vision du DIP,
soit ‘faire plus avec moins’ en matière d’éducation à la santé
et santé sexuelle ne colle pas aux réalités et aux besoins des
milieux scolaires et des jeunes», dénoncent-ils et elles.
Lors de leur après-midi de grève, les formateurs et formatrices ont exigé la suspension des entretiens individuels en
cours et l’ouverture des négociations. Ils ont aussi dénoncé
la méthode cavalière du DIP: soutenu par le Conseil d’Etat,
ce dernier n’hésite pas à supprimer les postes de FCPES
pour imposer sa réforme au forceps (lire aussi en page 6).
Le DIP et sa conseillère d’Etat socialiste «opèrent ainsi une
rupture avec le partenariat social traditionnel et portent
préjudice au service public. Cette pratique est choquante
et totalement en opposition avec les discours du Conseil
d’Etat qui a annoncé au personnel vouloir gouverner à la
confiance, avec agilité», dénoncent salarié-e-s et syndicats.
Un nouveau préavis de grève a été voté à l’unanimité
pour le jeudi 31 mars, après le délai de rédaction de cette
édition. ◼

CAPITAL VS TRAVAIL . 11

1er avril 2022 . services PUBLICS

Carte blanche à
GRÈVE POUR L’AVENIR

RÉDUISONS LE TEMPS
DE TRAVAIL!
Nous faisons face, simultanément, à de nombreuses crises.
Nous dépassons à toute vitesse les limites planétaires,
tandis qu’un nombre croissant de personnes tombent dans
la précarité. Alors que le système économique capitaliste
exige une production et des profits toujours plus élevés,
l’exploitation de la main-d’œuvre, du travail reproductif et
de notre environnement va en s’aggravant.
Il n’est donc pas étonnant que les crises se multiplient. Ces
crises se renforcent mutuellement et accroissent encore
les injustices sociales. Mais au lieu de réagir en adéquation
avec cette réalité, le système actuel exige une production
toujours plus grande. Notre temps de vie est commercialisé.
Le travail salarié perd constamment de son sens et est
inéquitablement réparti. En revanche, le travail de care,
majoritairement assuré par les femmes et les personnes
issues de l’immigration, n’est pas valorisé à sa juste valeur.
Au lieu de travailler pour vivre, nous devons vivre pour
travailler.
Et s’il existait un moyen permettant à la fois de s’attaquer à
la crise écologique, de transformer le système économique
de manière rapide et maîtrisée, de lutter contre les
injustices sociales et de créer une société plus heureuse?
La pression à la surproduction nous met face à la plus
grande menace de notre époque: la crise climatique.
C’est donc au mode de production que nous devons nous
attaquer pour résoudre cette crise. Comment? En réduisant
massivement le temps de travail, ce qui conduirait à une
réduction de la surproduction, nous produirions moins de
CO2 et serions plus heureux-euses. La réduction du temps
de travail offre la possibilité d’améliorer nos conditions de
vie, tout en respectant les limites planétaires.
La numérisation croissante rend superflue une grande
partie du travail humain. Les fruits de l’augmentation de
la productivité doivent être redistribués aux travailleurseuses. L’objectif d’une réduction du temps de travail ne
doit cependant pas consister à effectuer le même travail
en moins de temps: le rythme de travail doit également
être réduit. De nombreux problèmes de santé physique,
mais également le burn-out ou les problèmes de sommeil
découlent de l’obligation de (sur)performance. Avec une
réduction du temps de travail, nous pourrons décider plus
librement de notre temps.
De nombreuses femmes qui effectuent le travail de care
sont aujourd’hui poussées dans le piège du temps partiel
en raison de la norme du temps plein à 42 heures. Leur
désavantage social est ainsi renforcé. Une des conséquences
de cette situation est la pauvreté à la retraite, avec des
rentes extrêmement faibles.
Si nous travaillions moins, nous gagnerions du temps: du
temps pour être ensemble, du temps pour la planète, du
temps pour des activités épanouissantes et qui font sens.
La surproduction insensée serait stoppée, l’économie
s’orienterait vers le respect de nos besoins réels et des
limites planétaires.
Une meilleure distribution du travail rémunéré permettrait
aussi de tendre vers le plein emploi. Le rapport de force
dans les négociations sur les salaires et la sécurité sociale
pourrait ainsi être renversé.
Le travail de care deviendrait aussi une tâche collective.
Il serait réparti équitablement, valorisé de manière
appropriée. Les personnes qui s’en occupent ne seraient
plus condamnées à la précarité.
Nous devons ralentir notre rythme pour bénéficier de
plus de temps pour notre famille, nos ami-e-s, la culture et
l’environnement. Notre bien-être serait considérablement
augmenté et un sentiment de communauté se
développerait.
Organisons-nous pour une réduction massive du temps de
travail et un revenu digne. Récupérons notre temps! ◼

Entre 2018 et 2020, les salaires réels ont stagné, tandis que les
écarts entre hauts et bas revenus se sont creusés.

Un demimillion de
bas salaires
SERVICES PUBLICS

L

e 28 mars, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié les premiers
résultats de son Enquête sur la structure des salaires (ESS) portant sur l’année
2020. Selon l’OFS, le salaire médian s’élevait à 6665 francs bruts par mois pour un
poste à plein temps. Un chiffre qui cache
de profondes disparités.

PLUS D’INÉGALITÉS.

10,5% des salarié-e-s
en Suisse, soit 491 900 personnes, perçoivent en effet un salaire inférieur à
4382 francs bruts pour un plein temps,
indique l’ESS. Les 63,5% de ces postes
à bas salaires sont occupés des femmes.
En 2018, date de la dernière enquête sur
la question, le phénomène touchait alors
481 000 salarié-e-s (10,6%). Les secteurs
comptant la plus forte proportion de rémunérations au lance-pierres sont: le
commerce de détail (22,5%), l’industrie
du cuir et de la chaussure (31,4%) et la
restauration (47,8%).
De l’autre côté de l’échelle salariale, les
10% les mieux payé-e-s touchent un salaire supérieur à 11 996 francs. Globalement, les inégalités continuent à se creuser: «Depuis 2016, les hauts salaires ont
bondi de 4% en valeur réelle, alors que les
bas salaires n’ont affiché qu’une maigre
hausse de 0,5%», réagissait l’Union syndicale suisse (USS) à la publication de
l’OFS. L’USS regrette aussi la stagnation
des salaires réels entre 2018 et 2020
(+0,2%). Dans les secteurs les plus touchés par le Covid-19, soit la culture, les
divertissements et les loisirs, ils ont même
baissé de 3,3%.

LES BANQUES DEVANT…

Le niveau des salaires varie grandement selon les activités
économiques. Il est clairement supérieur
au salaire médian dans les activités informatiques (9206 francs), l’industrie
pharmaceutique (10 040 francs) ou les
banques (10 211 francs). En revanche,
il est nettement inférieur dans le commerce de détail (4997 francs), la restauration (4479 francs), l’hébergement
(4488 francs) ou encore les services personnels (4211 francs).

…LES FEMMES DERRIÈRE.

Les inégalités entre les sexes restent marquées.
En 2020, l’écart global de salaire entre
femmes et hommes s’élevait à 10,8%,
contre 11,5% en 2018. Plus la hiérarchie
est élevée, plus les différences sont
grandes: les femmes occupant les postes
à haute responsabilité gagnent un salaire

médian de 9249 francs bruts, alors que
la rémunération de leurs collègues masculins au même niveau de responsabilité
se monte à 11 116 francs. Autre facette
de l’inégalité entre les sexes: alors que les
femmes occupent 58% des postes rémunérés à moins de 4500 francs bruts par
mois, les hommes occupent 80,2% des
emplois payés plus de 16 000 francs.
La formation et la nationalité ont aussi un
fort impact sur le salaire. Les diplômé-e-s
d’une haute école supérieure occupent la
première marche du podium des rémunérations, devant celles et ceux qui ont conclu
leurs études dans une haute école spécialisée. Ils devancent largement les titulaires
d’un CFC et d’une formation en entreprise.
La rémunération des salarié-e-s suisses
est en moyenne nettement plus élevée
que celle de leurs collègues de nationalité étrangère (6988 contre 6029 francs).
Avec une nuance importante: le revenu des hauts cadres étrangers-ères est
supérieur à celui de leurs homologues
helvétiques. En revanche, la rémunération des salarié-e-s suisses non cadres
(6345 francs) devance largement celle
des travailleurs et travailleuses ayant un
permis annuel (permis B, 5287 francs)
ainsi que les détenteurs-trices d’une autorisation d’établissement (permis C,
5686 francs).

LA CROISSANCE DES BONUS. En 2020, plus

de 1 salarié sur 3 a reçu des bonus, souligne l’OFS. Le nombre de ces extras
est en augmentation, et leur montant
varie considérablement. Le bonus touché par les cadres supérieurs atteignait
en moyenne 4617 francs par an dans
l’administration publique; il était de
23 097 francs dans le commerce de détail, 90 264 francs dans l’industrie pharmaceutique, 127 329 francs dans les activités auxiliaires aux services financiers
et 134 381 francs (!) dans les banques.
Les bonus touchés par les personnes
n’occupant pas de fonction dirigeante
sont beaucoup plus bas: 3998 francs en
moyenne.

ET MAINTENANT?

L’année 2022 est marquée par le retour de l’inflation, qui dépasse les 2% en Suisse. Dans ce contexte,
«la politique salariale s’annonce sous un
jour très différent», souligne l’USS. La
centrale syndicale revendique donc des
hausses générales de salaire afin d’éviter
une forte baisse du pouvoir d’achat pour
les travailleurs et travailleuses. ◼

SUR LA BRÈCHE
La convention collective nationale du
secteur principal de la construction
expire cette année. Les employeurs
en profitent pour exiger des journées
de travail plus longues et des
baisses de salaires. Samedi 26 mars,
250 maçons réunis à Olten ont lancé
la contre-offensive. Avec le soutien
du syndicat Unia, ils ont décidé de se
mobiliser pour améliorer la protection
de leur santé et réduire les journées
de travail. Prochaine étape: une
manifestation nationale à Zurich, le
25 juin. À suivre! ◼

CHAMPAGNE
Pour la grande majorité des banques
helvétiques – hormis Credit
Suisse, plombée par les procès –,
l’année 2021 a été un grand cru.
Selon le magazine économique
Handelszeitung (22 mars), les
bénéfices cumulés de 5 établissements
bancaires ont atteint 15 milliards de
francs en 2021 – en hausse de 25%
par rapport à l’année précédente. Le
monde tremble, mais les banquiers
suisses gardent le sourire. Voilà qui est
réconfortant. ◼

HOLD-UP EN COSTARD
Selon une étude menée par le
bureau d’analyse BASS, les loyers
ont augmenté en moyenne de 22,1%
entre 2005 et 2021. C’est 18% de
plus que l’indice suisse des prix à la
consommation. L’opération a permis
aux propriétaires immobiliers (le
plus important d’entre eux étant
l’assureur Swiss Life, qui s’en met
aussi plein les poches en gérant notre
2e pilier) d’encaisser 78 milliards
de francs indus entre 2006 et
2021. Les braqueurs de banques
sont décidément de sympathiques
amateurs. ◼

ÉCHOS DU «MONDE LIBRE»
Le 22 mars, le conseiller fédéral
UDC Ueli Maurer a rendu visite à
Saad Sherida al-Kaabi, le ministre
de l’énergie au Qatar. Objectif de
l’exercice: prier les émirs d’augmenter
leurs livraisons de gaz naturel vers
la Suisse. Certes, le Qatar est une
monarchie absolue où les femmes sont
des citoyennes de seconde zone, les
homosexuel-le-s risquent la flagellation
et où au bas mot 6500 travailleurs
migrants sont morts en construisant les
infrastructures de la Coupe du Monde
2022. Mais l’une des caractéristiques
du gaz naturel liquéfié est justement
qu’il n’a aucune odeur. ◼

Carton Rouge
À Kathrin Bertschy, coprésidente
d’alliance F et conseillère nationale
Vert’libérale. «La hausse de l’âge de la
retraite n’est pas le point le plus central» affirme Mme Bertschy pour tenter
de justifier la position d’alliance F, qui
a décidé de laisser la liberté de vote
sur AVS 21 (Le Matin dimanche,
25 mars). Dans la même interview,
Mme Bertschy ne cache pas sa sympathie pour la retraite à 65 ans, qu’elle
a elle-même approuvée au parlement
fédéral. Ce n’est pas un hasard. Dans
la campagne qui s’ouvre, les femmes
de droite seront aux avant-postes pour
tenter de nous vendre l’augmentation
de l’âge de la retraite. ◼
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SOLIDARITÉ
SYNDICALE
Des missiles qui s’abattent, des bombes
qui explosent toutes les minutes, dix
millions de personnes déplacées, dont
plus de quatre millions ont déjà quitté
leur pays. Depuis le début de l’agression
militaire russe, la population d’Ukraine
vit un calvaire.
En Roumanie, l’association d’entraide
syndicale Solidar Suisse apporte une aide
d’urgence immédiate à des dizaines de
milliers de personnes ayant fui l’Ukraine.
À Brasov et Timisoara, ses deux organisations partenaires, The Migrant
Integration Centre et LOGS, accueillent
les personnes en fuite et leur fournissent
le strict nécessaire: un toit, des biens
de base, de l’eau, de la nourriture, de
l’hygiène et des conseils.
Pour soutenir les réfugié-e-s d’Ukraine,
Solidar fait un appel aux dons. On peut
y contribuer ici: https://solidar.ch/fr/
ukraine-refugies ◼︎︎

Myanmar. Crimes oubliés
En mars, un rapport du Conseil des
droits de l’homme des Nations unies a
révélé l’ampleur des crimes de guerre
perpétrés par la junte militaire au
Myanmar depuis son coup d’Etat, en
février 2021. La Confédération syndicale internationale (CSI) y a réagi en
demandant un embargo sur les armes à
destination de la Birmanie, et en lançant
un appel au fonds de grève destiné aux
travailleurs-euses, syndicalistes et leurs
familles en lutte pour la démocratie. À
soutenir ici: https://www.ituc-csi.org/
fonds-de-greve-du-myanmar ◼︎︎

Brésil. Des milliers
d’expulsions?
Un demi-million. C’est le nombre de familles brésiliennes menacées de se retrouver à la rue dès le 1er avril. En cause? En
juin dernier, le Tribunal suprême fédéral
avait ordonné un moratoire sur les expulsions forcées, en raison des conséquences
sociales catastrophiques de la pandémie.
Or ce moratoire a expiré le 31 mars dernier. Des centaines de milliers de familles,
vivant dans des occupations (urbaines
ou rurales) ou simplement incapables de
payer leur loyer, sont donc menacées de
devoir quitter leur logement. Les mouvements populaires brésiliens exigent la prolongation, durant six mois, du moratoire
sur les expulsions. ◼

Kurdistan irakien. Éboueurs
en grève
Depuis début février, les éboueurs de la
ville de Souleimaniye et des communes
environnantes, dans le Kurdistan irakien,
sont en grève. Soutenus par leurs syndicats ainsi que par le journal Worker’s
voice («La voix du travailleur»), ils protestent contre le non-paiement de leurs
salaires mensuels. Dans certaines municipalités, les travailleurs n’ont pas touché
de salaire depuis six mois. En l’absence
de réponse de la part du gouvernement
et des entreprises en charge du ramassage des déchets, la grève continue. ◼

UKRAINE . Après un mois de guerre, les troupes russes butent sur une résistance aux facettes multiples. Pour Hanna
Perekhoda, militante ukrainienne en Suisse, notre pays peut accélérer la fin du conflit en sanctionnant sérieusement les oligarques.

«Une vraie mobilisation
populaire contre l’invasion»
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
Quels sont les échos que vous recevez sur
la situation concrète vécue par la population ukrainienne, après plus d’un mois de
guerre?
Hanna Perekhoda – Mes amis proches

avec qui j’entretiens le contact sont,
comme moi, originaires de Donetsk. Ils
ont dû fuir leurs maisons déjà en 2014,
quand Poutine a lancé sa guerre contre
l’Ukraine. Beaucoup ont trouvé refuge
à Marioupol. En ce moment, je reçois
des messages et des appels de mes amis
qui, depuis un mois déjà, n’ont aucune
nouvelle de leurs familles. Marioupol est
assiégée par l’armée russe, au minimum
5000 habitants ont déjà perdu la vie. Les
chiffres réels sont certainement plus élevés. Les Russes bombardent la ville sans
cesse. Les habitants sont complètement
coupés de tous les moyens de communication, de l’eau, de l’électricité et du chauffage. L’aide humanitaire ne peut y accéder.
Les gens enterrent leurs morts dans des
fosses communes, ils creusent les tombes
dans les parcs, les cours d’immeubles et
les terrains de jeux. La ville où je passais
mes vacances chez mes grands-parents est
maintenant un énorme cimetière.

Il semble que face à la résistance, l’armée
russe vise délibérément les civils?

En effet, nos pires craintes sont devenues réalité: la population civile est prise
comme cible. Les troupes de Poutine
n’arrivent pas à écraser l’armée ukrainienne: en un mois de guerre, aucune
ville majeure n’a pu être conquise. C’est
un aveu d’échec militaire total. L’armée
russe attaque donc des civils. Ce qui se
passe ressemble de plus en plus à une
guerre punitive. Destruction des villes,
meurtres arbitraires, bombardements de
zones résidentielles, tortures – la terreur

systémique envers les civils est délibérée.
Elle est une réponse au peuple qui refuse
de collaborer ainsi qu’à l’Etat qui refuse
de se rendre.

Face à l’armée russe, une résistance populaire, armée et non armée, s’affirme. Comment expliquer son ampleur?

En ce moment, ce ne sont pas seulement
des soldats professionnels, mais aussi de
simples citoyens qui prennent les armes
pour défendre leur terre. Mais si l’Ukraine
résiste à l’armée russe bien que cette dernière possède un très net avantage militaire, c’est que, face à cette invasion, s’est
aussi dressée une mobilisation populaire
large. Même dans les villes russophones
qui devraient, selon la logique de Poutine, accueillir à bras ouverts les soldats
russes, de grandes manifestations ont lieu
pour protester contre l’envahisseur. Des
gens désarmés sortent aussi former des
chaînes humaines pour empêcher l’avancement des chars russes.
Tous les Ukrainiens en ce moment sont,
d’une manière ou d’une autre, impliqués
dans les activités de solidarité, tant dans
le pays même qu’à l’étranger. Les gens
s’organisent pour mettre en place la
livraison et la distribution de la nourriture, des médicaments ou d’autres produits de première nécessité; trouver ou
proposer un logement; aider à évacuer
les personnes, etc. Toutes ces initiatives
sont horizontales et ne dépendent pas
de l’Etat. De nombreux Ukrainiens ont
maintenant une expérience d’auto-organisation efficace par en bas. Cela aura
sûrement un impact considérable sur la
vie politique et sociale d’après-guerre.

On entend beaucoup de débats sur l’extrême-droite en Ukraine, mais peu des or-

ganisations progressistes, syndicales et sociales en Ukraine.
Quelles sont leurs revendications et leur rôle dans cette
guerre?

Les syndicats et les partis de gauche anti-autoritaires
résistent résolument contre la guerre et continuent en
même temps à défendre les travailleurs, qui voient leurs
droits bafoués et qui sont les premiers à payer le prix
de cette guerre. Les organisations progressistes ont formulé leur revendication principale: le retrait immédiat
des troupes russes de tout le territoire ukrainien et les
sanctions les plus sévères contre la Russie. Elles exigent
également de fournir les armes à l’Ukraine, en particulier des systèmes de défense aérienne qui permettraient
de minimiser les pertes civiles. Et finalement, elles demandent d’annuler la dette extérieure de l’Ukraine et
de confisquer les avoirs des oligarques – russes et ukrainiens.

Comment appuyer la lutte de la population ukrainienne depuis
la Suisse?

L’invasion russe a pour conséquence un gigantesque déplacement de population. Actuellement, il y a déjà plus de dix
millions de personnes déplacées, dont la moitié environ seraient réfugiées à l’étranger. Ici en Suisse, nous devons demander l’ouverture des frontières pour les Ukrainiens, mais
aussi pour tous ceux qui fuient les guerres, quelle que soit
leur origine.
Nous devons également faire pression sur les autorités helvétiques pour qu’elles poursuivent et développent les sanctions
contre les entreprises et les membres de la classe dominante
russes qui utilisent les services financiers de la Suisse pour
protéger leurs fortunes. C’est une arme puissante dont la société suisse dispose pour arrêter cette guerre. Elle doit l’utiliser.
La Suisse est aussi un pays qui joue un rôle majeur dans la
vente des matières premières, et notamment du gaz et du pétrole. Plus de 16 milliards d’euros d’énergies fossiles ont été
payés à la Russie par l’Europe depuis le début de l’invasion.
Notre consommation massive d’énergies fossiles rend possible
cette tuerie de masse, orchestrée par un autocrate qui a pété
les plombs. C’est pourquoi il faut exiger le désengagement total et immédiat de la Suisse de l’achat de pétrole et de gaz
russes. ◼

