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Après la claque, la colère
AVS 21 . L’élévation de l’âge de la retraite des femmes a été acceptée pour une poignée de voix.
Les travailleuses paieront cher ce recul social.
Samedi 1er octobre, leur colère résonnera dans les rues de Lausanne.
EN PAGES 2 ET 4

Vers la grève

Le SEJ souffre

Début de Solution

Ça chauffe aux TPG

5chargé deFRIBOURG
– Le personnel
7dicale permet
VAUD – Une bataille syn3d’Etat genevois
POINT FORT – Le Conseil
9baisse
la protection de l’enfance est
enfin d’améliorer les
veut économiser 136
millions sur les salaires de la fonction
publique. Les syndicats ripostent avec
un préavis de grève pour le 12 octobre,
à confirmer en assemblée générale.

surchargé de travail depuis des années.
Face à un Conseil d’Etat qui refuse de
créer les postes nécessaires, il saisit l’organe cantonal de conciliation.

conditions de travail des employé-e-s
de la société La-Solution, leader dans
les soins à domicile. Une expérience à
étendre dans l’ensemble du secteur !

GENÈVE – Pour éviter une
de leurs salaires réels, les
employé-e-s des transports publics
genevois (TPG) feront grève le 12 octobre. Questions à Vincent Leggiero,
président de la section TPG du SEV.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image de la Grève du climat Suisse
Vendredi 23 septembre, 8000 personnes ont manifesté pour le climat dans sept villes de Suisse
Dans le cadre d’une journée internationale de mobilisation pour le climat, les manifestant-e-s ont revendiqué la sortie immédiate des énergies fossiles, une offensive dans le solaire et l’éolien ainsi
qu’un plan de crise combinant mesures écologiques et sociales.

Éditorial

Après le 25 septembre, la colère
A

VS 21 a divisé le pays. La contre-réforme n’est passée que pour une
poignée de voix: 31 852, soit une
majorité de 50,55%. Les cantons romands et le Tessin, 63% des femmes, la
majorité des 35-64 ans, la plupart des
salarié-e-s gagnant moins de 7000 francs
par mois ont refusé la réforme 1. C’est une
majorité d’hommes, de retraités et de personnes aisées qui ont réussi de justesse,
mais néanmoins réussi, à nous imposer
une augmentation de l’âge de la retraite.
Celle-ci coûtera cher aux femmes, mais
aussi à l’ensemble des salarié-e-s. Aujourd’hui, c’est la colère qui prévaut.
La colère de constater que la droite a réussi à nous imposer un grave recul social,
dont la facture sera payée par les travailleuses des métiers essentiels: infirmières,
nettoyeuses, aides-soignantes, ouvrières,
enseignantes, caissières, travailleuses sociales… Alors que la pénibilité du travail
a pris l’ascenseur ces dernières années,
les salariées devront trimer une année

de plus. Souvent, pour des salaires de misère. Insensible à cette réalité, la droite
jubile: «Le camp rouge-vert a perdu son
aura d’invincibilité» sur les retraites, se
réjouit la Neue Zürcher Zeitung (NZZ),
le quotidien de la place financière zurichoise 2.
Pour emporter ce scrutin serré, le camp
bourgeois a pu compter sur un matraquage médiatique en faveur du oui, spécialement épais en Suisse alémanique.
Autre soutien de
poids: celui du
conseiller fédéral
Alain Berset, «qui
ER
n’a pas traîné les
pieds pour défendre le oui» 3. Le ministre «socialiste» a
répandu avec foi la farce selon laquelle le
pays comptant la plus grande densité de
millionnaires au monde (lire en page 11)
n’aurait pas les ressources pour financer
l’AVS. Et il n’a pas hésité à faire peur aux
retraité-e-s en laissant entendre que, en

cas de non, les rentes pourraient baisser.
La campagne a été rude. Notre camp a été
accusé de mensonge, notamment lorsque
nous avons expliqué qu’AVS 21 ouvrait
la porte aux 67 ans pour tout le monde.
Or dès l’annonce des résultats, Monika
Rühl, directrice de la faîtière patronale
economiesuisse, a défendu l’idée d’une
retraite à 66 ans! Une revendication reprise par Thierry Burkart, le président du
parti libéral-radical. De son côté, la NZZ
évoquait la possibilité de faire travailler jusqu’à 70 ans
les personnes ayant
conclu des études
supérieures. Il se
passe ce que nous avions annoncé: AVS
21 n’est qu’une étape. Les attaques sur
nos retraites vont continuer.
Ce oui des bouts des lèvres, nous aurions
voulu, et peut-être pu, l’éviter. Car le
«Röstigraben» entre alémaniques et romands reflète certes un contexte social et

À LAUSANNE
LE 1 OCTOBRE!

politique plus marqué à droite outre-Sarine, mais aussi un engagement moindre
de la part des syndicats et de la gauche
suisses alémaniques, qui ont parfois donné l’impression de faire campagne à reculons.
Dans l’immédiat, la colère des femmes
est la même partout: le lendemain du
vote, plusieurs centaines d’entre elles ont
protesté à Berne et appelé à la grève féministe le 14 juin 2023. Demain, samedi
1er octobre, les Romand-e-s se retrouveront à Lausanne pour une manifestation
lancée par la Grève féministe.
Avec ce vote, la droite et le patronat ont
voulu nous réduire au silence après l’immense succès du 14 juin 2019. Peine
perdue: notre colère n’en est que plus
grande, notre envie de nous mobiliser
que plus forte. On ne lâche rien! ◼
1
2
3

24 heures, 25 septembre 2022.
NZZ, 26 septembre 2022.
24 heures, 26 septembre 2022.

MICHELA
BOVOLENTA

SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP
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GENÈVE . En 2023, le Conseil d’Etat veut économiser 136 millions sur les salaires de la fonction publique. Les
syndicats ripostent en déposant un préavis de grève, qui devra être confirmé en assemblée générale.

Vers la grève le 12 octobre!
Sur le vif

«ARRÊTONS LE TRAVAIL
PAR MILLIERS!»
Questions à Vincent Bircher, travailleur social et
président du SSP – Région Genève
Pourquoi appelez-vous à la grève le 12 novembre?
Vincent Bircher – Au premier abord, les postes mis au budget paraissent conséquents. Mais c’est un trompe-l’œil:
un tiers de ces postes sont incontournables, car liés à la
pandémie et à la guerre en Ukraine. Pour le reste, il s’agit
des postes qui n’ont pas été créés en 2022, faute de vote
sur le budget. Cela ne sera pas suffisant. À l’Institution
de maintien à domicile (Imad) par exemple, seuls quatre
postes sont prévus alors que les besoins explosent!
L’enjeu principal se jouera cependant autour des salaires.
Alors que les prix augmentent, notre employeur choisit
de baisser les revenus du personnel: entre 200 et
400 francs de moins par mois – sans tenir compte de
l’augmentation des primes d’assurance maladie. Chacun-e peut évaluer ses pertes grâce à l’outil que nous
avons mis en ligne (www.combientuperds.ch)!
Le budget ne prévoit en outre aucune augmentation des
minima sociaux.
Cet hiver, on peut donc craindre que certaines familles
devront choisir entre allumer le chauffage ou acheter des
biens de première nécessité.

Cette décision s’inscrit dans une politique d’austérité
appliquée depuis belle lurette…

Au cours des dernières années, les créations de postes ont
été largement insuffisantes. C’est d’autant plus inacceptable que Genève compte une précarité importante et
que les besoins pour y faire face sont élevés. Et ce, alors
qu’une minorité de la population concentre une part délirante de la richesse. En 2021, la fortune des dix premiers
résidents genevois se montait à 100 milliards de francs! Le
Conseil d’Etat refuse de taxer ces super-riches, alors qu’un
impôt provisoire de 0,5% permettrait de récupérer les
500 millions de déficit annoncés pour 2023!
Les moyens financiers existent. Mais pressé par la droite
qui exige des baisses d’impôts supplémentaires, le gouvernement refuse d’y avoir recours. Et c’est la population
qui en fait les frais.

Quel sera le rôle de l’assemblée générale du 4 octobre?

Le Cartel intersyndical a largement voté le préavis de
grève. L’assemblée du personnel devra entériner ces
décisions. Cette AG nous servira aussi à prendre le pouls
de la mobilisation.
Il est important que toutes les organisations du personnel mobilisent largement pour cette échéance. Objectif:
assurer la masse critique qui nous permettra d’évaluer
les chances de créer un véritable rapport de force.

Que penser de l’argument financier brandi par le Conseil
d’Etat?

J’ai déjà abordé la question des recettes fiscales. Pour justifier sa politique, le Conseil d’Etat évoque aussi la dette
cantonale, proche des 12 milliards de francs.
Or, le taux d’endettement du canton est de 22%, ce
qui est incroyablement faible en comparaison internationale. Le gouvernement peint donc le diable sur la
muraille pour justifier ses attaques contre la fonction
publique.
Pour résister, nous devrons arrêter le travail par milliers.
Le 12 octobre, la fonction publique et les salarié-e-s des
TPG feront grève ensemble. Le secteur de la construction débrayera les 7 et 8 novembre.
La balle est donc dans le camp du gouvernement. C’est à
lui de décider s’il veut faire face à un ras-le-bol social cet
automne. ◼
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e 15 septembre, le gouvernement genevois a présenté son projet de budget 2023. Ce budget, qui table sur
un déficit de 419 millions, prévoit d’une
part la création de 488 postes supplémentaires dans la fonction publique – 337 si
on retranche les postes déjà financés et
les équivalents plein temps (EPT) liés à
l’accueil de réfugié-e-s ukrainien-ne-s et
au Covid-19.

SUR LE DOS DE LA FONCTION PUBLIQUE.

De
l’autre, le gouvernement a pris des mesures d’économies à hauteur de 181 millions. 139,5 millions, donc près de 80%
de la somme totale, seront obtenus par
deux mesures principales: l’octroi d’une
demi-indexation seulement à la fonction
publique – voire moins, car le Conseil
d’Etat table sur une inflation à 2,7% (et
donc une indexation à 1,35%), alors que
l’augmentation réelle du coût de la vie
s’annonce supérieure à 3%; et la suspension de l’annuité, une mesure qui sera renouvelée en 2025. C’est donc la fonction
publique qui est appelée à supporter l’essentiel de «l’assainissement» des finances.

«TROP GÉNÉREUX», VRAIMENT?

Le tableau
pourrait encore se noircir au parlement,
car les milieux patronaux et la droite ont
lancé une offensive visant à baisser encore
la fiscalité des plus riches au détriment
du service public (lire ci-contre). Le parti
libéral-radical et l’UDC ont déjà dénoncé
un budget «trop généreux» et réclamé
plus d’économies. Le Conseil d’Etat et la
droite oublient pourtant de mentionner un
autre scénario possible: alors qu’un déficit de 847 millions de francs était prévu
pour l’année 2021, les comptes genevois
ont bouclé sur un excédent de 49 millions, a révélé l’exécutif en avril dernier.
Cela grâce à des revenus fiscaux en augmentation de près d’un milliard de francs.
Cet exemple est loin d’être isolé. Comme
le souligne une récente étude de l’Union
syndicale suisse, la majorité des cantons
prévoient depuis des années des budgets
dans le rouge, avant de boucler sur des
bénéfices. Cet exercice leur permet de justifier des mesures d’austérité… comme le
fait le projet de budget 2023 de l’Etat de
Genève. Il est donc tout à fait possible que
ce scénario se répète.

ENTRE 5% ET 9% DE BAISSE.

Les syndicats
ne sont pas prêts à avaler la couleuvre.

«Sur quatre ans, le personnel se voit
ponctionné de deux annuités et ne
bénéficie pas d’une réelle compensation du renchérissement alors qu’elle
est évaluée pour cette période à plus
de 4% (octobre 2020 à octobre 2021)
sans compter les augmentations des assurances maladie», dénonçait le Cartel
intersyndical de la fonction publique
à l’annonce du budget 2023. Quant
aux nouveaux postes proposés, ils «ne
font essentiellement que reprendre
les demandes de 2022 non accordées,
intégrer les postes nécessaires pour
répondre à l’augmentation de la population et les demandes spécifiques
qu’implique l’accueil des réfugié-e-s lié
à la situation ukrainienne».
«Cette réduction des revenus s’accompagne d’une volonté du gouvernement
d’éviter toute mesure fiscale ponctionnant les hauts revenus et les grandes
entreprises. Une fois encore, entre la
taxation des richesses afin de permettre
la réalisation des tâches d’utilité publique et la ponction dans les poches des
personnes qui travaillent pour l’Etat, le
gouvernement a choisi», souligne de son
côté le SSP – Région Genève. Et de lancer un appel: «C’est par la mobilisation
préalable du personnel, sans attendre le
vote du budget en décembre, qu’il est
possible de faire valoir nos raisons et nos
besoins».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET GRÈVE.

Message
reçu cinq sur cinq par l’assemblée des
délégué-e-s du Cartel intersyndical de
la fonction publique, qui s’est réunie
le 20 septembre. Dans une résolution
adoptée à l’unanimité, les représentant-e-s du personnel ont décidé de déposer un préavis de grève au vendredi
12 octobre. Les organisations du personnel listent cinq revendications: l’indexation des salaires pleine et entière;
le versement de l’annuité à l’ensemble
du personnel du service public et parapublic; le maintien des 488 postes prévus dans le projet de budget; la prise en
charge par l’Etat de l’augmentation des
coûts de l’énergie dans les entités subventionnées; l’indexation des rentes et
des minima sociaux en prenant comme
référence l’augmentation des traitements de 5% réclamée par l’Union syndicale suisse.
Une assemblée générale du personnel,
prévue le 4 octobre, devra confirmer le
mot d’ordre de grève. Le 12 octobre, le
personnel des TPG fera aussi grève contre
la baisse de ses salaires. L’automne genevois pourrait être chaud. ◼

Contexte
UNE DROITE À CRAN
«Quand la majorité du Conseil d’Etat
dit que l’on peut accepter une hausse
temporaire de la fiscalité sur les
grandes fortunes (…) on a vraiment
l’impression de délires d’enfants gâtés
(…) Décourager ces contribuables
et les grandes entreprises, c’est
jouer avec le feu». À l’image d’Ivan
Slatkine, le président de la Fédération
économique romande, la droite et
le patronat genevois montent aux
barricades.
Le 21 septembre, des dirigeants des
multinationales Firmenich, Rolex, MSC,
de la banque Pictet et de Caran d’Ache
ont annoncé la création d’une Fondation
pour l’attractivité du canton de Genève
(Flag). Sans surprise, la fiscalité est une
des priorités de la Flag. «Maintenir
Genève en bonne position en termes
d’attractivité dépendra notamment de sa
capacité à trouver des solutions fiscales
acceptables pour son tissu économique»,
note son site, qui fustige aussi la propension du canton à «trop dépenser» 1.
Dans ce contexte, un projet de hausse
temporaire de l’impôt sur la fortune
cristallise les crispations patronales.
La gauche a en effet fait aboutir une
initiative populaire (IN185) proposant
de soumettre les fortunes imposables
de plus de 3 millions de francs à une
contribution de solidarité, et ce durant
dix ans. La majorité du gouvernement
lui opposera un contre-projet réduisant
à cinq ans la durée de cette contribution
supplémentaire. Une proposition qui a
suscité une levée de boucliers du côté
de la droite, qui réclame au contraire
une baisse des impôts pour les riches et
les entreprises. Le parti libéral-radical
vient d’ailleurs de déposer un projet de
loi visant à baisser de 5% l’imposition
des personnes physiques – une mesure
qui veut aussi, selon le député PLR
Jacques Béné, «obliger l’Etat à diminuer
ses charges» 2.
À Genève comme dans le reste du pays,
les inégalités prennent l’ascenseur. Au
cours des dix dernières années, l’impôt
sur la fortune a rapporté 68% de plus
aux caisses publiques, ce qui reflète
l’augmentation des très hauts patrimoines. En même temps, le nombre
des inscrits à l’hospice général (l’aide
sociale genevoise) a grimpé de 76% 3.
Une tendance qui risque bien de continuer: alors que les bas revenus seront
les plus touchés par l’inflation, les
négociants basés au bout du lac comme
Gunvor, Trafigura ou Vitol voient leurs
bénéfices exploser 4.
C’est dans cette bataille sur la répartition des richesses – sur fond d’élections
qui renouvelleront Grand Conseil et
Conseil d’Etat en avril 2023 – que s’inscrira la grève prévue le 12 octobre. ◼
https://geneve-attractive.ch/themes/fiscalite
2
Le Courrier, 23 septembre 2022.
3
Le Temps, 17 septembre.
4
24 heures, 21 septembre.
1
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SANTÉ JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS

NEUCHÂTEL CLASSES SALARIALES DANS LA CCT SANTÉ 21

AVS 21: un oui sur le fil,
qui fait mal
La contre-réforme AVS 21 a été acceptée pour une poignée de voix, les travailleuses en feront
les frais. La lutte pour l’égalité et contre tout nouveau relèvement de l’âge de la retraite continue.
Samedi 1er octobre, les femmes manifesteront leur colère à Lausanne.
SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

Suppression de l’impôt anticipé

e 25 septembre, le projet AVS 21 a
été accepté par 50,6% des votant-e-s.
Dès l’année suivant l’entrée en vigueur d’AVS 21, l’âge de la retraite des
femmes sera relevé progressivement en
quatre étapes, par tranches de trois mois
chaque année. Le taux de TVA, lui, sera
porté à 8,1% (contre 7,7% aujourd’hui).
Le SSP a combattu ce projet antisocial de
toutes ses forces.
Si le oui l’a emporté c’est de justesse,
avec une majorité de non en Suisse romande et une majorité de non féminins
dans tout le pays. Le oui était pourtant
largement soutenu, non seulement
par les partis de droite, du centre et
par le patronat, mais aussi par le ministre socialiste Alain Berset, «qui n’a
pas traîné les pieds pour défendre le
oui» 1. Le conseiller fédéral a d’ailleurs
été remercié par la droite à l’issue du
scrutin: M. Berset «s’est montré tout à
fait loyal» soulignait avec satisfaction
Vincent Maître, conseiller national et
vice-président du Centre 2. «Il faut un
ministre engagé et il l’a fait. Je n’ai rien
à lui reprocher» se réjouissait aussi la
libérale-radicale Johanna Gapany 3.

Encore une fois, ce sont les travailleuses
les plus précaires, celles qui ont les métiers
les plus pénibles et les salaires les plus bas
qui paieront le prix fort, en particulier les
travailleuses en première ligne: celles qui
nous soignent quand nous sommes malades, celles qui nous assistent quand nous
sommes âgé-e-s, celles qui gardent nos enfants, celles qui, même pendant le confinement, ne se sont pas arrêtées – car si elles
s’arrêtent, tout s’arrête.

SUR LE DOS DES TRAVAILLEUSES. La presse,

ce dimanche ne doit pas rester sans conséquences. Durant toute la campagne, nous
avons entendu les promesses des supporters d’AVS 21, en particulier celles des
femmes bourgeoises. «Oui, l’égalité des
salaires n’est pas réalisée. Oui, nous allons nous battre pour qu’elle le soit. Oui,

notamment alémanique, s’est largement
positionnée pour le oui. Les sondages
l’ont donné largement gagnant, pesant
sur le moral du camp du non qui a pourtant bataillé jusqu’au bout, arrachant quasiment la moitié des voix.

LES FEMMES PAIERONT… ENCORE.

Encore
une fois, ce sont les femmes qui devront
payer la facture – alors que leurs salaires
sont plus bas, leurs métiers dévalorisés,
leurs conditions de travail de plus en plus
stressantes et pénibles. Et que ce sont toujours elles qui assument la majeure partie
du travail non rémunéré, en particulier la
prise en charge des enfants. Dans un pays
où l’accueil extrafamilial reste sous-développé, 80% des mères ont un emploi à temps
partiel car ce sont toujours elles qui jonglent
entre emploi et enfants. Arrivées à la retraite,
elles payent la facture et ont des rentes inférieures de 37% à celles des hommes.

NOUS VOULONS DU CONCRET! Le résultat de

les rentes des femmes sont plus basses,
mais c’est à cause du 2e pilier et nous
allons remédier à ce problème». Nous
avons entendu toutes ces promesses. Et
maintenant, nous voulons des faits.
Le SSP exige des mesures concrètes et
rapides pour appliquer la loi sur l’égalité:
il faut des contrôles étatiques et des sanctions, mais il faut aussi revaloriser les métiers typiquement féminins, notamment
dans le secteur de la santé et de l’éducation, qui souffrent de pénurie de personnel. En parallèle, il faut investir dans les
structures d’accueil pour les enfants. Le
SSP exige aussi des mesures pour améliorer les rentes des femmes: il est inadmissible que les femmes retraitées touchent
37% de rente en moins que les hommes.
Enfin, il faut prendre des mesures de protection des salarié-e-s âgé-e-s de plus de 55 ans
et abandonner toute idée d’augmenter l’âge
de la retraite au-delà de 65 ans.

VERS UNE NOUVELLE GRÈVE FÉMINISTE.

Le
SSP ne s’attend pas à des miracles, car
nous savons que seule la lutte paye. C’est
pourquoi notre syndicat a déjà commencé
à préparer une nouvelle grève féministe,
prévue le 14 juin 2023. Nous appelons
aussi à participer largement à la manifestation organisée par la Grève féministe,
samedi 1er octobre à Lausanne. ◼
1
2
3

24 heures, 26 septembre 2022.
Le Temps, 26 septembre 2022.
Idem.

UN CADEAU FISCAL DE PLUS EST RECALÉ!
Le 25 septembre, la suppression de l’impôt anticipé a été
refusée par 52% des votant-e-s. Une bonne nouvelle pour le
service public!
Une fois de plus, la population refuse un projet de la droite
visant à offrir de nouveaux passe-droits aux riches et aux
grandes entreprises.
Pour la deuxième fois consécutive, la population a fait
échouer dans les urnes la tentative arrogante des bourgeois-e-s d’étendre, en pleine crise, les possibilités d’optimiser, d’économiser et de frauder le fisc, cette fois en supprimant partiellement l’impôt anticipé qui a pourtant fait ses
preuves.
Les Suisses ont eu raison de ne pas croire aux calculs aventureux et aux fantaisies du conseiller fédéral UDC Ueli Maurer.
Ils et elles ne veulent pas d’une politique fiscale qui ne sert
que les intérêts des grandes entreprises et des riches, qui
favorise l’évasion fiscale et qui prive les services publics de
recettes importantes.
En revanche, le SSP déplore le rejet de l’initiative «Pour une
Suisse sans élevage intensif».
C’est précisément au vu de l’urgence climatique et des zoonoses telles que le Covid-19 et la variole du singe qu’il est
urgent de repenser fondamentalement la manière dont nous
élevons les animaux, dont nous produisons et dont nous
consommons. ◼

SSP

RÉGIONS . 5

30 septembre 2022 . services PUBLICS

FRIBOURG . Le personnel chargé de la protection de l’enfance est surchargé de travail depuis des années. Face à un
Conseil d’Etat qui refuse de créer les postes nécessaires, il saisit l’organe cantonal de conciliation.

Agenda militant
AVS 21: LES FEMMES EN COLÈRE
LAUSANNE

Le personnel du SEJ
sonne l’alarme!
GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

R

éuni en assemblée le 29 août, le personnel du Service de l’enfance et de
la jeunesse (SEJ), soutenu par le SSP,
a décidé de saisir l’organe de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits
collectifs de travail. Motifs: une charge
de travail devenue insupportable et un
Conseil d’Etat qui ferme les yeux.

LE SEJ TIRE LA LANGUE.

Depuis plusieurs
années, les intervenant-e-s en protection
de l’enfance (IPE) et les intervenant-e-s
LAVI exerçant dans les trois secteurs du
SEJ (service de l’action sociale directe,
SASD/Intake; secteur des milieux d’accueil, SMA; centre de consultation LAVI
pour enfants, hommes, victimes de la circulation et victimes de mesures de coercition) sont soumis-e-s à une surcharge de
travail démesurée.

90 ENFANTS PAR INTERVENANT!

Les postes
supplémentaires octroyés depuis 2019
ont permis de diminuer le nombre d’en-

Le trait de Vincent

fants par IPE au SASD/Intake. Toutefois,
ce dernier reste trop élevé: un IPE y assume le suivi de 80 à 90 enfants. Cela reste
bien au-delà de l’objectif des 60 mandats
par équivalent plein-temps, recommandé
par la Conférence en matière de protection
des mineurs et des adultes.
Quant aux deux autres secteurs, la surcharge de travail est restée au mieux
identique (SMA), voire s’est encore aggravée (centre LAVI). Actuellement, un IPE
du SMA assure le suivi de 125 milieux
d’accueil, contre 50 à 60 à Genève et au
Tessin, ou une centaine dans les cantons
de Berne et Neuchâtel – soit entre 25%
et 100% de plus! Au centre LAVI, un-e
intervenant-e assure le suivi de 300 situations environ.

LA LOI N’EST PLUS RESPECTÉE.

Cette situation est néfaste pour les enfants, les familles et les usagers-ères. Le nombre trop
élevé d’enfants, de milieux d’accueil ou
de situations attribués aux IPE et aux

intervenant-e-s LAVI ne permet pas d’assurer le mandat de protection de l’enfant
tel que défini par la loi sur l’enfance et la
jeunesse – à savoir, prendre les mesures
de protection nécessaires «lorsque la
santé et le développement physique, psychique, moral ou social d’enfants ou de
jeunes sont menacés», comme le stipule
l’article 20 de la loi.
Cette situation est également nocive pour
le personnel: elle épuise les IPE, mène
à des burn-out et à des départs préjudiciables pour le bon fonctionnement du
service et la qualité de la prise en charge.

FIXER UN NOMBRE MAXIMAL. Une seule so-

lution permettrait d’assurer, de manière
pérenne, un suivi permettant de protéger
les enfants, les familles et les usagers-ères:
fixer un nombre maximal d’enfants, de
milieux d’accueil et de situations par IPE
et par intervenant-e LAVI. À l’image de
ce qui est prévu, dans le canton de Vaud,
pour le Service de protection de la jeunesse, où le Règlement d’application de
la loi sur les mineurs prévoit qu’«un collaborateur de référence est désigné en principe pour une soixantaine de situations à
plein temps», ou des normes de référence
qui s’appliquent au personnel enseignant
(nombre maximal d’enfants par classe).
Le personnel du SEJ, organisé au sein du
SSP, s’engage depuis plusieurs années
pour que le Règlement sur l’enfance et
la jeunesse détermine une norme permettant de respecter l’objectif fixé à l’article 31 de ce règlement, à savoir que
«la Direction veille à ce que le nombre
de mandats par intervenant soit adéquat
pour garantir une bonne prise en charge».

Manifestation
Samedi 1er octobre, 15 h 30
Place de la Riponne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
GENÈVE

Mardi 4 octobre, 20 h
Salle du Faubourg (Terreaux-duTemple)

POUR L’INDEXATION DES SALAIRES!
FRIBOURG

Assemblée d’information et de
mobilisation
Mardi 11 octobre, 18 h
Café du Jura, route du Jura 20,
Fribourg

GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DES TPG
GENÈVE

Mercredi 12 octobre, toute la journée

RASSEMBLEMENT UNITAIRE POUR
LES SALAIRES
LAUSANNE

Jeudi 13 octobre, 17 h 30
Devant le département des Finances
(rue de la Paix 6)

COMMENT DÉCARBONER UNE CAISSE
DE PENSION?
FRIBOURG

Conférence-débat avec Eric Jondeau,
économiste et professeur à l’université
de Lausanne (lire aussi en page 10)
Jeudi 6 octobre, 19 h
Aula du collège Sainte-Croix

VERS DES MESURES DE LUTTE? Malheureu-

sement, les autorités refusent d’aller dans
ce sens. Au mois de juin, la Direction de
la santé et de l’action sociale a de nouveau indiqué que fixer une telle norme
n’était pas sa priorité.
En saisissant l’organe de conciliation, le
personnel du SEJ et le SSP tirent la sonnette d’alarme. Le personnel souhaite
trouver une solution négociée avec les
autorités. Toutefois, en cas d’absence de
conciliation, les IPE et intervenant-e-s
LAVI sont prêt-e-s à se mobiliser de manière plus forte. ◼
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FRIBOURG ENFIN LA REVALORISATION!

VAUD COÛT DE LA VIE

VICTOIRE POUR LES INFIRMIERS EXPERTS
EN ANESTHÉSIE!

LE 13 OCTOBRE, MOBILISONS-NOUS POUR
NOS SALAIRES!

L

e 4 juillet 2022, le gouvernement fribourgeois décidait de revaloriser les
salaires des infirmières et infirmiers
experts en urgences et en soins intensifs.
Ils et elles passaient de la classe de salaire 19 à la 20, à la suite d’une démarche
initiée et coordonnée par le SSP. Cette
bonne nouvelle couronnait cinq années
de lutte. Toutefois, dans le même temps,
le Conseil d’Etat décidait d’exclure leurs
collègues expert-e-s en anesthésie de
cette revalorisation. Il créait ainsi, de
facto, deux catégories d’infirmières et
infirmiers experts – une première en
Suisse.
Cette décision a suscité un large tollé.
Réagissant immédiatement, le personnel
et le SSP – Région Fribourg ont saisi une
nouvelle fois l’organe de conciliation et
d’arbitrage, tandis qu’un préavis de grève
était déposé pour le 1er septembre.
Mis sous pression, le Conseil d’Etat
a dû réviser sa copie dès la rentrée. Le
23 août, l’exécutif a communiqué qu’il
reverrait l’évaluation de la fonction des
infirmier-ère-s expert-e-s en anesthésie.
L’exécutif prévoyait de conclure cette
nouvelle procédure d’ici la fin du mois
d’octobre 2022. Mais les anesthésistes ne
l’entendaient pas de cette oreille! Réunis
en assemblée générale avec le SSP, ils et
elles refusaient le calendrier proposé par
l’exécutif et maintenaient leur revendication: l’octroi de la classe 20 dès le 1er septembre. En parallèle, ces salarié-e-s exigeaient la fixation d’une nouvelle séance
de conciliation jusqu’au mercredi 31 août
– et, en cas de refus, demandaient la déli-

vrance d’un acte de non-conciliation permettant l’entrée en grève.
Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat a
lâché du lest. Une nouvelle séance de
conciliation a eu lieu le 30 août. Elle a
permis des avancées significatives au niveau du calendrier: le Conseil d’Etat s’engageait ainsi à prendre une nouvelle décision d’ici au 27 septembre, au plus tard.
Avec cette fois un verdict positif à la clé!
La victoire des infirmières et infirmiers experts, organisés au sein du SSP, montre que
la mobilisation et l’outil de la grève paient.
Sans cela, jamais le Conseil d’Etat n’aurait revalorisé la classification salariale
des infirmières et infirmiers experts en
urgences et soins intensifs; et les anesthésistes n’auraient pas obtenu gain de cause
aujourd’hui, soit deux mois à peine après
un second refus!
La revalorisation salariale des expert-e-s
doit maintenant faire tache d’huile. Le
SSP demande au Conseil d’Etat de réévaluer l’ensemble des fonctions de santé
de niveau bachelor – infirmières et infirmiers, techniciennes et techniciens en radiologie médicale (TRM), sages-femmes,
etc. – d’une classe de salaire au moins.
Nous formulons les mêmes revendications pour les autres fonctions travaillant
dans le secteur de la santé, notamment
celles de niveau CFC (assistant-e-s en
soins et en santé communautaire, assistantes et assistants sociaux éducatifs, infirmières et infirmiers assistants, etc.) ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

CE N’EST PAS AU PERSONNEL DE PAYER
LA CRISE DE L’ÉNERGIE!

L

sures et réclame l’ouverture de négociations si ces plans d’austérité venaient à
être mis en place.
Par ailleurs, l’hôpital prévoit un surcoût
de 25 millions en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie. Or ce sont
les instances dirigeantes des HUG qui
ont choisi de se fournir sur le marché
libre de l’électricité – pas le personnel,
ni les patient-e-s! Ce n’est donc pas aux
travailleuses et aux travailleurs de payer
la spéculation sur les énergies, alors que
chaque économie sur les postes de travail
contribue à dégrader la qualité des soins.
Le SSP demande donc que les HUG:
◼
Ouvrent des négociations avec
les caisses maladie pour que celles-ci mobilisent leurs réserves au vu des crises
successives.
◼
Rejoignent le tarif régulé de
l’électricité.
◼
Que les responsables ayant décidé de rejoindre le marché libre de l’électricité rendent des comptes aux collaborateurs-trices des HUG, aux contribuables
et aux politiques. ◼

LE COMITÉ SSP DES HUG

Le SSP a écrit au Conseil d’Etat pour demander:
◼
L’indexation complète des salaires sur la base de l’indice d’octobre
2022 (évolution depuis octobre 2021).
◼
L’ouverture de négociations sur
l’indexation des indemnités existantes
(indemnités pour le travail de nuit, du samedi, du dimanche, indemnités kilométriques, etc.).
◼
Une hausse des salaires pour
toutes et tous de 100 francs, afin de compenser notamment l’augmentation des
primes d’assurance maladie.
Pour obtenir les augmentations dont nous
avons besoin, nous devrons nous mobiliser.
Avec les autres organisations de la fonction publique et du secteur parapublic
(FSF et SUD), nous appelons donc à un
rassemblement unitaire le jeudi 13 octobre, à 17 h 30 devant le Département
des finances (rue de la Paix 6, à Lausanne). Mobilisons-nous pour défendre
nos salaires et nos conditions de vie! ◼

SSP . ETAT DE VAUD

NEUCHÂTEL LE TRAITEMENT DES INTERPRÈTES S’AMÉLIORE

«UN PAS VERS LA RECONNAISSANCE»

A

vec le soutien du SSP, Marianne
Derron a arraché une amélioration
de la rémunération des interprètes
indépendants mandatés par les autorités
judiciaires neuchâteloises. Questions.

Quelles sont vos conditions en tant qu’interprète pour le canton de Neuchâtel?
Marianne Derron – En général, le salaire

GENÈVE HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

e SSP a pris connaissance des projections des comptes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dont le
déficit avoisine 100 millions pour 2022. Ce
déficit est largement dû à la période d’adaptation à la sortie de la pandémie. Mais ces
chiffres ne reflètent pas le prix payé par le
personnel: un engagement total, une flexibilisation importante des horaires de travail,
une augmentation de la pression ou encore
l’obligation de travailler après avoir été testé-e positif-ve au Covid-19.
C’est aujourd’hui aux assurances maladie de prendre en charge ce déficit en
puisant dans leurs réserves. L’hôpital ne
doit en aucun cas faire peser cette charge
financière sur les épaules du personnel.
Les HUG ont refusé de demander une
réadaptation du point DRG afin d’éviter
une hausse des primes. Or les caisses augmentent drastiquement ces primes sans
même avoir couvert correctement les
prises en charge des patient-e-s hospitalisé-e-s en raison du Covid!
Notre syndicat a appris que la direction
des HUG a demandé à ses départements
des plans d’actions pour réaliser des économies. Le SSP exige le gel de ces me-

L

e SSP appelle les salarié-e-s du secteur public et parapublic à manifester pour défendre leurs salaires.
Nous appelons aussi les pensionné-e-s à se
joindre à nous afin d’exiger une indexation des rentes pour 2023.
Entre octobre 2021 et août 2022, l’indice
des prix à la consommation a augmenté
de 3,1%. Ce renchérissement ne tient
pas compte de l’évolution des loyers, ni
de celle des primes d’assurance maladie,
dont l’augmentation sera de 6,1% en
moyenne dans le canton en 2023!
Sans indexation complète des salaires et
mesures de compensation, nos salaires
réels vont baisser. Ce n’est pas acceptable.
Toutes et tous les salariés sont concernés:
dans le privé comme dans la fonction publique et le secteur parapublic. Notre mobilisation doit être solidaire des salaires les
plus bas, sur lesquels l’impact du renchérissement est le plus fort. L’Etat doit garantir
l’indexation pleine et entière des salaires,
pour toutes et tous. C’est un minimum,
car cela ne suffira pas à faire face à l’explosion des coûts de l’énergie, des loyers, de
l’électricité et de l’assurance maladie.

d’une interprète professionnelle se situe
aux alentours de 1000 à 1300 francs par
jour. Ce montant conséquent se justifie
par la concentration extrême induite par
notre activité, ainsi que par un temps de
préparation souvent important.
Au sein du système judiciaire neuchâtelois, notre réalité est bien différente.
Jusqu’à cet été, un interprète y touchait
60 francs par heure de travail (70 francs
en-dehors des heures de bureau). En cas
d’annulation d’une séance en dernière
minute, ce qui peut arriver, nous ne touchions aucun dédommagement. Cela
revenait à traiter notre métier comme
une activité d’appoint, presque bénévole.
Pourtant, effectuer une traduction dans
un tribunal ou aux assises est une activité
pointue. Il faut être extrêmement précis,
car une erreur pourrait avoir des conséquences graves pour un prévenu.
Il existe donc un grand décalage entre notre
métier, les compétences qu’il requiert, et
son traitement par le canton de Neuchâtel.
D’ailleurs, tous les cantons romands – à
part le Jura – accordent un traitement plus
avantageux à leurs interprètes.

qu’il n’était pas question d’améliorer notre
traitement, car ce dernier correspondrait
à celui des autres cantons romands et
résulterait de la «loi du marché». J’ai eu
l’impression qu’on me répondait ainsi
parce que je suis une femme – il est connu
qu’une demande d’augmentation formulée par une femme est moins prise au sérieux que si elle émane d’un homme.
Je me suis alors tournée vers le SSP, dont
je suis membre. Après plusieurs interventions, le syndicat a insisté pour qu’une
séance de discussion soit organisée avec
l’employeur. À ce moment, ce dernier
nous a répondu que le Canton était enfin
d’accord d’adapter une nouvelle directive
sur notre rémunération. Celle-ci entrera
en vigueur le 1er octobre.

Que prévoit cette directive?

Les interprètes salariés continueront à
toucher 60 francs par heure, tandis que
les indépendants recevront 75 francs.
Pour les interprétations réalisées en-dehors des heures de bureau et celles faites
dans une langue dite «rare», les tarifs sont
majorés de 10 francs par heure.
La nouveauté la plus importante: en cas
d’annulation dans les 48 heures précédant la séance prévue, nous avons désormais droit à une indemnité comprise
entre 50 et 100 francs (dès 4 heures).
Les temps de trajet sont aussi payés à nouveau (60 francs par heure) – une pratique
prévue par l’ancien règlement, mais non
appliquée depuis quelques années.

Qu’avez-vous entrepris pour changer la Êtes-vous satisfaite de ce changement?
donne?
Ce n’est pas encore idéal – Berne paie par
Je me suis adressée deux fois au secrétaire
général du pouvoir judiciaire cantonal, qui
est en contact régulier avec la commission
administrative des autorités judiciaires, en
leur demandant qu’on calque nos conditions sur celles, plus favorables, du canton
de Vaud. Par deux fois, on m’a répondu

exemple 90 francs par heure d’interprétariat. Mais il s’agit d’un pas vers une meilleure reconnaissance de notre travail. Et
sans l’intervention du SSP, la réponse du
Canton aurait été à nouveau négative. ◼

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

RÉGIONS . 7

30 septembre 2022 . services PUBLICS

VAUD . Une bataille syndicale permet enfin d’améliorer les
conditions de travail au sein de la société La-Solution. Une
expérience à étendre dans l’ensemble des soins à domicile.

Des Solutions
grâce à
l’organisation!
Repérages
VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

E

n novembre 2021, notre syndicat dénonçait publiquement les conditions
de travail en vigueur à La-Solution, la
plus grande entreprise de soins à domicile
privée du canton de Vaud. Interpellés par
de nombreuses salariées, nous avions en
effet constaté de multiples irrégularités
portant sur le non-respect de la loi sur le
travail et de la convention collective de
la santé parapublique vaudoise. Les montants économisés sur le dos des salarié-e-s
sont colossaux.

CONDITIONS INACCEPTABLES.

La société
La-Solution est contrôlée par des actionnaires privés. Depuis le 1er janvier 2021,
elle fait partie du groupe Healthcare SA,
aux mains du groupe pharmaceutique Debiopharm, lui-même propriété de la famille
milliardaire Mauvernay. Dans un objectif
clair de rentabilité, La-Solution faisait tout
pour réduire ses coûts. Les méthodes utilisées: non-paiement du temps de déplacement chez les premiers et derniers patients
et patientes de la journée, dont la prise en
charge impliquait pourtant des trajets allant jusqu’à 60 kilomètres; limitation du
nombre de kilomètres payés chaque mois;
non-paiement d’une partie du travail administratif; veilles « passives » sous-payées,
etc. Outre les centaines de milliers de
francs soustraits ainsi aux salarié-e-s, ces
violations bafouaient les temps de repos
minimaux, avec des journées de travail
beaucoup trop longues. Tout cela engendrait un épuisement du personnel, renforcé par les modifications incessantes des
plannings. La qualité de la prise en charge
des patient-e-s s’en trouvait menacée.

UNE RÉACTION TARDIVE.

Les entreprises
de soins à domicile comme La-Solution
reçoivent des subventions publiques. La
prise en charge des patient-e-s étant en
jeu, notre syndicat a donc alerté le service de la santé publique et la conseillère
d’Etat (PS) Rebecca Ruiz sur ces problèmes, le 14 juillet 2021. Preuves à l’appui, nous exposions les irrégularités mises
en œuvre par La-Solution ainsi que plusieurs autres sociétés de soins à domicile
privées actives dans le canton. Un audit
était enfin réalisé en 2022. Il confirmait
l’ampleur du phénomène. Dans la foulée,
le canton exigeait une mise en conformité
des entreprises concernées avec la loi.
Précisons que si notre syndicat a réussi
à prouver ces irrégularités, c’est grâce à
la détermination de certaines salariées à
obtenir des preuves, dont les décomptes
de leurs heures de travail. En effet, les
décomptes des heures et des frais kilométriques ne sont pas systématiquement
transmis aux salarié-e-s de La-Solution,
une pratique qui bénéficie à l’employeur.

AMÉLIORATIONS EN VUE.

Au début de
l’été 2022, l’ensemble des salarié-e-s
de La-Solution reçoivent des lettres de
congé-modification fixant arbitrairement
leur taux d’activité. C’est l’étincelle qui
met le feu aux poudres. La-Solution se retrouve dans la tourmente après le départ
de nombreux-ses soignant-e-s en colère
et épuisé-e-s par les conditions de travail
inacceptables. Le 19 juillet, une assemblée générale du personnel exige l’ouverture de négociations collectives sur les
conditions de travail.

La mobilisation du personnel va permettre
des avancées. Première grande victoire:
les salarié-e-s ont enfin des contrats avec
des taux d’activité fixes correspondant à
leur temps de travail réel et leur garantissant un salaire fixe chaque mois. Ensuite, les décomptes du temps de travail
et des trajets devraient enfin être rendus
accessibles aux salarié-e-s. L’activité des
soignant-e-s sera désormais organisée par
secteurs dans des zones géographiques
plus restreintes, limitant ainsi la longueur
des déplacements journaliers. Enfin, les
kilomètres et les temps de déplacement
devraient bientôt être payés correctement, tandis que les forfaits insuffisants
lors des veilles dormantes ont déjà été
supprimés.

UN EXEMPLE À SUIVRE.

La bataille est loin
d’être terminée, mais l’organisation collective des salarié-e-s nous permet désormais de faire pression sur la direction et
le conseil d’administration de La-Solution. Il est urgent que cette lutte s’étende
à l’ensemble des entreprises de soins à
domicile privées du canton, pour que les
conditions de travail s’y améliorent rapidement. ◼

LES EFFETS DÉLÉTÈRES
DE LA PRIVATISATION
Entrée en vigueur en 2011, une révision partielle de la Loi
sur l’assurance maladie (LAMal) a ouvert un boulevard à la
privatisation des soins à domicile.
Désormais ces entreprises, pour la plupart actives dans le
but de faire du profit, ont la possibilité de facturer leurs
prestations aux conditions de la LAMal. Une partie de la
facture est également payée par les cantons. Dans le canton
de Vaud, les subventions touchées par les organisations de
soins à domicile privées ont décollé. De zéro en 2011, elles
sont passées à 13 270 000 en 2018 1.
L’accès facilité au financement public a engendré un développement spectaculaire des sociétés privées actives dans le
secteur, et ce dans toute la Suisse. En 2011, 226 entreprises
de droit privé à but lucratif étaient actives dans les soins et
aides à domicile. Elles employaient alors 5673 employé-e-s
(1757 équivalents plein temps, EPT). En 2020, pas moins
de 580 organisations à but lucratif employaient 15 089 salarié-e-s (5487 EPT). Dans le privé, les effectifs ont donc
presque triplé sur neuf ans 2.
Notre syndicat constate des pratiques patronales très agressives dans le secteur des soins à domicile. Celles-ci vont du
travail sur appel à l’absence de rémunération d’un nombre
important d’heures de travail.
De telles pratiques sont inacceptables. Le SSP appelle toutes
les personnes travaillant dans le secteur à se syndiquer et
s’organiser collectivement! ◼︎ ︎
Source: réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation
d’Hadrien Buclin – Croissance du secteur privé à but
lucratif dans les soins à domicile: le Conseil d’Etat a-t-il
réellement la volonté d’éviter la pression à la baisse sur les
conditions de travail et de garantir la qualité et la sécurité
des soins?
2
OFS, 9 novembre 2021.
1
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VAUD RENTRÉE SCOLAIRE

LA TÊTE CHANGE, PAS LES BESOINS!
De nombreux enjeux attendent l’école durant l’année scolaire à venir.
Concernant l’éducation numérique, notre syndicat appelle à un bilan des étapes réalisées et à
un débat large sur les objectifs poursuivis, le rythme d’implémentation et les moyens octroyés.
Quant aux effectifs par classe, le SSP rappelle qu’ils sont souvent trop élevés, notamment dans
les gymnases. Ces sureffectifs mettent en évidence un manque de moyens pour l’école et des
manquements importants dans la planification des infrastructures pour le postobligatoire.
À l’occasion de la rentrée, le SSP Enseignement a adressé un courrier au nouveau chef de
département sur les enjeux à venir.
Parmi ces enjeux, on trouve également la place des élèves à besoins particuliers au sein du
système de formation. C’est un élément clé d’une école inclusive, un système qui doit offrir à
toutes et tous la possibilité d’acquérir une formation de qualité. Ce droit à y accéder est une
revendication centrale du SSP. Cependant, son respect n’est possible que si certaines conditions-cadres sont réunies et si les moyens nécessaires sont débloqués. Il en va du respect de
ce droit pour les élèves, mais aussi de celui des professionnel-le-s à travailler dans de bonnes
conditions. Pour cela, un plan pédagogique est nécessaire.
Force est de constater que le «Concept 360» n’atteint aucun de ces objectifs, parce que le
dispositif semble souvent basé sur les ressources disponibles et les moyens de gérer la pénurie
plutôt que sur une vision plaçant l’élève et ses besoins au centre du projet de formation. Nous
appelons donc le département à donner un nouvel élan à la réflexion et à l’élaboration d’un
plan, impliquant à la fois une simplification du dispositif et l’octroi de moyens conséquents.
Parmi les mesures simples et concrètes que nous demandons, l’octroi de moyens aux classes
plutôt que de systématiquement devoir étiqueter un élève pour obtenir quelques périodes de
soutien.

AVS 21 : les Femmes sont en colère

ce SAMEDI 1er octobre
à 15H30 à LAUSANNE
Place de la Riponne

SSP . RÉGION VAUD . GROUPE ENSEIGNEMENT

SANTÉ HAUSSE DES PRIMES EN 2023

L’ASSURANCE MALADIE A BESOIN
D’UN FINANCEMENT SOCIAL!
ON NOUS ÉCRIT

ZONES 30 KM/H: UNE PANACÉE
ENVIRONNEMENTALE?
«Pas de charge», «marche forcée». C’est, selon 24 heures (10 août 2022), le rythme effréné
auquel nous convierait la Municipalité de Lausanne quant à l’introduction de limitations à
30 km/h pour le trafic motorisé. À vrai dire, le rythme proposé est d’une retenue très vaudoise. Certes, les zones résidentielles bénéficiant des avantages découlant de l’introduction du
30 km/h en matière de pollution sonore et de pollution de l’air seront plus étendues. Certes,
la limitation à 30 km/h a été introduite de 22 h à 6 h sur les axes principaux du centre-ville,
à la satisfaction des résidentes et des résidents concernés. Il ne s’agit là néanmoins que de
mesures palliatives. Là où il est en vigueur, le 30 km/h n’est que très partiellement respecté,
et ce ne sont pas les ridicules sourires mécaniques ayant remplacé les radars qui vont engager
à la moindre discipline automobiliste à cet égard. Quant à la limitation nocturne, celle-ci ne
concerne que 10% du trafic journalier global: un emplâtre sur une jambe de bois, ou plutôt une
rustine sur un pneu de rallye.
Alors, que faire face aux excès d’un trafic soutenu par SUV surcylindrées, motocycles démesurés et jeeps surdimensionnées? Ce qui est en cause, c’est le trafic individuel motorisé (TIM).
Non content de contribuer à une part importante des émissions de gaz à effets de serre, non
content d’être la cause de nombreux accidents aux coûts en définitive supportés par le contribuable, le développement exponentiel du TIM, conjugué avec celui des transports routiers des
marchandises, a provoqué un bétonnage inconsidéré des aires urbanisées comme des zones de
campagne: élargissement des rues au détriment de l’arborisation, installation de vastes parkings
en surface et en sous-sol, construction d’autoroutes à l’emprise bétonnée démesurée, etc. Avec
les conséquences écologiques dramatiques que l’on connait, ne serait-ce qu’en raison de l’usage
surabondant d’un béton à la production particulièrement polluante.
La solution? Elle est dans le renoncement au trafic individuel motorisé. Non pas que les déplacements, toutes catégories confondues, puissent être assumés uniquement par les transports
publics et les différents moyens de la mobilité douce et active. Mais les possibilités sont nombreuses de développement d’un service public de location temporaire de voitures privées, de
services publics de taxis, de coopératives d’autopartage.
Ne l’oublions pas: fondé sur l’idée d’une liberté individuelle à exercer sans le moindre sens
de la responsabilité sociale ni écologique, le TIM a été développé depuis un siècle aux EtatsUnis, au détriment des chemins de fer et des réseaux urbains et suburbains de trams. Le but:
le profit par l’intermédiaire d’une industrie automobile soumise aux seules règles du marché et
par conséquent de l’obsolescence programmée. Par la conversion de cet appareil de production
aux moyens de transport décarbonés et collectifs, c’est un système triplement polluant qu’il
convient désormais d’écarter.
Il en va de notre avenir non seulement climatique, mais plus globalement environnemental et
surtout politique, au sens grec du terme.

CLAUDE CALAME . PROF. HON. UNIL . DIRECTEUR D’ÉTUDES, EHESS, PARIS . MEMBRE SSP . RÉGION VAUD

C’était dans l’air depuis quelque temps. Les tarifs annoncés officiellement pour 2023 le confirment: nous allons vivre un véritable choc des primes d’assurance maladie. L’augmentation de
6,6% dans l’assurance de base est de loin la plus forte depuis belle lurette.
Les assuré-e-s vont donc devoir casquer seul-e-s pour la croissance des dépenses de santé. Cette
charge supplémentaire dépasse les limites du supportable, et pas seulement dans le contexte
tendu que nous vivons actuellement (hausse des prix de l’énergie, etc.). Cela fait longtemps que
les primes maladie pèsent beaucoup trop lourd sur le budget des ménages à faibles ou moyens
revenus. Pourquoi cela? Entre autres, parce que depuis des années, d’autres contributeurs – en
premier lieu les cantons – n’ont pas adapté leur participation à la hausse des coûts. Ainsi, au
cours des dix dernières années, les subsides (réductions de primes) ont baissé en termes réels
dans 19 cantons sur 26!
Il est urgent de réagir. Des mesures efficaces de maîtrise des coûts (par exemple sur les prix des
médicaments ou les assurances complémentaires) sont bien entendu nécessaires. Mais elles
ne suffiront jamais à asseoir le système de santé suisse sur une base de financement durable
et sociale. Le seul moyen, c’est d’enfin amener une part raisonnable de financement par le
biais de ressources prélevées en fonction des revenus – comme c’est le cas partout en Europe!
C’est d’ailleurs ce que demande l’initiative d’allègement des primes lancée par le Parti socialiste
suisse (PSS) et l’Union syndicale suisse (USS), ainsi que le contre-projet adopté par le Conseil
national. Au Conseil des Etats maintenant d’avancer et de traiter rapidement ces objets importants. Espérons qu’il reviendra à la raison après sa décision totalement incompréhensible, prise
le 26 septembre, de ne pas entrer en matière pour l’instant sur les réductions de primes que le
Conseil national avait pourtant décidées. Le temps presse!
Enfin, nous tenons à souligner le jeu indigne auquel se livre le lobby des assureurs: après avoir
agité sans arrêt le spectre d’une hausse des primes «à deux chiffres», ils veulent nous vendre maintenant les 6,6 % comme une augmentation «modérée». Ce qu’elle n’est absolument pas! Dans les
faits, cette atténuation a été possible grâce notamment à une réduction substantielle des réserves
des primes, comme l’exige l’USS depuis des années. Cela s’est fait en catimini, car hier encore, le
lobby des caisses-maladie affirmait qu’il n’y avait plus d’argent dans les caisses et que la réduction
«disproportionnée» des réserves au cours des deux dernières années, sous la pression politique,
était même une des raisons de la forte augmentation des primes 2023. On est loin du compte!

RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE

Automne parmi Merlot et châtaignes

Offre par personne en chambre double

Standard à CHF 369.-

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

-20%
RABAIS
SSP

Offre valable jusqu'à la fin de la saison
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •
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«On ne paie pas de
demi-factures!»
Pour éviter une baisse de leurs salaires réels, les employés des transports publics genevois (TPG)
feront grève le 12 octobre. Questions à Vincent Leggiero, mécanicien et président de la section TPG
du SEV, le syndicat des transports.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
Où en sont les négociations avec la direc- 400 francs sous la forme d’une prime maine après, le Conseil d’Etat annonçait
unique «de rattrapage».
tion?
un bénéfice pour l’année 2021! Tout le
Vincent Leggiero – Il faut préciser que La direction exigeait une réponse avant le monde n’a pas perdu de l’argent durant la
nous sommes encore en train de négocier l’indexation des salaires pour l’année
2022! De novembre 2020 à 2021, l’inflation s’est montée à 1,2% à Genève. Or
en décembre 2021, la direction des TPG
a indiqué qu’elle ne voulait pas nous accorder de renchérissement en 2022, en
raison d’un déficit financier.
Nous avons consulté notre base, qui a largement refusé ce recul salarial. La direction a
alors proposé d’octroyer une prime unique
de 500 francs nets pour tout le monde, au
lieu d’une indexation. Les collègues ont de
nouveau refusé cette proposition et exigé
la compensation du renchérissement. Motif: une prime a un effet unique et ne se
répercute pas sur l’ensemble de la carrière;
elle n’est pas non plus prise en compte
dans le calcul des cotisations LPP.
Les salarié-e-s s’étant prononcé-e-s en faveur de mesures de lutte, nous avons déposé un préavis de grève pour le 28 juin.
Afin de bloquer notre mouvement, la direction a fait appel à la chambre des relations collectives de travail (CRCT). Menée
durant l’été, la conciliation n’a pas permis
d’aboutir à un accord. Nous pouvons donc
reprendre nos activités syndicales.

En août, l’entreprise vous a fait une nouvelle proposition…

La direction nous a fait part de son «ultime» offre, à prendre ou à laisser: 0,6%
d’augmentation, accordée uniquement
à partir du mois de septembre, plus

26 août, mais nous avons dû attendre la
fin des vacances scolaires pour consulter
à nouveau les collègues. Dans l’intervalle,
le conseil d’administration des TPG a accepté la proposition de la direction.
Le 7 septembre, le résultat de la consultation organisée par les syndicats SEV et
Transfair, largement majoritaires dans la
boîte, est tombé: 70% des votant-e-s refusent la proposition de la direction, demandent le plein renchérissement et sont
favorables à la réactivation du préavis de
grève. Nous avons donc annoncé une
journée de grève le 12 octobre.

Pourquoi refuser l’offre de la direction?

Accepter leur offre, c’était entériner une
sévère perte de revenu sur toute notre
carrière.
La direction nous proposait une demi-indexation. Mais à la fin du mois, nous ne
payons pas de demi-factures! De plus, cette
augmentation de 0,6% serait entrée en
vigueur en septembre et n’aurait pas été
rétroactive. Or cela fait depuis le début de
l’année que notre pouvoir d’achat chute.
Accepter aurait aussi constitué un très
mauvais signal pour les négociations sur
2023, lorsque nous aurons une inflation
supérieure à 3%!

La direction invoque les chiffres rouges…

En début d’année, la direction des TPG
nous a dit qu’elle n’avait pas d’argent
pour des hausses de salaires. Mais une se-

crise. La responsabilité des TPG est de demander un financement supplémentaire à
l’Etat pour compenser le renchérissement
à son personnel.
Pendant la pandémie, nous n’avons jamais
arrêté de travailler – malgré les risques et
l’incertitude. Et aujourd’hui, on veut nous
faire payer les conséquences de cette crise!

Quel est l’état d’esprit du personnel?

Il y a beaucoup de colère. La pandémie
a été une période dure. Puis cet été, le
personnel, en particulier les conducteurs-trices, en ont pris plein la figure avec
la canicule. Les temps de parcours ont été
diminués. Il fallait rouler vite, avec peu de
pauses, et même pas d’eau à disposition.
La pénibilité du travail augmente. Il y a
des bouchons partout, on ne sait jamais
à quelle heure on va terminer. Le stress
et la fatigue prennent l’ascenseur. Sans
oublier la grande amplitude des horaires,
qui rend la récupération difficile et entre
en collision avec la vie de famille.

Quelle sera la durée de votre grève?

Nous mènerons une première journée de
grève le 12 octobre. Et nous discuterons
de la suite en assemblée. Selon la position
de la direction, nous devrons peut-être
reconduire le mouvement.
Faire grève est une décision difficile. Mais
la direction ne nous a pas donné le choix.
Il s’agit d’une mesure indispensable pour
défendre notre pouvoir d’achat. ◼

Contexte

LA SANTÉ CHANCELANTE
DES CONDUCTEURS
Au début de l’été, les syndicats SEV, SSP, syndicom et l’institut Unisanté ont publié les résultats de leur troisième enquête sur la santé des conductrices et conducteurs de bus.
Le constat est inquiétant.
Seul-e-s 3,9% des conducteurs-trices de bus n’ont aucun
problème de santé. En moyenne, chaque conducteur-trice
déclare souffrir de quatre problèmes de santé. Un-e sur deux
ressent des douleurs musculaires à l’épaule ou au cou (57%,
en forte hausse depuis 2018), une fatigue anormale et des
maux de dos (50%). Plus d’un-e sur trois souffre de troubles
du sommeil (43%), de stress (42%), d’irritabilité (35%) et de
maux de tête (33%).
Près d’un tiers des conductrices et conducteurs ne se sentent
pas toujours en pleine possession de leurs moyens lorsqu’ils
prennent le volant – principalement en raison de la fatigue,
du manque de repos et de douleurs musculaires.
Parmi les principaux facteurs de pénibilité du travail, l’enquête souligne l’amplitude des horaires (supérieure à
10 heures par jour en raison d’horaires coupés). Sont aussi
relevés les longues périodes sans toilettes, le comportement
des cyclistes, l’agressivité des autres usagers-ères de la route
et les temps de conduite de plus de 4 heures.
Plus de 40% des conducteurs-trices de bus ont vu leurs
conditions de travail impactées par la pandémie, sous la
forme d’une réduction de leur temps de repos ou du remplacement à court terme de collègues. ◼
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À Fribourg, le SSP lance une campagne visant à décarboner la
caisse de pension de l’Etat. Eric Jondeau, professeur de Finances
à l’Université de Lausanne, donne quelques pistes d’action sur la
question – et éclaire les immenses défis à relever.

Les défis
de la
décarbonation
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
Qu’est-ce que «l’empreinte carbone» d’une de gaz carbonique: d’abord, leur deman- tions d’argent. Au vu des conséquences
caisse de pension?
der de réduire leurs émissions de CO2; du réchauffement climatique, il peut être
Eric Jondeau – On mesure l’empreinte puis, si elles ne le font pas, leur couper le légitime, pour combattre ce réchauffecarbone d’une caisse de pension, d’une
banque ou d’un fonds d’investissement
en calculant la quantité d’émissions de
gaz carbonique financée par ses investissements. Plus cette quantité est élevée, plus l’empreinte carbone est conséquente.
Lorsqu’ils achètent les actions ou les obligations émises par certaines entreprises,
les acteurs financiers financent en effet
une partie des émissions de carbone produites par les activités de ces sociétés. Par
exemple, si une caisse de pension achète
1% des actions de Nestlé, elle financera
1% des émissions de CO2 de cette multinationale; quand Credit Suisse fait un
prêt à une entreprise qui extrait du charbon, elle finance une activité hautement
polluante, contribuant au réchauffement
de la planète.
À contrario, «décarboner» un acteur financier vise à réduire l’impact de ses
différents investissements (son «portefeuille» d’investissements) sur le climat.

Comment procéder pour «décarboner» les
acteurs financiers?

La première étape est d’analyser le portefeuille d’une caisse de pension ou
d’une banque, pour y identifier les entreprises les plus polluantes – les sociétés qui extraient les énergies fossiles ou
y font recours massivement (cimentiers,
aciéries, etc.) Ensuite, il s’agit de réduire
drastiquement – ou exclure – les financements dirigés vers ces entreprises très
polluantes, ce qui permet d’améliorer son
empreinte carbone.
Il est possible d’aller plus loin, en adoptant un objectif «zéro émission». Dans ce
cas de figure, la caisse de pension ou la
banque s’engage à avoir un impact carbone nul et à fixer pour cela un horizon
temporel, par exemple 2030 ou 2040.
Pour respecter cet engagement, elle devra ensuite manier «la carotte et le bâton»
envers les entreprises émettant beaucoup

robinet financier.
Je pense que c’est vers ce type d’actions
que pourraient se diriger les caisses de
pension suisses.

Vous vous êtes penché sur l’empreinte carbone de la Banque nationale suisse (BNS).
Quelles conclusions en avez-vous tirées?

En agissant sur 1% de ses investissements
aux Etats-Unis, la banque pourrait réduire
de 20% son impact carbone. Pour cela,
elle devrait exclure une vingtaine d’entreprises émettant énormément de CO2, et
rediriger ces montants vers des sociétés
actives dans les énergies renouvelables.
En agissant sur 5% de son portefeuille, la
BNS pourrait réduire ses émissions de gaz
carbonique de 50%!
La raison est simple: il existe dans le
monde un nombre limité de sociétés qui
émettent énormément de CO2. En les
excluant, un fonds d’investissement peut
réduire fortement son impact climatique.
Autre enseignement de notre étude: en
arrêtant d’investir dans ces sociétés hyper-polluantes, la BNS n’aurait pas perdu
d’argent!

On pourrait donc «verdir» les placements financiers sans craindre de perte financière?

Dans une étude récente sur la construction d’un portefeuille «zéro émission»,
on a montré que, sur les onze dernières
années, il aurait été possible de réduire
de 80% les émissions carbone d’un portefeuille d’investissements sans essuyer de
perte financière. La raison de ce faible impact financier est que peu de firmes sont
exclues et que les fonds sont réinvestis
dans des entreprises moins polluantes du
même secteur. Depuis 2022 et la guerre
en Ukraine, la donne a un peu changé:
les prix de l’énergie ont grimpé et les entreprises actives dans l’énergie fossile dégagent des profits très importants.
Nous nous trouvons cependant face à un
choix de société qui va au-delà des ques-

ment, de prendre des mesures impliquant une baisse des rendements pour
les acteurs financiers, y compris pour des
caisses de pension.
Il faut bien sûr prendre en compte dans
cette discussion la conjoncture économique difficile, qui pèse sur les revenus
de la partie moins favorisée de la population. Cela rend d’autant plus nécessaire
une transition ordonnée et organisée vers
la réduction de l’impact carbone, avec des
mesures de solidarité permettant d’éviter
que ce soient les plus pauvres qui paient
la facture.

Y a-t-il des exemples réussis en la matière?
Un nombre croissant d’institutions financières proposent des investissements
«à zéro émission». Mais les montants
concernés restent pour l’heure marginaux. Le fonds états-unien Blackrock, qui
gère 10 000 milliards de dollars, mène par
exemple une intense communication sur
ses investissements «verts». Or ces fonds
représentent à peine 1% de l’ensemble de
ses actifs. Il s’agit donc plus d’une stratégie de marketing que d’une volonté de
changement.
En Suisse, les efforts de certaines caisses
de pension en matière de décarbonation
sont méritoires, mais le chemin reste
long! ◼

Comment décarboner une caisse de pension?
Conférence-débat avec Eric Jondeau
Jeudi 6 octobre, 19 h
Aula du collège Sainte-Croix
Fribourg

Repérages

«UNE ACTION COORDONNÉE SERA PLUS
EFFICACE»
Que peut faire une caisse de pension pour réduire son
impact climatique?

Une caisse de pension peut réduire son empreinte carbone
en agissant sur son portefeuille d’investissements, de manière à en exclure les entreprises les plus polluantes.
Elle peut aussi aller plus loin, en se fixant un objectif de
zéro émission pour 2030, voire 2040, et entamant un
dialogue à ce sujet avec les sociétés qu’elle finance.
Les caisses de pension sont aussi des propriétaires immobiliers – la pierre représente environ 30% de leurs actifs. Elles
peuvent agir concrètement en limitant la consommation
énergétique des bâtiments sous leur gestion. Cela implique
des travaux de rénovation, d’isolation, etc. Une telle action
aurait un impact positif pour le climat, pour les locataires,
mais aussi pour l’économie locale.

Quel peut être l’impact global de telles mesures?

Menée de manière isolée, la décarbonation d’une caisse
de pension aura un impact faible par rapport à la masse
des investissements financiers au niveau mondial. Pour
limiter les émissions de CO2, il faudrait un mouvement
massif, avec un nombre important de gérants financiers
s’engageant dans ce sens. Une telle action coordonnée
des acteurs financiers aurait un double effet. D’une part,
elle mettrait une pression sur l’image des entreprises
les plus polluantes, les poussant à faire des efforts. De
l’autre, elle aurait un impact financier sur les sociétés
concernées: si on refuse à une multinationale comme
Total tout financement de ses activités d’extraction pétrolière, cela rendra ces activités plus coûteuses, et donc
moins intéressantes.
Pour baisser réellement l’empreinte climatique de la place
financière, il faut donc que les investisseurs décarbonent
leurs portefeuilles de manière concertée et coordonnée.
Au niveau des caisses de pension, il en va de même. Une
campagne menée au niveau romand, voire national, aurait
plus d’impact qu’une action isolée dans un canton. ◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

LA LUTTE CONTRE
L’UBERISATION CONTINUE
Malgré trois ans de bataille judiciaire, la firme Uber n’est
pas parvenue à forcer le droit en faveur de son modèle
d’affaires fondé sur l’engagement de travailleurs-euses
pseudo-indépendant-e-s. Le 30 mai, le Tribunal fédéral a clos cette saga réactionnaire en confirmant que
les chauffeurs-euses d’Uber Driver sont des salarié-e-s
(2C_34/2021). Uber poursuit sa guérilla judiciaire pour
son autre service, Uber Portier, ainsi que sur le volet des
assurances sociales. Pendant ce temps, ces travailleurs-euses
continuent d’enrichir la multinationale qui précarise tout
un secteur professionnel.
Cet arrêt est une avancée. Il n’achève pas le débat. Les
failles sont encore nombreuses.
Les plateformes ont sans doute déjà en tête une nouvelle
ligne de front. La décision de Genève constatant que les
chauffeurs-euses sont des salarié-e-s repose sur un certain
fonctionnement de l’algorithme. Uber pourrait essayer de
modifier des paramètres et solliciter une nouvelle décision
pour remettre en cause tout l’édifice jurisprudentiel. C’est
le tonneau des Danaïdes.
Il faut donc modifier la loi pour mettre fin aux abus. La
solution est simple. Il suffit de poser une présomption
légale: les travailleurs-euses des plateformes numériques
sont soumis-e-s au droit du travail. Charge à celles-ci de
démontrer le contraire.
La question du statut n’est pas tout. Constater qu’Uber doit
respecter le droit permet aux chauffeuses et chauffeurs d’obtenir le paiement du temps de travail et des frais effectifs, qui
peuvent être élevés puisqu’ils utilisent leurs véhicules privés.
La définition du temps de travail et le calcul des heures
ouvrent une autre ligne de front pour les plateformes. Sans
l’intervention des pouvoirs publics, il faut s’attendre à une
nouvelle guérilla judiciaire de plusieurs années, durant
lesquelles Uber continuera à obtenir sa marge nette de 25%
sur le dos de ces salarié-e-s.
Le calcul du temps de travail et des frais est au cœur de
ce modèle de surexploitation et du profit des plateformes.
Ces dernières engagent des salarié-e-s en surnombre pour
répondre au plus vite à la demande de la clientèle. C’est
possible parce qu’elles ne paient pas les salarié-e-s au-delà
d’une partie de la course facturée.
Les chauffeurs-euses qui patientent une journée ou une
nuit entière ne sont payé-e-s que pour une fraction de ce
temps. Une étude faite en France montre que le revenu
d’un chauffeur Uber était pour ce motif proche du revenu
du solidarité active (598 euros par mois) 1. Ainsi, la sous-enchère pratiquée par Uber peut jouer à plein, quand on
mesure la différence avec le salaire minimum permettant de
vivre par exemple à Genève (de l’ordre de 4000 francs par
mois, minimum légal de 23,27 francs bruts par heure). Les
clients des plateformes, souvent appauvris ou contraints à
des horaires atypiques par leurs employeurs, sont poussés à
recourir à des chauffeurs pseudo-indépendants encore plus
précaires. Cette concurrence biaisée permettra ensuite aux
employeurs de celles et ceux qui sont encore salarié-e-s de
plein droit de leur refuser toute augmentation de salaire,
dans une course vers le bas.
En sus de la définition du temps et des frais à rémunérer, il
y a leur calcul. Celui-ci se heurte à la jungle des données et
à l’opacité avec laquelle l’algorithme est implémenté et le
travail distribué. Il faut améliorer le droit aussi sur ce point
et assurer une transparence totale, la mise à disposition
des données aux chauffeurs-euses ainsi qu’à l’inspection
du travail et aux assurances sociales. Le droit d’accès aux
données est certes prévu dans la loi (LPD et RGPD), mais
sa mise en œuvre auprès d’une plateforme telle qu’Uber
relève du parcours du combattant.
La Suisse est très en retard. Le Conseil fédéral ne veut
pas prendre la mesure de la menace, ou alors il souhaite
l’exploiter au bénéfice des propriétaires des plateformes.
Dans sa réponse aux interpellations 22.3686 et 22.3687, le
Conseil fédéral juge inopportune toute modification réglementaire ou normative. Même la Commission européenne,
pourtant fer de lance du néolibéralisme en Europe, considère que la règlementation doit être améliorée 2. Ses propositions dans ce domaine doivent a minima être reprises dans
le droit suisse 3: dans les faits, il s’agit de mesures d’accompagnement à la libre circulation. ◼
1
2
3

www.lesechos.fr, 11 juillet 2022.
www.theguardian.com, 10 juillet 2022.
Interpellation 22.3686, 16 juin 2022 (www.parlement.ch).

En septembre, Credit Suisse a publié son rapport consacré à la
richesse dans le monde en 2021. Reflets (dorés).

Grand cru
pour les
millionnaires
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

es données publiées par l’enquête de
la deuxième banque helvétique sont
alléchantes – si on se place du point
de vue d’un gestionnaire de fortune – ou
consternantes – si on adopte celui de la
justice sociale 1.

DOUBLE RECORD.

En 2021, la pandémie
n’a pas empêché la richesse globale de
grimper de 12,7% par rapport à l’année
précédente – le taux le plus élevé jamais
atteint sur une année. La richesse mondiale a ainsi totalisé 463 600 milliards
de dollars, un autre chiffre historique.
C’est l’envolée du prix des actions – et
de l’immobilier –, boosté par les milliards de liquidités injectées sur les marchés financiers par les banques centrales,
qui a joué le premier rôle dans ce double
record. La valeur des actions a ainsi
grimpé de 31% en Inde, 28% en France,
23% aux Etats-Unis et en Italie, 22% au
Canada.

DES MILLIONS DE MILLIONNAIRES. La crois-

sance des patrimoines a été la plus marquée aux Etats-Unis, suivis par la Chine,
le Canada, l’Inde et l’Australie. Elle a été
particulièrement élevée aux sommets de
la pyramide sociale. Credit Suisse comptait ainsi 62,5 millions de millionnaires
fin 2021, soit 5,2 millions de plus que
l’année précédente, représentant 1,2%
de la population mondiale. Les Etats-Unis
occupent à nouveau la première place du
podium, avec 24,5 millions de millionnaires (39,2% du total). Ils sont suivis
par la Chine (9,9% des millionnaires), le
Japon (5,4%), le Royaume-Uni (4,6%), la
France (4,5%), l’Allemagne (4,3%), le Canada (3,7%), l’Australie (3,5%), l’Italie, la
Corée, les Pays-Bas, la Suisse et l’Espagne
(2% chacun).

LES SUPER-RICHES DÉCOLLENT...

Soucieux
du détail, les experts de Credit Suisse
proposent un découpage plus fin de
ces ultra-riches. Sur les 62,5 millions
de millionnaires, la banque décompte
54,1 millions (87% du total) ayant un
avoir situé entre un et 5 millions de dollars; 5,4 millions (8,6% du total) détenaient entre 5 et 10 millions; 3 millions
avaient un pactole supérieur à 10 millions, dont 2,7 millions totalisant entre
10 et 50 millions. Tout en haut de la
pyramide, on trouve 264 200 ultra high
net worth individuals (les «individus
à la valeur net ultra élevée», UHNW),
détenant chacun plus de 50 millions
de dollars. En deux ans, le nombre de

ces super-riches a augmenté de plus de
50%. À nouveau, un record historique
est battu. Champagne!

… LES INÉGALITÉS AUSSI. Même les économistes du Credit Suisse, pourtant assez
éloignés des affres de ce bas monde,
doivent le relever: en 2021, tout le
monde n’a pas été logé à la même enseigne. La bonne fortune des ménages
aisés «a fortement contrasté avec les
défis médicaux et les difficultés économiques plus larges qui ont dominé dans
la plupart du monde», souligne le rapport. Avec pour conséquence un nouvel
accroissement des inégalités. La part de
la richesse totale détenue par le 1,2%
de millionnaires est ainsi passée de 35%
à 48% entre 2000 et 2021. Durant la
même période, la fortune concentrée
entre leurs mains a été multipliée par
cinq (!), passant de 41 400 milliards de
dollars à 221 700 milliards – soit plus
de la moitié du patrimoine global.
CAP SUR 2026! Et la suite? En 2022-2023,
la situation s’annonce un poil plus délicate pour les plus aisé-e-s. Le ralentissement de la croissance, une possible
récession et le recul boursier pourraient
entraîner une moindre croissance, voire
un léger recul de leur bas de laine. Pas
de panique cependant. Au cours des cinq
prochaines années, soit à l’horizon 2026,
le nombre de millionnaires devrait dépasser les 87 millions, et celui des plus
fortunés (50 millions et plus) se monter à
385 000. Les gestionnaires de fortune de
Credit Suisse peuvent continuer à voir la
vie en rose.

CHAPEAU LA SUISSE.

Dans ce classement
des plus riches, la Suisse tient toujours
un rôle de choix. Selon Credit Suisse,
notre pays pointe à la première place
en matière de richesse moyenne par habitant (696 600 dollars), en raison du
nombre très élevé de millionnaires sur
son territoire. La banque décompte en
effet 1 152 000 millionnaires helvétiques
– un nombre à relativiser, car il est gonflé
par le montant des avoirs LPP. En 2018,
l’administration fédérale des contributions, qui ne prend pas en compte
l’épargne vieillesse, annonçait de son côté
332 933 contribuables déclarant une fortune d’un million de francs ou plus. Un
chiffre qui reste tout à fait respectable. ◼
Credit Suisse: Global Wealth report
2022.
1

L’OCCASION FAIT LE LARRON
Conseillère aux Etats (Centre) et
membre du comité directeur de la
Chambre lucernoise de l’industrie
et du commerce, Andrea Gmür
veut permettre aux patrons de faire
travailler leurs salarié-e-s plus facilement le dimanche ou la nuit (Blick,
16 septembre). Motif: lutter contre
la pénurie d’énergie. Il y a deux ans,
c’était le Covid-19 que les employeurs
et la droite invoquaient pour flexibiliser le temps de travail. Et demain, ils
nous proposeront de bosser 24 heures
sur 24 pour sauver le climat. ◼

RECONVERSION RÉUSSIE
La principale association patronale du
pays, economiesuisse, compte neuf
nouveaux membres à son comité
(economiesuisse.ch, 9 septembre).
L’ex-présidente du parti libéral-radical
(2016-2021), Petra Gössi, fait partie de
ces heureuses et heureux élus. Elle y
représentera la Fédération des industries
alimentaires suisses (Fial), qu’elle préside depuis 2022. Parmi les membres
de la Fial, on trouve de sympathiques
PME comme Nestle, Coca-Cola Suisse,
Mars Suisse, Bayer ou encore Lonza.
Entre le PLR et le big business, le courant passe toujours à merveille. ◼

BONNES NOUVELLES (ENFIN)
Une fois n’est pas coutume, le
Conseil national a pris deux décisions
favorables aux salarié-e-s. Il a décidé
d’adapter entièrement les rentes AVS
à l’inflation en 2023, et d’augmenter
de 30% la contribution fédérale à la
réduction des primes d’assurance maladie. Le Conseil des Etats a confirmé
la première décision, mais repoussé son débat sur la deuxième. «Il
manque l’argent pour ces dépenses»
s’est insurgé l’UDC Ueli Maurer (La
Liberté, 22 septembre). Ils n’ont
pas assez économisé sur le dos des
femmes? ◼

INTÉRÊTS BIEN COMPRIS
En relevant son taux d’intérêt
directeur, la Banque nationale suisse
a sonné la fin des intérêts négatifs. Avec des effets 100% positifs
pour les banques: selon la firme de
conseil zurichoise WPuls, celles-ci
en profitent pour augmenter leurs
bénéfices, notamment en doublant les
intérêts hypothécaires. En revanche,
les établissements bancaires traînent
des pieds pour rémunérer les comptes
épargne de leurs client-e-s (NZZ am
Sonntag, 18 septembre). On ne peut
pas faire plaisir à tout le monde. ◼

Carton Rouge
Au conseiller fédéral Alain Berset.
Vainqueur du scrutin le 25 septembre,
le ministre «socialiste» n’a pas ménagé sa peine pour faire passer AVS 21,
main dans la main avec les officines
patronales et les partis de droite.
«Grâce à lui», les femmes trimeront
une année de plus, dans des conditions de travail souvent très dures et
pour des salaires au rabais. Comme le
résume la conseillère nationale (Verts)
Léonore Porchet, M. Berset «restera
dans l’histoire avec cette étiquette-là:
le ministre socialiste qui a augmenté
l’âge de la retraite des femmes sans
améliorer les rentes». Honte à lui. ◼
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À la veille du 2 octobre, date du premier tour de la présidentielle, Luiz Inácio Lula da Silva (Parti
des travailleurs) consolide son avance sur le néofasciste Jair Bolsonaro. Le climat politique reste
cependant marqué par la peur, la violence et l’incertitude.

Pour un Brésil
délivré de la peur
FREI BETTO1
LUIZ FERNANDO . PHOTO

A

Sur les
réseaux sociaux en revanche, les campagnes se déchaînent et le climat de
guerre s’accentue. Il est aggravé par une
avalanche de fake news et des tentatives
de ridiculiser ses adversaires. L’espace virtuel s’échauffe, tandis que l’espace présentiel se refroidit.

UNE BOMBE AVANT MINUIT
Cela s’est passé le mercredi 31 août 2022, à 23 h 47.
Au premier étage du Palais Wilson à Genève, siège du
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l’homme, les lustres étaient encore allumés.
Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de
l’homme, ainsi qu’une douzaine de ses collaboratrices
et collaborateurs les plus proches étaient assis devant
leurs écrans. Treize minutes avant la fin de son mandat,
la Haut-Commissaire a diffusé mondialement un rapport
d’enquête de 51 pages. Son objet: les crimes contre l’humanité commis par les autorités chinoises à l’encontre des
Ouïghours et d’autres minorités musulmanes de la région
du Xinjiang. Ce rapport a fait l’effet d’une bombe.

À partir de 2017, près de 2 millions des 18 millions de
Ouïghours auraient été emprisonné-e-s dans des camps de
concentration, systématiquement torturé-e-s et réduit-e-s en
esclavage. Michelle Bachelet avait négocié pendant des années avec le gouvernement chinois la possibilité de faire un
voyage dans la région du Xinjiang. Au mois de mai 2022,
elle a enfin pu s’y rendre pour une durée de huit jours.
Conformément au droit de l’ONU, Mme Bachelet a présenté
ses conclusions aux Chinois avant de les rendre publiques,
dans l’espoir d’améliorer un peu la situation au Xinjiang.
Pékin a réagi en publiant un contre-rapport de 131 pages,
avec un message central: le document rédigé par l’ONU
serait un pur mensonge.

LE RISQUE D’UNE AGRESSION.

BOLSONARISATION DE LA VIOLENCE.

SOCIOLOGUE . ANCIEN RAPPORTEUR SPÉCIAL DE L’ONU POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION ET AUTEUR1

Depuis que le président chinois Xi Jinping a intensifié le
nettoyage ethnique dans la région du Xinjiang en 2014, un
nombre croissant de témoignages des crimes chinois ont
été rendus publics – grâce à des prisonniers évadés, des
images satellites et des documents gouvernementaux sortis
clandestinement.

u cours des campagnes politiques
précédentes, celles qui ont suivi
la fin de la dictature militaire et le
processus de re-démocratisation entamé
en 1985, des autocollants et des affiches
soutenant les divers candidats étaient apposés sur les véhicules, les magasins et les
habitations; les drapeaux des différents
partis étaient exposés sur les façades des
appartements et devant les maisons; des
défilés de voitures parcouraient les principales avenues des villes, faisant propagande pour les candidats.
Aujourd’hui,
qui ose coller un autocollant électoral sur
sa voiture – sauf lors des grands rassemblements? La campagne se limite aux
débats à la radio, à la télévision et aux
rassemblements. On ne dirait pas que
le destin de 215 millions de Brésiliens
s’apprête à être décidé par 156 millions
d’électeurs.
Les candidats aux législatives osent montrer leur visage, promouvoir des événements de campagne, descendre dans
la rue à la recherche de votes. Mais ils
le font avec beaucoup de précautions.
Ils savent qu’ils courent le risque d’une
agression physique. Presque toujours,
entre les applaudissements et les marques
de soutien, ils entendent une attaque
ou une insulte. Ils n’ont cependant pas
d’autre choix qu’affronter ce risque.
Les candidats aux postes élus selon le
vote majoritaire [au Brésil, le président
de la République, les gouverneurs, les
préfets et les sénateurs sont élus selon le système majoritaire, tandis que
les candidats au législatif sont élus à la
proportionnelle ] sont plus prudents. Ils
comptent sur la protection des forces de
police et ont recours à des plans de sécurité professionnalisés. Lors des rassemblements publics, les participants sont passés
en revue et la sécurité est renforcée.
Il y a peu d’indices visibles indiquant
que le Brésil se rendra aux urnes dans
quelques semaines. Lorsqu’il s’agit de
plaider pour ses candidats, l’électeur
lambda semble sur le retrait.

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler

Ce climat électoral inhabituel est la
conséquence d’une culture de milice 2.
Celle-ci plane sur la population brésilienne comme un nuage dense et lourd,
menaçant de se transformer en déluge.
L’air que nous respirons est imprégné de
bellicisme. On craint non pas une attaque
verbale de l’adversaire, mais un coup de
couteau ou un coup de feu.
C’est le signe de la banalisation du mal
qui est en cours au Brésil. Ou, plutôt, de
la bolsonarisation de la violence.

SOUS LE SIGNE DE LA PEUR. Cette campagne

électorale est en effet celle de la peur.
Aujourd’hui, nous avons peur que l’Innommable 3 soit réélu – et qu’il accélère
le démantèlement de l’Etat brésilien, renforce le commerce des armes, l’extraction
illégale de l’or, l’impunité pour ceux qui
détruisent nos forêts. Nous avons peur
d’une démocratie de façade militarisée;
peur de forces de sécurité qui agissent
en piétinant la loi; peur que les femmes,
les Noirs et les Indiens continuent à être
livrés à l’action cruelle de la domination
machiste et raciste; peur que la faim
continue à s’étendre et que les inégalités
sociales s’aggravent.
Je ne connais qu’un seul antidote à la
peur. C’est lorsqu’une personne, une
cause, un idéal ou même une utopie
prend à nos yeux une valeur supérieure
à celle de notre propre vie. C’est ce qui
nous donne du courage face à une menace. Or ce qui est en jeu dans l’élection aujourd’hui, ce n’est pas ma simple
existence. C’est l’existence d’un peuple,
l’indépendance d’un pays, la souveraineté d’une nation, la conquête de la démocratie.

L’HEURE DE DIRE «ASSEZ»! Le 7 septembre

dernier, le bicentenaire de l’indépendance du Brésil a été foulé aux pieds.
Nous avons assisté à une instrumentalisation scandaleuse de la machine publique,
réalisée avec l’argent des contribuables,
dans l’objectif de soutenir Jair Bolsonaro,
le candidat qui occupe maintenant le Palais présidentiel. Ce candidat avait promis
un coup d’Etat pour le 7 septembre, mais
il a reculé: il lui a manqué les soutiens
internationaux suffisants et l’appui du
grand capital brésilien.
Le temps est venu de dire assez ! Par notre
vote, nous devons manifester notre existence et faire entendre notre voix. Pour un
Brésil sans peur d’être heureux. ◼
Âgé de 78 ans, Frei Betto est un frère
dominicain et un écrivain renommé, très
proche des mouvements populaires au
Brésil. Sous le premier gouvernement
Lula (2003-2006), il a été le responsable
de la mise en place du programme «faim
zéro», qui a abouti à une réduction spectaculaire de ce fléau. Durant la dictature
militaire (1964 à 1984), Frei Betto a été
emprisonné durant quatre ans en raison
de son opposition au régime et torturé.
Cet article a été publié sur le journal en
ligne Correio da Cidadania, le 17 septembre. Traduction, adaptation et coupes
de la rédaction.
2
La famille Bolsonaro entretient des
liens avérés avec les milices paramilitaires
qui contrôlent des quartiers entiers de la
ville de Rio de Janeiro.
3
En septembre, une série d’artistes brésiliens renommés ont lancé une chanson dénonçant Jair Bolsonaro, nommée
«Hymne à l’Innommable».
1

Je connais et j’admire Michelle Bachelet lorsque je la vois
effectuer son travail quotidien. C’est une femme d’une intelligence vive, pleine de tempérament et qui respire la joie
de vivre chilienne. Rappelons que la famille Bachelet fait
partie des victimes du général putschiste Augusto Pinochet.
En 1973, Augusto Pinochet a fait assassiner le président
socialiste Salvador Allende, ainsi que des milliers de ses partisan-e-s. Son action était téléguidée par le secrétaire d’Etat
américain de l’époque, Henry Kissinger. Alberto Bachelet,
un général de l’armée de l’air, est mort des séquelles des
tortures qu’il a subies. Sa veuve et sa fille, Michelle, ont
fui le Chili. Elles ont trouvé l’exil à Berlin-Est. Après la
chute du dictateur Pinochet en 1988, Michelle, socialiste
intransigeante, a été élue présidente de la République du
Chili pour deux mandats. En 2018, le secrétaire général de
l’ONU, António Guterres, l’a nommée Haut-Commissaire
aux droits de l’homme.
Comment stopper le génocide perpétré par la Chine? Au
cours de sa session d’automne, le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU devra traiter du rapport Bachelet et
instituer une commission permanente de surveillance des
droits de l’homme au Xinjiang. Cela affaiblira un peu la
diplomatie chinoise.
Au sein de ce Conseil, la Suisse doit voter en faveur de
la condamnation de la Chine dans cette affaire. Mais le
Conseil fédéral peut aller encore plus loin: des entreprises
internationales, y compris celles basées en Suisse, profitent
aujourd’hui du travail esclave réalisé par les ouvrières et
ouvriers ouïghours dans les entreprises industrielles du
Xinjiang.
Notre pays devrait donc immédiatement dénoncer le traité
de libre-échange qu’elle a signé avec la Chine. ◼
Jean Ziegler a notamment publié: Lesbos, la honte de
l’Europe. Seuil, 2020.
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