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Des salaires au rabais

3 POINT FORT – En matière 
de salaires, l’égalité reste un lointain 
mirage: sur toute la vie active, le reve-
nu touché par les femmes est de 43% 
inférieur à celui des hommes. Une 
bonne raison de faire grève le 14 juin! 

Inclusion sans un rond

4 VAUD – Dépourvue des 
moyens nécessaires, la mise en œuvre 
de l’école inclusive pèse sur les conditions 
de travail et la motivation des enseignant-
e-s, souligne une enquête syndicale. Un 
changement de paradigme s’impose.

Changer de stratégie

5 FRIBOURG – Le 14 mars, les 
enseignant-e-s du SSP débattaient de 
l’école numérique avec la conseillère 
d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens. Elles 
et ils sont bien décidés à continuer leur 
lutte contre la stratégie Ednum.
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Paradis fiscal,
désastre social

Alors qu’il taille dans les retraites et les dépenses publiques, 
le Conseil fédéral met des milliards à disposition 

de Credit Suisse et UBS – des banques spécialisées dans l’évasion fiscale, 
les affaires douteuses et le financement des énergies fossiles. 
Il est temps de reprendre le contrôle de la place financière ! 

EN PAGES 2, 8 ET 11

FASL en grève!

10 L’INTERVIEW – Le 10 mars, 
une majorité du personnel des centres 
socioculturels de la Ville de Lausanne a 
cessé le travail. Questions à Aude Mau-
rer, animatrice socioculturelle au Centre 
de quartier Malley-Montelly.

http://www.ssp-vpod.ch
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Finances (PLR), Karin Keller-Sutter (KKS) 
– entouré-e-s de représentant-e-s d’UBS, de 
Credit Suisse, de la BNS et de la Finma.
Quelques mois plus tôt, le même conseil-
ler fédéral Alain Berset s’était battu pour 
élever l’âge de la retraite des femmes. 
Motif invoqué: l’argent manquerait pour 
financer l’AVS. Quant à Karin Keller-Sutter, 
elle annonçait en février que l’Etat doit se 
serrer la ceinture, notamment en coupant 
dans les rentes de veuves. Dans le cas de 
Credit Suisse et UBS, 
ces chantres des caisses 
vides ont allongé fis-
sa les milliards. Pour 
l’Etat helvétique, les 
banques passent loin 
devant la population.
Selon KKS, l’absorption de Credit Suisse 
par UBS, garantie par les fonds publics, 
représenterait une «solution durable et 
porteuse d’avenir» 2. Pour les étages su-
périeurs du paradis fiscal helvétique, cela 
ne fait aucun doute: piloter une banque 

spécialisée dans la fraude et l’évasion fis-
cale, la spéculation à outrance et le blan-
chiment d’argent restera une activité hau-
tement rentable, protégée par une Casco 
complète de l’Etat. 
Pour le commun des mortels, en revanche, 
l’émergence de ce nouveau géant bancaire 
est un signal inquiétant. Dans les pays du 
Sud d’abord, où des millions de personnes 
sont spoliées depuis des décennies par les 
pratiques parasitaires de Credit Suisse, 

d’UBS et consorts. 
En Suisse ensuite, où 
des dizaines de milliers 
de salarié-e-s font déjà 
les frais des cadeaux 
fiscaux à répétition à la 

place financière, qui se traduisent par le dé-
mantèlement des services publics et des as-
surances sociales. Une situation qui risque 
d’empirer: «La privatisation des profits et la 
socialisation des pertes de cette ´Monster-
bank´ vont peser sur les finances publiques», 
indique l’économiste Sergio Rossi 3. 

« 209 milliards de francs. C’est le 
risque cumulé que la collectivité 
doit prendre pour sauver le Cre-

dit Suisse (…) Ce montant dépasse non 
seulement la dette totale de la Confédé-
ration de 120 milliards, mais aussi le plan 
de sauvetage de l’UBS de 2008» 1. Dans 
l’opération, ce donc les contribuables 
qui risquent de payer les pots cassés. 
Les salarié-e-s de l’ex deuxième banque 
de Suisse ont aussi de quoi s’inquiéter: 
13 000 d’entre elles et eux sont menacés 
de licenciement. 
Les managers de la banque, en revanche, 
peuvent dormir sur leurs deux oreilles: 
ils ne seront très probablement jamais 
condamnés par la justice – pas plus que 
ne l’ont été les boss de Swissair en 2001, 
ou ceux d’UBS en 2008. Et ils pourront 
garder la grande majorité des 32 milliards 
de bonus empochés depuis 2013.
L’annonce du sauvetage de Credit Suisse a 
été faite par le président (PS) de la Confé-
dération, Alain Berset, et la ministre des 

La finance contre le bien commun
Éditorial

Au niveau de la planète enfin, car les 
investissements massifs des grandes 
banques suisses dans les énergies fossiles 
contribuent de manière significative au 
réchauffement global. 
Le pouvoir concentré par une banque 
«systémique» comme UBS représente 
donc une menace pour le bien com-
mun. Pour lui faire face, syndicats et 
mouvements sociaux pourraient tra-
vailler à une large mobilisation autour 
de quelques revendications communes: 
l’interdiction à UBS de licencier et de 
verser des dividendes; le contrôle de la 
banque, qui bénéficie de fait d’une ga-
rantie d’Etat, par les pouvoirs publics et 
les salarié-e-s; et la fin de la politique de 
dumping fiscal qui a fait de la Suisse un 
paradis pour les prédateurs capitalistes 
du monde entier. ◼

1 NZZ, 21 mars 2023.
2 Le Temps, 20 mars 2023.
3 La Liberté, 21 mars 2023.

L’image de Valdemar Verissimo
Le 14 mars à Lausanne, un rassemblement a lancé la campagne pour la revalorisation des conditions de travail dans le secteur social
À l’appel des syndicats, le personnel a affiché sa colère face à la crise traversée par le secteur, qui met en péril ses missions fondamentales. Le Conseil d’Etat est appelé à ouvrir des négociations au 
plus vite.

UN ETAT AUX ORDRES
DES BANQUES

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Le 14 juin : en grève pour nos 
salaires !

«Salaires, temps, respect». Ces mots résument nos revendications syndicales pour la nouvelle grève féministe.  
En matière de rémunérations, on reste loin du compte: sur toute la vie active, le revenu touché par les femmes est 
de 43% inférieur à celui des hommes.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

L es milliards pleuvent lorsqu’il s’agit 
des banques, mais c’est la disette 
lorsqu’il s’agit d’augmenter les sa-

laires et les retraites des travailleuses. 
Plus de 40 ans après l’adoption de l’ar-
ticle constitutionnel sur l’égalité qui af-
firme le principe d’un salaire égal pour un 
travail de valeur égale, le compte n’y est 
toujours pas: en 2020, l’écart de salaire 
moyen pour un emploi à plein temps est 
de 18%, contre 18,1% en 2014. 

LA FAUTE AUX FEMMES? Alors lorsque Mar-
co Taddei, de l’Union patronale suisse, 
déclare que «l’égalité ne recule pas, elle 
progresse» 1, on se demande bien où il a 
trouvé ses chiffres. Probablement nulle 
part, puisque le but est de mener une 
offensive visant un double objectif: invi-
sibiliser les inégalités et faire porter aux 
femmes elles-mêmes le fardeau de la dis-
crimination qu’elles subissent. Les travail-
leuses qui ont des bas salaires choisiraient 
les mauvais jobs, ne sauraient pas négo-
cier leur salaire à l’embauche et, une fois 
mères, elles réduiraient leur taux d’acti-
vité par choix. Alors si elles touchent en-
suite des rentes de misère, ce n’est que 
de leur faute!
Rien n’est plus trompeur que ce récit 
culpabilisant du patronat et de la droite. 
Cela fait en effet des décennies que nous 
nous battons pour des salaires égaux (lire 
ci-contre). Or quatre ans après notre mo-
bilisation massive du 14 juin 2019, force 
est de constater que l’égalité ne progresse 
toujours pas. Une nouvelle grève fémi-
niste s’impose!

SALAIRE À PLEIN TEMPS: MOINS 18%. En 
2020, l’écart salarial moyen entre les 
femmes et les hommes est de 18 % pour 
l’ensemble de l’économie. Environ la 
moitié de cette différence ne s’explique 
pas par des facteurs dits «objectifs». Se-
lon la LEg, cet écart inexpliqué doit être 
considéré comme purement discrimina-
toire. Il constitue donc le noyau dur de 
l’inégalité salariale et devrait être élimi-
né en premier, car il n’est lié à aucun 
autre facteur que le fait d’appartenir au 
sexe féminin. Or, au lieu de diminuer, 
cette marge a augmenté de 5,5 % entre 
2014 et 2018!

La différence salariale est plus grande dans 
le secteur privé que dans le secteur public, 
respectivement 19,5%, contre 15,1%. 
Dans le secteur public, l’écart s’est réduit 
de 3% entre 2018 et 2020, mais la par-
tie inexpliquée a progressé de 9,5%. Elle 
s’élève désormais à 46,7%, soit près de la 
moitié de l’écart. 
Il faut aussi souligner que ces chiffres 
ne comprennent que les administrations 
publiques. Ils excluent donc le secteur 
parapublic subventionné, qui comprend 
la majeure partie des hôpitaux, EMS, 
soins à domicile, des institutions sociales 
et des structures pour l’accueil de jour. 
Évidemment, tous les services sous-trai-
tés, comme les cantines, le nettoyage, 
les blanchisseries sont aussi exclus du 
secteur public. Or, dans tous ces secteurs, 
les femmes sont majoritaires et les salaires 
sont bas. Si le secteur public comprenait 
toutes les tâches d’utilité publique, la part 
de bas salaires et les inégalités seraient 
très probablement plus grandes. Ainsi, 
l’inégalité moyenne dans le secteur de la 
santé et du social est de 19,5%, compa-
rable à l’écart dans le secteur privé. 

UNE ENTREPRISE SUR DEUX HORS LA LOI. 
Depuis 2020, la LEg a été révisée. Elle 
prévoit désormais que toutes les entre-
prises de plus de cent employé-e-s et les 
collectivités publiques doivent faire une 
analyse des salaires afin de détecter les 
éventuelles inégalités inexplicables. L’ou-
til proposé s’appelle Logib. Il vise à mettre 
en évidence l’écart de salaire qui ne peut 
être expliqué par les critères suivants: la 
formation de l’employé-e, l’ancienneté, 
l’expérience professionnelle, le niveau 
d’exigence ou la position professionnelle. 
Une critique pourrait intervenir à ce 
stade, puisque l’objectivité de ces critères 
prête à discussion: le niveau d’exigence 
des postes occupés majoritairement par 
les femmes est souvent sous-évalué. On 
sait aussi que les femmes sont souvent 
surqualifiées, ou que la grossesse et l’ac-
couchement provoquent des interrup-
tions de carrière qui pèsent sur l’ancien-
neté. Mais l’idée de Logib est de mettre 
le doigt sur la discrimination qui ne peut 
justement pas s’expliquer par d’autres cri-
tères. Et si on n’essaie pas de l’instrumen-
taliser à d’autres fin, cette analyse peut 
être intéressante. Grosso modo, la moitié 
de l’écart moyen, soit environ 7 à 9% se-

Repérages

LA LONGUE LUTTE (INACHEVÉE) POUR 
L’ÉGALITE SALARIALE
Le principe d’un salaire égal pour un travail égal a été 
ancré dès 1948 dans la Déclaration des droits humains 
de l’ONU, puis dans la Convention 100 du Bureau 
international du travail (BIT), en 1952. 
Il faudra attendre 1972 et l’introduction du droit de vote 
des femmes pour que la Suisse ratifie cette convention, 
puis encore plus de dix ans avant que la Suisse 
inscrive enfin le principe de l’égalité entre hommes et 
femmes dans sa Constitution. C’était le 14 juin 1981. 
Cet article constitutionnel avait suscité beaucoup 
d’espoir. Cependant, face à la difficulté de le mettre en 
application, les femmes ont fait une première grève le 
14 juin 1991. Objectif: exiger, entre autres, une loi sur 
l’égalité (LEg) qui verra le jour en 1996. 
Syndicats et mouvement féministe pensaient alors tenir 
un outil légal qui permettrait d’effacer rapidement les 
inégalités salariales. Nouvelle déception: les procédures 
LEg sont longues et pénibles. Dans les deux tiers des cas, 
à la fin du procès, les plaignantes ont perdu leur emploi, 
alors que les victoires restent rares. 
Avec les femmes de l’Union syndicale suisse (USS), nous 
exigeons depuis longtemps une meilleure application 
de la loi, et en particulier des contrôles et des sanctions. 
Sans succès. 
La permanence des inégalités salariales, malgré la 
progression du niveau de formation des femmes et leur 
ancrage toujours plus grand dans le monde du travail 
professionnel, a été une des raisons de relancer l’appel à 
la grève féministe pour le 14 juin 2019. 
Quatre ans plus tard, il est plus nécessaire que jamais de 
se mobiliser pour l’égalité salariale! ◼

lon les secteurs, est ainsi inexplicable. Or 
sur ce pourcentage, Logib tient compte 
d’un seuil de tolérance de 5%, qui n’a 
aucune base légale ni scientifique. Selon 
une étude du Bureau de l’égalité du can-
ton de Vaud, si on supprimait ce seuil de 
tolérance, la part d’entreprises conformes 
descendrait de 81% à 50%. En clair, une 
entreprise sur deux ne passerait pas le test 
Logib! Dans le secteur public, le taux de 
réussite du test chuterait de 91% à 54% 
dans le secteur public, réduisant ainsi 
l’écart avec le privé, qui passerait de son 
côté de 77% à 48%.

ASSEZ DES INÉGALITÉS! Supprimer ce seuil 
de tolérance, obliger les entreprises à rendre 
publics les résultats détaillés de l’analyse, 
instaurer des contrôles par une autorité 
fédérale avec des sanctions à la clé: ces 
mesures constitueraient déjà un pas dans 
la bonne direction – sans pour autant ré-
soudre le problème de l’inégalité salariale, 
qui est plus large, comme le SSP le rappelle 
souvent, notamment à propos de la déva-
lorisation des métiers majoritairement fémi-
nins. Mais rien de tel à l’horizon!

LE GEOG EXPLOSE LES INÉGALITÉS. Depuis le 
mois de septembre 2022, nous disposons 
d’un nouvel outil très intéressant: l’écart 
global de revenu du travail, ou «Gender 
Overall Earnings Gap» (GEOG). Cet écart 
est calculé en tenant compte des diffé-
rences entre les revenus professionnels 
horaires bruts, des différences de durée 
mensuelle du travail et des différences de 
taux de participation au marché du travail. 
Le résultat, calculé sur l’année 2018, est 
de 43,2%. Cela signifie que le revenu des 
femmes, perçu pour toutes les heures de 
travail accomplies pendant la vie active, 
est inférieur de 43,2% à celui des hommes. 
En comparaison internationale, la Suisse 
pointe en vingt-huitième position sur 
trente pays. Seuls l’Autriche et les Pays-
Bas font pire! Ce résultat est à mettre sur 
le compte du travail à temps partiel, plus 
souvent imposé qu’on ne le dit 2. ◼
1 Le Temps, 22 février 2022.
2 Rapport du Conseil fédéral, 7 sep-
tembre 2022: Inégalité salariale entre 
les femmes et les hommes. Saisir l’écart 
global de revenu du travail et d’autres in-
dicateurs, élaboré à la suite du postulat 
19.4132 de Samira Marti (25 septembre 
2019).
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Sur le terrain

La pénurie de moyens 
sape l’école inclusive

VAUD . Dépourvue des moyens nécessaires, la mise en œuvre de l’école inclusive pèse sur les conditions de travail et 
la motivation des enseignant-e-s, souligne une enquête syndicale. Un changement de paradigme s’impose.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L es trois syndicats vaudois d’enseignant-e-s ont mené un 
large sondage pour comprendre les résistances des profes-
sionnel-le-s face à la mise en œuvre de l’école inclusive 

dans le canton, prévue par le «Concept 360°» lancé en 2019. 
Dans cet objectif, le SSP, la Société pédagogique vaudoise (SPV) 
et SUD ont recueilli les avis de 1894 enseignant-e-s du cycle 
obligatoire (soit près de 20% des professionnel-le-s) entre le 
16  janvier et le 2 février 2023 – ce qui en fait probablement 
la plus grande étude de terrain sur ce thème. L’enquête met 
en lumière le manque de moyens permettant une réelle in-
clusion scolaire des élèves à «besoins particuliers» – un terme 
regroupant un large spectre de situations: problèmes de com-
portement, troubles psychiques, handicap, difficultés scolaires, 
élèves allophones, etc. Conséquence: sur le terrain, les condi-
tions de travail et de formation se dégradent, ce qui suscite une 
levée de bouclier des enseignant-e-s. Pour sortir de l’ornière, les 
syndicats formulent une série de revendications. 

LES MOYENS MANQUENT. Premier constat tiré par l’enquête syn-
dicale: «La majorité des enseignant-e-s n’est pas opposée à 
une école plus inclusive, mais juge impossible de conduire cet 
objectif avec les moyens à disposition». 90% des sondé-e-s es-
timent ainsi que la principale cause de la résistance à l’école 
inclusive est le manque de moyens financiers. La carence de 
personnel formé à la prise en charge d’élèves à besoins particu-
liers (95% des sondé-e-s) et la surcharge de travail (92%) pèsent 

aussi lourd. Ces trois facteurs devancent 
largement la «résistance idéologique des 
acteurs-trices du monde scolaire» face à 
l’école inclusive, mentionnée par 39% 
des enseignant-e-s. 

PEU D’AIDES, BEAUCOUP DE BUREAUCRATIE. 
Pour 85% des pédagogues, le manque 
de moyens se traduit par des ressources 
insuffisantes dans les classes. Au cours 
de l’année scolaire 2021-2022, 76% des 
personnes concernées se sont vu refu-
ser une ou plusieurs prestations d’aide 
nécessaires pour leur classe. Et ce, alors 
que l’augmentation des «situations très 
problématiques» en première année 
d’école enfantine (1P) est constatée par 
96% des personnes impliquées. Selon 
les syndicats, les élèves «à besoins parti-
culiers» représenteraient désormais 15% 
à 20% de l’effectif total des classes. 93% 
des sondé-e-s remarquent en parallèle un 
alourdissement des procédures, qui se 
traduit par un surplus de séances et de 
bureaucratie. 

CHARGE EN HAUSSE. Dans ce contexte, 
la pression sur les conditions de travail 
se renforce: 79% des enseignant-e-s in-
diquent que la mise en œuvre d’une 
école inclusive a un impact fort (15% 
annoncent un impact faible) sur leur 
charge de travail. 91% des professeur-e-s 
en arrivent ainsi à appréhender l’arrivée 

« IL FAUT CHANGER DE PARADIGME »

d’enfants à besoins particuliers dans leur 
classe. Une large part des pédagogues re-
lève aussi que cette situation «engendre 
une certaine souffrance chez les autres 
élèves de la classe». 
L’enquête relève encore une tension 
entre les deux missions de l’école, soit 
sélectionner et faire progresser toutes et 
tous les élèves: 71% des enseignant-e-s 
considèrent ainsi que «la principale cause 
de résistance face à l’école à visée inclu-
sive est due à l’évaluation certificative des 
élèves à besoins particuliers».

SIX POINTS CENTRAUX. En résumé, les syn-
dicats retiennent six éléments clés de leur 
étude: l’alourdissement des démarches 
pour obtenir de l’aide; le manque de 
moyens; les refus d’aide essuyés par de 
nombreuses et nombreux enseignants; les 
conditions d’enseignement dégradées; la 
tension entre les deux missions de l’école 
(sélectionner et faire progresser toutes et 
tous les élèves); et la forte pression sur les 
conditions de travail, en particulier pour 
les titulaires de classe et le temps partiel. 
Ce cocktail entraîne la méfiance et la 
colère des enseignant-e-s face à la mise 
en œuvre de l’école inclusive dans le 
canton.

PARTIR DES BESOINS. Pour dépasser ce 
sombre constat, les trois organisations ont 
adressé trois revendications au conseiller 

d’Etat (PLR) Frédéric Borloz, le nouveau 
chef du Département de l’emploi et de la 
formation (DEF): 
◼ La tenue d’Assises de l’école à 
visée inclusive d’ici juin 2023 et l’élabo-
ration d’un plan d’action cantonal sur la 
question, accompagné d’un plan de finan-
cement.
◼ Un «changement de para-
digme», permettant de passer de l’ac-
tuelle «gestion de la pénurie des moyens» 
à un dispositif axé sur les besoins, basé 
sur l’expérience des enseignant-e-s et 
priorisant des mesures collectives plutôt 
qu’individuelles.
◼ L’ouverture de négociations sur 
la question de la surcharge de travail, en 
particulier pour les maîtres-ses de classes 
et les temps partiels.
Interpelé par la presse, le DEF a répondu 
qu’il attend les résultats de son propre 
sondage sur l’école inclusive, lancé au-
près des directions et des doyens, pour 
se prononcer. Dans le quotidien Le 
Temps, Frédéric Borloz relevait de son 
côté qu’il passe beaucoup de temps 
«pour comprendre la situation» et que 
les demandes syndicales «font partie de 
ses réflexions» 1. 
Côté syndical, on déplore jusqu’à présent 
l’absence de tout réel dialogue avec le 
nouveau chef du DEF. ◼︎︎

1 Le Temps, 11 mars 2023.

Questions à Élise Glauser, enseignante dans l’établissement pri-
maire et secondaire de Corsier-sur-Vevey.

Comment l’école inclusive est-elle perçue dans votre établisse-
ment ?
Elise Glauser – L’école inclusive est un magnifique projet, qui 
doit être défendu. 
Dans mon établissement, nous avons beaucoup travaillé sur 
notre concept d’école inclusive, avec un grand soutien de la 
direction. Ce boulot énorme a débouché sur l’organisation 
d’une journée pédagogique sur le thème du «Concept 360°» 
pour toutes et tous les professionnels de notre école. Mais ces 
efforts n’ont pas suffi: l’enveloppe financière que les directions 
reçoivent est insuffisante pour une mise sur pied satisfaisante 
de l’école inclusive.

Ce problème se pose partout, car le 
«Concept 360°» n’a pas été doté des 
ressources nécessaires et fonctionne 
avec des procédures trop lourdes. Consé-
quence: sur le terrain, les collègues sont 
épuisé-e-s par l’augmentation des élèves 
ayant des besoins particuliers, le manque 
de moyens pour y faire face et le surplus 
de bureaucratie. Cette situation a un ef-
fet pervers: des personnes favorables à 
l’école inclusive en viennent presque à 
s’opposer à celle-ci!

Un exemple de ces difficultés?
Il y a quelques années, j’ai accueilli dans 
ma classe de première primaire (1P) un 
élève présentant de graves troubles du 
comportement. J’étais la seule enseignante 
dans une classe comptant plus de vingt 
élèves, c’était donc dur à gérer. Une aide 
à l’intégration travaillait déjà quelques 
périodes par semaine dans la classe, qui 

comptait déjà un autre enfant à besoins 
particuliers. Après l’arrivée du nouvel 
élève, l’aide a dû consacrer l’entier de son 
temps à gérer ses crises. Il était primordial 
d’avoir plus d’aide. Mais pour l’obtenir, 
j’ai dû multiplier les démarches: rencontre 
avec les parents, bilans, formulaires à rem-
plir. Après des mois, on m’a enfin octroyé 
une aide supplémentaire à l’intégration, 
qui restait insuffisante en raison des diffi-
cultés de l’élève en question. À la fin de 
l’année, tout le monde était au bout du 
rouleau – l’enfant en souffrance, ses ca-
marades de classe, l’aide à l’intégration et 
moi.
De nombreuses et nombreux collègues 
vivent des situations semblables. C’est 
dur, car il faut toujours se battre et les dé-
marches administratives représentent des 
heures de travail supplémentaire, chaque 
semaine. Tout cela a aussi un impact sur 
la santé des enseignant-e-s. 

Autre évolution inquiétante liée à cette 
surcharge: un nombre important de col-
lègues, souvent jeunes, quittent le métier 
après quelques années.

Comment affronter le problème?
À la base du «Concept 360°», il y a l’idée 
que l’élève est au centre. Mais sur le ter-
rain, c’est l’absence de moyens qui est au 
centre!
Un changement de paradigme est donc 
nécessaire. Il faut accorder plus de 
moyens à l’école, et réfléchir à la meil-
leure utilisation de ces ressources. Au SSP, 
nous sommes favorables à des mesures 
collectives, plutôt que de mettre une 
étiquette sur chaque élève. On pourrait 
par exemple engager trois professeur-e-s 
pour deux classes, ce qui permettrait des 
périodes de co-enseignement. Réduire 
l’effectif des classes peut aussi faire une 
grande différence. ◼
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Le trait de Vincent

FRIBOURG . Le 14 mars, les enseignant-e-s du SSP débattaient de l’école numérique avec la conseillère d’Etat Sylvie 
Bonvin-Sansonnens. À l’issue de l’assemblée, elles et ils ont décidé de continuer leur lutte contre la stratégie Ednum.

SERVICES PUBLICS PAS DE PLAN B? Le projet du Conseil d’Etat 
répond à une double exigence, a d’abord 
rappelé la conseillère d’Etat, déroulant 
sa présentation sur PowerPoint: celle du 
Programme d’études romand (PER), qui 
a intégré l’éducation numérique dans ses 
objectifs; et celle de la majorité (de droite) 
du Grand Conseil fribourgeois, qui veut 
que chaque élève du cycle d’orientation 
reçoive un outil numérique. Dans ce 
cadre, le message bientôt soumis au Grand 
Conseil donne la priorité aux aspects pé-
dagogiques, continue Mme  Bonvin-San-
sonnens. Avocate d’une «utilisation raison-
née du numérique», la magistrate assure 
aussi que le projet fait la part belle à la 
durabilité. Avant d’écarter d’un revers de 
la main toute piste alternative: «Si la popu-
lation refuse cette stratégie, nous devrons 
quand même introduire les exigences du 
PER, mais sans un franc».

ET LES LIMITES PLANÉTAIRES? Depuis la 
salle, les doutes fusent. «Pourriez-vous 
donner un exemple d’une tâche du PER 
qui n’est pas atteignable dans le cadre 

U n PowerPoint bien léché ne suffit 
pas toujours à convaincre une salle 
– surtout quand c’est la stratégie 

d’école numérique (Ednum) de l’Etat qui 
est au cœur du débat.
Mardi 14 mars, une assemblée des en-
seignant-e-s du SSP – Région Fribourg 
accueillait la conseillère d’Etat fribour-
geoise Sylvie Bonvin-Sansonnens. Ob-
jectif: débattre de la stratégie Ednum du 
Conseil d’Etat fribourgeois, qui prévoit 
d’investir plus de 75 millions de francs 
pour acquérir 31 000 ordinateurs et ta-
blettes destinés aux écoles primaires et 
au secondaire I. Mis en consultation au 
printemps 2022, le projet a fait l’objet 
d’une levée de boucliers de la part des 
enseignant-e-s. Plus de 2000 d’entre 
elles et eux ont signé une pétition dé-
nonçant un projet «trop dépensier, pé-
dagogiquement approximatif et avec un 
impact néfaste sur le plan écologique et 
sanitaire». Accompagnée de deux col-
laborateurs, Mme  Bonvin-Sansonnens a 
donc tenté d’apaiser les doutes. Un ob-
jectif loin d’être atteint.

La mobilisation pour une autre 
école numérique continue !

actuel? Aucune ne nécessite d’avoir un 
ordinateur par élève!» s’exclame une en-
seignante. Dans la foulée, plusieurs inter-
ventions soulignent la contradiction entre 
la stratégie Ednum et les défis écologiques 
et sociaux actuels. «Nous nous trouvons 
face à un défi immédiat: construire une 
nouvelle vision du monde permettant de 
respecter les limites planétaires et la digni-
té humaine. Le numérique ne peut donc 
pas être pensé en-dehors de la durabili-
té. Quand on sait que 95% de l’énergie 
consommée par un ordinateur est le fait 
de sa production, pourquoi ne pas mutua-
liser les équipements numériques? En tant 
que pays riche, nous avons une responsa-
bilité», interpelle une professeure de phy-
sique, saluée par des applaudissements.

DEUX VISIONS DE L’ÉCOLE. D’autres prises 
de parole expriment un ras-le-bol face à 
des conditions d’enseignement dégra-
dées, ainsi qu’aux fins de non-recevoir 
opposées par l’Etat aux revendications du 
personnel: «Personne n’est réfractaire à 
l’école numérique, mais les outils qu’on 
nous propose ne sont pas ceux que nous 
demandons! Depuis des années, nous de-
mandons des classes moins grandes. Avec 
l’introduction du numérique dans des 
classes de 27 élèves, il y a un risque que 
des élèves soient laissés de côté. Pour-
quoi ne prenez-vous pas en compte nos 
demandes?» interroge une enseignante. 
«On nous promet des formations. Mais 
on va les mettre où, alors qu’on est déjà 
sous l’eau?», complète un collègue.
La conseillère d’Etat et ses collaborateurs 
tentent d’apporter des réponses à un flot 
de doutes. Sans vraiment convaincre. Au 
fil des échanges, un fossé se creuse entre 
une magistrate arc-boutée sur la défense 
de son projet et des professionnel-le-s 
tentant de lui faire entrevoir la réalité 
du terrain. Dans ce dialogue, l’estocade 
a peut-être été portée par un professeur 
d’informatique ayant enseigné dans une 
classe pilote, qui a aligné les absurdités 
et les contradictions engendrées par une 
numérisation non maîtrisée. 

VERS LA MOBILISATION. Au cours du deu-
xième volet de l’assemblée, les partici-
pant-e-s ont décidé d’amplifier la mo-
bilisation contre la stratégie Ednum du 
canton. En coordination avec les associa-
tions de parents d’élèves et les collectifs 
écologistes qui ont soutenu la pétition du 
SSP, les enseignant-e-s manifesteront en 
marge du débat prévu au Grand Conseil 
avant l’été. Objectif: convaincre les dé-
puté-e-s de refuser ce projet et obliger le 
Conseil d’Etat à revoir sa copie. Si cela 
ne suffit pas, cette coordination syndi-
cale et citoyenne appellera la population 
fribourgeoise à voter contre le projet du 
gouvernement dans le cadre du referen-
dum financier obligatoire, sur lequel elle 
devrait normalement se prononcer début 
2024. Affaire à suivre! ◼
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Agenda militant
OÙ VA LE BRÉSIL? 
BERNE ET FRIBOURG
Les défis Lula et des mouvements 
sociaux brésiliens
Discussions avec João Paulo 
Rodrigues, dirigeant du Mouvement 
des sans-terre au Brésil.
Fribourg: jeudi 30 mars, 19 h, café 
des Arcades (place des Ormeaux 1)
Berne: samedi 1er avril, 16 h, Nydegg-
Saal (Nydeggstalden 9). Avec aussi 
Izabel Barros et Tuto Wehrle

MOBILISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
VAUD
Mardi 28 mars

HAUTES ÉCOLES ET HARCÈLEMENT
FRIBOURG, LAUSANNE, GENÈVE
Présentations par Adèle B. Combes de 
son livre Comment l’université broie 
les jeunes chercheurs, suivies de 
discussions
Les 28, 29 et 30 mars
Programme complet en page 8

REMISE DE LA PÉTITION CPPEF
FRIBOURG
Le SSP remet sa pétition en faveur de 
placements plus durables à la caisse 
de pension du personnel de l’Etat de 
Fribourg (CPPEF). En présence de 
Julia Steinberger, coautrice du dernier 
rapport du GIEC sur le climat
Vendredi 31 mars, 11 h, place Jean-
Tinguely (devant le théâtre Équilibre)

http://www.ssp-vpod.ch
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des chargé-e-s de formation et les ensei-
gnant-e-s spécialistes, sans que la colla-
boration ait été pensée, ni organisée. 
Les réalités de terrain ne sont pas non 
plus prises en compte, et le nombre 
d’heures d’intervention de cours est im-
possible à réaliser. L’absence de considéra-
tion pour les réalités et besoins des écoles 
est un autre point affligeant, alors que les 
directions peinent à créer des espaces de 
discussion.
En conclusion, les prestations se sont 
dégradées de manière affligeante. À un 
tel point que la direction de l’office de 
l’enfance et de la jeunesse (OEJ) a dû sus-
pendre les interventions en janvier. 
Cette réforme est donc inadéquate. Elle 
met à mal les prestations d’un service 
public fondamental et maltraite le person-
nel. 
Aujourd’hui, le personnel et ses syn-
dicats formulent plusieurs revendica-
tions. Ils demandent notamment: que 
le nombre d’heures de cours par ensei-
gnant-e n’augmente pas, afin que les 
autres tâches d’expertise puissent être 
assurées; la création de postes supplé-
mentaires sans délai; une garantie que 
les prestations de santé sexuelle, essen-
tielles, demeurent du ressort du service 
public et du DIP; des espaces de négo-
ciation avec le personnel, afin de pou-
voir continuer à répondre aux besoins 
du terrain.
Aucune réforme ne peut se faire sans 
l’avis du personnel. Nous déplorons cet 
échec dont seul le DIP est responsable! ◼

FRANÇOISE WEBER . SECRÉTAIRE SYNDICALE SIT
ALINE ZUBER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

E n septembre 2022, contre l’avis des 
syndicats et du personnel, le Dé-
partement de l’instruction publique 

(DIP) a fait passer en force une réforme de 
l’éducation à la santé et la santé sexuelle, 
avec pour argument l’augmentation des 
heures de cours données aux élèves. 
Le personnel, les associations et acteurs 
du réseau spécialisé ainsi que les syndi-
cats avaient alerté sur les risques de dété-
rioration qui planaient sur les prestations 
aux élèves et les conditions de travail. Le 
personnel avait mené deux grèves, lancé 
une pétition et déposé une motion ac-
ceptée par le Grand Conseil. Inflexible, 
le DIP a refusé toute négociation. La ré-
forme a ainsi entraîné un démantèlement 
du métier de formateur-trice consultant-e 
en éducation et promotion pour la santé 
sexuelle (FCPES), en supprimant et trans-
formant ces postes.
Le bilan à mi-année est catastrophique. La 
réforme n’a pas permis une augmentation 
des cours aux élèves: 62% des prestations 
prévues n’ont pas pu être données. De 
nombreux établissements et institutions 
ne pourront pas être couverts cette an-
née.
Pour fonctionner, cette réforme nécessi-
terait davantage de personnel sur le ter-
rain. Des postes supplémentaires avaient 
été promis par le DIP. Or, on compte au-
jourd’hui moins de postes d’enseignant-e 
spécialiste, alors que les couvertures de 
classes doivent augmenter.
De plus, la planification des interven-
tions s’avère impossible à réaliser, car 
elle ne prend pas en compte les réalités 
du terrain. Les remplacements ne sont 
pas prévus. Le métier a été divisé entre 

GENÈVE  RÉFORME DE L’ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE

UN ÉCHEC DONT LE DIP EST SEUL 
RESPONSABLE!

VILLE DE FRIBOURG  3721 FRANCS, C’EST TROP PEU

LA VILLE FAIT MOINS 
BIEN QU’ALDI!

mois en début de carrière, et 700 francs 
de plus par mois en fin de carrière. Aldi et 
Lidl, les «hard-discounters» de la vente, 
ne proposent plus de salaire inférieur à 
4600 francs, respectivement 4360 francs 
par mois. 
Avec moins de 4000 francs par mois – 
voire même 4500 francs, comme le de-
mande l’Union syndicale suisse (USS) –, il 
n’est aujourd’hui pas possible de boucler 
les fins de mois. 
À la Ville de Fribourg, la grille des salaires 
ne doit plus prévoir de salaire inférieur 
à 4500 francs par mois, et les plafonds 
doivent être revus à la hausse!
Les salaires des ouvriers-ières, employé-e-s 
de voirie, cantonniers, éboueurs-euses ou 
encore animateurs-trices non certifié-e-s 
doivent être revalorisés. Le SSP lance une 
campagne dans cet objectif. N’hésitez pas 
à nous contacter pour y participer (ssp-
cft@bluewin.ch)! ◼

SSP . RÉGION FRIBOURG

L ’augmentation du coût de la vie 
nécessite de revaloriser les salaires, 
surtout ceux qui se trouvent en bas 

de l’échelle. Or à la Ville de Fribourg, les 
classes de salaires les plus basses, souvent 
des métiers pénibles, sont très mal rému-
nérées.
Pour les ouvriers-ières et les anima-
teurs-trices non certifié-e-s (classe de 
salaire A2), le salaire d’entrée est de 
3721 francs bruts par mois. Avec un mon-
tant aussi faible, il est impossible de nouer 
les deux bouts! Après 20 ans de boulot, le 
salaire se monte, au mieux, à 5464 francs 
mensuels. Franchement, c’est peu!
Pour un-e ouvrier-ière spécialisé-e (classe 
de salaire A4), le salaire en début de car-
rière est de 4119 francs bruts par mois. 
Pour un-e salarié-e au bénéfice d’un for-
mation reconnue (CFC), cela reste large-
ment insuffisant.
À l’Etat de Fribourg, les salarié-e-s tra-
vaillant dans des fonctions équivalentes 
gagnent 200 à 300 francs de plus par 

VAUD  LA LUTTE POUR L’INDEXATION CONTINUE

LE CONSEIL D’ETAT S’ENTÊTE, NOUVELLE 
MOBILISATION LE 28 MARS!

GENÈVE  «TOUCHE PAS À MON SALAIRE MINIMUM»

LA CAMPAGNE CONTRE LE PROJET ETTLIN 
EST LANCÉE!

l’école inclusive, etc. Autant de proposi-
tions intéressantes, mais qui devront être 
négociées avec les délégations représenta-
tives des différents secteurs, ont souligné 
les représentant-e-s du SSP, de la FSF et 
de SUD.
Quant à la revendication centrale des 
syndicats, soit l’indexation des salaires, le 
Conseil d’Etat s’est refusé à toute amélio-
ration en 2023. Il s’est limité à proposer 
un supplément salarial «vie chère» en 
2024 pour le secteur public et parapu-
blic. Cette prime serait indépendante de 
l’indexation, non soumise aux charges 
sociales mais intégrée au salaire. Pour 
cette prime, le Conseil d’Etat a d’abord 
proposé un montant total de 10 millions 
de francs, plus tard augmenté à 15 mil-
lions. Ce qui donne environ 15 francs par 
mois par salarié-e, soit une indexation 
d’environ 0,1%. 
Prenant acte que le Conseil d’Etat per-
siste à imposer une baisse de salaire à 
la fonction publique et parapublique, en 
2023 mais aussi probablement en 2024 
– l’exécutif ayant présenté durant les dis-
cussions l’indexation comme une variable 
d’ajustement du budget, donc accordée à 
bien-plaire – , les syndicats ont quitté la 
séance et confirmé leur volonté d’organi-
ser une nouvelle journée de grève et de 
mobilisations le 28 mars.
La décision finale sur la proposition du 
gouvernement ainsi que la suite à donner 
aux mobilisations de la fonction publique 
devait être prise par l’assemblée générale 
de la fonction publique et du secteur pa-
rapublic prévue le 22 mars au soir, après 
le bouclage de cette édition de Services 
Publics.

SERVICES PUBLICS

A près cinq journées de mobilisations 
et grèves massives du personnel de 
la fonction publique et parapublique 

vaudoise, des négociations ont eu lieu le 
22 mars entre les syndicats et le Conseil 
d’Etat. Pour cette séance de négociations 
avec les organisations du personnel, le 
Conseil d’Etat s’était engagé à enfin an-
noncer la «compensation salariale» qu’il 
est prêt à verser aux employé-e-s de l’Etat 
et du secteur parapublic.
Cette «compensation salariale» s’impose. 
Avec l’indexation de 1,4% annoncée en 
décembre dernier, l’Etat de Vaud est à la 
traîne par rapport à tous les autres can-
tons de Suisse romande – moitié moins 
que le Valais! –, mais aussi par rapport à 
ce qui a été versé dans les secteurs de la 
construction ou de l’horlogerie, ou même 
chez Lidl!
Ce 1,4% ne compense qu’un quart de la 
baisse des salaires réels à laquelle nous 
avons dû faire face ces deux dernières 
années. Le coût de la vie a en effet aug-
menté de 5,6% depuis février 2021 (sans 
compter les primes d’assurance maladie 
et les loyers). Il manque donc au moins 
4,2% dans la balance!
En cas de nouveau refus du Conseil 
d’Etat, les trois syndicats s’étaient pré-
parés à appeler ensemble à une grande 
journée de grève et de manifestation le 
mardi 28 mars, accompagnée d’une se-
maine d’actions, grèves et mobilisations 
du 27 au 31 mars.
Lors de la réunion du 22 mars, le Conseil 
d’Etat a mis sur la table une série de pro-
positions déclinées par secteurs, repre-
nant diverses revendications historiques 
des syndicats – allocation pour le person-
nel d’accompagnement dans le social, 
pour le personnel soignant, mesures pour 

sement dans nos emplois invisibles et peu 
rémunérés que vous pouvez vous investir 
dans votre vie familiale, votre carrière pro-
fessionnelle et politique, vos loisirs».
«Le salaire minimum genevois est un mi-
nimum pour nous, continue la résolution. 
Vu le coût de la vie, dans la septième ville 
la plus chère du monde, il est déjà difficile 
de joindre les deux bouts avec 24 francs 
bruts par heure. Supprimer ce minimum, 
qui est une victoire syndicale pour les plus 
précaires, est simplement impensable».
Pour faire échouer la «loi Ettlin» qui 
sera mise sur pied au niveau fédéral, les 
salarié-e-s concerné-e-s ont lancé une 
pétition intitulée «Touche pas à mon sa-
laire minimum», qui sera adressée aux 
responsables politiques et patronaux. Ils 
ont aussi décidé de mener une série d’ac-
tions pour se faire entendre dans l’espace 
public. En parallèle, ils vont exiger que 
les conventions collectives intègrent le 
salaire minimum cantonal genevois. ◼

COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION 
SYNDICALE

L undi 6 mars, les travailleurs et tra-
vailleuses des secteurs concernés 
par le projet Ettlin se sont réunis en 

assemblée générale intersyndicale. Pour 
rappel, la motion déposée par le conseiller 
aux Etat (Centre) Erich Ettlin vise à faire 
primer les salaires fixés par les conven-
tions collectives étendues sur le salaire 
minimum cantonal. Elle a été acceptée en 
décembre par une majorité du parlement 
fédéral.
Salarié-e-s de l’hôtellerie, de la restauration, 
de la coiffure, du nettoyage et de la boulan-
gerie ont donc décidé de se mobiliser pour 
sauvegarder le salaire minimum genevois et 
faire échouer le projet Ettlin, avec le soutien 
des syndicats SIT, Syna et Unia 
Dans une résolution adoptée à l’issue de 
l’assemblée, les salarié-e-s indiquent que 
«la motion Ettlin est particulièrement 
scandaleuse, car elle touche les plus bas 
salaires, alors que nous sommes en période 
d’inflation. À celles et ceux qui l’ont votée 
ou qui l’ont portée au niveau politique et 
économique, nous voulons vous faire re-
marquer que c’est grâce à notre investis-

mailto:ssp-cft@bluewin.ch
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ment sur les critères d’attribution des 
dons. Si l’on connaît la provenance des 
fonds (à savoir Rolex), impossible de 
savoir pourquoi tel programme social a 
été choisi, et en quoi il serait plus lé-
gitime qu’un autre. Ces éléments sont 
laissés à l’appréciation de la Fondation. 
En cela, il s’agit d’un recul démocra-
tique – alors que les prestations pu-
bliques sont transparentes et votées par 
les représentant-e-s d’une large partie 
de la population. 
Par ailleurs, le ou la bienfaiteur-trice 
d’hier peut, du jour au lendemain, revoir 
ses critères d’attribution sans devoir se 
justifier auprès de quiconque. S’il ou elle 
juge qu’un projet n’est plus pertinent à ses 
yeux ou, pire, que ledit projet va contre 
ses intérêts, il ou elle peut réorienter son 
«investissement social» vers d’autres pro-
grammes. Le fonctionnement même de 
l’Etat social, auparavant démocratique, 
en vient ainsi à dépendre des aspirations 
ou du choix d’une personne physique ou 
morale. 
Le pouvoir confié à des organismes pri-
vés est trop important dans un secteur 
aussi sensible et essentiel que le social. 
Les privés acquièrent ainsi le pouvoir de 
décider, à la place de la population et du 
corps électoral, des priorités en matière 
de politique sociale. Ils ont de plus tout 
loisir de décider de la pérennité ou non 
des prestations et des postes financés. 
Cette situation crée une instabilité au 
sein des institutions et une précarisation 
des conditions de travail du personnel 
concerné. 

EN PHASE AVEC LE NÉOLIBÉRALISME. L’Etat, 
plutôt que prélever l’impôt pour faire 
fonctionner le service public et ré-
pondre aux besoins de la population, 
se limite (voir se résout) à faire appel 
au mécénat pour financer les presta-
tions. C’est plus simple et plus rapide 
administrativement. Surtout, cela lui 
permet de réduire ses charges! En ce 
sens, le mécénat est en phase avec la 
doctrine libérale. Il permet aux plus for-

tuné-e-s de démontrer leur altruisme. Il 
contribue à redorer l’image de l’entre-
preneuriat. Et il entraîne une réduction 
du «train de vie dispendieux de l’Etat» 
(selon l’adage libéral). 
In fine, cette situation justifie et légitime 
ensuite des baisses d’impôts, qui profite-
ront d’abord aux plus riches! 
Ainsi, le mécénat n’est pas seulement fa-
vorisé et encouragé. Il est socialement va-
lorisé (et valorisant pour ses bienfaiteurs 
et bienfaitrices), sans compter qu’il per-
met souvent une exonération (partielle) 
d’impôt. Une aubaine supplémentaire 
pour certains et certaines. 
S’il y a donc un enjeu politique à ce que 
les tâches régaliennes demeurent du 
ressort de l’Etat, il y a aussi un enjeu de 
société à ce que la «charité» (fût-elle reli-
gieuse ou morale) ne s’impose pas, à nou-
veau, comme un moyen de répondre aux 
besoins de la population. 

L’ETAT DOIT REPRENDRE LA MAIN. Pour le 
SSP, le mécénat est à la fois une consé-
quence et un choix politique. Il permet 
et favorise le désengagement de l’Etat des 
politiques publiques qui lui sont confiées 
et décidées démocratiquement. Il consti-
tue un recul qui, s’il peut contribuer à 
certaines améliorations immédiatement 
perceptibles, peut cependant nuire, à 
terme, à l’intérêt collectif. 
Le SSP demande donc que l’Etat re-
prenne en main les tâches qui lui sont 
dévolues en finançant de manière adé-
quate les institutions et associations 
qu’il mandate. Le SSP invite les fonda-
tions philanthropiques comme Wilsdorf 
à repenser leur approche. Il est central 
que celles-ci se limitent à financer les 
projets qui ne sont pas des tâches ré-
galiennes, afin de ne pas contribuer à 
un plus grand désengagement de l’Etat. 
Enfin, le SSP les invite à rendre publics 
leurs dons ainsi que les critères et déci-
sions d’octroi. L’ensemble de la popu-
lation en sortira gagnante, mais aussi 
tous les travailleurs et travailleuses du 
secteur social. ◼

ainsi assise sur un véritable pactole. En 
2021, Rolex a généré un chiffre d’affaires 
supérieur à 8 milliards de francs. 
La démarche est plutôt inhabituelle pour 
une entreprise multinationale. D’une cer-
taine manière, Rolex «socialise» une partie 
de ses bénéfices. Les quelque 130 grosses 
sociétés implantées à Genève seraient bien 
avisées de s’en inspirer – plutôt que distri-
buer, année après année, des centaines de 
millions à leurs actionnaires. 
Plus fort encore, la presse nous apprend 
que, depuis 2020, Wilsdorf paie 30 mil-
lions d’impôts… de manière volontaire! 
L’association considère qu’il s’agit de son 
«devoir». On est bien loin des HSBC, 
Cargill et autre Uber qui cherchent par 
tous les moyens à échapper ou à allé-
ger leur charge imposable, en profitant 
des régimes fiscaux attractifs offerts par 
la Suisse et ses cantons. Les dons de la 
fondation posent malgré tout un certain 
nombre de questions. 

LE PRIVÉ PLUTÔT QUE L’ETAT? Pour commen-
cer, les donations de Wilsdorf couvrent 
de plus en plus de prestations dites ré-
galiennes. Il y a quelques années, les de-
mandes de soutien financier concernaient 
principalement des projets qualifiés de no-
vateurs. Aujourd’hui, elles ont pour but 
de maintenir à flot des institutions qui ne 
peuvent plus compter sur un financement 
suffisant de la part de l’Etat. Alors qu’il 
s’agissait auparavant d’une ligne rouge 
dans de nombreuses institutions, ce sont 
désormais des salaires d’employé-e-s du 
secteur subventionné qui sont payés par 
la Fondation. Globalement, les fondations 
philanthropiques n’interviennent plus de 
manière complémentaire à l’Etat, mais 
parfois à sa place. À l’Hospice général par 
exemple, c’est le groupe M3 qui a pris 
en charge le salaire de deux employé-e-s. 
Conséquence: certaines institutions 
doivent quémander auprès de fondations 
pour boucler leur budget. 

UN RECUL DÉMOCRATIQUE. Autre problème: 
Wilsdorf ne communique aucun élé-

Wilsdorf ou la faillite de l’Etat social 
GENÈVE . La Fondation Hans Wilsdorf, propriétaire de Rolex, pallie le désengagement de l’Etat en finançant des 
institutions sociales. Pour le SSP, cette réalité est le symptôme d’un recul démocratique.

VINCENT BIRCHER 
PRÉSIDENT SSP . RÉGION 
GENÈVE 
GUILLAUME THION 
MILITANT SSP DU SECTEUR 
SOCIAL 
ERIC ROSET . PHOTO

L e SSP a pris connaissance, par 
le biais d’articles de presse, de 
l’achat de trois hôtels par la Fon-

dation Hans Wilsdorf. Leur usage sera 
attribué à divers collectifs intervenant 
dans le secteur social.

UNE LONGUE LISTE DE BIENFAITS. Ces 
bâtiments s’ajoutent à une longue liste 
de dons provenant de la Fondation à 
des institutions ou associations locales. 
Par exemple, cela fait plusieurs années 
que Wilsdorf finance l’entièreté des 
rénovations et des nouveaux achats 
de bâtiments des Établissement pour 
l’intégration. Elle s’engage également, 
à hauteur de plusieurs millions, pour 
des prestations de la Fondation offi-
cielle de la jeunesse et fournira le fu-
tur fonds pour le désendettement qui 
vient d’être voté par le Grand Conseil. 
Ses projets ne s’arrêtent pas là: Wils-
dorf finance aussi le projet Domos, qui 
vient en aide aux locataires en diffi-
culté financière ou aux personnes en 
précarité incapables de payer les frais 
dentaires, non couvert par la loi sur 
l’assurance maladie (LAMal). 
Ces démarches d’aide aux personnes 
en situation de précarité et de vulné-
rabilité sont louables. Elles sont d’ail-
leurs louées de tout part. Pour le SSP, 
il serait cependant opportun de s’inter-
roger sur les conséquences et les choix 
politiques qui permettent, année après 
année, l’octroi de ces incroyables sub-
ventions privées. 

WILSDORF-ROLEX, MULTINATIONALE ATY-
PIQUE. Wilsdorf distribue près de 150 
millions de francs par an à de nom-
breux projets associatifs et sociaux 
(essentiellement). Cette générosité, 
Wilsdorf peut se la permettre car elle 
est propriétaire du groupe de montres 
de luxe Rolex. Et l’entreprise Rolex 
doit, comme son fondateur l’a voulu, 
investir ses bénéfices au sein même 
de l’entreprise ou dans des projets 
sociaux et/ou éducatifs. Wilsdorf est 
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PLACE FINANCIÈRE  SAUVETAGE DE CREDIT SUISSE

LES SALARIÉS NE DOIVENT PAS PAYER 
POUR LES MANAGERS!
Q uinze ans après UBS, la Confédération vole au secours de Credit Suisse. 

Les graves manquements des responsables de Credit Suisse (CS) et l’échec collectif de la 
réglementation ont conduit à une action de sauvetage historique de la deuxième grande 

banque du pays. Mais les employé-e-s de Credit Suisse ne doivent pas payer pour les erreurs 
commises par les managers et les autorités. 
Les deux banques, Credit Suisse et UBS, ont le devoir d’éviter des coupes brutales dans les postes 
de travail. L’enjeu est colossal pour les 17 000 employé-e-s de CS en Suisse. Directement ou in-
directement, ce sont des dizaines de milliers d’emplois qui sont potentiellement menacés. L’USS 
soutient l’Association suisse des employés de banque dans son engagement pour le maintien des 
emplois et pour un bon plan social.
Les responsables à la Confédération et à la Banque nationale ont jeté de la poudre aux yeux de la 
population. Ils ont prétendu avoir réduit les problèmes des banques «d’importance systémique» 
de telle sorte qu’il n’y aurait pas de nouvelle affaire UBS obligeant la Confédération à accorder 
une garantie pour réduire les risques de pertes bancaires. Mais les plans de liquidation compli-
qués se sont révélés inutiles en cas de crise. Les perdant-e-s sont la population et les employé-e-s 
de CS qui accomplissent consciencieusement leur travail, alors que les anciens responsables de 
la banque ont quitté le navire depuis longtemps, avec leurs revenus se chiffrant en millions de 
francs par an.
L’application du droit d’urgence par le Conseil fédéral ne doit pas être suivie d’une coupe à blanc 
dans le personnel. L’objectif principal est le maintien des emplois. Lors de la fusion à venir, les 
contrats de travail transférés doivent être assortis d’une protection contre le licenciement, en 
particulier pour les salarié-e-s de plus de 55 ans. 
Il est impératif de prendre des mesures permettant d’éviter que de tels événements se repro-
duisent. Surtout, une prévention efficace s’impose: les autorités doivent veiller à ce que les 
banques disposent de réserves suffisantes en liquidités et en fonds propres pour pouvoir supporter 
elles-mêmes les pertes dans tous les cas de figure. Elles doivent par ailleurs imposer des restric-
tions sur les risques que les banques peuvent prendre. Les systèmes de primes et de bonus qui 
poussent à la prise de risques doivent disparaître. Enfin, l’imposition des banques doit être revue 
à la hausse pour tenir compte des garanties publiques dont elles bénéficient de fait.
La gestion de l’affaire du Credit Suisse devra être examinée en détail. Il s’agira en particulier de 
préciser dans quelle mesure le département fédéral des Finances, la Banque nationale et la Finma 
ont assumé ou non les tâches qui leur incombaient. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

COMMENT L’UNIVERSITÉ BROIE  
SES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS
Tournée de présentation par Adèle B. Combes de son 
livre consacré au harcèlement dans les hautes écoles. 
Suivie de tables rondes.
FRIBOURG
Mardi 28 mars, 18 h
Université de Fribourg, Miséricorde, salle 3119
Intervenant-e-s: Adèle B. Combes, Magali Jenny (anthropologue et co-autrice d’un livre de témoignages 
sur le monde académique), Antoine Chollet (membre du groupe Hautes Écoles du SSP Vaud).

LAUSANNE 
Mercredi 29 mars, 18 h 15
Espace Dickens (Av. Charles-Dickens 4, à proximité de la gare CFF)
Intervenant-e-s: Adèle B. Combes, Marie Sautier (doctorante, membre du projet «Gendering the 
Academy & Research», Institut des sciences sociales de l’Unil), Sabine Kradolfer (sociologue 
et anthropologue, spécialiste des questions d'égalité de genre dans le monde académique, 
membre SSP), Raphaël Ramuz (secrétaire SSP – Région Vaud).

GENÈVE
Jeudi 30 mars, 18 h 15
Université de Genève, Uni Mail M1150
Intervenantes: Adèle B. Combes, Cynthia Kraus (philosophe des sciences, MER en études genre, 
Unil), Amanda Gavilanès (députée, membre de la Commission de l’enseignement supérieur)

Le Syndicat des services publics (SSP) défend les intérêts des employé·e·s du 
secteur public, des institutions subventionnées et des établissements privés 
d’utilité publique. 

Le SSP – région Fribourg cherche

Une permanente syndicale
Taux d’activité : 80 % (60 % - 80 % envisageable)

Lieu de travail :   Secrétariat régional du SSP, à Fribourg.
Entrée en fonction : 1er juin ou à convenir.

Profil du poste :
  •   Animation et organisation du travail syndical dans le secteur parapublic 

(santé, social). 
  •   Défense individuelle et collective des membres.
  •   Campagnes féministes.
  •   Représentation du SSP face aux employeurs et aux médias.

Vous offrez :
Vous êtes dynamique, faites preuve d’initiative et êtes capable de travailler de 
manière autonome. Vous disposez d’une grande capacité d’organisation et 
d’animation de collectifs. Vous faites preuve d’une bonne résistance au stress et 
pouvez assumer des horaires irréguliers (réunions le soir). Vous avez un intérêt 
marqué pour les questions sociales et syndicales. 
Une expérience dans le milieu syndical ou associatif serait un atout, tout comme 
des connaissances en droit du travail et la maîtrise de l’allemand.

Nous vous offrons :
  •   Un travail passionnant et varié.
  •   Une intégration dans une équipe motivée et dynamique.

Infos et candidatures, jusqu’au lundi 10 avril 2023, à : ssp-cft@bluewin.ch.
Renseignements supplémentaires : 079 962 89 93.

ssp       région Fribourg

Sophie Gagnebin . Illustration

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

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

Offre de Printemps 2023 
par personne en chambre double 

Superior à CHF 399.-Standard à CHF 369.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin
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DARIO LOPRENO 
MEMBRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

droit d’exception. Les ateliers concernent 
l’emballage, la poterie, la buanderie, la 
polymécanique, la menuiserie et le fer, 
la cuisine et la boulangerie, l’entretien 
du bâtiment pénitentiaire et ses espaces 
verts, etc. En tout, 42 détenus sont en for-
mation, mais il n’existe que quatre places 
de formation certifiantes, uniquement en 
boulangerie. Pourtant, les formations cer-
tifiantes devraient être accessibles, selon 
le «concept de réinsertion et de désis-
tance», écrit la Cour des comptes 2. Les 
168 détenus ne disposent en tout que de 
vingt-cinq ordinateurs.

PAS DE SALAIRE. Le travail est obligatoire, 
mais lorsqu’un gardien responsable d’ate-
lier est absent pour maladie ou une autre 
raison, l’atelier est fermé. Les détenus ne 

À Genève, l’établissement péniten-
tiaire de La Brenaz 1, compte 168 dé-
tenus, uniquement des hommes. Il 

est destiné à l’exécution de peines priva-
tives de liberté, généralement de courte du-
rée, y compris l’exécution anticipée. Il n’y a 
pas de régime permettant des permissions 
de sorties avant la fin de peine, contraire-
ment à ce que prévoient les mesures de ré-
insertion théoriquement en vigueur.

PAS DE DROIT DU TRAVAIL. À La Brenaz, le 
travail est obligatoire et à 100% (8 heures 
par jour). Il y a 145 postes de travail. Les 
nouveaux arrivants ne travaillent pas 
tout de suite et, au début, le détenu est 
à 50% (phase dite d’évaluation). Le droit 
du travail ne s’applique pas aux relations 
de travail, qui sont soumises de fait à un 

Travail, punition, répression. 
Et protestations des détenus

GENÈVE . À la prison de La Brenaz, les détenus ont lancé deux pétitions dénonçant des conditions 
de travail, de salaire et de détention indignes. Leur démarche a été soutenue par les syndicats.  
En toile de fond de ce mouvement: le manque d’infrastructures sociales et d’instances de contrôle.

et ateliers (c’était la canicule), contre les 
insultes, les propos racistes et les humilia-
tions de la part de plusieurs gardiens, le 
difficile accès aux services médicaux, le 
recours aux punitions quand un détenu 
revendique ses droits, le refus de la prise 
de repas communs à l’étage, l’inadéqua-
tion de la nourriture, le prix trop élevé (les 
8 francs par jour) pour de tels services. La 
pétition dénonçait aussi une interview du 
directeur traitant ces choses à la légère, 
et la corruption et l’impunité de cer-
tains gardiens profitant de leur fonction 
et montant des détenus les uns contre 
les autres. Le texte s’élève par ailleurs 
contre la chape de plomb pesant sur les 
gardiens qui réprouvent ces traitements, 
et contre le harcèlement verbal subi par 
les gardiennes de la part de certains collè-
gues. Elle demande en outre l’utilisation 
de caméras pour protéger les détenus, 
ainsi que des dédommagements pour ces 
torts. Le 22 juillet, les détenus 
d’un atelier ont fait grève pour 
que des mesures – simples mais 
inacceptables pour la direction et 
les gardiens – soient prises contre 
la chaleur étouffante. Réponse du 
directeur: les grévistes ont été re-
clus plusieurs jours 23 heures sur 
24, dans leurs cellules. À l’initia-
tive de l’association Parlons Prisons, l’Ob-
servatoire La Prison Tue, l’association des 
juristes progressistes, le SSP et la Commu-
nauté genevoise d’action syndicale ont 
soutenu les pétitionnaires et grévistes 5. 
Et Parlons Prisons a manifesté devant La 
Brenaz, alertant les médias et les députés. 
Depuis, on ne peut pas dire que les choses 
ont changé. Le 25 février dernier, une 
trentaine de détenus ont à nouveau cou-
rageusement signé une pétition, deman-
dant le maintien de l’activité «quand un 
responsable d’atelier est absent». Car si le 

responsable est absent, l’atelier ferme et 
les détenus perdent 50% de leur maigre 
pécule – qui leur permet toutefois d’ache-
ter l’indispensable et de donner quelque 
chose à la famille.

EN TOILE DE FOND. Au-delà des problèmes 
importants posés par les deux péti-
tions et la grève, ces mouvements nous 
confrontent au terrible isolement organi-
sé autour des détenus. Quel que soit leur 
mode de protestation – demande orale 
dans l’atelier, pétition ou grève –, ils sont 
immédiatement isolés, traités comme des 
êtres menaçants, voire comme des «délin-
quants» aussitôt punis et matés.
Ces problèmes se posent depuis de nom-
breuses années. Comme pour toute la 
politique sociale du canton – qui compte 
345 fortunes de plus de cent millions de 
dollars et 16 milliardaires 6 –, «le manque 
d’infrastructures (...) représente le princi-

pal obstacle 7» à l’amélioration des condi-
tions de vies des détenus.
Autre aspect important. Il n’est pas pos-
sible de savoir dans le détail combien de 
détenus sont emprisonnés pour un délit 
mineur, combien sont des étrangers ir-
réguliers n’ayant pas commis de délit, 
combien de détenus sont proches de 
l’échéance de sortie. Il est vraisemblable 
que cela représente passablement de 
places de détention.
Un autre problème se pose. Quand les 
syndicats ou le Cartel intersyndical mobi-

lisent, pourquoi ne mettent-ils pas systé-
matiquement au centre des mobilisations, 
parallèlement aux conditions de travail et 
de salaire, les droits des usagers (ici dé-
tenus et familles)? Ce sont deux aspects 
indéfectiblement liés, trop rarement mis 
en avant explicitement et de manière dé-
taillée.
Enfin, nous sommes perplexes quant au 
rôle des instances de contrôle. Le Service 
d’audit interne de l’Etat (SAI) fait de l’au-
tocontrôle et est donc hors propos ici. La 
Cour des comptes est probablement infi-
niment trop investie ailleurs, elle ne peut 
faire plus que son rapport ponctuel, pré-
cieux au demeurant, et elle n’a pas pour 
vocation de fonctionner comme organe 
de contrôle courant. La Commission des 
visiteurs officiels du Grand Conseil au-
rait tout pour remplir ce rôle de contrôle 
courant, comme l’indique la Loi portant 
règlement du Grand Conseil de la Répu-

blique et canton de Genève 8. 
Mais exerce-t-elle vraiment ce 
pouvoir? Reste la question de 
l’opportunité de mettre en place 
un observatoire indépendant, sur 
le modèle de l’Observatoire du 
droit d’asile et des étrangers. ◼

1 Voir le Guide REPR: https://
guide.repr.ch/fiche/4
2 Cour des comptes: Évaluation sur les 
mesures de réinsertion proposées en pri-
son. Genève, janvier 2003.
3 Blick, 15 mars 2023.
4 E-mail de Mauro Poggia, 18 novembre 
2022, 9 h 28.
5 Communiqué de presse du 27 août 2022.
6 L’Agefi, 28 septembre 2022.
7 Cour des comptes, idem.
8 Loi portant règlement du Grand Conseil 
de la République et canton de Genève, 
LRGC, section 17.

touchent alors plus que 50% de la rému-
nération si, comme c’est généralement le 
cas, on n’arrive pas à les caser ailleurs. 
Lorsqu’un détenu est puni et privé d’ate-
lier, il est aussi privé de toute autre activi-
té, confiné en cellule 23 heures par jour. 
Quand il reprend le travail, il est à nou-
veau relégué à 50%, subissant ainsi une 
nouvelle phase d’évaluation, et touchant 
50% de sa rémunération. Lorsqu’un déte-
nu est malade, il perd son revenu.
Il n’y a donc pas de salaire, mais une «ré-
munération», sans cotisations sociales. 
Son montant est de 33 francs par jour 
(pour 8 heures de travail). Il faut en dé-
duire 8 francs de participation aux frais 
d’exécution de la détention.
Les 25 francs restants se divisent en trois 
parts: 65% de part disponible (acquisition 

et dépenses personnelles), 20% de part 
réservée (déduction pour frais médicaux, 
de formation, de justice, pour dégâts 
volontaires ou non, frais d’expulsion de 
Suisse, etc.), 15% de part bloquée (versée 
de manière différée lors de la sortie de pri-
son ou de l’expulsion). La rémunération 
s’élève donc au mieux, si l’on compte 
les 33 francs par jour, à 4,125 francs par 
heure. 

CONSEIL D’ETAT ARTISAN DU DUMPING SALA-
RIAL. Le salaire minimum genevois étant 
de 24 francs par heure, la rémunération 
des détenus égale 17% du salaire mini-
mum genevois. Et si l’on considère que le 
détenu ne touche que les parts disponible 
et bloquée, il reçoit en fait 20 francs par 
jour, ou 2,50 francs de l’heure...

Ces mouvements dévoilent
l’isolement terrible 

des détenus

Prenons un exemple réel. Un des ateliers 
emballe les couverts en plastique desti-
nés aux Hôpitaux universitaires genevois 
(HUG). Si des salariés libres devaient le 
faire au salaire minimum légal, cela cou-
terait 192 francs par jour et par travailleur 
aux HUG – au lieu des 33 francs par jour 
et par détenu dans la prison!
Mauro Poggia, le conseiller d’Etat en 
charge des prisons, se fait d’un côté le 
portefaix et le porte-drapeau du Mouve-
ment citoyen genevois (MCG), qui s’en-
gage «contre le dumping insupportable 
des travailleurs frontaliers» 3. D’un autre 
côté, le même Poggia – avec la complicité 
du Conseil d’Etat à majorité de gauche 
– impose cet hyper-dumping salarial qui 
surexploite les détenus, en les mettant 
de surcroît dos à dos avec les salariés du 
canton.
Pire encore, lorsque le soussigné a inter-
rogé M. Poggia par écrit sur les heures de 
travail des détenus, le total des rémuné-
rations, le type de travaux réalisés pour 
l’extérieur de la prison et le type d’entre-
prises concernées, la réponse du magis-
trat a été rapide, prenant la forme d’un 
chantage: «la conséquence d’une telle 
action [de poser ces questions] serait de 
faire basculer les ateliers vers des tâches 
occupationnelles non formatrices» 4. Au-
trement dit, si vous persistez à poser des 
questions, je me vengerai en pénalisant 
les détenus, les privant d’une part impor-
tante du peu qu’ils ont. Ce doit être cela, 
la transparence...

«PIRE QUE DES ANIMAUX!» Le 3 juillet 
2022, 60 détenus ont signé une longue et 
courageuse pétition adressée au directeur 
de La Brenaz. Le texte s’élève notam-
ment contre les conduites d’eau potable 
délabrées, l’état vétuste des ventilateurs, 
la chaleur insupportable dans les cellules 

https://guide.repr.ch/fiche/4
https://guide.repr.ch/fiche/4
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Les moyens manquent aujourd’hui?
À Lausanne, un centre socioculturel dis-
pose environ de 30 000 par année pour 
fonctionner.
Les budgets à disposition sont insuf-
fisants pour financer l’ensemble des 
tâches qui nous sont dévolues. La vie 
d’un centre implique en effet le travail 
d’un grand nombre d’intervenant-e-s 
externes: moniteurs-trices, femmes de 
ménage, acteurs-trices du milieu de la 
culture, graphistes, etc. Par manque 
de moyens, nous sommes obligé-e-s de 
payer ces professionnel-le-s au lance-
pierres. Même chose pour les stagiaires. 
Une situation scandaleuse!
Quant aux équipes des centres, elles 
comptent en moyenne quatre anima-
teurs-trices travaillant à temps partiel, 
ainsi qu’un-e secrétaire aussi à temps par-
tiel. Il s’agit d’une dotation assez faible 
en regard des missions, des projets et des 
horaires que nous assurons. Ces moyens 
sont insuffisants pour gérer des structures 
ouvertes pendant le temps libre du pu-
blic et accomplir les tâches, toujours plus 
nombreuses et complexes, qui nous sont 
demandées.

Quelles sont ces tâches?
Il y a d’abord les projets prioritaires, ceux 
qui émanent de la base: les habitant-e-s 
du quartier qui nous signalent leurs ques-
tionnements, auxquels nous essayons de 
donner des réponses collectives. Nous 
rencontrons dans ce but les gens à travers 
des accueils ou des permanences, dans et 
hors les murs des centres.
Les problématiques auxquelles nous 
sommes confronté-e-s sont complexes: 
violences intrafamiliales, prévention au 
niveau de la santé, personnes présentant 
des difficultés et traumatismes liés à leur 
parcours de migration, aux conditions de 
vie précaires en Suisse, à la non-recon-
naissance de leurs diplômes, à l’accès à 
l’emploi, etc. 
De son côté, la Municipalité nous met 
plus de pression pour accomplir des 

tâches supplémentaires: davantage de 
mises à disposition de salles pour des 
groupes ou des associations, projets en 
collaboration avec les différents ser-
vices de la Ville, organisation de fêtes, 
etc. On nous demande plus, mais sans 
nous donner de moyens supplémen-
taires. Conséquence: les activités exi-
gées par la Ville commencent à se faire 
au détriment du temps passé avec les 
habitant-e-s.
En plus, la Ville tente d’influencer les 
projets que nous choisissons. Il est aussi 
difficile de prioriser des animations ou 
de mener temporairement des actions 
relevant d’une thématique émergente. 
Cela implique de mettre de côté des 
animations existantes (car nos moyens 
n’augmentent pas), et la Ville menace 
alors de retirer une partie du budget. 
Cette logique de financement est une 
impasse!

Qu’en est-il de vos conditions de travail?
Elles se péjorent. Pour mener à bien 
toutes les tâches des centres, nous tra-
vaillons en sous-effectif et selon des ho-
raires atypiques – en soirée, le week-end, 
lorsque la plupart des gens ont du temps 
libre. Nous avons une formation de type 
bachelor, mais nos salaires ne le reflètent 
pas.
Dans notre travail quotidien, nous sou-
tenons des habitant-e-s pour qu’ils-elles 
s’organisent et obtiennent des condi-
tions de vie meilleures. Nous défendons 
ainsi des valeurs, des convictions. Mais 
en même temps, nous devons avaler 
des conditions de plus en plus précaires 
– imposées, comble de l’ironie, par un 
exécutif de gauche. C’est très violent à 
vivre.
Nous continuerons à lutter pour nos 
salaires et pour une hausse de la sub-
vention, afin de permettre aux centres 
socioculturels de remplir leurs missions. 
Avec les montants que nous octroie au-
jourd’hui la Municipalité, on ne peut pas 
effectuer un travail digne de ce nom. ◼︎︎

Questions à Aude Maurer, animatrice so-
cioculturelle au Centre de quartier Mal-
ley-Montelly.

Pourquoi cette journée de grève?
Aude Maurer – Nous demandons que la 
Fondation pour l’animation sociocul-
turelle lausannoise (FASL) indexe nos 
salaires de manière rétroactive jusqu’en 
septembre 2022 – comme c’est le cas 
pour l’ensemble des employé-e-s de la 
Ville. Nous avons reçu une réponse posi-
tive jusqu’en janvier 2023. En revanche, 
la FASL ne nous a pas donné de solution 
claire pour les mois de septembre à dé-
cembre 2022, en raison de la position 
intransigeante de la Ville. Pour nous, cela 
représente des centaines de francs per-
dus.

Votre mouvement s’adresse aussi à la Ville 
de Lausanne…
La FASL assure des missions de service 
public à la Ville de Lausanne, à laquelle 
elle est liée par une convention de sub-
ventionnement. Cette dernière doit ga-
rantir la gestion des lieux, les loyers ainsi 
que les salaires des nonante employé-e-s 
de la FASL qui font vivre les centres d’ani-
mation. 
Dans cette convention, il est stipulé que 
ces employé-e-s doivent bénéficier de 
conditions équivalentes à celles de la 
Ville. Or c’est loin d’être le cas. Notre 
grille salariale date de 1997 et prévoit des 
salaires bas. 
Aujourd’hui, nous demandons la pleine 
indexation à notre employeur, et que 
la Ville soutienne cette mesure en oc-
troyant les moyens nécessaires, de façon 
à respecter la convention signée par les 
deux parties.
À terme, il s’agira aussi d’obtenir une 
hausse de la subvention communale à la 
FASL pour les prochaines années. Il faut 
permettre aux centres de faire une anima-
tion digne de ce nom dans les quartiers, 
et à son personnel de travailler dans des 
conditions décentes.

« On veut des 
conditions 
dignes ! »

Le 10 mars, une majorité du personnel des centres socioculturels 
de la Ville de Lausanne a cessé le travail. Au cœur du mouvement: 
l’indexation des salaires et l’exaspération face à des conditions de 
travail précaires. 

UNE GRÈVE POUR EXIGER L’INDEXATION 
Le 22 février, une assemblée générale du personnel de la 
FASL avait adressé un préavis de grève, fixé au 10 mars, 
au conseil de fondation de la FASL – ainsi qu’au conseiller 
municipal David Payot, en charge de la direction Enfance, 
jeunesse et quartiers. 

Soutenu-e-s par les syndicats SSP et SUD, les employé-e-s de la 
FASL revendiquaient un alignement sur les augmentations 
octroyées au personnel de la Ville de Lausanne, soit: 
l’indexation des salaires à 2,87% dès le 1er septembre 2022, 
puis à 2,97% dès le 1er janvier 2023. 

L’indexation à 2,97% au 1er janvier 2023 a été acceptée et 
sera cofinancée par la FASL et la Ville. En revanche, la FASL 
a indiqué qu’il lui est impossible d’octroyer l’indexation 
pour les mois de septembre à décembre 2022, en raison du 
veto de la Ville. 

Ce refus a conduit les salarié-e-s de la FASL à se mettre 
en grève le 10 mars. Le mouvement a été suivi dans 
la quasi-totalité des centres. À 12 h, plus de soixante 
salarié-e-s se sont rassemblé-e-s devant les bureaux de la 
direction Enfance, jeunesse et quartiers de la Ville. Objectif: 
interpeler la Municipalité, principal bailleur de fonds de 
la FASL, et lui rappeler que l’indexation des salaires est 
une question politique et syndicale, à travers laquelle se 
reflète la considération – ou non – d’un gouvernement 
pour ses employé-e-s. Des tracts et des gâteaux, amputés 
d’un morceau symbolique représentant l’indexation non 
octroyée, ont été distribués devant la direction.

Réuni en assemblée le matin, le personnel de la FASL 
a réitéré sa revendication du versement rétroactif de 
l’indexation pour 2022, et demandé l’ouverture de 
négociations sur sa mise en œuvre avec le conseil de 
fondation de la FASL. 

Une nouvelle assemblée, fixée au 22 mars, fera le point sur 
ces discussions et décidera la suite du mouvement. ◼︎︎

Repérages

GUY ZURKINDEN RÉDACTEUR
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… COTISATIONS À LA HAUSSE. Autre point 
fort de la révision: la baisse de la déduc-
tion de coordination, cette part du salaire 
sur laquelle employeurs et employé-e-s 
ne paient pas de cotisations LPP. Fixé 
à 25 725 francs aujourd’hui, son mon-
tant représentera désormais les 20% du 
salaire. Ce système se traduira par une 
augmentation des cotisations – puis des 
rentes – pour les personnes touchant 
de bas salaires et les temps partiels. Un 
élément qui explique les réticences de 
certains secteurs patronaux, notamment 
l’Union suisse des paysans et Gastro-
suisse, opposés à LPP 21.
Enfin, le seuil d’accès au 2e pilier sera 
abaissé. Au lieu de toucher 22 000 francs 
par an pour cotiser à la LPP, il faudra dé-
sormais gagner au moins 19 800 francs. 
100 000 personnes supplémentaires de-
vraient ainsi être assurées.

PAYER PLUS, TOUCHER MOINS. Pour l’Union 
syndicale suisse, LPP 21 se traduira par un 
recul net pour une majorité des salarié-e-s 
et retraité-e-s: «Les personnes proches de 
la retraite ne toucheront qu’un quart de 
la compensation intégrale des réductions 
de rentes. Et pour les personnes qui ne 
font plus partie de la génération de transi-
tion, ce sera: payer plus pour toucher des 
rentes plus basses. Même les très jeunes 
salarié-e-s auront droit, après quarante ans 
d’épargne, à des rentes encore plus basses 
que ce qu’on leur a promis jusqu’ici». Le 
président de l’USS, le conseiller national 
socialiste Pierre-Yves Maillard, dénonce 
de son côté les manœuvres des partis 
bourgeois, pour lesquels «il est simple-
ment insupportable que les plus riches 
soient un peu plus solidaires» 3.

LE RÉFÉRENDUM EST LANCÉ. LPP 21 «il-
lustre à quel point la majorité bourgeoise 
a abandonné la promesse de garantir 
une retraite décente pour tou-te-s les 
salarié-e-s, allègrement soutenue par les 
lobbyistes du secteur de la finance, les 
assureurs et les associations patronales», 
résume l’USS. 
La résistance est lancée: le parti socia-
liste a saisi le référendum, et devrait 
être rejoint officiellement le 31 mars par 
l’Union syndicale suisse. La récolte de 
signatures débutera le même jour. On 
affute les stylos. ◼

1 ATS, 17 mars 2023.
2 NZZ, 18 mars 2023.
3 La Liberté, 15 mars 2023.

L e 17 mars, la majorité de droite du 
parlement fédéral a adopté le projet 
LPP 21, qui se traduira par une baisse 

des rentes versées par le deuxième pilier 
du système de retraites. L’Union syndi-
cale suisse et le parti socialiste lancent un 
référendum. 

RENTES À LA BAISSE. Au cœur de LPP 21, on 
trouve la baisse du taux de conversion. Ce 
taux est appliqué au capital de retraite épar-
gné dans une caisse de pension. Il permet de 
calculer le montant de la rente LPP versée 
à la retraite. Le parlement a décidé de faire 
passer ce taux de conversion de 6,8% à 6%. 
Conséquence: «Le capital constitué par un 
rentier durant son activité professionnelle 
aboutira à une rente plus petite» 1. Selon les 
calculs de l’Union syndicale suisse (USS), 
la baisse pourra atteindre 3240 francs par 
an. Un montant auquel s’ajouteront les 
pertes de pouvoir d’achat dues à la hausse 
constante des primes d’assurance maladie 
et à l’absence de compensation du renché-
rissement dans le 2e pilier, ajoute la faîtière 
syndicale. Cette attaque contre le pouvoir 
d’achat des salarié-e-s et retraité-e-s est d’au-
tant plus inacceptable que l’argument prin-
cipal brandi par ses partisans de droite vient 
de tomber à l’eau. «Pendant longtemps, la 
réduction a surtout été justifiée par le fait 
qu’il y avait trop peu de possibilités de pla-
cement sûres et rentables pour garantir des 
rentes aussi élevées. Avec le retournement 
des taux d’intérêt, cet argument a perdu de 
son urgence» 2.

COMPENSATIONS À LA BAISSE… Au parle-
ment, les discussions ont beaucoup porté 
sur les compensations nécessaires pour 
faire accepter la baisse du taux de conver-
sion. Suivant un projet concocté par l’USS 
et l’Union patronale suisse, le Conseil 
fédéral avait proposé de compenser ces 
baisses pour l’ensemble des assuré-e-s et 
sans limitation dans le temps, via une 
cotisation de solidarité de 0,5% touchant 
aussi les très hauts salaires. Les élues et 
élus fédéraux ont fortement revu le mé-
canisme à la baisse. Finalement, seule la 
moitié de la «génération transitoire», soit 
les quinze premières années qui suivront 
l’entrée en vigueur de la réforme, touche-
ra une compensation. Celle-ci se montera 
à 200 francs au maximum (pour les per-
sonnes ayant accumulé un capital infé-
rieur ou égal à 215 000 francs; au-dessus, 
le montant sera plus bas) et sera dégres-
sive. Au-delà de la période transitoire, il 
n’y aura plus aucune compensation.

LPP 21, 
place au  
référendum

LE SUCCÈS DE LA SUISSE
Selon une étude menée par l’Institut 
pour la politique économique de 
l’Université de Lucerne – fondé sous 
le patronage des familles milliardaires 
Schindler et Pieper –, les employé-e-s 
du secteur public gagneraient trop par 
rapport au privé. Réagissant à cette 
nouvelle, le conseiller national (PLR) 
Philippe Nantermod dénonce une 
«concurrence déloyale» d’autant plus 
scandaleuse que «ce ne sont pas les 
collectivités qui font le succès de la 
Suisse, mais les entreprises privées» 
(Le Matin Dimanche, 12 mars). 
Une affirmation qu’il devra peut-
être reconsidérer au vu des derniers 
développements de l’affaire Credit 
Suisse. ◼

LE SUCCÈS DE LA SUISSE II
Visiblement préoccupé par les inéga-
lités de revenus, M. Nantermod ne 
manquera pas de se pencher, au cours 
des prochaines semaines, sur les ré-
munérations et bonus touchés par les 
dirigeants de Credit Suisse. Selon les 
calculs du Tages Anzeiger (18 mars), 
les top managers de l’ex-deuxième 
banque du pays ont en effet palpé 
32 milliards de francs sous la forme 
de bonus depuis 2013 – tandis que 
la banque cumulait des pertes de 
3,2 milliards. Pour un succès, c’est un 
succès. ◼

SERRAGE DE CEINTURE
«Il va falloir se restreindre et économi-
ser» affirmait la ministre des Finances 
Karin Keller-Sutter (KKS) en début 
d’année. Un objectif confirmé en 
février par l’annonce d’un programme 
d’économies prévoyant de s’attaquer 
aux rentes de veuves, de couper sur 
le dos des dépenses publiques et du 
personnel fédéral. Un mois plus tard, 
KKS allonge 209 milliards de francs 
de fonds publics pour sauver Credit 
Suisse. Gouverner, c’est prévoir. ◼

SOCIALISME HELVÈTE
Pour en finir (temporairement) avec 
l’affaire Credit Suisse, rappelons 
encore que les 18 membres de la 
direction du groupe ont touché 
32,2 millions de francs en 2022. Son 
directeur général, Ulrich Körner, a 
obtenu 1,5 million et le conseil d’ad-
ministration a encaissé 10,4 millions. 
Tout cela «donne un peu l’impression 
d’une mutualisation des pertes et 
d’une privatisation des bénéfices» 
(La Liberté, 20 mars). Furieusement, 
même. ◼

À Vincent Canonica. Le patron 
de l’entreprise Swisscanonica, qui 
employe plus de 60 salarié-e-s à 
l’aéroport international de Genève, 
est pressé d’en finir avec le salaire 
minimum cantonal. Sa société incite 
en effet ses employé-e-s à signer des 
avenants aux contrats de travail. 
Objectif: anticiper des baisses de 
salaire – jusqu’à 500 francs par mois! 
– au cas où la loi Ettlin se concrétisait 
au niveau fédéral. M. Canonica est 
aussi candidat au Grand Conseil 
genevois. Le nom de sa liste? Libertés 
et Justice sociale... ◼

Carton Rouge

À Berne, la majorité de droite a avalisé une baisse des rentes 
LPP. PS et USS combattront cette révision.

SERVICES PUBLICS

Un arrêt 1 de la Cour de justice de Genève (tribunal 
cantonal) a validé une loi qui limite la possibilité pour 
des entreprises de la construction d’employer trop de 
travailleurs-euses temporaires. En janvier 2022, le Grand 
Conseil avait adopté cette loi destinée à protéger les 
salarié-e-s, valable pour toute entreprise postulant pour 
obtenir un marché public. 
Cet arrêt – s’il n’est pas cassé par le Tribunal fédéral – 
est une victoire d’étape, même si la portée de la loi 
est limitée aux chantiers menés pour le compte d’une 
entité publique. D’autres cantons pourraient emboîter 
le pas à Genève. En effet, la majorité pro-patrons qui 
sévit à Berne ne permet pas de répondre efficacement 
à la sous-enchère. L’affaire Uber en atteste: la semaine 
dernière, le Conseil national a refusé de donner suite 
à une proposition visant à assurer aux salarié-e-s des 
plateformes numériques un cadre légal similaire à celui 
envisagé par la Commission européenne.
Comme il en a été pour le salaire minimum, les cantons 
restent compétents pour adopter des mesures à caractère 
social. C’est ainsi que, après le rejet de l’initiative en 
faveur d’un salaire minimum suisse, Neuchâtel, Genève 
et le Tessin ont mis en place des salaires minimaux 
cantonaux. D’autres cantons pourraient donc travailler 
à des mesures similaires à celles adoptées à Genève 
pour restreindre le travail temporaire, dans les secteurs 
où les patrons recourent fréquemment aux sociétés 
d’intérim. C’est le cas de la construction, mais aussi 
des hôpitaux, des EMS et des soins à domicile – où le 
travail intérimaire ne sert pas seulement à remplacer 
des absences subites, mais prend des dimensions quasi-
systémiques.
Dans ces secteurs, l’emploi de temporaires permet 
également de contourner les statuts de la fonction 
publique qui prévalent, par exemple, au sein des 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Imad 
(soins à domicile), au CHUV ou à l’Hôpital fribourgeois 
(HFR). Le travail intérimaire est un instrument 
managérial redoutable, qui permet d’exercer une forte 
pression sur les salarié-e-s, plongé-e-s dans l’incertitude 
sur leur devenir au sein de l’entreprise. Les intérimaires 
doivent sans cesse être disponibles pour parvenir à 
boucler leurs fins de mois et éviter le risque de ne pas 
être rappelé-e-s. Le travail temporaire permet aussi aux 
directions de faire des économies en maintenant un 
flux tendu dans les services. L’intérimaire ne vient – et 
n’est payé-e – que lorsqu’il y a du travail. L’employeur 
économise aussi des cotisations sociales dues aux caisses 
de pension publiques, souvent plus élevées que celles 
d’Adecco et consorts.
Le statut de travailleur-euse temporaire ne nuit pas 
seulement à celles et ceux qui y sont soumis-e-s. Il 
participe également à générer une surcharge de travail 
et du stress supplémentaire pour le personnel fixe, qui 
doit les former à des procédures et les accompagner 
dans des services qu’elles et ils ne connaissent pas ou 
mal. Le recours à ce statut précaire est aussi une menace 
sur la qualité des soins, donc sur la santé et la sécurité 
des patient-e-s. Des soignant-e-s de l’HFR, soutenu-
e-s par le SSP, se sont récemment mobilisé-e-s pour 
dénoncer cette précarité ainsi que ses conséquences 
sociales et sanitaires. Cette lutte a inspiré deux textes 2 
parlementaires déposés en soutien au Conseil national.
Ces femmes et ces hommes montrent par leur 
mobilisation que l’organisation du travail est une 
question politique et que les conditions de travail, 
la santé et la sécurité des patient-e-s sont différentes 
facettes d’une même réalité. ◼

1 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/
show/3247338 
2 www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-
curia-vista/geschaeft?AffairId=20233292; www.
parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20233279 

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

UNE PISTE POUR LIMITER 
LE TRAVAIL TEMPORAIRE

AVOCAT
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« Enough is enough!» (Trop c’est 
trop!) 
Le cri de colère lancé en juin 2022 

par les cheminot-e-s britanniques résonne 
toujours outre-Manche. Depuis le coup 
de semonce du syndicat du rail et des 
transports (RMT) – qui n’avait plus mené 
une telle grève depuis trois décennies 
–, le flot des protestataires n’a cessé de 
grossir. Douanes, télécoms, Poste, ser-
vice du feu, écoles, universités, hôpital, 
administration publique, docks, transport 
routier et même justice ont vu des grèves 
tournantes exiger des augmentations sa-
lariales dignes d’une inflation qui dépasse 
les 10% par an. Le 1er février dernier, 
plus d’un demi-million de travailleurs 
et de travailleuses participaient au plus 
grand mouvement de grève coordonné 
au Royaume-Uni depuis 2011. Depuis, le 
gouvernement tente de désamorcer une 
contestation trop populaire dans l’opi-
nion, mais il n’a pu empêcher une nou-
velle journée d’action nationale massive, 
le 15 mars, à l’occasion du vote du bud-
get au parlement. Dans une capitale où 
ne circulait pas une seule rame de métro, 
des milliers d’enseignant-e-s, de journa-
listes, de fonctionnaires, d’universitaires, 
de cheminot-e-s et de médecins ont oc-
cupé la rue dans une impressionnante 
démonstration de force. 

LE SOUTIEN DE LA RUE. Ce mercredi 1er mars, 
sous le crachin de Leicester, l’heure est 
encore à la répétition générale. L’action 
regroupe surtout des enseignant-e-s du 
primaire et du secondaire de cette ville 
moyenne des East-Midlands, mais des mi-
litant-e-s de la santé et des étudiant-e-s sont 
venu-e-s soutenir leurs collègues. 
Surtout, le soutien de la rue est palpable. 
Sourires, poings levés et applaudisse-
ments saluent les cohortes bariolées qui 
quittent les piquets pour rejoindre, dra-
peaux au vent, le départ du cortège. «Ils 
savent que l’école est la seule chance de 
leurs enfants», fait remarquer Evelyn, prof 
dans une école secondaire de la banlieue. 
Ici, les taux de pauvreté sont importants 
et les revenus déprimés, malgré un taux 

de chômage assez bas. «Nous avons be-
soin d’emplois de meilleure qualité, c’est 
pourquoi l’avenir passe par l’éducation», 
insiste Maddy, à ses côtés. 

PÉNURIE D’ENSEIGNANTS. Or les écoles 
peinent justement à recruter du personnel 
formé. Avec un salaire réel réduit de 23% 
depuis 2010, la profession ne fait plus rê-
ver. Selon le syndicat National Education 
Union (NEU), l’objectif de formation a 
été manqué de 41% dans le secondaire. 
La pénurie touche particulièrement les 
enseignements spécialisés. «Il n’est pas 
rare que le titulaire n’ait pas été formé à 
la matière», se plaint Naheed, professeur 
d’informatique. «Ce n’est pas juste pour 
les enfants», clame le cinquantenaire.
Quant à celles et ceux qui débutent dans 
la profession, beaucoup jettent l’éponge ra-
pidement, découragé-e-s par les conditions 
de travail et la précarité financière. Un-e 
enseignant-e sur quatre démissionne dans 
les trois ans suivant sa qualification, un 
tiers dans les cinq ans. D’où la colère du 
syndicat lorsque le gouvernement a propo-
sé à l’automne dernier une hausse salariale 
de 5%. «Cela représente une coupe réelle 
de 7% dans nos revenus», calcule Maddy.

«A MESSAGE TO YOU, RISHI». Dans la gri-
saille, l’attroupement sur Jubilee Square 
détonne. L’imagination est sur les bande-
roles et une douce euphorie s’installe au 
fil des retrouvailles. Sur le coup de midi, 
quelque 3000 jambes se mettent en mou-
vement derrière la fanfare endiablée des 
King Brasstards. Au passage du cortège, 
un postier de la Royal Mail applaudit des 
deux mains. «J’ai fait la grève moi aussi», 
explique-t-il fièrement. Sans pour autant 
cacher son amertume, car son mouve-
ment, lui, a été suspendu par la justice. 
C’est que le droit à la grève est des plus 
relatifs au royaume de feu Margareth That-
cher 2. S’il entend lancer un mouvement, 
un syndicat doit réunir la majorité des voix 
lors d’un scrutin suivi par au moins 50% 
de ses membres. Condition additionnelle: 
plus de 40% du corps électoral doit avoir 
dit oui 3. L’opération sera menée secteur par 

secteur, région par région, puis renouvelée périodiquement! 
Et les grèves tournantes doivent être annoncées longtemps à 
l’avance. Toute entorse rendrait aussitôt le mouvement illicite. 

VAGUE DE SYNDICALISATION. Souligner ces entraves, c’est dire 
l’ampleur du mécontentement actuel. «Depuis nos premiers 
votes en faveur de la grève, 49 000 travailleurs et travail-
leuses ont rejoint le syndicat», affirme sa porte-parole et se-
crétaire générale adjointe Niamh Sweeney, à la tribune. Soit 
une hausse de plus de 10% des effectifs!
Originaire de Leicester, cette élue locale du Labour dans la 
voisine Cambridge fustige le gouvernement tory qui favori-
serait à dessein l’emploi dans le secteur privé, où les hausses 
de salaires sont deux fois plus conséquentes depuis l’explo-
sion de l’inflation: «C’est un projet politique conscient. Cela 
fait plus d’une décennie que l’éducation publique est défi-
nancée», accuse-t-elle. De fait, le Royaume-Uni n’y consacre 
plus que 4,4% de son PIB contre 5,4% en 2010 4. Ce qui 
place la puissante Albion au milieu du classement des pays 
de l’OCDE, entre l’Australie et la Colombie, et loin derrière 
la France, la Belgique et les pays nordiques. 
«Les profs le savent, les élèves le savent, les parents le savent», 
martèle la syndicaliste. Qui n’est pas étonnée de voir la grève 
des écoles si populaire dans l’opinion. Seul un tiers des son-
dé-e-s disaient fin janvier leur opposition au mouvement des 
enseignant-e-s. Plus généralement, l’enquête Ipsos montre 
une population sensible aux préoccupations des syndicats.

DOUBLE JEU GOUVERNEMENTAL? Depuis la publication du son-
dage, puis la réussite de la journée d’action du 1er février, 
le gouvernement de Rishi Sunak s’est résolu à engager des 
négociations sectorielles en échange d’une suspension des 
arrêts de travail. Une façon de diviser le mouvement syndical 
et d’entraver les actions communes, ont aussitôt alerté les 
plus méfiant-e-s. Une ouverture à saisir, rétorquent d’autres. 
L’association des infirmiers-ères a accepté d’emblée. D’autres 
organisations actives dans la Santé publique (NHS) ont suivi 
début mars. Mais les promesses peinent à se concrétiser. Et 
les rares concessions annoncées le 15 mars – prolongation 
du gel des prix de l’énergie et soutien à la garde d’enfants – 
ne suffiront pas à calmer la rue. ◼

1 Adaptation et mise à jour d’un texte paru dans Le Courrier 
du 10 mars 2023, www.lecourrier.ch
2 Un projet de loi au parlement prévoit de rendre encore 
plus restrictif le droit de grève, notamment sous forme de 
services minimums à discrétion de l’employeur.
3 Par exemple: 80% de votes positifs avec 50% de participa-
tion ou 63,3% de oui avec 63,3% de votant-e-s.
4 Education spending in the UK, Paul Bolton, House of 
Commons Library, november 2021.

La grève fait école

ROYAUME-UNI . Le mouvement des cheminot-e-s britanniques exigeant la compensation de l’inflation s’est étendu 
à de nombreux autres secteurs. En crise depuis des années, l’école en est désormais le fer de lance. Une vague 
de syndicalisation déferle sur le pays.
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DES FONCTIONNAIRES 
WORKING POOR
Avec ses 200 000 adhérent-e-s, le Syndicat 
des services publics et commerciaux (PCS) 
est l’un des autres poids lourds en grève 
pour des augmentations. Modestes, les 
revenus des fonctionnaires britanniques ont 
été très durement frappés par la hausse des 
prix, selon les données collectées par PCS 
auprès de 12 000 membres. 

Un-e sondé-e sur douze admet ainsi avoir 
recours à une «banque alimentaire» 
caritative et 35% sauter des repas sous 
l’effet notamment d’une explosion des prix 
de l’alimentation. Selon la société d’études 
de marché Kantar, ceux-ci auraient bondi 
de 17% en un an. Le lait, le sucre, l’huile 
d’olive coûtaient en février plus de 40% 
plus cher qu’à la même période en 2022!

Plus largement, un-e sondé-e sur deux 
admet ignorer s’il ou elle pourra conserver 
sa maison hypothéquée. On comprend 
que 85% des fonctionnaires interrogé-e-s 
estiment que la crise inflationniste a eu un 
effet délétère sur leur santé mentale et que 
37% envisageraient dès lors de quitter le 
service public. 

L’étude du PCS révèle encore ce chiffre 
étonnant: 18% des sondé-e-s disent avoir 
manqué le travail par manque de moyens 
pour s’y rendre, en auto comme en 
transport public! 

Dans ce contexte, les 2% d’augmentation 
proposés par le gouvernement britannique 
ont été mal ressentis. Le PCS demande 
10%, et un salaire horaire minimal de 
15 livres (17 CHF). BPZ ◼︎︎
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