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La Grève féministe du 14 juin 2019 a marqué l’histoire et se-
coué le pays. Plus de 500'000 personnes sont descendues 
dans la rue en Suisse, 12'000 à Fribourg, pour revendiquer 
l’égalité et dénoncer les discriminations et les violences 
sexistes et sexuelles.

Des progrès…
Quatre ans plus tard, le féminisme est devenu un thème poli-
tique. Des progrès sont constatés. Sur les lieux de travail, les 
comportements sexistes et le harcèlement sexuel n’ont pas 
disparu, mais sont pris au sérieux et mieux suivis. Au niveau 
politique, nous avons obtenu certaines avancées, le mariage 
pour tou-te-s, le congé paternité fédéral, le congé pour enfant 
ou proche malade ou encore la révision du droit pénal en ma-
tière de viol.

… et des reculs
Mais nous constatons également un certain nombre de reculs. 
La pandémie de Covid-19 a freiné l’élan de mobilisation. La 
crise sanitaire a démontré que les femmes sont majoritaires 
dans les emplois dits essentiels, et que ceux-ci sont large-
ment sous-valorisés et sous-payés. L’inflation a réduit le pou-
voir d’achat, ce qui pénalise surtout les bas salaires, majoritai-
rement féminins. Et nous ne décolérons pas de la réforme AVS 
21, qui impose désormais aux femmes de travailler jusqu’à 
65 ans. La nécessité d’une nouvelle mobilisation forte sur 
les lieux de travail, de vie et d’études s’est imposée dans ce 
contexte mitigé. 

Luttons pour… l’augmentation des salaires
Le SSP Fribourg a déposé de nombreuses demandes de re-
valorisations salariales pour les professions de la santé, occu-
pées à plus de 80% par des femmes. Si nous avons obtenu gain 
de cause pour la revalorisation salariale des infirmières/ers ex-
perte-e-s, nous luttons toujours pour celle des technicien-ne-s  

en radiologie médicale (TRM), ASSC, sages-femmes, infir-
miers/-ières, ASE. Des emplois mieux valorisés permettront 
d’atténuer la pénurie de personnel sans précédent qui fait 
rage dans le secteur de la santé.

… l’élimination des inégalités salariales
La récente analyse sur l’égalité des salaires du personnel de 
l’Etat montre que l’écart salarial inexpliqué, qui représente  
l’écart purement discriminatoire lié au genre, était de 1.1% 
en 2020. 1.1% d’inégalité sexiste c’est encore trop ! Et nous 
ne pouvons également pas parler d’égalité salariale alors que 
les femmes représentent 62% du personnel de l’Etat, mais 
qu’elles sont majoritaires dans les emplois les moins bien 
payés et les moins valorisés, et qu’elles sont plus nombreuses 
à travailler à temps partiel. Trois quarts des femmes effectuent 
du temps partiel à l’Etat de Fribourg, contre seulement un tiers 
des hommes. Il ne faut pas être grand clerc pour déduire que 
les femmes gagnent moins que les hommes à l’Etat de Fri-
bourg en salaire réel.

… l’amélioration des protections de la grossesse et de la 
maternité
Trop de femmes perdent encore leur emploi après leur congé 
maternité. La durée du congé maternité doit également être 
augmentée, 5 mois de congé maternité est un minimum ! 
Luttons contre les violences sexistes et sexuelles. Des pro-
grammes de prévention et de lutte contre le sexisme et le har-
cèlement sexuel, des mesures de protection pour les victimes 
et les témoins sont nécessaires. 

…améliorer les services publics, garants de l’égalité
Le renforcement de l’accueil des enfants, de la prise en 
charge des personnes malades, dépendantes et/ou âgées, 
est nécessaire. Ces services doivent garantir des prestations 
de qualité et de bonnes conditions de travail.

En route vers la Grève féministe 2023 !
Le 14 juin 2023 une nouvelle grève féministe de grande ampleur s’organise partout en Suisse.

Assemblée du personnel des services publics et parapublics

Jeudi 16 février à 19h00
Université Miséricorde, salle 2118, Av. de l’Europe 20, (Fribourg)

Réservez la date du 14 juin 2023, 
organisez-vous sur les lieux de 
travail, formulez vos revendica-
tions, et prenez contact avec le 
SSP. Participez à l’assemblée du 
16 février, lors de laquelle nous 
pourrons aborder les questions 
suivantes :

• Quelles sont nos revendications ? Comment 
établir et défendre un cahier de revendication ?

• Organisation et mobilisation sur les lieux de 
travail: comment informer et mobiliser ses 
collègues ?

• Grève féministe le 14 juin 2023, informations lé-
gales et pratiques
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Der feministische Streik vom 14. Juni 2019 hat Geschichte ge-
schrieben und das Land erschüttert. Mehr als 500'000 Men-
schen gingen in der Schweiz auf die Straße, 12'000 in Frei-
burg, um Gleichberechtigung zu fordern und Diskriminierung, 
sowie sexistische und sexuelle Gewalt, anzuprangern.

Vorschritte…
Vier Jahre später ist der Feminismus zu einem politischen 
Thema geworden. Es sind Fortschritte zu verzeichnen. An den 
Arbeitsplätzen sind sexistisches Verhalten und sexuelle Be-
lästigung zwar nicht verschwunden, werden aber ernster ge-
nommen und besser verfolgt. Auf politischer Ebene haben wir 
einige Fortschritte erzielt, die Ehe für alle, den Vaterschafts-
urlaub auf Bundesebene, den Urlaub für kranke Kinder oder 
Angehörige, oder auch die Revision des Strafrechts im Be-
reich Vergewaltigung.

… und Rückschritten!
Wir stellen aber auch eine Reihe von Rückschritten fest. Die 
Covid-19-Pandemie hat den Schwung der Mobilisierung ge-
bremst. Die Gesundheitskrise hat gezeigt, dass Frauen in 
den sogenannten Kernarbeitsplätzen in der Mehrheit sind 
und dass diese Arbeitsplätze weitgehend unterbewertet und 
unterbezahlt sind. Die Inflation hat die Kaufkraft verringert, 
was vor allem die Geringverdiener, die überwiegend Frauen 
sind, benachteiligt. Und die AHV-Reform 21, die Frauen dazu 
zwingt, bis 65 zu arbeiten, lässt uns nicht los.

Die Notwendigkeit einer neuen, starken Mobilisierung an den 
Arbeits-, Lebens- und Studienorten hat sich in diesem ge-
mischten Kontext aufgedrängt. 

Kämpfen wir für… höhere Löhne! 
Der VPOD Freiburg hat zahlreiche Anträge auf Aufwertungen 
für die Gesundheitsberufe gestellt. Während wir die Lohnauf- 

wertung für die Pflegeexpert-inn-en erreicht haben, kämp-
fen wir immer noch für die der Röntgentechniker-in-
ne-n, FAGE, Hebammen, Pflegefachfrauen/-männer.  
Höherwertige Arbeitsplätze werden dazu beitragen, den bei-
spiellosen Personalmangel im Gesundheitssektor zu lindern.

… die Beseitigung von Lohnungleichheiten 
Die jüngste Analyse zur Lohngleichheit des Staatspersonals 
zeigt, dass die unerklärte Lohnlücke, die die rein diskriminie-
rende geschlechtsspezifische Lohnlücke darstellt, im Jahr 
2020 bei 1.1% lag. 1.1% geschlechtsspezifische Ungleichheit 
ist immer noch zu viel! Und wir können auch nicht von Lohn-
gleichheit sprechen, wenn Frauen 62% des Staatspersonals 
ausmachen, aber die Mehrheit von ihnen in den am schlech-
testen bezahlten und am wenigsten bewerteten Jobs tätig 
sind und sie häufiger Teilzeit arbeiten. Drei Viertel der Frauen 
arbeiten im Staat Freiburg Teilzeit, während es bei den Män-
nern nur ein Drittel ist. Man muss kein Experte sein, um zu 
folgern, dass Frauen im Staat Freiburg real weniger verdienen 
als Männer.

… einen besseren Schutz während der Schwangerschaft 
und der Mutterschaft
Noch immer verlieren zu viele Frauen nach dem Mutterschafts-
urlaub ihren Arbeitsplatz. Die Dauer des Mutterschaftsurlaubs 
muss ebenfalls erhöht werden, 5 Monate Mutterschaftsurlaub 
sind ein Minimum!

… eine Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen, 
die Garanten der Gleichberechtigung sind
Die Kinderbetreuung, die Betreuung von kranken, pflegebe-
dürftigen und/oder älteren Menschen muss ausgebaut wer-
den. Diese Dienste müssen qualitativ hochwertige Leistungen 
und gute Arbeitsbedingungen garantieren.

Reservieren Sie sich den 14. 
Juni 2023, organisieren Sie 
sich an Ihren Arbeitsplätzen, 
formulieren Sie Ihre For-
derungen und nehmen Sie 
Kontakt mit dem VPOD auf.

Nehmen Sie an der Versamm-
lung am 16. Februar teil, bei 
der wir folgende Fragen er-
örtern können :

• Was sind unsere Forderungen? Wie können 
wir einenForderungskatalog erstellen und 
verteidigen?

• Organisation und Mobilisierung an den Ar-
beitsplätzen: wie kann man seine Koleg-
inn-en informieren und mobilisieren

• Feministischer Streik am 14. Juni 2023, 
rechtliche und praktische Informationen.

Auf dem Weg zum Feministischen Streik 2023!
Am 14. Juni 2023 wird in der ganzen Schweiz ein neuer, grosser feministischer Streik organisiert. 

Versammlung des Personals 
des öffentlichen und subventionierten Dienstes

Donnerstag, den 16. Februar 
um 19.00 Uhr

Universität Miséricorde, Raum 2118, Av. de l'Europe 20 (Freiburg)
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En mars prochain, le Grand conseil examinera la stratégie d’édu-
cation numérique pour l’école obligatoire (EdNum) proposée par 
le Conseil d’État. Ce projet a un double objectif : d’une part, dé-
velopper la formation des élèves au numérique et, d’autre part, 
mettre en œuvre l’enseignement par le numérique. Il a également 
un volet financier : le gouvernement a prévu une enveloppe bud-
gétaire de 75,8 millions sur cinq ans pour sa mise en œuvre.  

Or, EdNum fait l’objet d’une opposition importante au sein du 
corps enseignant, mais également auprès des parents d’élève et 
de nombreux citoyen-ne-s, inquiets/-iètes de ses conséquences 
sociales, écologiques, voire sanitaires. 

D’autres priorités pour les élèves !
Pour la plupart des enseignant-e-s, il s’agit d’un projet inapproprié 
qui ne correspond pas aux besoins réels et actuels de l’école 
obligatoire. Le corps enseignant revendique, depuis très 
longtemps, des moyens supplémentaires pour, par exemple, 
réduire les effectifs par classes et renforcer les mesures d’aide 
en matière d’école inclusive. Autant de mesures qui sont 
indispensables, et devraient être prioritaires, pour améliorer 
leurs conditions de travail et la qualité de l’enseignement, ainsi 
que pour renforcer l’égalité des chances entre élèves. Or ces 
revendications ne sont jamais entendues, les autorités répondant 
systématiquement par l’argument des caisses vides.  

Dans ce contexte, les moyens financiers considérables alloués à 
la stratégie EdNum sont perçus comme problématiques. L’austé-
rité budgétaire est un argument à géométrie variable qui, dès lors 
qu’il s’agit d’une priorité gouvernementale, s’évapore comme par 
magie ! 

Gommer les inégalités ?
Les autorités estiment que la distribution de plus de 31'000 ordi-
nateurs et tablettes à l’école obligatoire permettra de combler les 
inégalités sociales entre les élèves et les familles. Là encore, l’ar-
gument suscite l’incompréhension. En effet, le numérique n’a pas 
d’effet magique ! Il ne s’agit ni plus, ni moins, que d’un moyen : un 
outil pédagogique parmi d’autres qui, à lui seul, n’a pas le pouvoir 
de gommer les disparités sociales. 

Risques sanitaires et écologiques
Il existe bien d’autres raisons, pédagogiques (plus-value non dé-
montrée), sanitaires (risques liés à la surexposition aux écrans et 
aux ondes magnétiques), écologiques (surconsommation d’éner-
gie, pollution, gaspillage) qui justifient de s’opposer à la stratégie 
EdNum dans ses modalités actuelles. Le Groupe Enseignement 
du SSP Fribourg demande donc aux député-e-s de rejeter, en 
l’état, le projet du Conseil d’Etat. Nous souhaitons que le gouver-
nement élabore un projet qui tienne, réellement, compte de l’avis 
des enseignant-e-s, des parents et de la population ! 

Enseignement
Pour une Stratégie d’éducation numérique 

raisonnable et raisonnée

Etat de Fribourg – Enquête de satisfaction
Demandez et examinez les résultats dans vos établissements et services !
Au printemps 2022, le Service du personnel et d’organisa-
tion (SPO) a lancé une vaste enquête de satisfaction auprès 
du personnel de l’Etat de Fribourg, dont les résultats ont été 
publiés le 8 juillet 2022. Le gouvernement en a tiré des ré-
sultats jugés satisfaisants, relevant, notamment, que « 59% 
des collaborateurs et collaboratrices de l’Etat ayant participé 
à l’enquête se disent très ou en grande partie satisfaits de leur 
situation professionnelle actuelle ».

Au-delà des satisfecit d’usage, cette enquête fait ressortir 
des points d’insatisfaction marquée. Une partie non négli-
geable des salarié-e-s ayant répondu au sondage estiment 
n’avoir pas suffisamment de temps pour effectuer leur travail.  

Un grand nombre de salarié-e-s jugent que leur salaire est 
insuffisant.

Les résultats détaillés, par services/établissements, ont été 
transmis en fin d’année passée aux différentes entités con-
cernées. Ils permettent de se rendre compte des points à 
améliorer dans les divers services/établissements de l’Etat. 
En principe ces résultats devraient être transmis au personnel. 
Ils ne le sont, toutefois, pas toujours… Le SSP encourage le 
personnel de l’Etat à demander, service par service, les 
résultats de cette enquête de satisfaction, et à les ana-
lyser avec notre organisation, pour identifier les points 
d’amélioration !

 Signez et faites signer, jusqu’au 1er mars, la pétition lancée par le Groupe ensei-
gnement du SSP Fribourg (www.ssp-fribourg.ch). Cette pétition est soutenue par 

l’association des parents d’élèves et le collectif pour la sobriété numérique.

Assemblée des enseignant-e-s sur Ednum
Mardi 14 mars, 18h00, Aula du CO de Pérolles
En présence de la Conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens. 

Venez nombreux/-euses échanger et poser vos questions !
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Le Conseil communal a informé, vendredi 20 janvier, le person-
nel de la Ville de Fribourg et les organisations syndicales, que 
l’indexation des salaires en 2023 se monterait, au final, à 2,8%. 
Dans son projet de budget, l’exécutif avait prévu une indexation 
de 2,55%. Il avait maintenu cet avis lors des débats au Conseil gé-
néral, fin décembre, qui avaient débouché sur une décision d’in-
dexation des salaires à hauteur de 2,74%, suite à la mobilisation 
du SSP et du personnel concerné. 

Début 2023, le SSP – région Fribourg est intervenu, une nouvelle 
fois, auprès du Conseil communal à ce sujet, s’inquiétant notam-
ment de savoir si la décision du Conseil général serait bien ap-

pliquée. Les premières simulations salariales faites par la Ville de 
Fribourg montraient que les salaires 2023 étaient calculés sur une 
base de 2,55%, au lieu de 2,74%. 

Le SSP a également rappelé au Conseil communal que la diffé-
rence entre l’indice des prix à la consommation lors de la dernière 
indexation des salaires et novembre 2022 était de 3% et que, par 
conséquent, une indexation des salaires supérieure à 2,74% était 
justifiée. Au final, le Conseil communal a donc non seulement 
décidé de maintenir la décision du Conseil général de revoir l’in-
dexation à la hausse, mais même de l’augmenter légèrement. La 
mobilisation paie !

Le SSP – région Fribourg s’est fortement enga-
gé, l’automne dernier, pour une adaptation des 
salaires permettant de compenser entièrement 
l'augmentation massive du coût de la vie à laquelle 
nous sommes confronté-e-s (+4,6% depuis le 31 
décembre 2020). 

Notre mobilisation a permis d’améliorer légère-
ment l’indexation des salaires. La pétition lancée 
par le SSP a, notamment, réuni plus de 4'350 si-
gnatures, un chiffre considérable. La manifestation 
organisée le 5 décembre a, malheureusement, eu 
moins de succès, ce qui a sans doute pesé sur le 
résultat final.

Fin décembre, le Conseil d’Etat a décidé d’augmen-
ter les salaires de 2,74%, au lieu de 2,55% comme 

prévu initialement. Cette amélioration - fruit de 
notre mobilisation - reste insuffisante pour com-
penser l’inflation. Il faut tout de même souligner 
que l’indexation de 2,74% octroyée aux salarié-e-s 
fribourgeois-e-s est la plus élevée des cantons 
suisses – hormis Zurich (+3,5%). Concernant l'in-
dexation des rentes, nous suivons attentivement la 
situation. Une décision devrait être prise sous peu 
par le Comité de la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF).

En 2023, le SSP continuera à s’investir pour amé-
liorer les salaires, aussi bien sous la forme d’une 
compensation de l’inflation que pour des augmen-
tations réelles de salaires, notamment pour les pro-
fessions de la santé, ou les fonctions les moins bien 
rémunérées (ouvriers/-ières) à la Ville de Fribourg. 

Le Syndicat des agent-e-s de la force publique, 
membre collectif du SSP – région Fribourg, a ob-
tenu gain de cause. Le Conseil d’Etat a revu à la 
hausse le montant de l’indemnité kilométrique, qui 
passera dorénavant de 89 centimes à 1 francs, et 
ce dès le 1er janvier 2023. 

Les gardes-faunes doivent, à l’heure actuelle, 
mettre leur véhicule privé à disposition pour exer-
cer leur fonction. Cela fait plusieurs années que le 
SSP demande au Conseil d’Etat de respecter le 
principe légal selon lequel l’employeur doit four-
nir les outils de travail – y compris le véhicule s’il 
est nécessaire à l’exercice de la fonction. C’est 
la raison pour laquelle notre syndicat a demandé 

au Conseil d’Etat de passer à un système de « 
full-leasing » (location des véhicules par le biais 
de l’Etat de Fribourg). Durant de nombreuses an-
nées, le Conseiller d’Etat Georges Godel, ancien 
ministre des Finances, a mis les pieds au mur.

Au début de l’an dernier, face à la flambée des prix 
de l’essence, les gardes-faunes, avec l’appui du 
SSP, ont demandé au Conseil d’Etat de revoir à 
la hausse le montant de l’indemnité kilométrique, 
faute de quoi ils/elles saisiraient l’organe de conci-
liation et d’arbitrage. Ce combat est, dorénavant, 
gagné. Reste à se concentrer, à présent, sur le 
passage à un système de « full-leasing » !

Agents de la Force publique - Gardes-faunes
Indemnité kilométrique revue à la hausse

Salaires et rentes 2023  
Résultat de notre mobilisation

Ville de Fribourg – Salaires 2023
La mobilisation porte ses fruits !


