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Place Jean-Tinguely, Fribourg (devant «Equilibre»)

• Non au démantèlement des prestations!
• Coupes salariales:

le Conseil d’Etat doit les compenser!
• Défendons l’emploi et les salaires!
Le Conseil d’Etat fribourgeois prévoit une baisse massive de l’imposition des 
entreprises (RIE III). La taxation des bénéfices baisserait de 50%. 
Celle du capital sera divisée par 40! Pour financer ce cadeau 
aux actionnaires, la population et les salariés 
du service public et parapublic sont 
appelés à passer à la caisse. 
Il faut se mobiliser!

Nouveaux plans d’austérité
Les cadeaux fiscaux de la RIE III provo-
queront des millions de déficits : 45,6 
millions de francs en moins par an 
pour l’Etat de Fribourg et 33,1 millions 
de francs pour les communes. Ils 
entraîneront de nouveaux plans 
d’austérité: coupes salariales, suppres-
sions de postes dans les hôpitaux, les 
écoles, les crèches ou les EMS.

Engagements pas tenus
Fin 2013, des coupes salariales d’une 

ampleur inédite ont frappé les salariés 
de la fonction publique et parapu-
blique. Le gouvernement s’était 
engagé à les compenser, si la situation 
financière s’améliorait. Trois ans plus 
tard, la fortune de l’Etat a augmenté 
de 20% et se monte à 1,2 milliard de 
francs. Mais le gouvernement refuse 
de tenir parole !

Secteur privé: licenciements 
et baisses de salaires
Dans le privé, les licenciements se 
succèdent: Wifag-Polytype, Favorol-

Papaux, Tetra-Pak, Cartier… La baisse 
d’impôts n’inversera pas cette 
tendance: elle ne fera qu’augmenter 
les dividendes pour les actionnaires. 
En revanche, les salariés du privé en 
paieront les conséquences: moins 
d'argent pour les crèches; baisse de la 
qualité des hôpitaux; dégradation des 
prestations de transports publics, et 
suppression des lignes de bus moins 
fréquentées; diminution des subsides 
pour les primes-maladie.
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Journée nationale de mobilisation de la santé
HFR, RFSM et Homes

 � Surcharge, pénibilité, stress  
Les limites sont atteintes : il faut rempla-
cer les personnes absentes et créer des 
postes supplémentaires !

 � Suppression envisagée de la  
Loi sur le personnel de l’Etat de 
Fribourg (LPers)
Non à des baisses de salaires et aux 
licenciements facilités dans l’ensemble 
du secteur de la santé !

Rassemblement du personnel de la santé 
Jeudi 3 novembre, 17h00

Devant le Grand Conseil (Place de l’Hôtel de Ville, Fribourg)
Venez participer à la remise d’un courrier au Président du Grand Conseil !

A l’Hôpital fribourgeois (HFR), au Réseau fribourgeois en santé mentale (RFSM) ou dans 
les EMS, le constat est le même : la charge de travail augmente ; le personnel des soins 
et de l’intendance est toujours plus sollicité ; les absences pour cause de maladie ou de 
maternité ne sont souvent pas remplacées et les engagements sont insuffisants. Sans parler 
du travail administratif qui empêche le personnel d’être au lit du patient.

Personnel épuisé…

L’épuisement professionnel guette le personnel. Dans une récente étude publiée par l’Ob-
servatoire de la santé (août 2016), plus d’un tiers des infirmières estiment que leur travail 
est pénible et stressant, et que les horaires sont trop difficiles. 

Depuis plusieurs années, nous constatons une nette dégradation des conditions de travail 
dans les hôpitaux (HFR, RFSM) et les Homes fribourgeois. Elle est due à plusieurs facteurs :

• Une diminution de la durée d’hospitalisation, qui a pour corolaire une augmentation 
des cas complexes à traiter et donc une pénibilité accrue.

• Une augmentation massive du travail administratif pour les soignants (LEP, DPI), qui 
les empêche de réaliser leur mission première : être au lit du patient.

• Une diminution des effectifs due aux mesures d’économies décidées par le Conseil 
d’Etat en 2013 (« personal stop »).

• Une pression financière accrue, qui pousse à ne pas remplacer les employés malades 
ou absents (congé de maternité). 

… et démotivé !

Ces différents facteurs provoquent l’épuisement des équipes soignantes. Ils ont également 
un impact sur la qualité des soins, qui est dégradée. Enfin, cette situation est profondément 
démotivante pour le personnel concerné et pousse de nombreux soignants à quitter le milieu 
hospitalier, car ils ne se reconnaissent plus dans la manière dont les patients sont traités.

LPers remise en cause

A cela s’ajoute que les conditions de travail et de salaires sont dorénavant fortement re-
mises en cause. 

Après l’ECAB (Etablissement cantonal d’assurance en bâtiments), la Loi sur le personnel 
de l’Etat de Fribourg (LPers) menacée de suppression à l’HFR. Supprimer la LPers pour 
le personnel de l’HFR aurait pour conséquence une baisse des salaires et des conditions 
de travail dégradées. Une telle décision, par ricochet, s’appliquerait aussi au personnel du 
RFSM et des Homes fribourgeois.

Editeur resp : Gaétan Zurkinden
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Le Conseil d’Etat fribourgeois a rendu public, lundi 26 septembre, 
son projet de budget 2017. Un événement attendu : les organi-
sations du personnel – le SSP – région Fribourg en particulier 
– avaient demandé au Conseil d’Etat de compenser les coupes 
salariales effectuées les années précédentes, suite au bénéfice 
très important réalisé en 2015 (126 millions de francs) et à la 
forte croissance de la fortune en 3 ans (+20 %, à 1,2 milliard de 
francs, un record en Suisse).

Cette exigence de remboursement répondait à un engagement 
pris par le Conseil d’Etat. Lorsqu’il avait décidé des mesures 
d’économies, le gouvernement avait en effet promis de rembour-
ser les coupes salariales si la situation financière de l’Etat de Fri-
bourg devait s’améliorer. Cet engagement, contesté par le ministre 
des finances, Georges Godel, figure pourtant, noir sur blanc, à 
la page 19 du Message du 3 septembre 2013 concernant le pro-
gramme de mesures structurelles et d’économies 2013–2016 du 
Conseil d’Etat, transmis par le Conseil d’Etat au Grand Conseil.

Des augmentations de salaires « éventuelles »

Or, on est loin, dans le projet budget 2017, d’un véritable rem-
boursement des coupes salariales, ne serait-ce que de celles 
effectuées au cours de la seule année 2015.

Certes, le Conseil d’Etat a prévu un montant de 4 millions de 
francs pour des « revalorisations salariales », soit une augmenta-
tion des salaires de 0,4 % en 2017. Cette concession fait suite à 
la forte mobilisation des organisations du personnel, en particulier 
du SSP – région Fribourg. Mais, comme l’a bien mentionné le 
ministre des Finances, Georges Godel, ce montant reste « éven-
tuel » ! Il sera confirmé au mois de décembre 2016 « en fonction 

de l’évolution des prix à la consommation ». Comme ce dernier 
sera négatif, la partie est loin d’être gagnée. Par ailleurs, les 
augmentations proposées (4 millions de francs, équivalant à une 
indexation des salaires de 0,4 %) restent largement insuffisantes 
au regard des engagements pris par le Conseil d’Etat : les me-
sures d’économies réalisées en 2015 sur le personnel du service 
public et parapublic fribourgeois représentaient un montant de 
60 millions de francs !

Faible croissance des postes de travail

Le blocage des postes de travail (« personal stop »), décidé par le 
Conseil d’Etat en 2013, a eu des conséquences néfastes dans un 
grand nombre de services de l’Etat. Selon une enquête réalisée 
par le SSP – région Fribourg, il manque au moins 200 EPT – hors 
enseignement – pour assurer les prestations actuelles de service 
public (voir page 5).

Dans son projet de budget 2017, le Conseil d’Etat annonce pré-
cisément la création de près de 200 postes de travail. Mais le 
nombre réel de nouveaux postes de travail est faible. L’essentiel 
des nouveaux postes de travail (126) annoncés par le Conseil 
d’Etat est constitué par le « blanchissement » de postes de travail 
déjà existants : il s’agit de contrats de durée déterminée (CDD) 
qui avaient été créés pour contourner le « personal stop ». 

Hors enseignement, le nombre de nouveaux postes de travail se 
résume à 26 EPT, dont 13 pour la police. Cela reste largement 
insuffisant. Sans compter que de nombreux salariés de l’Etat de 
Fribourg – en particulier au SITEL, où la situation a totalement 
dérapé – se retrouvent toujours avec des contrats précaires, 
voire sans contrat du tout.

Budget 2017 de l’Etat de Fribourg 

Des augmentations de salaires…  
« éventuelles » !

Maintenir la pression !
Pour obtenir des augmentations salariales en 2017, il est donc indispensable de maintenir la pression. Faute de quoi, le risque 
est grand que le ministre des Finances, Georges Godel, décide au mois de décembre que des augmentations de salaires – 
même à hauteur de 0,4 % ! – ne se justifient finalement pas.

Une manifestation est prévue le mercredi 12 octobre, à 18h00 (voir tract en pages intérieures). Elle est 
appelée par l’ensemble des syndicats fribourgeois et plusieurs partis politiques (Parti socialiste, Verts). 
Nous appelons le personnel du service public et parapublic fribourgeois à se déplacer en masse : une 
mobilisation réussie obligera le Conseil d’Etat à confirmer les augmentations de salaires en 2017, et 
à revoir à la hausse le montant proposé.
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Le questionnaire, destiné aux enseignants ayant été confrontés 
à des classes comprenant des effectifs supérieurs à ceux de-
mandés par le SSP-Groupe Enseignement (voir Infos syndicales 
no. 33 ou www.ssp-fribourg, onglet « Enseignement »), a recueilli 
plus de 200 réponses. 

Nous avons pu constater que les seuils proposés par le SSP 
sont tout à fait raisonnables, puisque 70,9 % des enseignants 
ayant répondu les trouvent corrects, tandis que 25,6 % estiment 
qu’ils sont encore trop élevés. Seuls 3,5 % jugent que les maxi-
ma actuellement en vigueur conviennent. 72,6 % des sondés 
ont d’ailleurs le sentiment que les effectifs dans leurs propres 
classes sont trop élevés. Cet avis doit être entendu et pris en 
compte, particulièrement au regard des difficultés rencontrées 
dans la pratique.

91,4 % rencontrent des difficultés liées aux effectifs

Parmi ces difficultés, le problème de la différenciation est le plus 
fréquemment cité, notamment en raison d’un manque de temps 
lié à des programmes toujours plus chargés et des classes pou-
vant être très hétérogènes.

Sont également mis en avant le temps passé à gérer la dis-
cipline plutôt qu’à enseigner; une diminution de la motivation 
des élèves; le manque d’espace; la surcharge de travail liée 
aux corrections, au suivi des élèves ou aux nombreux parents 
à rencontrer; le risque de ne pas repérer un élève en difficulté; 
la gestion des classes à double degré et la prise en charge des 
élèves à besoins particuliers.

Des moyens insuffisants

Concernant le suivi des élèves, 97 % des enseignants ayant 
répondu estiment ne pas disposer des moyens suffisants pour 
effectuer un suivi individualisé de tous les élèves.

Parmi les moyens qui pourraient permettre un meilleur suivi, une 
diminution des effectifs est plébiscitée par 96,9 % d’entre eux, 
l’augmentation des appuis par 30,2 % et la formation par 13 %. 
Plusieurs enseignants ont également proposé une baisse de la 
charge de travail administratif et des décharges supplémentaires.

Autres problématiques urgentes

L’analyse des résultats nous permet également de faire ressortir 
d’autres problématiques urgentes qui mériteraient d’être discu-
tées avec la Direction de l’instruction publique, de la culture et 
du sport (DICS), afin de pouvoir y apporter des améliorations.

La lourdeur des tâches administratives, l’organisation des rem-
placements, les classes à double degré, le manque de moyens 
pour l’intégration scolaire et pour les cours de langues aux élèves 
allophones ainsi que toutes les économies qui sont faites dans 
l’éducation ont été évoquées à plusieurs reprises dans le ques-
tionnaire.

Une surcharge importante

Près de la moitié des enseignants se dit en surcharge de travail, 
ce qui est considérable. Les principales raisons évoquées sont : 
le nombre d’élèves dans les classes, l’augmentation des élèves à 
besoins particuliers, une charge de travail importante (préparation 
des cours, corrections, administratif, suivi des élèves, réunions 
fréquentes et pas nécessairement utiles avec les partenaires 
scolaires), des attentes toujours plus élevées dans l’accompa-
gnement des élèves, une gestion de classe parfois épuisante 
et un manque de reconnaissance des parents et des autorités.

En outre, plusieurs enseignants ont signifié avoir dû diminuer leur 
temps de travail afin d’éviter une surcharge et pour protéger leur 
santé. La surcharge de travail qui incombe aux enseignants a 
forcément un impact sur la prise en charge des élèves et sur la 
qualité de l’enseignement. Il est donc capital d’agir collective-
ment pour une amélioration des conditions de travail !

Dans les classes comprenant des effectifs supérieurs à 
ceux demandé par le SSP, avez-vous rencontré des diffi-
cultés liées au nombre trop grand d’élèves ?

Estimez-vous disposer des moyens suffisants pour effec-
tuer un suivi individualisé de tous vos élèves ?

Estimez-vous être en surcharge de travail ?

Questionnaire « effectifs par classe et 
conditions de travail »
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Oui:	  91,4	  %	  
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Non:	  97	  %	  
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Autres problématiques urgentes 
 
L'analyse des résultats nous permet également de faire ressortir d'autres problématiques 
urgentes qui mériteraient d'être discutées avec la Direction de l’instruction publique, de la 
culture et du sport (DICS), afin de pouvoir y apporter des améliorations. 
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Depuis 2014, l’Etat de Fribourg a mis en place de sévères me-
sures d’économies touchant le service public et parapublic fri-
bourgeois. Ces mesures, comme le gel de la création de postes 
de travail, mettent à mal les prestations de service public et les 
conditions de travail et de salaire du personnel. 

« Personal Stop »

Alors que Fribourg connaît une croissance démographique forte, 
il faudrait investir des moyens plus importants pour accomplir les 
prestations de service public. Le « personal stop » (gel des postes 
de travail) met une pression énorme sur le personnel, qui a vu 
sa charge de travail augmenter de manière drastique ces trois 
dernières années. Tous les secteurs de la fonction publique et 
parapublique sont touchés, qu’il s’agisse des soins, du secteur 
social ou de l’administration cantonale. 

Stagiaires plutôt que personnel fixe

Le Conseil d’Etat décidant arbitrairement des mesures d’écono-
mies, c’est le personnel qui doit en assumer les répercussions, 
en devant faire plus avec moins de moyens. Exemples : des 
institutions sociales embauchent des stagiaires peu qualifiés et 
mal payés pour parer au manque de personnel; dans les soins, 
de plus en plus d’apprentis figurent dans la dotation alors qu’ils 
devraient être une force de travail «en plus» des dotations. 

Afin de mesurer les impacts des mesures d’économies, le SSP 
a lancé en juin un questionnaire visant à évaluer les besoins en 
personnel. Les résultats du questionnaire sont clairs.

200 postes supplémentaires nécessaires

Selon les réponses que nous avons reçues, 200 postes à pour-
voir, tous secteurs confondus, constituent un minimum pour 
maintenir la qualité des prestations de service public ainsi que 
des conditions de travail décentes. 

Sur 73 questionnaires rendus, évaluant les services et institutions 
du secteur public et parapublic, les résultats sont les suivants :
 
• 97 % des services / établissements ayant répondu indiquent 

ne pas être suffisamment dotés pour effectuer leurs tâches 
de service public.

• 92 % des services / établissements ayant répondu indiquent 
avoir remarqué une croissance du volume de travail depuis 
2013.

• Concernant la création de postes de travail, 64 % des ser-
vices / établissements ayant répondu affirment qu’il n’y en a 
pas eu depuis 2013; 14 % affirment qu’il y a eu créations de 
postes et 21 % ne savent pas. 

• 53 % des services / établissements ayant répondu attestent 
de la croissance de l’utilisation des contrats à durée dé-
terminée (CDD) dans la fonction publique / parapublique 
depuis 2013; 23 % répondent par la négative, et 24 % sont 
sans avis. 

Cette enquête n’est que partielle, mais reflète la nécessité ur-
gente de créer de nouveaux postes de travail dans le secteur 
public et parapublic fribourgeois. Le SSP exige que 200 postes 
supplémentaires (hors enseignement et pérennisation de CDD) 
figurent dans le budget 2017 de l’Etat de Fribourg. En parallèle, 
le SSP demande une augmentation des salaires de 1,5 % pour 
2017, ainsi que la suppression de la cotisation dite de «solidarité» 
au 1er juillet 2017.

Votation AVS +
Le dimanche 25 septembre, les votants ont refusé l’initiative 
AVS+, qui proposait d’augmenter les rentes AVS de 10 % pour 
toutes et tous. Une défaite amère, qui a été plus fortement mar-
quée dans la partie alémanique de la Suisse : le projet a été refusé 
par 59.4 % des votants.

Toutefois, cinq cantons romands (Genève, Vaud, Jura Neuchâtel 
et Tessin) ont accepté cette initiative, avec dans certaines villes 
des taux très élevés, comme les 60.94 % de oui en ville de Lau-
sanne. 42,8 % des fribourgeois ont accepté l’initiative.
Ceci dit, le fait que plus de 40 % des votants se soient prononcés 
en faveur de l’initiative AVS+ montre qu’une partie significative 
de la population soutient une augmentation des rentes AVS. Le 
débat sur les conditions de retraite se poursuit au parlement 
(Conseil national et Conseil des Etats), avec les débats sur le 
« Plan Berset », qui prévoit notamment d’augmenter l’âge de la 
retraite des femmes d’une année (de 64 à 65 ans) et de baisser 
massivement le taux de conversion (de 6,8 % à 6 %). Affaire à 
suivre donc, et de très près ! Un référendum pourrait bien être 
nécessaire…

Etat de Fribourg

Il manque 200 postes dans la fonction 
publique et parapublique
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Jean-Tinguely-Platz, Freiburg (vor «Equilibre»)

• Nein zum Abbau von Dienstleistungen!
• Lohnkürzungen:

sie müssen vom Staatsrat kompensiert werden!
• Wir verteidigen die Arbeitsplätze und die Löhne!
Der Freiburger Staatsrat plant eine massive Senkung der Unternehmensbesteuerung (USR III). 
Die Besteuerung der Gewinne würde um 50% sinken und die Besteuerung des 
Kapitals durch 40 geteilt! Zur Finanzierung dieses Geschenks an die 
Aktionäre müssten die Bevölkerung und die Arbeitnehmenden 
des Öffentlischen Dienstes und des subventionierten 
Bereiches zur Kasse gebeten werden. 
Wir müssen uns dagegen 
mobilisieren!

Neue Sparprogramme
Die im Rahmen der USR III gewährten 
Steuergeschenke werden Defizite von 
dutzenden Millionen verursachen: minus 
45,6 Millionen Franken pro Jahr für den 
Staat Freiburg und minus 33,1 Millionen 
Franken für die Gemeinden. Dies wird zu 
weiteren Sparmassnahmen führen: Lohn-
kürzungen, Stellenabbau in den Spitälern, 
Schulen, Krippen und in den Alters- und 
Pflegeheimen.

Nicht eingelöstes Versprechen
Ende 2013 haben Lohnkürzungen in 

bisher nicht gekanntem Ausmaß die 
Angestellten des öffentlichen Dienstes 
und des subventionierten Sektors getrof-
fen. Die Regierung hatte sich damals 
verpflichtet, bei einer Verbesserung der 
finanziellen Situation, diese Einbussen zu 
kompensieren. Drei Jahre später ist das 
Vermögen des Staates um 20% gestiegen 
und beläuft sich nun auf 1,2 Milliarden 
Franken. Die Freiburger Regierung weigert 
sich jedoch, ihr Versprechen einzulösen!

Privatsektor: Kündigungen und 
Lohnkürzungen
Im privaten Sektor löst eine Kündi-

gungswelle die andere ab: Wifag-Poly-
type, Favorol-Papaux, Tetra-Pak, Cartier… 
Die Steuersenkung wird diesen Trend 
nicht umkehren, sie wird lediglich die 
Dividenden für die Aktionäre erhöhen. Die 
Arbeitnehmenden aus dem Privatsektor 
werden jedoch für die Folgen dieser 
Senkung bezahlen müssen: weniger Geld 
für die Krippen; Abbau im öffentlichen 
Verkehr und Streichung von weniger 
benutzten Verbindungen; Verschlechte-
rung der Spitalqualität; Senkung der 
Prämienverbilligungen für die Kranken-
versicherung. 


