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Hôpital en grève,
victoire de rêve !
FRIBOURG . Le 22 mai, des centaines de salariés de l’Hôpital ont
participé à la journée d’actions et de grève. Sous pression, le Grand
Conseil enterre le débat sur la sortie de la Loi sur le personnel.
EN PAGES 2, 3 ET 9

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet
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Sur les sites de l’HFR et du RFSM, une mobilisation exceptionnelle
Mardi 22 mai, la journée d’actions et de grève organisée par le SSP a été largement suivie. Le personnel de l’Hôpital et du Réseau fribourgeois de santé mentale – ici, le site de Marsens – s’est mobilisé dans tout le canton.

Éditorial

Grève «douce», mais victoire solide!
H

istorique. Le mot n’est pas galvaudé
pour évoquer la journée d’actions
et de grève qui a balayé l’Hôpital
fribourgeois et le Réseau fribourgeois de
santé mentale, ce mardi 22 mai.
Dans tous les services, de l’intendance
aux blocs opératoires en passant par la
dialyse et les cuisines, les salariés ont répondu présents. Plusieurs centaines de
personnes ont interrompu le travail pour
rejoindre les piquets de grève organisés
sur l’ensemble des sites hospitaliers. Si
les prestations essentielles ont été assurées – ce qui démontre l’attachement des
soignants à leurs patients –, nombre de
services ont vu leurs activités ralenties,
voire réduites.
Il faut remercier les salariés qui, avec courage et détermination, ont exigé le maintien de la Loi sur le personnel (LPers) à
l’HFR et au RFSM. Et, tout particulièrement, les militants du groupe syndical de
l’HFR, qui se sont donnés corps et âme

pour que ce mouvement soit une réussite.
Le recours à la grève n’a pas été décidé à
la légère. Mais face à la violence de l’attaque lancée par le Conseil d’Etat et la
direction de l’HFR contre son personnel,
il s’est imposé comme la seule réponse
adaptée.
Le projet de sortir 4000 salariés de la Loi
sur le personnel de l’Etat est une attaque
d’une
violence
inouïe.
D’abord
contre les principaux
concernés,
qui verraient leurs
salaires, leurs rentes
de retraite, leurs conditions de travail
et d’emploi revus à la baisse. Mais aussi pour l’hôpital public, en passe d’être
transformé en entreprise dont on vend
les bouts les plus rentables au privé.
Et pour les patients, qui voient la qualité des soins se détériorer au fil de la
dégradation des conditions de travail.

Enfin, pour l’ensemble de la fonction
publique fribourgeoise, qui se verrait divisée et dont, sans aucun doute, d’autres
secteurs seraient visés demain par le
Conseil d’Etat.
Pour justifier sa volonté de sortir de la
LPers, le Conseil d’Etat invoque des
raisons d’ordre financier. Cet argument
ne tient pas la route. Il est même carrément scandaleux.
D’abord, parce que
le rôle d’un hôpital
n’est pas de dégager
des bénéfices – mais
de garantir des soins
de qualité à toute la population.
Ensuite, parce que le Conseil d’Etat est
assis sur une fortune d’un milliard de
francs. Il s’apprête même, dans le cadre
du Projet fiscal 17, à baisser radicalement l’imposition des grandes entreprises – ce qui coûtera 50 millions de
francs par année aux caisses publiques.

NOTRE MOBILISATION
A PAYÉ

Cet argent tombera dans la poche des
personnes les plus fortunées du canton – qui bénéficieront, en plus, d’un
nouvel allègement de l’imposition sur
la fortune!
La sortie de la LPers n’a pas pour but de
«sauver l’hôpital public». Au contraire.
Elle risque de le couler définitivement.
Tout cela pour permettre aux plus riches
d’augmenter leur pactole – et aux investisseurs privés de transformer la santé en
juteux business.
Sous pression, le Grand Conseil a décidé d’enterrer le débat sur la sortie de la
LPers. Qualifiée de «douce» par les médias, notre grève a permis de remporter
une solide victoire. La leçon à retenir est
limpide: la grève paie. C’est même le seul
moyen de freiner le démantèlement du
service public.
Bravo à toutes et tous. Notre combat
continue, mais nous sommes plus forts
depuis ce mardi 22 mai. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG
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Le 22 mai, la mobilisation a été très large, sur l’ensemble des
sites hospitaliers. La solidarité des patients et de la population
était aussi de la partie. Échos du terrain.

«En grève,
mais là
pour vous»
SERVICES PUBLICS
PIERRE-YVES MASSOT . PHOTO

«

L’Etat ne pense qu’aux sous, nous
ne pensons qu’aux soins.» Le
message est clair. Comme tous ceux
qui figurent sur les pancartes brandies par
le groupe de sages-femmes qui rejoignent
le piquet de grève, à l’entrée de l’hôpital
cantonal: «Les sages-femmes, ni cigognes,
ni pigeonnes»; «on vous a fait naître, il
faut nous reconnaître»; «# balance
d’abord ton rapport»…
Ce mardi 22 mai à 11 h 30, des dizaines
de salariés convergent vers les piquets de
grève installés dès l’aube sur l’ensemble
des sites de l’Hôpital fribourgeois (HFR)
– et du Réseau fribourgeois de santé
mentale (RFSM), à Marsens: infirmiers,
aides-soignants, personnel d’intendance,
salariées de la buanderie, des cuisines,
personnel
technique,
nettoyeurs,
informaticiens. Des médecins les
rejoignent.

AFFICHES À TOUS LES ÉTAGES.

Les sagesfemmes portent des blouses roses.
Dans les autres services, c’est le noir
– symbolisant le deuil de la Loi sur le
personnel – qui est de mise. Sur les
T-shirts sombres s’affichent badges et
autocollants en solidarité avec la grève.
Des dizaines d’affiches sont placardées
dans les services. En défense de l’hôpital
public et de la LPers.

JOURNÉE HISTORIQUE.

«C’est une journée
historique» annonce Gaétan Zurkinden,
syndicaliste au SSP, à la foule rassemblée
dans le hall de l’hôpital cantonal.
Les photos des actions organisées sur
l’ensemble des sites circulent depuis tôt
sur les réseaux sociaux. Le personnel
a laissé libre court à sa créativité,
les pancartes fleurissent. Certaines
rappellent la duplicité des conseillers
d’Etat qui, il y a quelques mois

encore, en pleine campagne électorale,
proclamaient à l’unanimité – moins
un – leur supposé attachement à la Loi
sur le personnel. D’autres dénoncent
la dégradation des conditions de travail
et le mépris vécu par les salariés, qui
doivent lire la presse pour savoir à quelle
sauce Conseil d’Etat et direction veulent
les manger.

COURIR D’UN PATIENT À L’AUTRE.

Le ras-lebol est palpable. «Au boulot, nous avons
troqué nos Crocs pour des baskets. Nous
travaillons à flux tendu. La surcharge
de travail augmente le risque d’erreur
et notre sentiment d’insécurité, avec
de mauvaises conséquences pour notre
santé» résume Cécile, infirmière en
hémodialyse. Dans ce contexte dur,
la LPers fait figure d’ultime garde-fou
face à l’avancée de l’hôpital-usine:
«Je veux rester employée de l’Etat.
Sinon, la situation va se dégrader encore
plus.»
«À la fin de la journée, nous devons
timbrer, puis retourner au travail pour
finir l’administratif. Les nouvelles
infirmières pleurent les six premiers
mois, tellement le rythme est dur. Après
deux ans, elles nous quittent, certaines
cherchent un autre métier» dénonce
Stéphanie, infirmière en médecine.
Dans son service, le sous-effectif est
tel qu’il est difficile de faire grève. Les
soignantes débrayent à tour de rôle.
Elles délaissent certaines facturations
et utilisent le temps gagné pour
expliquer leurs conditions de travail
aux patients.

«PAS À NOUS DE PAYER». En salle de réveil,
deux infirmières sur quatre sont en grève.
L’activité du service est ralentie. Les
pressions ont été fortes dans ce secteur

stratégique, lié aux salles d’opération et
au service d’anesthésie. Marie-Christine,
elle aussi infirmière, est déterminée: «Il
est hors de question de sortir de la LPers.
Ce n’est pas au personnel de payer les
pots cassés.»
Le
même
sentiment
d’injustice
prédomine chez les transporteurs,
présents en force: «Ce n’est pas correct.
On est là parce que le Conseil d’Etat et
des cadres, bien payés, n’ont pas fait
leur boulot. Et aujourd’hui, on veut faire
payer des gens qui travaillent depuis
vingt ans avec des bas salaires! L’Etat
nous parle de déficit, mais il garde un
milliard de francs dans ses caisses. C’est
une honte.»
Le constat général est résumé par
Miryam, employée au service hôtelier:
«Les conditions de travail se dégradent de
plus en plus, au détriment des patients.»

SIGNES DE SOLIDARITÉ.

Les jours
précédents, des milieux hostiles à la
grève dénonçaient une «prise en otage
des patients». Sur le terrain, la réalité
est différente. «On est avec vous»
glisse, avant de s’en aller, un couple
de personnes âgées aux grévistes; un
salarié de la prison centrale est passé
tôt pour déposer un sac de croissants;
deux patients descendent en robe de
chambre pour soutenir le personnel.
Les patients ont compris cinq sur cinq
le message des soignants, affiché en
grandes lettres sur une banderole à
l’entrée de l’hôpital: «En grève, mais là
pour vous.»
«Nous avons reçu d’innombrables signes
de soutien grâce à notre mobilisation,
résume Cristiano, cuisinier à l’HFR.
Tout cela, c’est grâce à notre grève.
À nous de rester mobilisés jusqu’à la
victoire!» ◼︎ ︎

Sur la brèche

UNE JOURNÉE INTENSE
ET FRUCTUEUSE
Plus de 400 employés du HFR ont interrompu le travail
pour marquer leur opposition au projet de sortir le personnel
soignant de la LPers; la direction de l’HFR a reconnu que les
50% du personnel se sont montrés solidaire du mouvement,
les deux-tiers dans certains services!
Dans les couloirs de l’hôpital et deux du Grand Conseil, dans
les médias, sur les réseaux sociaux. La grève et l’avenir de
l’hôpital public étaient sur toutes les lèvres, les politiques
sous pression.
Lors des rassemblements organisés sur les sites du HFR et
du RFSM (Fribourg, Riaz, Marsens, Tavel, Meyrier, Billens),
la détermination du personnel sautait aux yeux. Dès 18 h,
plusieurs centaines de personnes bravaient un véritable
déluge pour manifester à Fribourg. Avec la conscience d’avoir
construit, ensemble, une mobilisation exceptionnelle.
Le soir, une assemblée fournie et déterminée décidait de
reconduire le mouvement de grève jeudi, au cas où le bureau
du Grand Conseil maintiendrait à l’ordre du jour le débat sur
la motion déposée des députés Markus Bapst (PDC) et Peter
Wüthrich (PLR), qui demande entre autres la sortie de la Loi
sur le personnel – une option appuyée par le Conseil d’Etat.
Mercredi matin, la nouvelle tombait. Sur proposition de son
Bureau, le Grand Conseil reportait sine die le débat sur la
sortie de la LPers.
Jeudi 24 mai, les députés devaient traiter à la place d’une
motion déposée par Pierre Mauron (PS) et Nicolas Kolly
(UDC), qui demande une modification de la composition du
conseil d'administration de l'HFR.
Une solide victoire pour une «grève douce»! ◼
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Mai 1968, c’est aussi la plus importante grève générale de l’histoire française. Théo Roumier, militant de l’Union
syndicale Solidaires et collaborateur à la revue Les Utopiques, revient sur cette explosion ouvrière. Et son actualité.

1968, une révolte ouvrière LA CGT ET
Repérages

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
JEAN-PIERRE DESHAYES . PHOTOTHÈQUE ROUGE
Comment expliquer l’explosion ouvrière de Il y a donc un terreau fertile à la contestation – et des forces disponibles à aller
mai-juin 1968?
Thé Roumier – Mai 1968 n’est pas tom- vers un affrontement contre la France du

Si loin, si proche

RETROUVER 68 PLUTÔT
QUE LE COMMÉMORER
L’onde de choc des grèves et mobilisations va aller bien au-delà
du mois de juin 1968…
Théo Roumier – La grande majorité des soixante-huitards

sont restés attachés à ce moment d’intense politisation. De
fait, Mai 1968 marque une rupture forte de l’ordre et de la
domination bourgeoise, qui va durer près de dix ans.
On va parler des «années 68», qui vont étendre leur portée
jusqu’à la fin des années 1970. Au cours de ces dix années,
les mouvements féministe, écologiste et antimilitariste vont
prendre leur essor.
Dans les entreprises, c’est une période d’insubordination
ouvrière qui s’ouvre. Elle se caractérise par un répertoire
d’actions élargi – occupations, séquestrations, etc. – qui
pose le principe de la légitimité des luttes menées par ceux
qui travaillent, avant celle de leur légalité.
La grève menée à l’usine horlogère LIP (Besançon), en
1973, reflète cet état d’esprit: les ouvriers occupent les
bureaux, trouvent un plan de licenciement, décident
d’occuper l’usine, restent en grève illimitée, relancent la
production et se paient eux-mêmes.
À la fin des années 1970, le PCF, le PS et la CGT vont
cependant à nouveau miser sur les élections (législatives en
1978, présidentielles en 1981), plutôt que sur les luttes.
Cela s’accompagne du choc pétrolier, de la crise et du
déclenchement d’une forte offensive patronale. Le chômage
prend son envol.
Mais il reste toujours quelque chose de 1968. Les questions
posées par ce mouvement sont plus que jamais d’actualité:
celles de l’action collective, de l’auto-organisation, de la
légitimité des travailleurs à changer eux-mêmes leurs conditions de vie – plutôt que par délégation électorale. Tout
comme la remise en cause radicale de toutes les dominations – de classe, mais aussi patriarcale ou raciste.
Ces axes stratégiques doivent être aujourd’hui remis au
cœur du mouvement syndical. Nous devons retrouver ces
«années 68», plutôt que les commémorer. ◼

bé du ciel. Les années précédentes, la
conflictualité ouvrière s’est étendue. En
1967, on compte 4,5 millions de journées
de grève en France, presque deux fois
plus qu’en 1966. Les deux principaux
syndicats, la CGT et la CFDT, ont conclu
un pacte d’unité d’action qui donne
confiance aux salariés.
Cette montée des luttes se fait en réaction
à des conditions de travail très dures. Les
«Trente Glorieuses» l’ont surtout été pour
les patrons. La classe ouvrière travaille
dans des conditions désastreuses. Elle est
souvent exposée à des produits toxiques
– notamment dans la chimie et le textile. Le temps de travail est en hausse,
contrairement aux salaires. Les inégalités
salariales sont élevées – entre hommes et
femmes, mais aussi entre entreprises d’un
même secteur. Sans parler des travailleurs
immigrés relégués dans les bidonvilles.
Le 23 janvier 1968, à Caen, les ouvriers
de l’usine de la Saviem, filiale de Renault,
se mettent en grève pour dénoncer les
mauvaises conditions de travail et de salaire. Le préfet ordonne l’évacuation policière de l’usine, qui sera brutale. Trois
jours plus tard, les ouvriers descendent
dans la rue. Ils affronteront les CRS durant cinq heures.
Ce conflit dur préfigure ce qui va se passer
quelques mois plus tard. Les grévistes de
la Saviem sont souvent jeunes, combatifs
et déterminés. À l’image de la nouvelle
classe ouvrière qui émerge. Un prolétariat
jeune, féminisé, comptant de nombreux
immigrés et foncièrement indocile, qui
va se lancer dans un affrontement avec
le pouvoir.

C’est pourtant le mouvement étudiant qui
va d’abord se soulever…

C’est plus compliqué. Les conflits ouvriers
importants qui émaillent les «Trente Glorieuses» – auxquels s’ajoute l’héritage de
la résistance – ont une répercussion dans
toute la société. Ils influencent l’imaginaire des étudiants. Le slogan «CRS, SS»
lancé par les étudiants de Nanterre est repris des grèves dans les mines de charbon
en 1948…
Le contexte international est aussi important: une partie de la jeunesse se radicalise
dans la mobilisation contre la guerre du
Viêt-Nam et, en France, contre la guerre
coloniale en Algérie (1954 à 1962). De
nouvelles organisations surgissent à gauche
du Parti communiste français (PCF) et du
principal syndicat, la CGT.

général de Gaulle, arrivé au pouvoir en
1958 par un coup d’Etat institutionnel.
C’est de la fac de Nanterre – 11 000 étudiants rassemblés dans une université
construite en 1964, à côté des bidonvilles
où vivent les migrants venus d’Afrique du
Nord – que viendra l’étincelle qui déclenchera la grève générale étudiante.
Lors de la «nuit des barricades» du
10 mai, les forces de l’ordre, formées
dans la guerre coloniale, commettent des
agressions extrêmement brutales. Les
organisations ouvrières, CGT et CFDT
en tête, se solidarisent alors avec les étudiants et annoncent une journée de grève
nationale le 13 mai. Le mouvement sera
extrêmement bien suivi. Le 14 mai, les
premières grèves illimitées commencent,
avec occupation des usines et séquestration des patrons. Le 18 mai, on compte
5 millions de grévistes; le 20 mai, ils seront 10 millions. Chez les patrons, c’est
la panique.

Les luttes des ouvriers et étudiants se
sont-elles rejointes?

Le 17 mai, les étudiants se sont retrouvés devant les portes closes de l’usine
Renault à Billancourt, fermées sur ordre
du Parti communiste français (PCF) et
de la CGT. Mais ailleurs, notamment
en province, il y a eu de nombreuses
rencontres entre ouvriers et étudiants.
À Flins, ils se sont battus ensemble face
à la police. Des liens entre les syndicats
ouvriers et l’Union nationale des étudiants de France (Unef) avaient été tissés
lors du combat pour l’indépendance de
l’Algérie.
Chacun a ses revendications. Les étudiants refusent notamment la sélection à
l’université; les ouvriers veulent changer
le quotidien dans les usines: les conditions du travail et de salaire, en finir avec
la terreur des petits chefs – notamment
dans les usines de femmes. Parallèlement
à ces exigences concrètes, ils portent de
grands espoirs dans les bouleversements
possibles sur la scène nationale. L’idée
d’autogestion est dans l’air.
Les différentes luttes vont s’alimenter.
Voir des ouvriers occuper les usines stimule les étudiants à faire de même dans
les lycées et les universités. Voir les étudiants débattre à bâtons rompus donne
confiance aux grévistes, qui se lancent
dans des assemblées générales où la
parole se libère et où les décisions sont
prises collectivement. ◼

LE CHOIX
DE L’ORDRE
Comment expliquer le reflux du mouvement après le 20 mai, et le fait qu’une
telle mobilisation n’a pas réussi à faire
réellement fléchir le pouvoir?
Théo Roumier – Une partie du mouve-

ment ouvrier, celle qui est dominée
par le PCF et la CGT, va faire clairement le choix de l’ordre, par peur que
la situation lui échappe.
Georges Séguy, le secrétaire général
de la CGT, va peser de tout son poids
pour que les accords de Grenelle
– les négociations entre le Premier
ministre, Georges Pompidou, les patrons et les syndicats durent du 25 au
27 mai – aboutissent le plus vite
possible. Les acquis sont loin d’être
négligeables pour autant: 35% d’augmentation du salaire minimum, 10%
pour les salaires, la reconnaissance
de la section syndicale et de l’activité
syndicale dans les entreprises.
Georges Séguy va s’appuyer sur ces
gains pour appeler à la fin des grèves.
Mais celles-ci vont continuer jusqu’en
juin. Pour certains ouvriers, le compte
n’y est clairement pas, au vu de
l’ampleur du rapport de force qui a
été construit.
Le 29 mai, PCF et CGT organisent
d’énormes manifestations en faveur
d’un «gouvernement populaire».
Le jour suivant, de Gaulle dissout
l’Assemblée nationale et annonce des
élections législatives pour la fin juin.
À partir de ce moment, pour la CGT
et le PCF, la bataille électorale prend
le pas sur les luttes sociales.
En parallèle, de Gaulle lance une
répression brutale visant à casser les
reins de ceux qui refusent ce cadre
électoral. Le 10 juin, l’étudiant Gilles
Tautin est tué à Flins; le 11, les ouvriers Pierre Baylot et Henri Blanchet
sont tués à Sochaux. Le gouvernement interdit toute manifestation
et dissout plusieurs organisations
d’extrême-gauche.
Pour la gauche, les élections se
transforment en cul-de-sac. Lors des
législatives des 23 et 30 juin, PCF
et socialistes reculent, les gaullistes
triomphent.
Ce qui a manqué à ce moment, sans
doute, ce sont des forces syndicales
et politiques qui mettent toute
leur confiance dans les grèves et
les grévistes – plutôt que dans une
échéance électorale. ◼
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Le 2 juin, des Assises féministes auront lieu à Lausanne. Objectif: discuter d’une grève des femmes en 2019. Une
manifestation pour l’égalité est convoquée pour le 22 septembre à Berne.

Vers une grève
féministe en 2019?

Agenda militant
CONFÉRENCE D’EMMANUEL MBOLELA
NEUCHÂTEL

Samedi 26 mai, 19 h
M. Mbolela est l’auteur du livre
Réfugié.
Avenue du Vignoble 39

ASSISES POUR UNE GRÈVE FÉMINISTE
LAUSANNE

Samedi 2 juin, 11 h à 16 h
Pôle Sud (avenue Jean-Jacques
Mercier 3)

GRANDE MANIF #STOPLAMAL
GENÈVE ET BIENNE

MICHELA
BOVOLENTA

SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP
ERIC ROSET . PHOTO

E

n janvier, le Congrès des femmes
de l’USS a lancé l’appel à une manifestation nationale pour le 22 septembre 2018 1. Ras-le-bol des inégalités
de salaires. Ras-le-bol des discriminations
sexistes et du harcèlement sexuel. Dans
la foulée, les déléguées ont voté à l’unanimité une résolution qui demande à l’USS
d’envisager la possibilité d’une grève des
femmes en 2019.

ASSISES FÉMINISTES. Pour mettre en
œuvre l’idée d’une grève féministe, il
est important de lancer rapidement un
processus très inclusif de réflexion et de
discussion. C’est le but des Assises féministes romandes du 2 juin, intitulées
«Vers une grève féministe?». Car, si poser
la question d’une grève est déjà un début de mobilisation, la réaliser demande
une grande implication de la part des
syndicats et la constitution d’un front très
large. L’objectif des Assises est de lancer
un processus de discussion et d’organisation, d’échanger sur la manière d’impli-

quer le plus grand nombre de femmes sur
les contenus et les revendications.

RENOUVEAU DU FÉMINISME.

L’idée d’aller
vers une grève s’insère dans un contexte
international de renouveau du mouvement féministe: après une génération de
femmes qui a lutté pour obtenir l’égalité,
une nouvelle génération a grandi avec
l’idée que l’égalité est un acquis. Mais
la réalité n’a pas suivi: les salaires et les
rentes des femmes sont plus bas que
ceux des hommes. Le monde du travail
reste cloisonné, les métiers féminins sont
moins valorisés. Les femmes se heurtent
toujours au plafond de verre et au sexisme
ordinaire. L’arrivée d’un bébé remet en
cause leurs projets professionnels, leur
idéal de vie de couple, l’équilibre entre
les différents temps de leur vie. Et trop
nombreuses sont celles qui subissent des
violences sexuelles, jusqu’au viol et au
féminicide. Sans oublier les attaques réactionnaires contre des droits fondamentaux comme le libre choix.

ÉGALITÉ SALARIALE À LA TRAINE.

En Suisse,
l’actualité porte aussi sur l’égalité. En
mars, le Conseil des Etats a renvoyé à sa
commission le projet de révision de la Loi
sur l’égalité, suscitant des réactions de colère de la part des femmes. Depuis, la commission s’est à nouveau réunie et a décidé
de maintenir sa version, qui sera rediscutée fin mai. Mais plusieurs propositions
pour en réduire la portée, déjà faible, ont
été déposées. Surtout, l’effet de cette révision sera moindre. En effet, le contrôle
des salaires se limitera à la dite discrimination inexplicable, qui ne prend pas en
compte la réalité du travail des femmes.
Car le gros des inégalités vient de quatre
facteurs: les choix de métiers et de filières
différents, les métiers féminins systématiquement sous-évalués, les postes à temps
partiel et ceux à bas salaires occupés en
majorité par les femmes, les postes de
cadres et à haut salaires occupés en majorité par les hommes. Autant dire que
cette révision aura l’effet de la grêle après
les vendanges!

NOUVEAU CHIFFRES. L’actualité, c’est aussi les
nouveaux chiffres de l’Enquête suisse sur les
salaires. Le communiqué de l’OFS annonce
des «disparités salariales entre femmes et
hommes moins élevées»: le salaire médian
des hommes est de 6830 francs par mois,
celui des femmes de 6010. Une différence
de 820 francs ou 12%, en baisse de 0,5%
par rapport à 2014. Le salaire moyen n’est
pas donné: l’écart était de 18% en 2014.
La médiane gomme les extrêmes et réduit
l’écart salarial. Or la répartition des femmes
et des hommes dans la pyramide des emplois est très inégalitaire: 60% des emplois
dont le salaire médian est inférieur à 4500
francs sont occupés par des femmes, alors
que 83% des postes dont le salaire est supérieur à 16 000 francs sont occupés par des
hommes.
La rémunération horaire des personnes
travaillant à moins de 75% est «systématiquement inférieure à celle versée
à plein temps». Or la très grande majorité des personnes à temps partiel sont
des femmes 2. Une politique efficace de
l’égalité ne peut faire abstraction de ces
réalités si elle veut réellement agir, et non
faire semblant.
LE RENDEZ-VOUS. Assises romandes «vers
une grève féministe en Suisse en 2019?»
Samedi 2 juin, de 11 h à 16 h, Centre socioculturel Pôle Sud, Av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne. Programme sur
www.ssp-vpod.ch. Venez nombreuses! ◼
Un tract d’appel du SSP sera disponible
auprès de vos secrétariat régionaux et sur
notre site, début juin.
2
Toutes les données du paragraphe
sont tirées du communiqué de presse
de l’OFS (14 mai 2018), sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édition:
https://bit.ly/2L0nbXU
1

Samedi 26 mai, 14 h
Genève: Mont-Blanc
Bienne: Place centrale
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Jeudi 7 juin
Débat sur l’actualité de la grève avec
Alessandro Pelizzari, Unia
Restaurant de la Grenette, 19 h 30
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Le débat autour de l’ampleur de l’immigration, stigmatisée dans l’expression «immigration de masse», n’est pas
nouveau. Il y a un siècle, la droite dénonçait déjà la «menace étrangère» pour diviser la classe ouvrière.

1917, le tournant
de l’«Überfremdung»
SILVIA ARLETTAZ

MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE .
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
KEYSTONE . PHOTOS

D

ès le milieu du XIXe siècle, la Suisse,
terre d’émigration, devient l’une des
plaques tournantes du marché de
l’emploi en Europe. Le recensement fédéral de la population de 1880 constate
le renversement de la balance migratoire,
qui devient positive. Le directeur du Bureau fédéral de statistique interpelle les
lecteurs: un jour viendra-t-il où une population étrangère dominera en Suisse? Et
de lancer une réponse: en 1963!
L’immigration connaît une première
grande accélération au tournant du
XXe siècle. Après un recul lié aux conflits
mondiaux, elle reprend sa croissance
jusqu’à nos jours. La proportion des étrangers résidants permanents par rapport à la
population globale a passé de 3% en 1850
à 14,7% à la veille de la Première guerre
mondiale, pour chuter à 5,2% en 1941.
Au premier trimestre 2018, la proportion
est de 25%, soit 2 063 428 étrangers –
dont un tiers est né en Suisse.

UNE POLITIQUE LIBÉRALE.

Jusqu’en 1917,
le gouvernement fédéral conduit une po-

litique migratoire libérale. Son objectif est
de permettre à l’économie de recruter la
main-d’œuvre nécessaire. La gestion de
l’immigration, en matière de contrôle des
étrangers et des conditions de séjour et
de travail, relève de la compétence des
cantons. En vertu des traités bilatéraux
conclus par la Confédération, les cantons
assurent aux étrangers une égalité de traitement partielle avec les Confédérés établis hors de leur canton d’origine. L’industrialisation de la Suisse et la construction
de grands travaux d’équipement attirent
la main-d’œuvre étrangère, allemande et
italienne en particulier, mieux formée à
ce genre de travaux.

«MENACE» POUR L’IDENTITÉ?

Si l’économie est bénéficiaire, de nombreux milieux philanthropiques, scientifiques et
professionnels s’inquiètent des transformations liées à cette évolution et de ses
conséquences jugées négatives: urbanisation, prolétarisation, concurrence économique, paupérisation. La question se
complexifie à partir des années 1890 avec

la naissance de l’Etat social. Le débat pose
la question du statut des étrangers et de
leur participation à la protection de l’Etat,
notamment en matière de chômage et
d’assistance. Le problème est également
d’ordre culturel; les mœurs et les idées
étrangères menaceraient «notre» identité
et «nos» valeurs nationales. La liste des
périls est appelée à s’étendre. En marge
de la société, dont ils ne partagent ni les
mêmes droits ni les mêmes devoirs, les
étrangers ne chercheraient qu’à satisfaire
leurs propres intérêts. Dès le tournant du
siècle, les tensions, amplifiées par l’idée
de «surpopulation étrangère», conduisent
à la formulation d’une «question des
étrangers».

LA NATURALISATION D’ABORD.

Pour les
élites libérales, il n’est pas question de
réglementer l’immigration. La réponse
à la «question des étrangers» réside
dans la naturalisation facilitée. C’est la
clé pour intégrer les étrangers par les
droits politiques et préserver les intérêts
économiques. Cette option va rester do-

minante jusqu’au conflit, non sans être
contestée.

LA RUPTURE.

Au cours de la Première
guerre mondiale, les conceptions en
matière d’immigration et d’intégration
évoluent radicalement. La Suisse est
mal préparée pour un conflit qui dure.
La population souffre des problèmes de
ravitaillement, de la dégradation des
conditions de travail et des salaires. La
mobilisation impose de lourds sacrifices.
Une large frange de la population se
paupérise. Sur le plan culturel, un fossé
divise les Suisses et met en péril la cohésion nationale.

LA NAISSANCE DES «INDÉSIRABLES». Aux
étrangers mobilisés, relativement bien
intégrés, se substitue une population de
réfugiés de guerre, en particulier des réfractaires et des déserteurs des armées
étrangères. Ils sont peu nombreux –
30 000 sur l’ensemble du conflit – mais
leurs conceptions souvent socialistes et
antimilitaristes dérangent les milieux
bourgeois et une partie de la gauche.
Avec le soutien du Parti socialiste suisse,
ces réfugiés défendent activement leurs
droits et n’hésitent pas à dénoncer des
violations du droit d’asile. La droite juge
cette ingérence intolérable et s’inquiète
de la montée en force des socialistes sur
le plan national. La presse bourgeoise
multiplie les campagnes, avec une surenchère d’articles violents et xénophobes.
Les étrangers deviennent des «indésirables». La droite, mais également une
partie de la gauche nationaliste, réclament un contrôle centralisé des étrangers
et un durcissement de l’asile.
LE DURCISSEMENT DE 1917. Les Chambres fé-

dérales relayent le message. En novembre
1917, en vertu de ses pleins pouvoirs, le
Conseil fédéral adopte diverses mesures
défensives. Il institue en particulier un Office central de police des étrangers. Fermeture des frontières, instauration d’un
contrôle strict des entrées, durcissement
des conditions de l’asile et de l’accès à la
naturalisation marquent la rupture avec
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le libéralisme d’avant-guerre. L’objectif
du Conseil fédéral est de «débarrasser»
le pays «des éléments étrangers qui compromettent l’ordre public et accroissent la
consommation des denrées alimentaires,
sans que leur séjour en Suisse soit suffisamment justifié».

DÉNONCER LES «BOLCHEVIKS».

En février
1918, des représentants du Parti socialiste suisse et de l’Union syndicale suisse
se réunissent pour prendre en main les
revendications ouvrières. Ils fondent le
Comité d’Olten. L’idée est de poser un
ultimatum au Conseil fédéral et d’utiliser la grève générale comme moyen
de pression pour obtenir des réformes
globales. Immédiatement, la droite dénonce l’«influence étrangère» sur le
mouvement ouvrier. Elle martèle que
l’idée de la grève n’émane pas des ouvriers suisses, qu’elle est l’objectif des
chefs bolchevistes du prolétariat, qui ne
sont pas suisses eux-mêmes ou qui sont
des naturalisés.

PEUPLE CONTRE CLASSE OUVRIÈRE. Point
culminant des tensions sociales, la grève
générale, proclamée le 12 novembre
1918, traumatise le pays. L’analyse de
la grève donne lieu à de violents débats.
Aux Chambres fédérales, les députés
bourgeois dénoncent de manière obsessionnelle l’essence étrangère de la grève,
un complot fomenté de Berlin ou de Moscou, et un Parti socialiste à la solde de
l’étranger. La stratégie vise à discréditer
le mouvement, à édulcorer ses revendications et à isoler la classe ouvrière. Dans le
même temps, la droite se déclare ouverte
à des réformes «équitables et possibles».
Le Conseil fédéral en appelle au peuple
suisse pour œuvrer au progrès social,
avec les instruments traditionnels de la
démocratie, dans la concorde.
GENÈSE DE L’ÜBERFREMDUNG. Le terme
«Überfremdung» est officialisé en mai
1914 par le rapport du Département fédéral politique relatif à la naturalisation
facilitée. Il traduit les influences politique
et culturelle de la présence étrangère sur

la société nationale. Au cours du conflit,
son usage se précise et s’impose comme
un maître mot du vocabulaire politique.
Associant craintes et rejets, chargé
d’une connotation xénophobe, l’«Überfremdung» tend à désigner l’ensemble
des «surcharges» attribuées à la présence étrangère. Dès 1917, le concept
devient un objet d’analyse récurrent. La
présence étrangère est désignée comme
un facteur de «déstabilisation» socio-économique.

DE L’INSTRUMENTALISATION…

Avec la
grève générale, la lutte contre l’«Überfremdung» est instrumentalisée pour
restaurer la cohésion nationale autour
d’un peuple qui entend défendre la démocratie, promue au rang d’instrument
du progrès social. Elle sert les objectifs
majeurs des programmes socio-économiques pour l’après-guerre: lutter contre
l’immigration, créer un marché du travail national, stabiliser les ouvriers par
une politique sociale garantie par l’Etat
et à usage prioritaire des nationaux.
Désormais, l’objectif est de combattre
la source de l’«Überfremdung» par une
politique d’immigration protectionniste
et sélective. La naturalisation n’est plus
d’actualité.

… À L’INSTITUTIONNALISATION.

Au cours
de l’entre-deux-guerres, les mesures
d’exception adoptées par le Conseil
fédéral en vertu de ses pleins pouvoirs
font l’objet d’une légalisation institutionnelle. Le discours dominant refuse
de prendre en compte l’ampleur du
recul démographique et son caractère
durable, en dépit des résultats du recensement de 1920. Au contraire, il
insiste lourdement sur la «surpopulation» étrangère. Le 26 mars 1931, la
première Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers est adoptée. La loi devient l’instrument de la
lutte contre «l’envahissement» étranger
perçu comme un danger moral, ethnique, économique et social. À tous ces
domaines s’applique la notion de «capacité de réception», notion éminemment

subjective d’un seuil à ne pas dépasser.
Pour ménager la flexibilité nécessaire
aux besoins du marché du travail, la loi
érige en principe le séjour à court terme
et institutionnalise un strict contrôle de
l’établissement. Les prestations sociales
garanties par l’Etat seront réservées aux
étrangers au bénéfice d’un permis d’établissement. Le statut de saisonnier, particulièrement précaire, devient la pierre
angulaire de l’économie.

CONTRÔLER ET SÉLECTIONNER.

Au lendemain de la Deuxième guerre mondiale,
la politique fédérale d’immigration
continue de s’articuler autour des principes de la prospérité économique, de

réflexion. L’ouverture ou la fermeture
de l’espace national à l’étranger est
fonction en premier lieu des intérêts de
la société réceptrice. La loi vise toujours
à contingenter et sélectionner l’immigration. Les étrangers doivent être
embauchés en premier lieu dans des
régions de recrutement traditionnelles:
Europe occidentale, Etats-Unis et Canada, «des pays où les valeurs culturelles,
religieuses et sociales correspondent
aux nôtres». Cette pratique doit permettre de préserver l’identité suisse
et de stimuler l’aptitude des étrangers
à s’intégrer. Le concept d’intégration
apparaît ainsi comme la réponse dominante pour restaurer un consensus
autour des choix de la
politique d’immigration.

En 1918, aux Chambres fédérales,
les députés bourgeois dénoncent de
manière obsessionnelle l’essence
étrangère de la grève, un complot
fomenté de Berlin ou de Moscou
la sécurité et de la défense de l’identité nationale. La loi de 1931 lui sert
de base. La volonté de contrôler, sélectionner, stabiliser la main-d’œuvre
étrangère, introduire une sélection selon l’origine se développe. A partir des
années 1980, la question de l’asile se
lie à celle des étrangers. Pour le Conseil
fédéral, l’asile serait détourné pour devenir un moyen d’immigrer en Europe.
Il remettrait en cause les mécanismes
de régulation déterminés par les besoins de l’économie et les fluctuations
de la conjoncture.

LA LETR ENTRE EN LICE.

Avec l’entrée en
vigueur des traités bilatéraux et de la
suppression du statut de saisonnier en
2002, une nouvelle Loi fédérale sur les
étrangers (LEtr) est adoptée le 16 décembre 2005. Il s’agit d’une loi de
contrôle et, ce qui est nouveau, d’intégration. La notion d’intégration mérite

ET AUJOURD’HUI?

La notion de «péril étranger»
est toujours présente
dans le paysage politique suisse. Sur le plan
économique, les options visant à concilier
les obligations contractuelles, les besoins de
l’économie et les intérêts de la maind’œuvre, les défis posés à l’assistance
sociale, continuent de diviser. Limiter
l’embauche d’ouvriers étrangers en cas
de chômage, surveiller l’ouverture des
marchés aux travailleurs temporaires et
aux entreprises étrangères, faire obstacle à la sous-enchère salariale, réduire
le travail temporaire, étendre les salaires minimaux obligatoires, faciliter
l’accès au monde du travail pour les
réfugiés reconnus ou admis provisoirement. La flexibilité du marché du travail reste plus que jamais une référence
majeure pour les milieux économiques
et bourgeois, une priorité soutenue par
la politique fédérale. Pour la gauche, le
combat contre l’insécurité, la précarisation et l’exclusion exige la plus haute
vigilance.
Il s’agit également de lutter contre la division des ouvriers en protégeant les intérêts communs à tous les salariés.◼
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J’AVAIS 16 ANS EN 1968!
Fils d’une famille ouvrière, je fréquentais les scouts, ma mère pensait qu’au contact de la
jeunesse dorée de la Riviera vaudoise, j’apprendrais les bonnes manières, au lieu de trainer avec
les gosses des mauvais quartiers. Aux Boys scouts, on avait changé l’uniforme de Baden-Powell
pour la chemise rouge et certains chefs nous lisaient des pages du Petit Livre rouge de Mao
Tsé-Toung! En avril, j’entrais en apprentissage dans la métallurgie aux Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey, un fleuron de l’industrie vaudoise, aujourd’hui disparu. En mai, à la gare
de Vevey, des filles en minijupe, veste US et cheveux au vent, nous distribuaient La Brèche,
une publication subversive de la Ligue marxiste révolutionnaire. On se croyait déjà, avec un
peu d’imagination, devant l’usine Renault de Boulogne Billancourt, à Paris! Après Mai 68, les
échanges entre étudiants et apprentis étaient le point de départ pour l’émancipation d’une jeunesse qui remettait en question les certitudes de la bourgeoisie vaudoise et celle du patriarcat.
A l’école professionnelle de Vevey, les apprentis étaient en contact avec d’anciens soixante-huitards, qui s’étaient fait virer de la Sorbonne et de Nanterre et que leurs parents des beaux
quartiers parisiens avaient inscris en section Photographie. A Lausanne, étudiants et apprentis
se retrouvaient dans les manifs du Comité d’action cinéma, en criant des quolibets du genre:
«Chevallaz ça gaze ce soir!».
La séquence nostalgie et romantique étant écrite, passons maintenant à la vraie question, qui
n’a toujours pas de réponse sérieuse à l’heure actuelle. Pourquoi le mouvement insurrectionnel
de Mai 68 s’était-il achevé le mois suivant déjà? Débuté en mars, la révolte des étudiants déboucha sur la convergence des luttes ouvrières à la mi-mai. Jusque-là, le mouvement estudiantin
n’avait pas de prise sur l’économie capitaliste, alors qu’il occupait les rues de la capitale. Mais,
lorsque les travailleuses et les travailleurs avaient rejoint la lutte, la France fut totalement paralysée par la grève générale. Comme à Petrograd en automne 1917, le pouvoir était à la portée
de qui voulait le prendre! Mais cette fois-ci, ni le Parti communiste ni la direction de la CGT
ne voulaient s’investir dans un gouvernement révolutionnaire. De Gaulle, qui avait évité que la
France soit administrée par les Anglo-saxons en 1945, s’était réfugié en Allemagne. Finalement,
le grand patronat français accepta de financer l’Etat social et l’Union soviétique renforça son
contrôle sur le Parti communiste. La France évita ainsi une guerre civile, qui aurait immanquablement provoqué une intervention de l’OTAN. En juin 68, la grève générale se terminait par
une augmentation des salaires et des vacances, assortie d’une diminution du temps de travail et
de l’âge de la retraite; la France pensait déjà aux vacances d’été!
Jean-Claude Cochard, Les Avants.
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Commission fédérative latine des retraité-e-s SSP
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine réunion de la
Commission fédérative latine des retraité-e-s qui aura lieu le

jeudi 7 juin 2018 de 10 h à 16 h
à l’Hôtel Continental, Lausanne

L’ordre du jour du matin sera le suivant:
◼ Approbation des procès-verbaux des séances du 18.9.2017 à Sessa et du
15.3.2018 à Genève.
◼ Communications.
◼ Bilan de la Conférence fédérative des retraité-e-s du 22 mars 2018.
◼ Discussion et approbation du rapport quadriennal du président à la Conférence d’Olten.
◼ Désignation de deux représentants à l’assemblée des délégué-e-s de Zurich.
◼ Compte-rendu de l’AD du 24.3.2018.
◼ Préparation de notre prochain séjour à Sessa du 17 au 20 septembre 2018
(formulaire de pré-inscription ci-joint à remplir rapidement).
◼ Présentation par Graziano Pestoni de son dernier livre sur «La privatisation
de La Poste». Discussion et échange de vues.
◼ Divers.
A 12 h 30, le repas sera pris en commun au restaurant Le Ticino, près de l’Hôtel.
Dès 14 h, nous aurons le privilège de recevoir Lisa Mazzone, conseillère nationale et
vice-présidente suisse du parti «Les Verts». Lisa étant membre des Commissions
de la Défense et des Affaires juridiques, nous examinerons ensemble le thème de la
sécurité sous toutes ses formes: sécurité des personnes dans le contexte des mesures
d’attentat, de la surveillance des citoyen-ne-s et de l’achat de nouveau avions de
combat; sécurité alimentaire dans la perspective des traités internationaux de libreéchange à propos du commerce des denrées; sécurité informatique dans le domaine
du trafic des paiements et des informations échangées sur les réseaux sociaux. Nos
libertés individuelles vont-elles être encore plus en danger? Quelles sont les décisions prises par le Parlement pour légiférer en la matière? Que va-t-il rester de notre
vie privée? Débat, questions-réponses.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et
vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.
Bernard Duchesne, président

SSP . Région Valais
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du SSP Valais qui
aura lieu le

jeudi 7 juin 2018, 18 h 30
aux ateliers de l’OSEO (47, rue de l’Industrie, Sion)
Ordre du jour
◼ Accueil – liste des présences – adoption de l’ordre du jour.
◼ Approbation du PV de l’AG du 1er juin 2017 (annexé).
◼ Présentation des comptes 2017 – décharge au comité.
◼ Budget 2018.
◼ Evolution des adhésions et des départs.
◼ Rapport annuel du secrétariat + stratégie.
◼ Administration du secrétariat.
◼ Modification règlement SSP Valais (annexé.)
◼ Election du ou des vérificatrices/-teurs des comptes.
◼ Renouvellement des mandats, postes vacants dans les instances et commissions.
◼ Congrès des femmes.
◼ Divers.
Merci d’annoncer votre présence: valais@ssp-vpod.ch ou 027 323 26 60.
Natalie d’Aoust-Ribordy . Rachel Fornerod . Secrétariat SSP . Région Valais

Cours de formation SSP
La Loi sur le travail dans les secteurs de la santé
et du social
Quelles sont les principales dispositions de la Loi sur le travail?
La Loi sur le travail est la plus importante loi de protection des travailleuses et
travailleurs. Elle s’applique, totalement ou partiellement, à la plupart des établissements privés et publics du secteur de la santé et du secteur social. Quelles
sont ses principales dispositions?

Mardi 12 juin 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)
Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général ssp
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 29 mai 2018.
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La grève, pour
l’amour du métier
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

B

louse bleue sur le dos, matériel stérile à
portée de main. Quand le patient arrive
en salle d’opération, Annick Delhomel est
dans les starting-blocks. Une instrumentiste
en bloc opératoire doit avoir le cœur bien accroché: «C’est super-intéressant, mais intense.
Peu d’interventions se passent comme dans
les livres, car l’anatomie de chacun est particulière. Et quand on est sur une urgence abdominale, on ne sait jamais ce qu’on va trouver.»
Annick adore son métier. Et c’est bien pour
cela qu’elle a posé ses instruments le 22 mai.

DE LA MER AUX PRÉALPES.

Originaire du Nord
de la France, où elle a suivi sa formation
d’infirmière instrumentiste, Annick a vécu à
Chambéry, puis Nîmes, avant de passer rapidement par Sion et Neuchâtel, pour atterrir en
Gruyères. C’était il y a six ans. Pas facile de
quitter le Sud – le soleil, la mer, les tomates qui
ont du goût… Mais cette mère de trois enfants
a le coup de cœur pour les Préalpes fribourgeoises. Elle commence à travailler dans un
«paradis pour les patients»: l’hôpital de Riaz,
à deux pas de Bulle, la deuxième ville du canton. Un établissement à taille humaine, avec
des patients qu’on connaît et qui reviennent,
des équipes chirurgicales et paramédicales «fabuleuses et solidaires».

PREMIÈRES RESTRUCTURATIONS.

Au bloc opératoire, l’activité se révèle nourrie et diversifiée. Mais les premières restructurations
débarquent. Le service de gynécologie et la maternité sont supprimés. Puis, la grosse chirurgie
passe à la trappe. L’activité du bloc chute. Heureusement, il reste les urgences.
Le 25 avril dernier, c’est l’estocade. La direction du HFR annonce que la salle d’opérations
sera fermé la nuit, le service de stérilisation
supprimé et centralisé à Fribourg. Objectif: réaliser 1 million de francs d’économies.

AMPUTER LE BLOC OPÉRATOIRE. «Il y a une claire
volonté de saper le bloc opératoire de Riaz. Et
de charger au maximum celui du cantonal»,
souligne Annick. Pourtant, les salles d’op du
cantonal sont déjà engorgées. Du coup, les
mesures de «rationalisation» ont des conséquences peu rationnelles… Comme pour cette
patiente prise en charge aux urgences de Riaz,
envoyée se faire opérer au cantonal, puis ramenée en Gruyères en raison de l’attente trop
élevée dans la capitale cantonale.
OBJECTIFS FINANCIERS.

Le diagnostic est sans
appel: «Ces changements ne sont pas faits en
fonction du bien-être des patients: leurs objectifs sont purement financiers.» Les blocs périphériques de Riaz et Tafers doivent être plus
rentables, argumentent en effet direction et
Conseil d’Etat. Pour être privatisés demain?
En parallèle, la direction de l’HFR annonce la
suppression de dix postes de travail, entre instrumentistes et aides de salle. Sans préciser qui
sera touché. Au boulot, bonjour l’ambiance.
«On se regarde en chiens de faïence. Un climat
de défiance est mis sur pied par la hiérarchie.»

HFR EN GRÈVE . 9
PROFIL MILITANT . Mardi 22 mai,
Annick Delhomel, instrumentiste
au bloc opératoire de Riaz, a posé
ses ustensiles. Elle participait à
la première grève de l’histoire du
personnel soignant à Fribourg.
Parce qu’elle aime son travail et
refuse la saignée sans fin imposée
à l’hôpital public.
HÔPITAL OU USINE? Une mauvaise nouvelle
vient rarement seule. Moins de quinze jours
après l’annonce de la fermeture nocturne du
bloc, Annick aura, avec la délégation du SSP
conviée par le Conseil d’Etat, la primeur du
«plan de mesures» concocté pour l’Hôpital
fribourgeois. Une vraie baffe. «Ils nous ont
proposé le choix entre l’enfer – une CCT –
ou le purgatoire – une Loi sur le personnel au
rabais.» À nouveau, l’essentiel est oublié: «Les
magistrats n’ont pas abordé la prise en charge
des patients, le confort des malades, la qualité
des soins. Ils n’ont parlé que d’argent. Comme
si l’hôpital était une usine de voitures.»
CRÉER DE LA MISÈRE. Et les salariés, des moutons
prêts pour la tonte: «Ce que le Conseil d’Etat
propose, c’est de créer de la misère. 5% à 10%
de baisse des revenus, ça veut dire, à long
terme, amputer de 30% les retraites. Alors que
le canton est assis sur une fortune d’un milliard!» Et qu’il s’apprête, en parallèle, à mettre
en œuvre une réduction phénoménale du taux
d’imposition des entreprises.
Comme nombre de ses collègues, Annick est
révoltée par la saignée imposée à l’hôpital.
«Dans ma rue, l’Etat vient de financer la pose
d’un goudron insonorisé. Pour trente mètres
de route, on a dépensé 1,5 million. Mais en parallèle, on tire à boulets rouges sur un élément
clé de notre société!»
UNE SOLUTION, LA GRÈVE. Que faire face à ce dé-

mantèlement? En France, Annick a participé
à des luttes dures. «J’ai déjà fait 10 jours de
grève. Chez moi, dans le Nord, on n’hésite pas
à descendre dans la rue, quitte à perdre notre
salaire et vivre de la solidarité. Cela nous a permis d’avoir gain de cause, notamment en revalorisant notre fonction.»
Ici aussi, le personnel doit se serrer les coudes.
Et se battre. L’infirmière n’en doute pas: «La
seule solution à même de mettre la pression
sur les politiques et la direction de l’HFR, c’est
la grève.» Qu’en pensent ses collègues? «Ils
sont motivés à se bouger», mais se trouvent en
terrain inconnu. Quand elle leur a demandé
ce qui se passe quand on arrête le travail en
Suisse, Annick s’est vu répondre: «Ici, on ne
fait jamais la grève.»
C’est peut-être ce qui a le plus étonné la soignante depuis son arrivée en terres helvétiques: la résignation qui règne sur les lieux
de travail. «On est dans un des pays les plus
riches au monde, les grosses fortunes courent
les rues. Mais les petites gens acceptent de travailler plus que sur le reste du continent, la tête
baissée.»
Jusqu’à ce 22 mai, quand le personnel soignant
a décidé de relever la tête. Et de quelle manière! ◼︎︎
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Le SSP a lancé une campagne nationale dans les écoles. Les
explications Katrin Meier, enseignante à Zurich, présidente de la
Commission fédérative Formation, éducation et recherche.

Les enseignants
en quête
de temps
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
Les enseignants du SSP ont consacré leur
conférence fédérative à la question de la
santé au travail. Quel a été le constat?
Katrin Meier – Plusieurs études montrent

clairement que les enseignant-e-s sont au
bord de l’épuisement et courent un fort
risque de burnout. Nous qui travaillons
dans le secteur de l’éducation – que ce
soit à l’école enfantine, à l’école obligatoire, dans les écoles professionnelles ou
dans un gymnase, dans la formation des
adultes ou dans une Haute école – nous
avons des exigences très élevées, envers
nous-mêmes comme envers notre travail.
Mais, souvent, nos efforts échouent en
raison des conditions-cadres insuffisantes
ou des programmes d’économies qui
visent le système éducatif.
Un des points clés de la conférence a
été d’affirmer que les enseignant-e-s
sont motivé-e-s à assurer un travail de
qualité, mais que l’application de cet
objectif demande beaucoup d’efforts et
met notre santé en péril. Il n’est donc
pas étonnant que les débats aient abouti au lancement d’une pétition demandant de bonnes conditions de travail
dans les écoles.

Vous avez décidé de lancer une campagne
sous le slogan «Laissez-nous enseigner».
Pourquoi ce titre?

Notre tâche principale est l’enseignement: apprendre à des enfants et des
jeunes, et apprendre à connaître nousmêmes, tout ce dont ils/elles ont besoin
pour vivre une vie responsable et autonome. Nous voulons les accompagner, les
soutenir, les encourager et leur poser des
exigences à remplir au fil de ce parcours.
C’est la raison pour laquelle nous avons
choisi cette profession!
Or au cours des dernières années, la quantité des tâches en dehors de l’enseignement n’a fait que croître continuellement.
Les entretiens fréquents avec les parents,
les enseignant-e-s spécialisé-e-s, les enseignant-e-s de branche, les thérapeutes

que nous devons rencontrer sont extrêmement importants, mais demandent
beaucoup de temps. À cela s’ajoutent des
tâches administratives, des séances avec
différentes équipes de travail ou des formations continues obligatoires.
Les effectifs par classe augmentent
constamment. Or un nombre plus important d’élèves n’implique pas uniquement
l’obligation de répondre à un nombre
croissant de besoins individuels. Cela entraîne également davantage d’entretiens
avec les parents, de discussions pour faire
le point de la situation et encore plus de
consultations. En outre, la pile des travaux
à corriger ou à évaluer ne fait que grossir,
ce qui me fait parfois presque perdre espoir. Dans ces moments, je ne me lance
pas dans une analyse plus approfondie
des travaux à corriger, je ne développe
pas non plus d’exercices individuels sur
la base de la correction des épreuves. Je
ne souhaite plus qu’une seule chose: que
la pile de travaux disparaisse!
Par le slogan «Laissez-nous enseigner»,
nous signalons que nous voulons pouvoir
nous concentrer à nouveau sur l’enseignement et consacrer toute notre énergie – qui a aussi ses limites – au travail
avec les élèves, afin de leur donner la
meilleure formation possible. Ces efforts
comprennent autant l’encouragement
d’enfants surdoués que l’accompagnement d’élèves ayant des besoins spécifiques et qui sont intégrés dans les classes
ordinaires.
C’est pour ce travail que je souhaite disposer du temps nécessaire, afin que je
puisse retrouver la satisfaction dans mon
travail d’enseignement.

Quelles sont vos principales revendications?

Elles découlent des problèmes énoncés
précédemment: nous demandons une
diminution des travaux administratifs et
une réduction du nombre de tâches en
dehors de l’enseignement. La quantité de
documents que les enseignant-e-s doivent

remplir augmente continuellement. À
notre avis, bon nombre de ces documents
sont superflus. Exemple: pourquoi doisje rédiger un rapport pour qu’un enfant
puisse bénéficier de séances de logopédie, alors que ce point a déjà fait l’objet
d’une évaluation et d’une confirmation
par le psychologue scolaire? Combien
d’enseignant-e-s supplémentaires pourraient enseigner dans ma classe sans que
le nombre de discussions et de consultations dépasse toute mesure?
Une revendication supplémentaire, qui
n’est pas nouvelle mais toujours aussi
brûlante, est celle d’une réduction du
nombre d’élèves par classe! Le facteur
«temps consacré à chaque enfant» est
absolument déterminant pour la qualité
de mon travail. Cette dernière a, bien
évidemment, une influence directe sur
la qualité de mon enseignement et donc
aussi sur la qualité de l’école.
Conclusion: il faut d’avantage de qualité
que de quantité.
Pour que je puisse encourager et accompagner les enfants individuellement, il
est donc nécessaire de réduire le nombre
d’élèves par classe (Traduction: Patrick
Vogt). ◼︎ ︎

Signez et faites signer la pétition
d’ici la mi-juin!
Télécharger les formulaires sur
www.laissez-nous-enseigner.ch

Sur le terrain

LARGE ÉCHO
POUR LA PÉTITION
Comment la campagne se déroule-t-elle? Et quand la pétition
sera-t-elle déposée?
Notre pétition place la qualité de l’école et la santé des enseignant-e-s au centre des débats. L’immense écho qu’elle a
engendré nous montre que nous avons tapé en plein dans le
mille. Outre les nombreuses questions qui nous sont posées
par les médias, nous avons des demandes d’enseignant-e-s
de hautes écoles pédagogiques ainsi que de professeur-e-s qui
s’intéressent aux différentes études réalisées et à notre pétition. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande force
de persuasion pour convaincre les personnes de la signer: les
revendications parlent d’elles-mêmes.
Le travail de récolte des signatures donne aussi lieu à des
discussions passionnantes.
Mettre cette pétition en ligne n’est pas suffisant. Agissez
et récoltez des signatures dans vos équipes de travail, dans
votre section et dans votre entourage! Le délai court jusqu’à
la mi-juin.
Cette pétition s’adresse aux employeurs et au monde politique. C’est pourquoi nous la déposerons simultanément
auprès de la Conférence des départements de l’instruction
publique (CDIP) et des chef-fe-s des départements de l’enseignement de différents cantons, à la fin juin. La date exacte
de la remise de signatures ainsi que l’action qui accompagnera cette remise seront discutées dans le cadre de la Commission fédérative Formation, éducation et recherche à la fin
mai 2018. ◼︎ ︎
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Carte blanche à
CLAUDE CALAME
DIRECTEUR D’ÉTUDES . ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES . PARIS

OPTIMISATION FISCALE
À LA VAUDOISE
Les quelques pratiques d’optimisation auxquelles s’est
prêté, à son avantage personnel, le Ministre des finances
du canton de Vaud ont désormais fait le tour des médias.
Après bien des tergiversations, elles sont examinées par
l’inspectorat fiscal du canton, puis elles feront l’objet d’une
expertise indépendante et externe.
Mais au-delà de ce qui pourrait relever de la simple
anecdote fiscale, les stratégies personnelles de Monsieur
Broulis s’inscrivent dans la droite ligne des abattements
fiscaux dont il a fait bénéficier, depuis son accession au
pouvoir et avec la complicité du Conseil d’Etat, personnes
morales et riches particuliers établis dans le canton de
Vaud.
Du côté des grandes entreprises, on se rappelle le cas
d’école offert par Vale, la grande entreprise multinationale
d’origine brésilienne spécialisée dans l’extraction et le
commerce des matières premières. Ayant installé son
siège social dès 2006 à Saint-Prex, Vale a d’emblée
bénéficié d’une exonération fiscale presque entière: 100%
de l’impôt sur les bénéfices pour l’impôt communal et
l’impôt cantonal, assorti d’un abattement de 80% sur
l’impôt fédéral direct; cela sous le prétexte d’un bénéfice
prévisionnel de 35 millions de francs, alors que ce revenu
s’est élevé à près de 5 milliards pour l’année concernée; et
cela jusqu’à que, en 2012, le Contrôle fédéral des finances
exerce enfin sa fonction.
Du côté des individus, on se souvient avec quelle
conviction M. Broulis a défendu les forfaits fiscaux accordés
aux riches étrangers domiciliés en Suisse et censés ne
pas y exercer d’activité lucrative. Résultat: en 2017, avec
1218 assujettis, le canton de Vaud bat le record absolu d’un
favoritisme fiscal aussi injuste qu’il est immoral.
Et que dire de la RIE III vaudoise? En dépit du rejet par le
peuple en février 2017 de la loi sur la réforme fédérale de
l’imposition des entreprises, Pascal Broulis s’entête, avec le
Conseil d’Etat, à vouloir abaisser le taux d’imposition des
entreprises sises dans le canton de Vaud à 13,79%.
Pendant ce temps, Pascal Broulis s’est refusé à prendre
en considération l’achat, par un Etat dont les comptes
se soldent année après année par de confortables boni,
de deux fleurons du patrimoine architectural et culturel
vaudois, soit le Château de Hauteville et la maison Ramuz
à Pully.
Pendant ce temps, on apprend que, sur une moyenne suisse
de 37 soignants professionnels pour 100 places en EMS,
le canton de Vaud se retrouve en queue de peloton avec
26 personnes seulement (chiffres 2016).
Par ailleurs, l’intention est désormais de fermer l’un
des quatre foyers qui, par l’intermédiaire de l’EVAM,
permettent d’accueillir les mineurs non accompagnés, avec
une dotation en personnel bien inférieure à celle des foyers
réservés aux jeunes résidents. Cela pour ne prendre que
quelques exemples.
L’accueil fiscal avantageux réservé dans le canton de Vaud
aux multinationales et aux étrangers les plus fortunés est en
contraste fort avec les contraintes policières imposées aux
demandeurs d’asile et migrants.
«Je l'avoue, j'aime l'impôt, cet inséparable compagnon de
la démocratie», écrit Pascal Broulis dans un livre récent. Le
Ministre a de la démocratie une idée très sélective. Une fois
encore, son critère est d’ordre purement financier. ◼

Le projet de révision de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance
doit être renvoyé à son expéditeur.

Ueli Maurer
soigne
les assureurs
LUCA CIRIGLIANO . SECRÉTAIRE CENTRAL . USS

L

e Conseil fédéral a présenté une révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) qui représenterait
une énorme dégradation de la situation
pour les assurés de Suisse. Ceux-ci verraient leur position se détériorer clairement par rapport aux sociétés d’assurance. L’Union syndicale suisse (USS)
rejette le projet présenté par le Conseil
fédéral.

AMÉLIORATIONS DEMANDÉES…

Ces dernières années, de nombreuses interventions ont été faites au Parlement pour
demander des améliorations concernant
la LCA.
Il s’agissait de faire barrage à l’arbitraire
des assureurs. Aujourd’hui, on peut pratiquement dissimuler tout ce qui est imaginable dans les conditions générales des
contrats. C’est ainsi que souvent, bien
qu’on ait payé des primes pendant des
années, on ne reçoit aucune prestation
en cas de sinistre – et la réponse négative
renvoie à la partie du contrat écrite en petits caractères...

… DÉGRADATIONS IMPOSÉES. Le projet du
Conseil fédéral entraînera au contraire de
nouvelles dégradations et donnera plus
de puissance aux assurances pour agir à
leur guise.
Un des principaux points négatifs est la
possibilité pour l’assureur de modifier
unilatéralement le contrat. Cela permettrait aux assurances d’adapter d’un jour
à l’autre les conditions du contrat, sans
l’accord de l’assuré!
Les travailleurs âgés pourraient aussi être
exclus de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie.
À la suite d’un licenciement ou si le
contrat de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie était dénoncé,
les assurances auraient à l’avenir le droit
de supprimer ou de suspendre après coup
des prestations prévues pour des sinistres
survenus.
ET EN CAS DE MALADIE? En Suisse, les travailleurs sont particulièrement mal protégés contre les conséquences financières
d’une maladie. Il n’existe en effet pas
d’assurance obligatoire protégeant contre
une perte de gain due à une maladie qui
n’entraîne pas une invalidité, mais seulement une assurance facultative. Cette
dernière est souvent soumise à la LCA. Il
serait urgent d’agir sur cette question afin
de résoudre les problèmes suivants:

◼
Le calcul et la fixation des
primes sont opaques et incompréhensibles pour l’assuré. La surveillance exercée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
sur les tarifs est extrêmement faible.
Il est difficile de comparer les offres.
Conséquence: le marché est contrôlé par
les courtiers.
◼
La politique en matière de
primes appliquée par les compagnies
d’assurance n’est absolument pas transparente. Avec pour effet qu’après un
sinistre ayant entraîné une longue période pendant laquelle des indemnités
journalières ont été versées, il faut s’attendre à ce que les primes augmentent.
À leur tour, ces hausses ont une incidence négative sur l’emploi des travailleurs âgés.
◼
Aujourd’hui, le preneur d’assurance (employeur) et la compagnie
d’assurance peuvent convenir que les
prestations sont suspendues à partir du
moment où le rapport de travail prend
fin. Un salarié licencié alors qu’il est
malade perd ainsi son droit à un salaire
de remplacement. En raison de sa maladie, il n’aura qu’un accès limité aux
indemnités journalières de l’assurance
chômage. Avec une assurance d’indemnités journalières privée en cas de maladie, les délais sont serrés et les primes
excessives.

PROTECTION INEXISTANTE.

La protection
des travailleurs malades contre la perte
du gain est donc loin d’être suffisante.
De nombreux aspects de la coordination
entre les indemnités en cas de maladie et
les prestations de l’assurance invalidité
(AI) manquent aussi de clarté. La question de l’équivalence entre les indemnités
journalières en cas de maladie et l’obligation pour l’employeur de continuer à
verser le salaire (art. 324a, al. 4 Code des
obligations) ou la définition des prestations assurées posent aussi des problèmes
dans la pratique.

LE DIKTAT DES ASSUREURS. Au lieu de
combler ces énormes lacunes, le projet de loi se concentre sur les intérêts
des assureurs. Le conseiller fédéral Ueli
Maurer s’est manifestement laissé dicter par l’Association suisse d’assurances
une loi inacceptable pour la majorité de
la population. L’Union syndicale suisse
rejette fermement ce scandaleux
projet. ◼

PAYER POUR LES ENTREPRISES
La commission de l’économie et
des redevances du Conseil des
Etats propose de lier les cadeaux
aux entreprises prévus par le Projet
fiscal 17 (PF 17) à une «compensation
sociale dans l’AVS». Heinz Tännler,
directeur des Finances du canton de
Zoug, nous explique ce deal: «Cette
compensation par l’AVS implique que
les employés contribuent à hauteur
de 600 millions de francs à la réforme
fiscale par les déductions sur leurs
salaires.» (L’Agefi, 18 mai). Toujours
les mêmes qui paient, quoi. ◼

CONQUÊTE GLOBALE
Les 20 personnes les plus riches au
monde pèsent 1200 milliards de
dollars, selon la revue économique
Forbes. En tête du classement, Jeff
Bezos (Amazon) détient 112 milliards
(+39,2 milliards en douze mois).
Il est talonné par le fondateur de
Microsoft, Bill Gates (90 milliards),
Warren Buffet (Berkshire Hathaway,
84 milliards), Bernard Arnault
(LVMH, 72 milliards) et Mark
Zuckerberg (Facebook, 71 milliards).
«La conquête globale du capitalisme
continue», se réjouit Forbes. À quel
prix? ◼

LE COÛT DES PHARMAS
Selon la fondation Ethos, Christoph
Franz, président de Roche, a touché
plus de 6 millions de francs en 2017;
le CEO du groupe pharmaceutique,
Severin Schwan, a reçu plus de
15 millions. Jörg Reinhardt, président
de Novartis, a encaissé près de
4 millions pendant que son CEO,
Joseph Jimenez, palpait plus de
13 millions. Un aspect des «coûts de
la santé» dont on entend étrangement
peu parler. ◼

LA SUISSE ET ERDOGAN
Les autorités suisses refusent de
sanctionner la Turquie du présidentdictateur Recep Tardyyp Erdogan,
qui bafoue pourtant allègrement les
droits de l’homme. La raison de cette
bienveillance? La Suisse «ne veut pas
courir le risque d’entraver les relations
avec un pays qui constitue l’une des
principales priorités stratégiques de sa
politique économique extérieure et
de nuire aux intérêts des entreprises
helvétiques», nous apprend Bilan
(5 avril). Le business passe avant la
démocratie. ◼

Carton Rouge
À Anne-Claude Demierre et
Jean-François Steiert. L’Exécutif
fribourgeois, à majorité de droite,
veut supprimer la LPers à l’Hôpital
fribourgeois. Et ses deux membres
«socialistes» ne trouvent rien
de mieux à faire qu’appuyer
publiquement les attaques contre le
personnel. Mme Demierre dénonce «un
surcoût de production des soins» (La
Télé, 7 mai) – comme si elle était à la
tête d’une usine automobile –, alors
que M. Steiert conjure son parti de
«ne pas se focaliser sur les salaires» (La
Liberté, 11 mai). Ou quand la fonction
des élus de «gauche» se réduit à faire
passer la pilule de droite. ◼
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FRANCE . La grève des cheminots s’installe, avec un vrai soutien populaire. Le 26 mai, une «marée
populaire contre Macron» déferlera dans plusieurs villes de France. Questions à Théo Roumier,
enseignant et militant de l’Union syndicale Solidaires.

Mot-clé

«Nous faisons
le pari de la grève»

«Pour qu’un monde nouveau plus humain puisse naître, il
faut que les privilèges et la toute-puissance des capitalistes
disparaissent dans les poubelles de l’histoire.» 1
Dans son dernier livre, adressé aux jeunes – via la figure de
sa petite-fille Zohra – Jean Ziegler, sociologue genevois et
vice-président du comité consultatif du Conseil des droits
de l’homme de l’ONU, désigne clairement l’ennemi à
combattre: le capitalisme, un système socio-économique à
«détruire. Totalement, radicalement (...)»
Le dernier ouvrage de l’intellectuel militant est accessible et
pédagogique. Il y explique, à l’aide d’exemples, concrets et
terrifiants, comment «le capitalisme a créé un ordre cannibale de la planète: l’abondance pour une petite minorité et
la misère meurtrière pour la multitude».
Un ordre mondial resitué dans sa trajectoire historique,
comme «le produit triomphant de luttes entre classes sociales antagonistes qui s’étendent sur de nombreux siècles».
«Suant le sang et la boue par tous les pores», le capital sera
d’abord le fruit du pillage, de la colonisation et de l’esclavage. Un fruit monstrueux qui va grossir et étendre sa
domination à la planète entière.
Le livre aborde quelques concepts décisifs pour saisir la logique
du capital, comme la «plus-value» réalisée grâce à l’appropriation de la valeur créée par le travail-marchandise. Sans oublier
le nœud du problème: la propriété privée des grands moyens
de production, aux mains des actionnaires des principales
multinationales, banques et fonds d’investissement.
Après le constat, l’injonction: «On n’est jamais impuissant en
démocratie. Vous pouvez agir pour abattre cet ordre cannibale.» Et Jean Ziegler de passer le flambeau: «(…) ce sera ta
génération qui abattra le capitalisme. Et dans cette perspective, une évidence m’habite: l’action de chacun compte.»
S’il se refuse à donner les plans d’une société libérée du
capitalisme, le militant va au-delà de la simple négation.
La révolution qu’il appelle de ses vœux sera créatrice,
porteuse d’une société nouvelle – dans laquelle «le travail,
les talents, le génie humain doivent servir le bien commun,
l’intérêt public de tous les humains et non uniquement le
confort, le luxe, la puissance d’une minorité».
À débattre dans les écoles, les gymnases, les cercles de
militants. ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
MARTIN NODAT . PHOTOTHÈQUE ROUGE
Où en est le mouvement des cheminots?
Théo Roumier – Depuis près de deux mois,

ce mouvement fait face au démantèlement annoncé du statut des cheminots,
mais aussi au dépeçage de la SNCF – et,
à moyen terme, à la privatisation de ses
secteurs rentables.
La grève a commencé très fort, notamment avec une manifestation très suivie
le 22 mars, accompagnée de taux de
grève importants. Chez les cheminots,
la volonté d’en découdre était très forte.
Même les cadres avaient annoncé qu’ils
refuseraient de remplacer les grévistes!
Aujourd’hui, la grève s’est installée suivant le calendrier de la CGT, deux jours
sur cinq. Contrairement à ce que laissent
croire les médias, qui parlent d’un affaiblissement, elle s’inscrit dans la durée.
Le 14 mai par exemple, déclarée «journée sans cheminots» par les syndicats, la
grève a bien marché.

Jean Ziegler: Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en
espérant qu’elle en verra la fin). Seuil, 2018.
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Pourquoi le choix de faire grève deux jours
sur cinq?

SUD-Rail, qui est membre de l’Union syndicale Solidaires, défend le principe d’une
grève reconductible. De notre point de
vue, c’est le meilleur moyen pour que les
grévistes s’approprient pleinement leur
lutte, notamment en tenant des assemblées générales quotidiennes. C’est aussi
l’outil le plus efficace pour ancrer la grève
et convaincre les collègues de la rejoindre
– car il y a un effet démoralisant à retourner au travail et y voir des non-grévistes,
pour ensuite s’arrêter à nouveau.
Il n’est pas impossible que la grève reconductible finisse par prendre. Mais pour
l’instant, c’est le calendrier des deux
jours sur cinq qui perdure.
Il a sans doute manqué un débat syndical
en amont sur la question. C’est aussi une
nouvelle génération de cheminots qui se
mobilise. Elle n’a pas la même formation
syndicale que celle qui a mené les grandes
grèves de 1995 ou de l’hiver 1986-1987.
Il est donc prioritaire de reconstruire une
culture de la grève, de l’action directe.
Pour cela, il est décisif de gagner le brasde-fer entamé.

En face, le gouvernement va à l’épreuve de
force…

Emmanuel Macron vise d’abord la privatisation de la SNCF. Il pèse donc entre
ce qu’il perd aujourd’hui en raison de la
grève et ce qu’il pourrait faire gagner à
ses amis capitalistes, si la réforme passe.
Mais cette bataille a aussi une portée
symbolique. Nul doute que M. Macron
rêve d’être le Thatcher français, celui qui
a maté les cheminots comme la Dame de
Fer avait brisé les mineurs britanniques.

CAPITALISME

Palestine. Massacre à Gaza

Une défaite face aux syndicats aurait
donc un impact immense dans l’opinion
publique.
Du côté syndical, nous faisons le pari de
la grève. C’est le seul moyen capable de
faire céder le gouvernement. Nous misons aussi sur la solidarité interprofessionnelle: nos équipes militantes expliquent
et popularisent la grève sur les lieux de
travail à La Poste, dans l’éducation, les
commerces ou l’industrie, etc.
Une forte solidarité s’exprime avec les
grévistes. Plus d’un million d’euros ont
été récoltés dans les caisses de grève.
C’est un signal important.

Qu’en est-il dans les autres secteurs?

Le mouvement des cheminots donne le
tempo d’un climat plus large, dans lequel
les luttes sociales prennent une place
grandissante. À Air France, c’est la grève.
Récemment, des salariés de Mc Do ont
occupé leurs restaurants. Celles et ceux
de la Santé ont bloqué les Champs-Élysées. Le 22 mai, les fonctionnaires ont
mené une deuxième journée de grève na-

tionale. Et la contestation continue dans
les universités contre la sélection.
Les organisations syndicales et de gauche
ont aussi choisi de manifester le 26 mai,
avec pour objectif de réaliser une «marée
populaire» contre la politique d’Emmanuel Macron. Il y a de fortes chances pour
que le succès soit au rendez-vous.

Certains parlent d’un «Mai 2018» en
France…

La France reste un pays caractérisé par
une conflictualité sociale importante – le
premier en Europe en nombre de journées de grèves. Mais le contexte reste
difficile. La précarité et chômage pèsent
sur les luttes.
Pour inverser la vapeur et reprendre l’offensive, il est nécessaire de construire une
grève générale, seule à même de dessiner
une alternative à la régression sociale que
nous prépare le capitalisme.
Cela passe par une présence syndicale accrue sur les lieux de travail, un échange
permanent avec les salariés, pour affirmer
le rapport de force. ◼

Lundi 14 mai, l’armée israélienne a de nouveau tiré sur
des manifestants désarmés à Gaza. Le bilan: 61 tués et
2700 blessés. Les Palestiniens, hommes femmes et enfants,
commémoraient la Nakba (la fuite sous la menace de l’armée
israélienne en 1948) et se mobilisaient contre l’inauguration
de l’ambassade états-unienne à Jérusalem. Face au massacre,
le Conseil fédéral se contentait d’une vague condamnation
de la violence. Puis Ignazio Cassis, le ministre en charge des
affaires étrangères, appelait à supprimer l’UNRWA, l’agence
de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. «Que nous arrivet-il, qu’avons-nous fait de notre humanité?», interroge Yves
Petignat dans Le Temps (19 mai). ◼

LafargeHolcim. Des morts et des enfants…
Les fédérations syndicales Industriall Global Union et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) ont dénoncé la multinationale LafargeHolcim en marge de son assemblée
générale. Plus de 150 travailleurs sont morts sur les chantiers
de la multinationale ces deux dernières années. Des ONG ont
aussi rappelé que des enfants travaillent dans ses carrières en
Ouganda. L’actionnaire principal de la LafargeHolcim est le
multimilliardaire helvétique Thomas Schmidheiny. ◼

Australie. Gigantesque rassemblement
syndical
Mercredi 9 mai, la plus grande manifestation syndicale
depuis une décennie a traversé Melbourne. La manifestation
faisait partie de la campagne Change the Rules menée par la
principale organisation syndicale australienne. Elle dénonce
le travail précaire, les augmentations salariales inférieures à
l’inflation et les lois industrielles restrictives de l’Australie. ◼

