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VAUD . Après une première grève très suivie, le personnel du secteur de l’enfance
est prêt à se mobiliser le 3 décembre. À moins que l’Etablissement intercommunal pour
l’accueil parascolaire n’ouvre de vraies négociations. EN PAGE 10

La flexibilité fait loi

Assureurs à la barre

Ça tangue chez easyJet Dumping fribourgeois

5sécurité sociale
SANTÉ – La Commission de la
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7va
3la droite veut
POINT FORT – Au parlement,
et de la santé publique
mois, le personnel
vider de son contenu la Loi
sur le travail (LTr). Ce texte de loi, censé
protéger la santé des salariés, prévoit
pourtant déjà une flexibilité extrême.
Éclairage.

du Conseil national (CSSS-N) propose
de modifier la LAMal. Son objectif :
renforcer le poids des assureurs – largement représentés au sein de la CSSS-N.

de la compagnie d’aviation easyJet se
mobilise. Dans son collimateur, des
conditions de travail et de salaire au ras
du tarmac. La direction temporise.

FRIBOURG – Le Grand Conseil
traiter de la réforme fiscale en
décembre. Il veut adopter en un jour le
projet mammouth du gouvernement, qui
prévoit un taux d’imposition à 13,72%.
Référendum à l’horizon?

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

www.ssp-vpod.ch
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L’Image de Valdemar Verissimo
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, une centaine de manifestants dénoncent les expulsions d’enfants migrants
Mardi 20 novembre, une centaine de personnes ont manifesté contre les renvois forcés de mineurs pratiqués par l’Etat de Vaud et exigé le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Éditorial

RFFA: sprint final pour le référendum
U

eli Maurer se fait du souci. Si le référendum contre la Loi relative à la
réforme fiscale et au financement de
l’AVS (RFFA/PF17) aboutit, le conseiller
fédéral UDC estime que celle-ci aurait
50% de chances d’être refusée en votation populaire (lire en page 11).
Le 25 novembre dernier, 53,6% des votants ont refusé une baisse de l’imposition
des entreprises dans le canton de Berne.
Le projet, défendu par le Conseil d’Etat,
la droite et les associations patronales,
entendait abaisser le taux d’imposition
de 21,64% à 18,71%. Les pertes pour les
recettes publiques étaient estimées à plus
de 150 millions de francs 1. La gauche et
les syndicats lui avaient opposé un référendum.
Le signal bernois est positif. Mais la lutte
ne fait que commencer. Aiguillonnés par
le projet fiscal de la Confédération, qui
leur promet 1 milliard de francs pour
financer ces baisses d’impôts, la quasi-

totalité des cantons prévoient de descendre leur taux d’imposition des bénéfices. En Suisse romande, le canton de Vaud,
emmené par le duo formé de Pascal Broulis
et Pierre-Yves Maillard – aujourd’hui candidat à la présidence de l’Union syndicale
suisse! – , a fixé la barre très bas: un taux
de 13,79%, sur lequel Genève, Neuchâtel
et Fribourg veulent se
calquer.
Si la RFFA et ses déclinaisons cantonales
sont acceptées, «le
pays présentera une
taxation quasi unifiée des bénéfices – entre
12% et 15%» souligne Thierry Boitelle,
du cabinet Bonnard Lawson à Genève 2.
Dans les pays de l’OCDE, le taux moyen
se situe à 23,9% 3. Loin de «maintenir la
prévisibilité et la compétitivité des conditions-cadres» helvétiques 4, la contre-réforme fiscale entraînerait une relance du
dumping fiscal à l’échelle internationale.

Les conséquences seraient dramatiques.
Pour les pays du Tiers-Monde, victimes
structurelles de l’évasion fiscale – et de
l’exploitation – des multinationales. Mais
aussi pour une majorité de la population
suisse: dans les collectivités publiques,
les pertes de recettes se chiffreraient en
milliards. Elles se traduiraient par des
coupes sèches dans
le service public, qui
toucheraient travailleurs comme usagers.
Ce scénario n’est pas
une fatalité. Après le
net refus de la RIE III en février 2017,
le scrutin bernois confirme qu’une large
part de la population rejette les cadeaux
fiscaux aux entreprises et à leurs actionnaires. Il traduit aussi un sentiment de
ras-le-bol contre l’enrichissement d’une
minorité, alors que les conditions de vie
de larges pans de la population se dégradent.

CHAQUE SIGNATURE
COMPTE!

Pour transformer l’essai, il est indispensable de faire capoter le projet qui organise – et finance – les cadeaux fiscaux
(combinant instruments de soustraction
fiscale et baisse des taux cantonaux
d’imposition) destinés aux grandes entreprises: la RFFA.
Nous avons jusqu’à la fin de l’année pour
faire aboutir le référendum contre ce projet de loi.
Toutes les personnes motivées peuvent
contacter leur secrétariat régional du
SSP pour commander des formulaires
de récolte ou participer aux stands et
journées d’action. Chaque signature
compte! ◼
Berner Zeitung, 10 novembre 2018.
Tribune de Genève, 27 novembre 2018.
3
Tribune de Genève, 5 septembre 2018.
4
Arnaud Bürgin, secrétaire général du
Groupe des entreprises multinationales,
Tribune de Genève, 23 novembre 2018.
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Au parlement, la droite veut vider de son contenu la Loi sur le travail (LTr). Ce texte de loi prévoit pourtant déjà une flexibilité
extrême. Éclairage 1.

Le règne de la flexibilité
JEAN PARRAT . HYGIÉNISTE DU TRAVAIL SSHT
MILITANT SSP . RÉGION JURA
INTERFOTO . PHOTO

L

’objectif principal de la Loi fédérale
sur le travail semble occulté par la
frénésie découlant des nouvelles
organisations du travail – ouvertes par
la digitalisation, l’arrivée des big data,
de la robotique, des nouveaux modèles
d’affaires spécifiques aux plateformes en
ligne, des smartphones, tablettes et autres
interconnexions universelles ou encore
des exosquelettes, des machines apprenantes, des logiciels incorporés et de la
géolocalisation.

PROTÉGER LES TRAVAILLEURS.

Repérages

66 HEURES PAR SEMAINE, EN TOUTE
LÉGALITÉ
Un exemple de la flexibilité énorme permise par la Loi sur
le travail.
La limitation de la durée hebdomadaire de travail est
fixée à 50 heures pour les entreprises non-industrielles –
donc pour tout le secteur tertiaire.
Cette durée peut être prolongée de 4 heures en cas
d’activités soumises à interruptions dues à des intempéries,
ou dans les entreprises dont l’activité est sujette à
d’importantes fluctuations saisonnières. Nous voilà donc
déjà à 54 heures de travail hebdomadaire.
Si on ajoute les possibilités de travail supplémentaire en
cas d’urgence (140 heures maximum par année, à raison
de 2 heures par jour), il est théoriquement possible de
travailler 66 heures (54 h + 6 x 2 h) par semaine durant
14 semaines dans l’année – soit 30% des semaines de
travail! Pour les entreprises industrielles (durée maximale
de travail hebdomadaire: 45 heures) et en utilisant le
même calcul, on atteint un maximum de 49 heures
sans travail supplémentaire, et cela sans la condition
de fluctuation saisonnière ou d’interruption due à des
intempéries! En cas de travail supplémentaire (donc
d’urgence), il est alors possible de passer à une durée
de travail hebdomadaire de 59 heures (49 h + 5 x 2 h)!
C’est énorme et on dépasse là la limite à partir de laquelle
la fatigue et le stress sont déjà bien installés. La qualité
du travail risque de s’en ressentir. La qualité de vie du
travailleur et sa santé vont assurément en pâtir.
Les contrats de travail prévoyant 45 heures de travail
sont courants dans le secteur tertiaire. Le passage à
50 heures de travail hebdomadaire est possible sans
aucunement empiéter sur la limite des 50 heures fixée
par la loi: on applique alors le principe soit des heures
compensées (balance), soit des heures supplémentaires,
au sens de l’article 321c du Code des obligations. Ainsi,
pour 4 semaines, ce sont déjà 20 heures de travail qui
sont disponibles chaque mois pour assurer la flexibilité,
sans mettre en œuvre les dispositions élastiques de la
Loi fédérale sur le travail. De plus, le fait que la notion
de travail supplémentaire soit liée à celle de la durée
maximale hebdomadaire de travail (et non pas à une
durée quotidienne maximale de travail) conduit à ce que
toutes les heures surnuméraires réalisées dans la journée
ne comptent pas automatiquement comme du travail
supplémentaire. La flexibilisation est ainsi assurée chaque
jour de travail via la balance des heures réalisées (bonus/
malus). JP ◼

Si le monde
du travail et l’organisation de l’entreprise
sont en évolution, la protection de la santé des hommes et des femmes qui produisent les richesses de notre pays reste
indispensables. L’entreprise n’est pas une
organisation horizontale dans laquelle
chacune et chacun peut décider, librement et sans contrainte, de la manière
d’organiser son travail. L’entreprise est un
lieu de hiérarchie où celui qui offre ses
prestations (l’employé) est subordonné
à celui qui les lui achète (l’employeur).
L’organisation du travail, la mise en
œuvre des pratiques professionnelles et
la définition des objectifs restent l’apanage du seul employeur. De même pour
la flexibilité2 demandée aux employées
et employés. Tous ces éléments ont une
influence directe sur la santé des collaboratrices et collaborateurs. D’où le besoin
d’une réglementation qui définisse les
garde-fous nécessaires à la protection de
la santé. Tel est l’objectif du texte de loi
et de ses dispositions relatives à la durée
du travail et du repos.

LA FLEXIBILITÉ AU CŒUR DE LA LTR. Les dis-

positions légales en matière de durée du
travail et du repos, le cœur de la LTr, sont
souvent présentées comme un frein à la
flexibilité. La réalité est bien différente.
La LTr fixe certaines dispositions qui garantissent, un tant soit peu, le respect des
besoins de protection de la santé en matière de durée du travail et du repos, tout
en assurant aux entreprises l’amplitude et
la flexibilité nécessaires à l’organisation
du travail. Mais le texte de loi prévoit de
nombreux éléments de flexibilisation.

DÉROGATIONS EN CASCADE.

Le premier est
le plus important. Il concerne les nombreuses dispositions dérogatoires ajustées aux besoins spécifiques de certains

domaines économiques. Le législateur a
ancré dans la loi (art. 27) la possibilité
pour le Conseil fédéral de déroger aux
dispositions légales, en tenant compte
des besoins spécifiques de certains domaines économiques. C’est ainsi que l’ordonnance 2 (OLT2 - RS 822.112) déroge
aux conditions fixées par le texte de loi.
Elle le fait de manière différenciée pour
43 domaines économiques différents. Par
exemple, pour le domaine hospitalier et
des soins aux personnes âgées (cliniques
et hôpitaux), les dérogations sont importantes, assurant la flexibilité indispensable
à ce domaine économique. Cette pratique
conduit également à un allègement administratif: les entreprises concernées n’ont
pas à requérir d’autorisation spécifique.
Les 43 secteurs concernés couvrent près
d’un tiers des postes de travail de ce pays.
Une flexibilité évidente et particulièrement vaste, qui plus est ancrée dans les
textes de loi!

UNE TENDANCE QUI S’AMPLIFIE.

Cette pratique a le vent en poupe, notamment en
raison des demandes spécifiques de certains domaines économiques qui pourraient, à terme, bénéficier de certaines
dérogations au sens de l’OLT2. Une nouvelle disposition dérogeant à la loi est en
consultation. Elle concerne les activités
des entreprises de l’informatique. En
octobre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a lancé une consultation rapide concernant l’extension du nombre
de jours de travail consécutifs qui serait
applicable au secteur de l’hôtellerie et
de la restauration. Dans un secteur aux
conditions de travail particulièrement
difficiles, ce n’est certainement pas une
bonne idée.

22% DES SALARIÉS TRAVAILLENT LA NUIT. Le

second outil de flexibilisation important
concerne l’interdiction du travail de nuit
et du dimanche. Le travail de nuit est interdit notamment en raison de son impact
négatif marqué sur la santé. Le travail du
dimanche, quant à lui, est interdit de manière à assurer à l’ensemble des actives
et actifs au minimum une journée libre,
sans travail. Bien que ces interdictions
soient mentionnées dans le texte de
loi, une dérogation est possible dans les
deux domaines en cas de besoin urgent
– économique ou technique. L’entreprise
peut alors requérir auprès du Seco, res-

pectivement de l’inspection cantonale du
travail, l’octroi d’une autorisation de travailler le dimanche ou la nuit. En une année (2017), 12 765 entreprises ont reçu
un permis de courte durée (cantons) et
2467 permis de longue durée (Seco) ont
été délivrés. Les possibilités de flexibilisation sont ainsi très largement utilisées,
dans tout le pays. En cumulant avec les
dérogations de l’OLT2, on estime ainsi à
plus de 22% la part de la population active suisse qui travaille tout ou partie de
nuit!

FLEXIBILITÉ À TOUS LES ÉTAGES. Le texte de
loi va encore plus loin. S’il impose bien des
limites dans certains domaines de la durée du travail (durée maximale de travail,
durée minimale de repos, etc.), chacune
d’elles est assortie de possibilités d’extension (respectivement de réduction), qui
font dire à certains que la Loi fédérale sur
le travail est une «loi-élastique (Gummigesetz)»!

LES BESOINS SONT «COUVERTS».

La notion
même de durée hebdomadaire de travail
reste bien floue. En effet, il est admis
qu’elle peut être dépassée temporairement, pour autant qu’en moyenne, sur
plusieurs mois, les 50 heures maximales
prévues par la Loi sur le travail ne soient
pas dépassées. Dans la pratique, il est
possible de travailler 54, 56 voire même
60 heures, pour autant que les heures
dépassant la norme soient compensées
les semaines suivantes, en ne travaillant
que 46, 44 ou 40 heures, ramenant ainsi
la moyenne au maximum des 50 heures
tolérés. Encore une grande flexibilité qui
permet de répondre à de nombreux besoins économiques – y compris ceux liés
aux activités bancaires, d’assurance ou
de prestations de services dans l’informatique. ◼
Première partie. La seconde sera
publiée dans notre édition du 14 décembre.
2
Nous traitons dans ce texte uniquement de la flexibilité en matière de
durée du travail. Les autres éléments
constitutifs de la flexibilité (niveau de
formation, facilité d’accès aux connaissances, niveau hiérarchique, moyens
organisationnels et techniques à disposition, besoins spécifiques des clients, etc.)
ne sont pas abordés.
1
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La Suisse compte
316 000 working poor
Ils travaillent, mais n’arrivent pas à nouer les deux bouts. On parle moins des working poor, mais ils
sont loin d’avoir disparu. Le sociologue et chercheur Eric Crettaz leur a consacré une étude 1.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

E

n 2015, la Suisse comptait
316 000 working poor, représentant
les 8,6% de la population active occupée. Le taux de privation matérielle
– qui fait référence à des formes de privation «plus marquées» 2, indiquant une
situation financière durablement difficile
– s’élevait à 3,1%.

QUI EST TOUCHÉ? Tout le monde n’est pas

égal face à la pauvreté laborieuse. Un salarié détenteur d’un passeport extra-européen a près de quatre fois plus de probabilité (22%) d’être pauvre qu’un Suisse
(6,4%) et deux fois plus qu’un ressortissant de l’Union européenne (11,7%). Le
taux de privation matérielle des extra-européens (9,4%) est aussi largement supérieur à la moyenne.
Le risque de pauvreté est près de quatre
fois supérieur (18,8%) pour une personne
n’ayant conclu que l’école obligatoire que
pour celle qui dispose d’une formation
tertiaire (4,9%), et deux fois plus élevé
qu’une personne ayant terminé le secondaire II (9,2%). Le risque de privation
matérielle est carrément multiplié par six
pour les personnes ayant un niveau de
formation élémentaire.

AU NIVEAU DES MÉNAGES. Les ménages mo-

noparentaux ont près de cinq fois plus
de risques (20,6%) d’être frappés par la
pauvreté travailleuse qu’un couple sans
enfant (4,5%).
Les couples ayant trois enfants présentent
de leur côté un taux élevé de vulnérabilité

à la pauvreté (16,8%). Ils sont plus exposés à la privation matérielle (3,3%) que la
moyenne, mais de façon beaucoup moins
marquée que pour le taux de pauvreté. Explication avancée par M. Crettaz: «On peut
faire l’hypothèse que ces grands ménages
peuvent réaliser plus d’économies que les
ménages de taille moyenne, comme par
exemple des achats en grande quantité, ou
que leurs besoins en espace supplémentaire dans l’appartement ne sont pas aussi
marqués que lorsque le premier ou le second enfant viennent au monde.»

TAUX D’ACTIVITÉ ET SALAIRE.

L’étude retient quatre facteurs principaux qui se
combinent pour plonger – ou non – un
ménage dans la pauvreté et/ou la privation. Ils renvoient aux ressources d’une
famille, mais aussi à ses besoins.
Au niveau des ressources, M. Crettaz
souligne l’importance du taux d’activité:
«travailler entre 20 et 29 heures par semaine (par adulte dans le ménage), plutôt
que moins de 20 heures, fait déjà baisser
la probabilité de pauvreté monétaire de
sept points de pourcentage et la probabilité de privation matérielle de près de deux
points».
Le niveau du salaire est un autre élément déterminant: «passer de moins de
4100 francs à un salaire entre 4100 et
5740 francs fait baisser notablement le
taux de pauvreté», souligne le sociologue.

DEUX ENFANTS, LA GALÈRE?

Du côté des
besoins, l’arrivée des enfants pèse lourd.

C’est à partir du deuxième rejeton que
la donne change le plus: «Dans ce cas, la
probabilité d’être pauvre monétairement
augmente d’environ un point de pourcentage, et de près de 2 points pour la privation matérielle.» Pour les ménages avec
trois enfants et plus, le risque de pauvreté
monétaire augmente de 6 points.
Les transferts sociaux jouent un rôle préventif: «Sans ces apports aux revenus des
ménages, le pourcentage de travailleurs
pauvres serait deux fois plus élevé – 15%.»
À contrario, l’absence ou un niveau insuffisant de prestations sociales peut devenir
un facteur de pauvreté à part entière. ◼︎ ︎
Eric Crettaz: La pauvreté laborieuse
en Suisse: étendue et mécanismes. Social Change in Switzerland, No 15, 2018.
L’étude se base sur les données de l’enquête sur les revenus et les conditions de
vie (SILC) menée par l’OFS pour l’année
2015. Cette enquête se fait auprès de la
population résidante permanente.
2
On parle de privation matérielle lorsqu’une personne doit se priver, par
manque d’argent, d’au moins trois des
neuf biens et services suivants: faire face
dans un délai d’un mois à une dépense imprévue de 2500 francs; s’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son
domicile; éviter les arriérés de paiement;
s’offrir un repas composé de viande ou de
poisson (ou équivalent végétarien) tous les
deux jours; chauffer convenablement son
domicile; un lave-linge; un téléviseur couleur; un téléphone; une voiture.
1

Sur le vif

«L’EMPLOI NE PROTÈGE PAS DE
LA PAUVRETÉ»
Questions à Eric Crettaz, sociologue, professeur à la HES-SO
Genève.
Votre étude le confirme: travailler rime souvent avec pauvreté…
Eric Crettaz – Dans les années 1990, les politiques de lutte

contre la pauvreté – et la plupart des politiques sociales –
ont pris le «tournant de l’activation», mettant l’accent sur
le retour en emploi. Or pour certaines catégories de salariés,
l’emploi ne protège pas vraiment de la pauvreté. Les causes
du phénomène sont en effet multifactorielles: elles renvoient
au niveau des salaires, mais aussi au taux d’activité, à la situation familiale ainsi qu’à la politique sociale mise en place
par l’Etat. Il ne suffit pas de «remettre les gens au travail»
pour résoudre le problème.
La venue des enfants pèse lourd au niveau financier et peut
devenir un facteur d’appauvrissement. Le divorce est souvent
un déclencheur de précarité. Pourtant, de telles situations
n’ont rien d’une fatalité. En Suède, le taux de pauvreté des
ménages monoparentaux est nettement inférieur. Au Danemark, il est presque deux fois plus bas! Dans ce type de situations, la politique sociale et familiale peut jouer un rôle important. Or il faut constater que, en comparaison avec nos voisins
européens, la politique familiale est peu généreuse en Suisse.

Quelles seraient les mesures à prendre?

Il faudrait, par exemple, subventionner beaucoup plus fortement les crèches ou les systèmes d’accueil parascolaire, afin de
permettre aux femmes qui le désirent d’augmenter leur taux
d’activité – il est aujourd’hui rare d’avoir une femme ayant un
enfant qui travaille plus de 60%, alors qu’un faible taux d’activité aggrave le risque de pauvreté. On pourrait s’inspirer de
l’exemple belge, où l’école maternelle (dès 2 ans et demi) est
gratuite. Cela permettrait à nombre de salariées de travailler
plus, en évitant une forte hausse de leurs dépenses.
Il faudrait aussi s’interroger sur l’aspect stigmatisant de l’aide
sociale, qui décourage nombre de working poor d’y recourir
– alors qu’ils y auraient droit.◼

SANTÉ . 5
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SANTÉ . La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose de modifier
la Loi sur l’assurance maladie (LAMal). Son objectif: renforcer le poids des assureurs.

Tout le pouvoir
aux caisses maladie?
BEATRIZ ROSENDE
SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP

L

es caisses maladie applaudissent l’initiative parlementaire de la CSSS-N,
intitulée «financement moniste des
prestations de soins». De quoi s’agit-il?
Actuellement, les soins stationnaires
(hospitalisations) sont pris en charge par
les cantons et les caisses maladie. Les patients participent aussi par le biais de la
quote-part, de la franchise et de la contribution aux frais de séjour.

CANTONS À LA CAISSE.

Les soins ambulatoires (qui ne nécessitent pas d’hospitalisation) sont pris en charge par les caisses
maladie principalement, avec le même
système de participation individuelle des
patients. L’idée défendue par la CSSS-N:
faire participer les cantons au financement des soins en ambulatoire. Toutes les
prestations sont concernées, à l’exception
des soins dits de longue durée (EMS et
soins à domicile), non intégrés dans le
projet.
On entend souvent dire que l’augmentation des primes d’assurance maladie est
due au transfert d’une partie des soins de
l’hospitalier vers le secteur ambulatoire,

Le trait de Frédéric

financé uniquement par les caisses maladie, ce qui pousserait les primes vers
le haut. Constat un peu rapide. D’abord,
les primes ont augmenté avant le «virage
ambulatoire». Et rien ne garantit que
la participation des cantons ait un effet
sur nos primes, souligne le rapport de la
CSSS-N.

ZÉRO EFFET SUR LES PRIMES.

Aujourd’hui,
les plus pauvres consacrent jusqu’à 20%
de leur salaire aux primes d’assurance
maladie (les riches sont bien mieux lotis, lire en page 11). Cette réalité pousse
de nombreuses personnes à se priver
de soins. On aurait pu imaginer que la
CSSS-N accorde une attention particulière à la nécessaire réduction des primes
pour les familles modestes. Ce n’est pas
le cas. Le rapport indique que «les primes
des jeunes adultes diminueront légèrement avec l’introduction du financement
uniforme, celles des autres adultes augmenteront légèrement». Plus loin: «on
peut donc s’attendre à ce que, dans les
faits, il n’y ait aucune conséquence sur les
assurés». En revanche, nous apprenons

que les primes des assurances complémentaires pourraient être réduites. Enfin,
la participation directe des assurés serait
plus importante. En résumé: le bilan est
négatif pour les ménages modestes et
reste favorable aux riches.
Une réforme aussi profonde de la
LAMal, qui ne prend pas au sérieux
l’inégalité de traitement sur laquelle
repose le financement du système de
santé, n’est simplement pas acceptable.
Il faudrait plutôt prendre exemple sur le
financement de l’assurance accidents:
un contrôle paritaire, un organisme
central et des primes en pourcent du
salaire. Basique.

PERTE DE CONTRÔLE DES CANTONS. Dans le

projet de la CSSS-N, les cantons perdent
le contrôle du système de santé et sont
réduits au rôle d’agent payeur. Or les autorités cantonales devraient être garantes
d’un fonctionnement démocratique proposant des soins à l’ensemble de la population, sans discrimination. Cette perte
de contrôle signifie aussi que les cantons
n’auraient plus accès aux données sensibles dans le secteur hospitalier, puisque
les factures ne transiteraient plus par leurs
services. Or ces données sont utiles pour
les politiques de prévention. Tandis que,
dans la main des assureurs, elles peuvent
servir au tri des patients ou à des fins de
marketing.

UNE COMMISSION SOUS INFLUENCE.

Les
caisses maladie seraient donc les grandes
gagnantes de la révision, qui se traduirait
par la redistribution d’environ 8 milliards
de francs aux assureurs – sans la moindre
contrepartie. On comprend mieux pourquoi en observant la composition de la
CSSS-N, truffée de représentants de l’industrie pharmaceutique, des assureurs et
des cliniques privées. Sept membres de
la commission sont membres du groupe
d’intérêt IG biomedizinische Forschung
und Innovation – un lobby créé par des
pharmas; quatre participent au Groupe
de réflexion du Groupe Mutuel, qui verserait 10 000 francs à ses membres pour
quatre séances annuelle; Ruth Humbel
(PDC) est membre des conseils d’administration de la Concordia et des cliniques Klinik Villa im Park et RehaClinic
AG; Heinz Brandt (UDC) est président
du comité directeur de Santé Suisse; Lorenz Hess (PBD) est membre du conseil
d’administration de Visana; Ulrich
Giezendanner (UDC) est vice-président
de cinq conseils d’administration liés à la
caisse maladie et assureur KPT.
Nos impôts doivent être utilisés pour
financer le secteur des soins, à condition que les lois sur le personnel ou les
conventions collectives de travail soient
respectées – pas pour financer des caisses
maladie incontrôlables. Le SSP et l’USS
refusent le projet de la CSSS-N. ◼

Agenda militant
GRÈVE DE L’ACCUEIL
VAUD

Lundi 3 décembre

LES JOURS HEUREUX
GENÈVE

Projection du documentaire de Gilles
Perret consacré au programme du
Conseil National de la Résistance, qui
a donné naissance à la sécurité sociale
en France
Mardi 4 décembre, 19 h
Fonction: cinéma
Maison des Arts du Grütli

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
GENÈVE

Mardi 4 décembre, 20 h
Palladium

STOP AUX EXPULSIONS
BERNE

Manifestation
Samedi 8 décembre, 14 h
Place fédérale

NE 1918 – 2018
LE LOCLE

De la grève générale aux grèves
actuelles. Conférences, discussions et
repas
Samedi 8 décembre, 9 h-15 h 45
Salle Unia Le Locle,
Crêt-Vaillant 19-21
Inscription (jusqu’au 1er décembre):
neuchatel@unia.ch

CHUV: DE L’AUTONOMISATION
À LA PRIVATISATION?
LAUSANNE

Conférence-débat avec Graziano
Pestoni
Lundi 10 décembre, 19 h
Le Cazard, rue pré-du-marché 15,
salle Octogone

MOBILISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Samedi 15 décembre, 17 h
Place de Neuve
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VAUD LE PLR S’ATTAQUE À L’HÔPITAL PUBLIC

ÉGALITÉ DES MILLIERS DE FEMMES DANS LA RUE

PAS QUESTION D’AUTONOMISER
LE CHUV!

MARCHES NOCTURNES CONTRE
LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

L

e CHUV est un service de l’Etat, sous
la responsabilité politique du chef du
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). La Direction générale
en est l’organe de direction.
Préparant l’après-Maillard, le parti libéral-radical (PLR) a déposé un projet de
loi visant à changer la nature juridique
du CHUV. Si le projet de loi est accepté,
le CHUV deviendra un établissement de
droit public autonome, où le Conseil d’administration sera «l’organe supérieur du
CHUV» (art. 8 du projet de la LCHUV).
Qu’est-ce que cela signifie?
Si le projet de loi est accepté, la direction
du CHUV sera bicéphale, avec:
◼
un Conseil d’administration qui
donnera les orientations stratégiques;
◼
une Direction générale, nommée par ce même Conseil d’administration (art. 8 al. 2c LCHUV).
Dans la pratique, la direction n’aura de
bicéphale que le nom: en nommant les
membres de la Direction générale, le
Conseil d’administration s’assurera que
ceux-ci relaient leurs orientations.
Ce Conseil d’administration sera formé de
neuf membres, dont six administrateurs
«indépendants» nommés par le Conseil
d’Etat pour cinq ans. Mais selon quels critères? Quelle indépendance? Trouvera-t-on
des acteurs du secteur privé de la santé?
Tandis que ces administrateurs orienteront
de manière décisive l’avenir de l’hôpital,
le personnel n’aura qu’un seul représentant. Même si la gouvernance actuelle du
CHUV est critiquable, son contrôle politique garantit la défense d’un intérêt public, alors qu’un Conseil d’administration
défendra des intérêts particuliers.

Derrière la rhétorique managériale se
trouve une volonté d’approfondir la mise
en concurrence des hôpitaux publics
entre eux et avec le secteur privé, initiée
en 2012. Ce projet de loi donnera au
CHUV davantage d’autonomie politique
pour adapter ses structures à la mise en
concurrence, tout en déléguant des activités de soins à des établissements privés
(art. 3 al. 3 LCHUV). Il y a fort à parier
que les cliniques privées se verront octroyer les prestations les plus rentables,
avec un risque limité de complications.
Aux hôpitaux publics resteront les «secteurs» les moins rentables, c’est-à-dire les
urgences et les cas les plus compliqués,
alourdissant d’autant notre charge de
travail.
Si, pour l’instant, le PLR indique que le
personnel du CHUV restera soumis à la
Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud
(LPers), la conséquence logique de cette
mise en concurrence sera de sortir le
personnel de la LPers. Nos collègues de
l’Hôpital fribourgeois (HFR) en ont fait
l’expérience: l’HFR a d’abord été autonomisé, puis son Conseil d’administration a
proposé de sortir le personnel de la LPers.
La lutte victorieuse des salariés a permis
de s’opposer à ce projet.
Il est évident que c’est sur notre dos
qu’il s’agit d’économiser pour être plus
concurrentiel. Le projet d’autonomisation du CHUV représenterait une dégradation supplémentaire de nos conditions
de travail et un déclin du service public
de santé. ◼

JULIE DEGAND

MILITANTE SSP . RÉGION VAUD

S

qui s’opposent à la fermeture de la clinique d’anesthésiologie durant la nuit et
le week-end à Tavel – ainsi que la nuit à
Riaz. Ces économies à court terme affaibliront les sites concernés et seront utilisées pour y justifier la suppression définitive des soins aigus.
La question financière détermine l’ensemble des choix du Conseil d’administration et de la direction de l’HFR. Cette
approche est erronée: d’un côté, le déficit
prévu en 2018 – de l’ordre de 6 millions
de francs, selon nos informations – est
trois fois inférieur à celui qui était budgété; de l’autre, l’Etat de Fribourg – avec
une fortune supérieure à 1 milliard de
francs – a largement les moyens de financer l’hôpital public, en particulier par le
biais des prestations d’intérêt général.
Il est temps de cesser de mettre le personnel sous pression et de couper dans
les prestations, et d’ouvrir un vrai débat
sur les moyens de financer un HFR qui
réponde aux besoins de la population. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP

RÉGION FRIBOURG

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

UNE MOBILISATION INÉDITE DÉCOLLE
CHEZ EASYJET
Questions à Jamshid Pouranpir, secrétaire
SSP – Région Genève.

plus de cent personnes ont manifesté devant les bureaux de la compagnie. Cette
première historique a été précédée par
des assemblées générales fournies, dans
les aéroports de Genève comme de Bâle.
Face à une direction sourde, le personnel
a décidé de prendre des mesures de lutte
et saisi la Chambre des relations collectives de travail (CRCT).

IL FAUT CESSER DE COUPER DANS
LES PRESTATIONS!

En Suisse, les chiffres sont aussi effrayants.
Une femme meurt toutes les deux semaines sous les coups de son (ex)partenaire. Chaque semaine, une femme subit
une tentative de meurtre dans le cadre
de la violence domestique. Au cours de
leur vie, 20% des femmes sont victimes
de violence physique ou sexuelle dans le
cadre conjugal. 22% des filles âgées de 15
à 18 ans ont subi une violence sexuelle
avec contact physique. C’est assez!
Les collectifs exigent une société sans
injures, sans menaces, sans attouchements, sans agressions, sans viols et sans
meurtres.
Les femmes exigent le respect, que ce
soit dans l’espace public, au travail, dans
les lieux de formation ou à la maison,
de même que la reconnaissance des violences sexistes comme des motifs d’asile
et la fin des politiques répressives en matière de migration.
Le 24 novembre a constitué une nouvelle
étape de la mobilisation vers la grève féministe du 14 juin 2019. ◼

AÉROPORT DE GENÈVE MARRE DE SOUFFRIR AU TRAVAIL

Depuis quelques semaines, la possibilité
d’une grève plane sur easyJet…
Jamshid Pouranpir – Le 26 septembre,

FRIBOURG INQUIÉTUDES POUR L’HÔPITAL PUBLIC

ix mois après l’entrée en fonction du
nouveau directeur général, M. Marc
Devaud, le SSP – Région Fribourg
est inquiet quant à l’avenir de l’Hôpital
fribourgeois (HFR).
Certes, la question de la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) a été
réglée à la satisfaction du personnel et du
SSP. Il semble cependant que le conseil
d’administration et la direction de l’HFR
envisagent aujourd’hui des mesures
d’économies et des réductions des prestations.
Le maintien des soins aigus à Tavel et
Riaz est sur la sellette. Les leçons de l’expérience de la maternité de l’HFR, sur le
site de Riaz, n’ont pas été comprises: la
fermeture de cette maternité a eu pour
conséquence la perte de la moitié des
accouchements effectués à l’HFR! De la
même manière, la suppression des soins
aigus à Tavel et Riaz affaiblirait les prestations de soins effectuées par les hôpitaux
publics à l’intention de la population.
Dans ce sens, le SSP soutient la démarche
de l’Association des médecins singinois
et du groupe de travail Pro Akut Tafers,

P

lusieurs marches ont réuni des
milliers de femmes samedi 24 novembre, à l’appel des Collectifs
pour la grève féministe et des femmes.
2000 femmes ont défilé à Lausanne; elles
étaient 1000 à Genève, 300 à Fribourg et
250 à Neuchâtel.
Ces manifestations ont été organisées à
l’occasion de la Journée internationale
contre la violence faites aux femmes.
Elles ont exigé une meilleure protection
contre la violence domestique, le harcèlement sur le lieu de travail ou dans la rue
et une meilleure formation de la chaîne
pénale et de l’administration sur les violences sexistes. Les manifestantes ont
aussi exigé la protection des migrantes requérantes d’asiles, victimes de violences
et renvoyées sans ménagement au nom
des accords de Dublin.
Dans le monde, des millions de femmes
sont victimes de violences sexistes et
sexuelles. Selon un rapport du Conseil de
l’Europe, la violence dans le cadre conjugal est la première cause d’invalidité et de
décès chez les femmes âgées entre 16 et
44 ans.

Pourquoi ce mouvement?

Il traduit un vrai ras-le-bol. Il y a dix ans,
les employés d’easyJet réalisaient au maximum deux allers-retours dans la journée;
aujourd’hui, il est courant d’en faire quatre.
Le taux de remplissage des avions a grimpé
à 92%. Cela se traduit par plus de travail,
plus de stress, auxquels s’ajoutent les comportements difficiles de certains passagers.
Les avions ont souvent des retards.
Comme l’aéroport de Genève ferme la
nuit, certains vols doivent être déroutés
sur Lyon. Le personnel doit alors prendre
le taxi, pour rentrer à 4 h du matin à Genève – et, parfois, recommencer le boulot
le même jour.
De plus en plus de salariés tombent en
arrêt maladie. Ils subissent de fortes pressions. Ceux qui comptabilisent plus de
huit jours de maladie par an sont convoqués par la direction. Souvent, on leur
impose une réduction du taux d’activité.

Qu’en est-il des salaires?

La direction d’easyJet affirme que le salaire
moyen se situe entre 5200 et 5500 francs
par mois pour un 100% – mais une grande
partie du personnel travaille à temps

partiel, et le salaire fixe de départ est de
3200 francs. La commission sur les ventes
réalisées à bord forme une part importante
de la rémunération – s’y ajoutent des actions accordées si les objectifs sont considérés atteints par la direction. Les salariés
sont soumis à une forte pression: s’ils ne
vendent pas assez, ils toucheront un salaire de misère.
En 2019, la direction n’a accordé que
1% d’augmentation salariale. Les salaires
réels vont donc encore baisser.

Une séance de conciliation a eu lieu le
22 novembre. Avec quel résultat?

Nous revendiquions pour cette année l’octroi d’un 13e salaire et 1000 francs d’indemnités en raison de la pénibilité. En parallèle, nous exigions des améliorations au
niveau des temps de repos, de pause et de
sommeil des employés navigants.
Sous l’impulsion du juge, ces deux axes
de négociation ont été séparés. Mercredi
28 novembre [jour du bouclage de cette
édition, Ndlr], une séance discutera la
question des temps de pause et de récupération. En ce qui concerne les salaires,
la direction d’easyJet a pris l’engagement
d’en discuter en 2019, lors de la prochaine négociation sur la grille salariale.
Pour cette année, easyJet accordera au
personnel de cabine des actions équivalentes à deux semaines de salaire. Et le
versement du bonus de fin d’année (sous
la forme d’actions) ne dépendra plus de la
ponctualité des avions.
Les avancées restent faibles. Elles seront soumises à l’assemblée du personnel, qui décidera aussi d’éventuelles mesures de lutte.
Il semble clair que la mobilisation chez
easyJet va s’inscrire dans la durée (23 novembre). ◼
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FRIBOURG . Le Grand Conseil va traiter de la réforme fiscale en
décembre. Il prévoit d’être expéditif et d’adopter en un jour le
projet mammouth du gouvernement. Référendum à l’horizon?

GENÈVE . L’avenir des retraites du personnel de l’Etat se joue. Pour
le SSP, le Cartel intersyndical doit rester uni autour de la défense
du Projet de loi 12228 1. Et pousser à une large mobilisation.

Réforme
déséquilibrée

Rester unis
pour la CPEG

PIERRE-ANDRÉ CHARRIÈRE . COMITÉ POUR

ALBERT ANOR . MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE

UNE RÉFORME ÉQUILIBRÉE

L

e gouvernement propose une réforme déséquilibrée, entièrement favorable aux entreprises réalisant de
gros profits. Les privilèges accordés sont
énormes: l’impôt sur le bénéfice sera divisé par deux et celui sur le capital par trois.
Les anciens «statuts spéciaux» sont remplacés par des nouveaux, à peine plus présentables (super déduction, patent box,
imposition différenciée, etc.). Les pertes
fiscales seront très importantes: 40 millions par année jusqu’en 2030, puis 120
millions. Car les finances cantonales devront faire face à deux chocs successifs:
une perte de recettes liée à la baisse massive des taux, puis une nouvelle perte due
à la modification du système fédéral de
péréquation des ressources.

APPROCHE DYNAMIQUE?

Le gouvernement
fribourgeois avance sans relâche sa recette miracle pour diminuer les pertes. Il
explique qu’il faut passer d’une approche
statique à une approche dynamique.
C’est-à-dire miser sur le fait qu’une baisse
massive des impôts stimulerait l’activité
économique, attirerait de nouvelles entreprises et donc stabiliserait les recettes
fiscales. C’est inadmissible du point de
vue de la justice fiscale. Mais, en plus, ça
ne marche pas. En 2012, le canton de Lucerne a précisément divisé par deux son
taux d’impôt sur le bénéfice. Les recettes
ont chuté de 134 à 94 millions. Cinq ans
plus tard, les recettes atteignaient tout
juste 112 millions, et le canton s’enfonce
dans l’austérité. La véritable dynamique
de ces baisses massives, c’est d’entraîner
de lourdes pertes fiscales alors même que
les bénéfices augmentent.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT?

Le gouvernement est conscient que son projet
choque une partie importante de la population, surtout les salarié-e-s et les retraité-e-s qui paient de lourds impôts. Il
reconnait dans son message que «le vote
fribourgeois du 12 février 2017 sur la loi
fédérale démontre le manque de soutien
au projet» (63% de NON à la RIE III).
Alors il met dans la balance quelques
mesures compensatoires pour faire avaler la couleuvre. En y regardant de plus
près, on remarque vite que ces mesures
ne compensent rien du tout: elles se
contentent de rattraper (un peu) le retard
pris par le canton: les allocations familiales (20 francs de plus par mois) sont
en effet bloquées depuis 2013; la contribution de 3,7 millions pour la baisse des
tarifs de crèche (entre 1 et 6 francs par

jour selon le revenu) est particulièrement
pingre, comparée aux 7 millions prévus
par la RIE III; et les 5 millions promis
pour la réduction des primes maladie ne
sont qu’une farce en regard des économies réalisées sur le dos des assuré-e-s ces
dernières années.

POUR UNE AUTRE RÉFORME. Le comité pour

une réforme fiscale équilibrée et durable
regroupe les principales organisations
populaires et syndicales du canton. Il a
présenté des propositions précises qui
permettraient d’abolir les infâmes statuts
spéciaux sans pertes fiscales:
◼
Fixer le taux d’imposition des
bénéfices à 16,38% (les calculs du service
cantonal des contributions ont confirmé
que ce taux garantit l’équilibre).
◼
Taxer le capital à 0,1%, mais
sans taux privilégié à 0,01%.
◼
Imposer 80% des dividendes
(pour les actionnaires possédant au moins
10% du capital), au lieu des 50% actuels.
◼
Supprimer la super-déduction
R&D (pour 100 francs de dépenses de recherche et développement, déduction de
167,50 sur le bénéfice).
◼
Utiliser les 27 millions supplémentaires de l’Impôt fédéral direct pour
améliorer les prestations à la population
– et non pour attiser le dumping fiscal.
Avec son projet, le gouvernement estime
qu’une entreprise à statut spécial sur cinq
pourrait quitter le canton, car elles devraient payer un poil plus d’impôt. Avec
nos propositions, même si une sur trois
s’en va (les plus volatiles, avec peu de personnel, et les plus scélérates), la réforme
resterait équilibrée.

VOTATION POPULAIRE EN MAI 2019.

L’écrasante majorité des communes subirait
également de lourdes pertes. Un décret
financier (8,5 millions annuels sur sept
ans) leur vient chichement en aide. Le
décret est soumis au référendum obligatoire et fera partie de la votation populaire du 19 mai 2019. Si le Grand Conseil
adopte en décembre le projet déséquilibré
du gouvernement (avec notamment son
taux de dumping à 13,72%), il faudra également le soumettre au vote du peuple.
Une bataille difficile mais gagnable: par
deux fois déjà (2008 et 2017), le peuple
fribourgeois a rejeté une réforme fiscale
déséquilibrée. ◼︎ ︎

L

orsque le projet de loi de l’Alternative et du MCG (PL 12228) a été
déposé, en novembre 2017, les organisations du Cartel ont pris position en
sa faveur, parce qu’il reprenait l’essentiel
de l’initiative 168 lancée par l’Asloca et le
Cartel en septembre 2017 – validée avec
plus de 11 000 signatures.
L’effort consenti par les militants pour
récolter les signatures nécessaires se
voyait, à son tour, récompensé par le
soutien de l’Alternative et du MCG à
l’initiative.

PAS DE CHANGEMENT DE FOND.

Le conseiller d’Etat libéral radical François Longchamp n’a pas réussi à faire adopter son
PL (12188) avant les élections. Avec
son remplacement au Conseil d’Etat
par Nathalie Fontanet, issue elle aussi
du PLR, certains ont cru voir un changement. Mais il s’agit tout au plus d’une
modification dans la méthode d’affronter
le Cartel – pas sur l’objectif d’enterrer son
initiative.

RESTER COHÉRENTS. Malgré, ou à cause, de
la double décision de la commission des
finances de suspendre le PL 12188 – le
projet de M. Longchamp – et d’adopter
en première lecture le PL de la gauche
et du MCG, le PL 12228, Mme Fontanet
a soigneusement préparé le piège pour
affaiblir le front de soutien à cette loi.
Aujourd’hui, nous devons être soudés et
faire preuve de respect et de cohérence
envers les résolutions adoptées lors de
nos assemblées. Les manœuvres de dernière minute du Conseil d’Etat sont une
nouvelle tentative de nous diviser! Les salariés de la fonction publique se sont mis
en mouvement. Et nous devons tout faire
pour augmenter cette résistance.
ENJEUX POLITIQUES.

La volonté du gouvernement de coalition est de satisfaire
les intérêts des capitalistes genevois en
contribuant à maintenir un cadre économique favorable à l’accumulation de leurs
bénéfices face à la concurrence internationale. Leur politique forme un tout. Elle
s’attaque aux salaires, aux retraites, aux
emplois et aux services publics via la fiscalité – par la réduction drastique de son
financement.

RÉSISTANCES MULTIPLES. Ces attaques nous

ont contraint à combattre la politique antisociale des Conseils d’Etat successifs en
mobilisant les salariés. Les manifestations
et les grèves se sont succédé à Genève,

ces vingt dernières années, comme nulle
part ailleurs en Suisse.
La crête de cette résistance s’est manifestée fin 2015, lorsque le Conseil d’Etat a
commis l’erreur de vouloir faire passer
en force un train de mesures (hausse du
temps de travail, facilitation des licenciements, blocage des engagements, etc.)
Malgré l’ampleur de l’opposition et des
victoires partielles, la même politique
s’est poursuivie – avec plus de discrétion.
Bilan: plus de 2 milliards d’économies,
détournements comptables et autres filouteries légales qui ont été soustraits au
bon fonctionnement des services publics!
Plus de 300 millions d’économies structurelles et pérennes. Durant toute cette
période, le Cartel a essayé de «sauver les
meubles».

GARDER LE CAP.

Aujourd’hui, la droite
veut normaliser Genève en imposant la
dictature de la primauté des cotisations –
généralisée en Suisse. Elle veut briser la
résistance du personnel, avec un double
objectif: favoriser le démantèlement
programmé de secteurs rentables des
services publics afin de satisfaire l’appétit
insatiable de certaines multinationales; et
mieux contrôler la manne financière générée par les caisses de pension, venant
alimenter l’économie de casino.
Face à cette réalité, nous devons: maintenir notre soutien au PL 12228 (incidemment à l’initiative Asloca-Cartel); éviter
de tomber dans le piège d’une pseudo
négociation, de dernière minute, qui
prétendrait «sauver la caisse» de la faillite.

FAVORISER LA MOBILISATION.

Seule la mobilisation la plus large du personnel de la
fonction publique et du secteur subventionné peut enrayer le scénario d’une
catastrophe annoncée. Mais si nous nous
divisons, ce sera tout bénéfice pour le
Conseil d’Etat.
Si d’aventure le Grand Conseil devait
adopter le projet de loi de l’Exécutif, la
riposte qui s’imposerait alors serait celle
du lancement d’un référendum. Dans
quelles conditions et avec quelles alliances? La réponse à cette question devra
être le fruit d’un débat au sein des organisations composant le Cartel et conduisant
à une prise de décision commune.◼
Projet de loi présenté par les socialistes,
les verts, Ensemble à gauche et le Mouvement citoyens genevois (droite populiste).
1
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Commission fédérative latine
des retraité-e-s SSP

CONFÉDÉRATION PAS D’ACCORD SALARIAL POUR LE PERSONNEL

LE DÉSACCORD SUBSISTE, NOUVELLES NÉGOCIATIONS
EN FÉVRIER

Chères et chers collègues,
Pour fêter dignement la fin de cette année 2018, la prochaine activité de la
Commission fédérative latine des retraité-e-s se déroulera dans un cadre
exceptionnel et aura lieu le:

lundi 10 décembre 2018 de 12h30 à 19h
au Palais fédéral à Berne
Avec l’amicale complicité de la conseillère nationale genevoise Laurence
Fehlmann Rielle, nous avons mis au point une journée spéciale qui se déroulera
comme suit:
◼ à 12h30, rendez-vous à l’entrée réservée au public sur l’esplanade à l’arrière
du bâtiment;
◼ dès 13h, repas pris en commun au restaurant de la Galerie des Alpes, à
l’intérieur du parlement;
◼ à partir de 14h30, visite guidée du Palais fédéral;
◼ de 15h30 à 17h30, rencontre avec de nombreux/-euses parlementaires issu-e-s
de diverses régions et de plusieurs partis politiques. Un moment à ne surtout
pas manquer, dans une salle réservée à notre intention;
◼ dès 17h30, à la tribune du public, nous pourrons assister aux travaux du Conseil
des Etats (moment rare) et ensuite à 18h15 au débat du Conseil national.

Les négociations salariales menées par les associations du personnel et le conseiller fédéral
Ueli Maurer se sont provisoirement terminées sur un désaccord: la Communauté de négociation
du personnel de la Confédération (CNPC), qui, en regroupant l’APC, Garanto, le SSP et
l’APfedpol, représente la plus grande partie des employé-e-s de la Confédération, demandait,
avec les autres associations du personnel, une augmentation salariale modérée de 1,5% –
compensation du renchérissement incluse.
Or, malgré une situation financière excellente et des prévisions concernant le renchérissement
se situant à 1%, le Conseil fédéral n’a prévu que 0,8%, et il veut garantir 0,6% avec le
crédit central destiné au personnel. Il accepte de ce fait une augmentation considérable de
la pression aux économies dans les départements et que, malgré des milliards d’excédents,
le personnel doive subir une baisse de salaire. Les finances de cette dernière n’ont jamais
été aussi bonnes. Le Conseil fédéral table en effet, pour l’année en cours, sur un excédent de
2,5 milliards de francs et budgétise un excédent de 1,3 milliard pour 2019. Et les prévisions
économiques annoncent une croissance robuste du PIB de 2%.
La CNPC attend du ministre des Finances, Ueli Maurer, qu’il fasse aussi profiter le personnel
de la marge de manœuvre financière existante. Il ne cesse en effet de rappeler la qualité
du travail de ce dernier et son engagement dans le cadre de l’Administration fédérale. La
compensation intégrale du renchérissement est le minimum. En outre, il faut qu’en février,
les négociations soient reprises. Il devrait alors être difficile pour lui, dans le contexte d’un
durcissement de la situation concernant le renchérissement et des accords salariaux conclus
avec d’autres grands employeurs, de continuer à faire blocage. Il est dans les faits plus que
temps que l’employeur donne un signe tangible à ses employé-e-s!
COMMUNAUTÉ DE NÉGOCIATION DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION

La journée se terminera vers 19h en espérant avoir répondu à toutes vos
attentes.
Pour celles et ceux qui voudraient en plus profiter de l’ambiance particulière
de ce mois de décembre à Berne, il y aura le marché de Noël près de la Place
fédérale et les illuminations dans la Vieille-Ville.
Remarques importantes:
◼ le nombre de participant-e-s à ce déplacement étant strictement limité pour
des raisons de sécurité et d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire au plus
vite en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint;
◼ n’oubliez surtout pas vos papiers d’identité car ils seront indispensables pour
pénétrer dans le bâtiment;
◼ en ce qui concerne le restaurant, chacun-e paiera son repas et ses
consommations. Nous sommes actuellement en pourparlers pour un menu ou des
plats à prix abordables;
◼ un casier de consigne gratuit sera à votre disposition pour sacs et vêtements
(prévoir cependant une pièce de 2 francs à insérer dans le casier et qui sera
récupérée ensuite);
◼ en cas de problème, uniquement le 10.12.18, le numéro de portable à appeler
sera le 076 549 85 30 (pas de messages svp!).
En espérant que cette nouvelle activité vous satisfera pleinement, nous vous
adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.
Rappel: nous accueillons bien volontiers toutes et tous les membres des sections
romandes qui souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement peut être
obtenu auprès du soussigné au 022 344 21 96
Bernard Duchesne, président

BONNE
FETES
La Direction et l'équipe
de iGrappoli
vous souhaitent
un Joyeux Noël
et une Bonne année!
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •
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XÉNOPHOBIE . Il n’existe pas de lien entre dumping salarial et main-d’œuvre frontalière – ou immigrée. Des partis comme l’UDC, le MCG et la Lega mènent pourtant des campagnes d’une rare
violence contre les salariés frontaliers 1.

DARIO LOPRENO
ENSEIGNANT SSP .
RÉGION GENÈVE

S

i l’on prend les trois premiers trimestres de chaque année 2, entre
2000 et 2017, le nombre de travailleurs frontaliers a augmenté en
Suisse de 121%. Mais, depuis sept ans,
leur croissance ne cesse de se réduire,
pour atteindre 0,2% en 2018. Pourtant,
innombrables sont les articles dans les
médias, les prises de positions de partis
identitaires, les interventions parlementaires et les initiatives cantonales contre
les «frontaliers».

QUI BAISSE LES SALAIRES?

Les frontaliers
sont souvent accusés de «tirer les salaires
vers le bas». Or aucune statistique ne permet de l’affirmer, comme nous l’avons

vu 3. En outre, il est clair que seuls les patrons tirent les salaires vers le bas, quand
ils paient un salarié moins qu’usuellement, moins que le minimum contractuel
collectif – quand il y en a un –, voire à des
niveaux de simple survie. C’est le cas pour
les salaires de bien des gens d’ici, mais
aussi pour les petits jobs, pour les tâches
marginales temporaires ou régulières,
pour les salaires de requérants d’asile en
procédure ou déboutés, pour bien des salaires d’entreprises familiales, ou de ceux
que l’on nomme stagiaires. Pour les salaires des sans-papiers aussi: un rapport
de l’Observatoire universitaire de l’emploi de l’université de Genève estime, en
2005, le salaire médian des sans-papiers

à 13,60 francs bruts par heure 4. Cela
représente un salaire mensuel brut plein
temps de 2356 francs, pour une semaine
de 40 heures et un mois de 4,33 semaines. Étant entendu que les sans-papiers travaillent généralement entre 50 et
60 heures par semaine, voire plus – ce
qui donne quelque 3200 francs pour une
semaine de 55 heures; étant entendu aussi que, lorsque l’employeur ne paie pas
une partie du salaire, les sans-papiers ne
vont pratiquement jamais se plaindre aux
tribunaux – où ils peuvent avoir gain de
cause, avant de se faire expulser.

LE DUMPING SALARIAL…

La pensée hiérarchique, dont s’abreuvent les xénophobes

et les identitaires, les souverainistes et les
nationalistes, reproche aux travailleurs
étrangers de faire du dumping salarial, de
brader leur main-d’œuvre en dessous des
salaires courants. Le verbe anglais dump
signifie déblayer un détritus, décharger
une ordure, jeter un déchet. En économie, il qualifie la pratique d’un acteur
économique qui décide de vendre un
produit moins cher sur un marché que
sur un autre (par exemple, moins cher à
l’étranger que sur le marché dit national)
–, de le brader dans le but de conquérir ce
marché étranger, en éliminant les concurrents. Les xénophobes et les identitaires
se sont emparés de cette notion pour
l’attribuer aux travailleurs étrangers, les

Le dangereux conte
de fées des identitaires
assimilant ainsi, par un glissement de
sens, à un acteur économique tel que
l’Etat ou l’entreprise.

… UN CONTE DE FÉES.

Analyse

Ce faisant, ils occultent volontairement que le marché de
l’emploi n’est pas un marché libre capitaliste où s’exerce une saine concurrence.
Ils omettent de préciser que les salariés ne
sont pas en bute aux mêmes contraintes
que les entreprises et l’Etat: ils sont dans
l’urgence permanente de trouver un emploi, ils sont sur un marché européen
ou mondial regorgeant de demandeurs
d’emploi et de qualifications. Comme si
les salariés ne se trouvaient pas dans une
situation résultant des rapports de force
socio-syndicaux du moment, c’est-à-dire
extrêmement défavorables, impliquant
qu’ils sont donc très peu soutenus par des
syndicats confrontés, au mieux, à leur
impuissance, au pire, à leur collaboration
avec les autorités ou avec le patronat.
Comme s’ils n’étaient pas durement livrés
à la concurrence avec leurs semblables.
Comme s’ils ne subissaient pas, au cours
de leur recherche d’emploi, l’angoisse des
attaques récurrentes à la politique sociale
ainsi que la peur de recourir à une aide
sociale, pour les Suisses par crainte de
l’opprobre social, pour les étrangers par
peur de se faire supprimer ou non renouveler l’«autorisation» de séjour ou de travail. Les théoriciens du dumping salarial
masquent également au passage le fait
que les salariés en recherche d’emploi
ont en face d’eux, résultant de ce rapport
de force défavorable, des législations du
travail en peau de chagrin, des institutions étatiques et leurs administrations,
aux mains des droites, qui soutiennent
les employeurs.

Dans ce contexte, parler de dumping salarial, faisant accroire que le salarié est libre
de décider de vendre au capitaliste son
«produit» – sa main-d’œuvre manuelle-intellectuelle – à un prix bradé, au mépris
des prix en usage, voire à perte, ressort du
pur conte de fée. Le travailleur frontalier
ne fait pas exception à cette réalité.

LA VIOLENCE DES ANTI-FRONTALIERS.

Des
partis comme la Lega au Tessin, le Mouvement citoyens genevois ou l’Union
démocratique du centre, sévissent, à
travers des affiches qui ramènent la politique à des relents des années 30 du
XXe siècle. Les exemples sont nombreux;
nous en mentionnons trois ici. L’UDC et
la Lega, au Tessin, ont transformé le frontalier en «rat», avec une affiche utilisée à
trois reprises, entre 2010 et 2018, dans
des campagnes politiques cantonales anti-frontaliers. Il faudrait donc dératiser ?
Le MCG, à Genève, a réduit le frontalier
à une «saleté», mise en parallèle avec
l’insécurité, les dealers, le chômage, les
embouteillages, les magouilles, etc., lors
des votations municipales de mars 2011
– avec en prime, au bas de l’affiche, le
slogan de la fin de la seconde guerre mondiale et de l’extermination nazie: «Plus
jamais ça»! Il faudrait donc nettoyer tout
ça? À Genève également, en juin 2010,
lors des votations sur le raccordement ferroviaire entre la France voisine et Genève
(CEVA), l’UDC a payé un encart dans la
presse quotidienne pour s’élever contre
les frontaliers métaphorisés en «racaille
d’Annemasse» et «criminels étrangers» 5.
Il faudrait donc épurer le canton de tout
ça? Le pire, dans cette iconographie
d’une extrême violence, c’est que les habitants du pays s’habituent à ce genre de

vomissures politiques, banalisant ainsi ces
idées.

LA FABRIQUE D’UN ENNEMI. On fabrique ainsi le «frontalier». On fait de ce groupe un
cas à part, en lui imposant des législations
et des réglementations spéciales, en lui
interdisant l’accès à une partie des droits
démocratiques et sociaux, en faisant de
lui un bouc-émissaire qu’on licencie plus
facilement, qu’on prive des indemnités
chômage qu’il paie, qu’on enferme dans
des embouteillages quotidiens dont on
lui impartit la responsabilité. On le rend
coupable d’exister, en le traitant comme
un acteur social collectif qui se serait
auto-construit. On l’étrangéifie salarialement, en le représentant comme fauteur
de concurrence salariale. On l’insulte et
le livre au mépris à travers des affiches
hyper agressives.

Au Tessin, l’UDC et
la Lega ont transformé
le frontalier en «rat»
AU SERVICE DE L’OPPRESSION. Cela permet

aux xénophobes et aux identitaires de désigner le salarié ressortissant à ce groupe,
fabriqué de toutes pièces par les patrons
et leurs autorités, comme étant le pourvoyeur des injustices vécues sur le lieu
de travail, comme celui qui génère des
inégalités entre les travailleurs, le livrant
ainsi aux reproches de l’opinion publique.
Ce tour de passe-passe idéologique permet d’escamoter la responsabilité patro-

nale et étatique, qui permet de taire la
logique capitaliste sur le marché – ni libre
ni égal – du travail. Et d’en faire payer la
facture aux «frontaliers» et à divers autres
groupes de la classe des travailleurs, par
tranche coupée au gré des besoins du discours de division et d’oppression. ◼
4e et dernier volet d’une étude intitulée «UDC, frontaliers et guerre contre les
salariés».
2
OFS: Statistique fédérale des frontaliers (STAF), et calculs propres.
3
Services Publics, no 18, 16 novembre
2018, page 9.
4
Yves Flückiger, Cyril Pasche: Analyse
du secteur clandestin de l’économie
domestique à Genève. Université de Genève, 2005.
5
Voir les trois affiches en question:
MCG
Genève,
https://www.memepasmal.ch/tag/elections/;
UDC
Genève,
https://www.rts.ch/info/
suisse/1064649-encart-de-l-udc-contreannemasse-suites-judiciaires.html; UDC
et Lega Tessin, https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/11/13/news/
xenofobia_canton_ticino_campagna_bala_i_ratt_contro_gli_italiani_frontalieri-211583137/?refresh_ce
1
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VAUD . Le personnel de l’accueil de l’enfance est prêt à se mobiliser de nouveau le 3 décembre. À moins que l’EIAP n’ouvre de
vraies négociations. Questions à Maria Pedrosa, syndicaliste SSP.

Décidés
à maintenir
la pression
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
Le 13 novembre, la mobilisation a été massive contre le nouveau cadre de référence
pour l’accueil parascolaire. Quelle est la
réponse de l’Etablissement intercommunal
pour l’accueil parascolaire (EIAP)?
Maria Pedrosa – L’EIAP a d’abord refusé
toute négociation et répété que le cadre
de référence au rabais qu’elle a défini entrerait en vigueur au 1er janvier 2019.
Mis sous pression par notre mobilisation,
l’EIAP a proposé, mercredi 28 novembre,
de «rencontrer une délégation» dans le
but de «trouver quelles solutions apporter
afin d’apaiser les craintes des opposants
au nouveau cadre de référence». Nous
avons répondu en demandant l’assurance
que cette rencontre réponde à nos principales revendications: la non-entrée en
vigueur du cadre de référence le 1er janvier 2019, et l’ouverture de vraies négociations.
Le 5 décembre, le Grand Conseil, qui a
adopté la Loi sur l’accueil de jours des
enfants (LAJE), débattra d’une résolution
visant à pousser l’EIAP à la négociation.
La LAJE fixe en effet les missions des
établissements d’accueil: intégration,
prévention, socialisation, etc. Or dans la
pratique, le nouveau cadre rendra leur
réalisation impossible.
Si l’EIAP ne répond pas favorablement à
ces demandes, les salariés sont déterminés à maintenir la pression. Et à exiger
une prise de position officielle du Conseil
d’Etat vaudois, qui doit intervenir contre
le cadre de référence au rabais et exiger
des négociations.
Dans ce cas de figure, une nouvelle journée d’actions et de grève est prévue le
lundi 3 décembre. Des structures, appuyées par les parents, ont déjà voté la
grève pour toute la journée. D’autres ont
voté des débrayages sur quelques heures.
Un piquet de grève sera organisé devant
l’EIAP. Les professionnels sont attentifs à
garder le fort lien de confiance avec les
parents.

Si rien ne bouge, la mobilisation continuera en janvier – avec notamment un
préavis de grève pour le 7 janvier. Face
à la désinformation propagée par certains
employeurs et communes, nous tenons à
préciser que la grève est un droit garanti
par la Constitution.

Comment expliquer l’ampleur de la mobilisation du 13 novembre?

À Lausanne, tous les accueils parascolaires
(APEMS, pour les enfants de 6 à 12 ans)
ont fait grève dès 14 h. Le préscolaire (4 à
6 ans) a aussi suivi le mouvement en débrayant quelques heures, voire la journée
entière. Lausanne concentre 50% des emplois dans le secteur, mais le mouvement
a aussi été suivi dans le reste du canton.
Ces dernières années, le secteur de l’accueil s’est professionnalisé. Il est devenu
un lieu de formation pour jeunes salariés – qui font un CFC ou suivent une
école supérieure. La rotation y est pourtant élevée, en raison de la pénibilité des
conditions de travail – horaires coupés,
intensité du travail, mais aussi pénibilité
physique (postures, poids des enfants à
porter, etc.), manque de reconnaissance
– et des bas salaires.
Or le cadre de référence décidé par l’EIAP
prévoit d’abaisser le nombre d’éducateurs
par enfants, mais aussi de déqualifier le
personnel – une partie du personnel formé pourra être remplacée par des auxiliaires. Il prévoit aussi, dès le 1er janvier
2019, de transférer les enfants de 4 à
6 ans du préscolaire vers le parascolaire
– donc vers un encadrement avec moins
de personnel formé. Cela entraînerait une
énorme péjoration des conditions de travail – et de salaire – dans le secteur, ainsi
qu’une chute de la qualité de la prise en
charge

Les parents se sont aussi solidarisés…

C’est allé au-delà de la solidarité, les
parents ont été des acteurs de la mobi-

lisation. Des comités de parents se sont
formés. Le 3 décembre, certains ont prévu de tracter devant des écoles pour permettre aux professionnels de participer
au piquet de grève devant l’Union des
communes vaudoises.
C’est aussi le reflet d’une évolution de
fond dans notre société. Pour les familles,
un accueil de qualité est indispensable,
alors que, dans notre canton, 80% des
femmes travaillent! Le parascolaire est
perçu comme un lieu décisif pour la socialisation et le bien-être des enfants,
mais aussi pour leur formation – et donc
leur avenir, notamment pour les familles
aux conditions de vie précaires!
Il y a un véritable clash entre la conscience
de l’importance de cette prise en charge
par les professionnel-le-s de l’enfance et
les parents, et la vision de certaines communes et de l’EIAP, qui ont cinquante
ans de retard et n’y voient qu’un coût à
réduire.
Ce sont deux réalités et deux visions du
monde totalement différentes qui s’affrontent. ◼︎ ︎

Pour un accueil de l’enfance de qualité!
Suivez l’actualité de la lutte
du personnel sur
vaud.ssp-vpod.ch

Sur le terrain

RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GENERALE
DU PERSONNEL (19 NOVEMBRE)
La grève et la mobilisation du 13 novembre ont été, en tous
points, historiques. Des centaines de salarié-e-s du secteur
enfance en grève, des actions symboliques, des stands de
mobilisation, des structures fermées avant l’heure et, le soir,
une manifestation qui a réuni plus de 8000 personnes, dont
de nombreux parents solidaires, présents avec leurs enfants.
Nous l’avons dit et répété: le cadre de référence au rabais
proposé par l’Etablissement intercommunal pour l’accueil
parascolaire (EIAP) est inacceptable.
Depuis notre assemblée générale du 20 septembre, nous
avons posé nos conditions à l’EIAP:
◼
La non entrée en vigueur du cadre de référence de
l’EIAP, dans sa version de septembre 2018.
◼
L’ouverture de vraies négociations sur le cadre de
référence; dans l’attente, le maintien des normes actuelles.
Depuis le 13 novembre, une nouvelle demande officielle
d’ouverture de négociations a été faite par les organisateurs
de la manifestation, à l’EIAP. À ce jour, l’EIAP n’entend pas
accéder à cette demande et s’obstine à faire entrer en vigueur son cadre dès le 1er janvier 2019, malgré une forte opposition. Cette attitude méprisante nous pousse à continuer
notre mobilisation pour un accueil de qualité et pour nos
conditions de travail.
Au vu de ce qui précède, l’Assemblée générale du personnel
du secteur de l’accueil de l’enfance, du 19 novembre 2018
décide des mesures de lutte suivantes:
◼
Lundi 3 décembre: préavis de grève / piquet de
grève devant l’EIAP / UCV à Pully / actions décentralisées
dans tout le canton (8 h-16 h).
◼
Durant le mois de décembre: actions / informations / création de cellules de pression par réseau / actions
décentralisées dans tout le canton.
◼
Lundi 7 janvier: préavis de grève (reconductible).
◼
Une nouvelle manifestation à la rentrée de janvier
(samedi à définir).◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT

LE FLÉAU DU TRAVAIL
SUR APPEL
Des salariés de l’entreprise Hilcona, à Orbe, mènent une
lutte. Ils dénoncent notamment des conditions de travail
qui rappellent qu’en Suisse, au XXIe siècle, les réalités qui
ont donné lieu aux mobilisations en faveur de la protection
sociale et des règles minimales du droit du travail sont
toujours d’actualité.
Interviewé par une journaliste de l’Evénement syndical, un
travailleur déclare: «Chez Hilcona, tu n’as pas de vie privée.
Tu dois être en disponibilité totale.» 1
La réalité du travail sur appel frappe tout particulièrement
les jeunes et les seniors. Selon l’Office fédéral de
la statistique, 10% des jeunes salariés et 23,6% des
seniors (plus de 65 ans) travaillent sur appel. Près de
190 000 personnes sont concernées – plus de la moitié sont
des femmes.
Alors que se prépare la grève des femmes du 19 juin
2019, un contrat de travail de durée indéterminée, avec
un nombre d’heures minimal, est une revendication sur
laquelle on ne peut faire l’impasse.
À côté du travail sur appel proprement dit, qui prévoit
que le salarié est à disposition de l’employeur et se trouve
rémunéré pour cela, se répand une autre forme de travail,
via laquelle l’employeur transfère totalement le risque sur
l’employé: le mal-nommé travail sur appel, désigné aussi
comme «contrat à zéro heure».
Les salariés soumis à ce statut sont à la merci de leur
employeur, qui n’a aucune obligation vis-à-vis d’eux. Le
temps d’attente n’est pas rémunéré. Le travailleur ne
bénéficie d’aucune garantie de salaire. En revanche, il
demeure contraint, comble du paradoxe, de préserver
lui-même ses intérêts, notamment en veillant au respect
de la durée maximum du travail prévue par la loi. Cette
obligation peut le placer dans des situations complexes et le
contraindre à refuser du travail.
Sous l’angle de la protection sociale, lorsque le salarié ne
travaille pas et que son salaire est inférieur à certains seuils,
il perd la possibilité d’obtenir, entre autres, des prestations
de l’assurance chômage ainsi que les allocations familiales.
Le Tribunal fédéral, après avoir admis que le travail sur
appel était autorisé, a indiqué que celui-ci ne pouvait
pas vider de sa substance les protections prévues par le
droit du travail. Il a jugé qu’un employeur ne pouvait
pas diminuer brutalement le volume mensuel de travail,
puisque l’entreprise doit supporter le risque lié à ce volume.
Dans une telle circonstance, le travailleur a droit au salaire
afférent au délai de congé, calculé sur la moyenne des
rémunérations obtenues précédemment, mais uniquement
s’il s’agit de travail sur appel proprement dit.
Cette protection est largement insuffisante. Il s’agit donc
de modifier la loi afin d’obliger l’employeur à garantir un
nombre minimal d’heures de travail et notifier des horaires
suffisamment à l’avance, de même qu’à assurer une
rémunération pour le temps d’attente.
Le Parlement fédéral a été saisi de plusieurs initiatives,
destinées à assurer la dignité et la sécurité de ces
travailleurs. Sans surprise, la majorité parlementaire de
droite et d’extrême droite a refusé d’entrer en matière sur
une quelconque amélioration des droits des salariés. ◼
https://www.evenement.ch/articles/des-salariesdhilcona-brisent-la-loi-du-silence
1

Selon Caritas, 600 000 ménages risquent la pauvreté. En cause:
la hausse des primes maladie – et la stagnation des salaires.

Les primes
larguent
les salaires
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

e 17 novembre, des mobilisations
ont dénoncé la hausse des primes
d’assurance maladie dans plusieurs
villes de Suisse. La plus importante a
réuni 1000 personnes à Genève.
Quelques jours plus tard, une étude publiée par Caritas faisait le point sur la situation. Dramatique: la hausse continue
des primes menace «plus de 600 000 personnes vivant juste au-dessus du seuil de
pauvreté – dont près de 80 000 ne disposent même pas de deux francs supplémentaires par jour et par personne, une
fois les coûts obligatoires payés».

DOUBLÉ EN VINGT ANS. Ces vingt dernières

années, les primes ont plus que doublé –
alors que les salaires réels n’ont augmenté
que de 14%. Les primes étant déconnectées du revenu, ce sont les ménages modestes qui souffrent le plus: les 20% des
familles les plus pauvres lui consacrent
12,3% de leur revenu, contre 3,5% pour
les plus riches. La tendance ne semble
pas prêt de s’inverser. En 2018, l’augmentation des primes a grignoté 0,3% du
revenu disponible des ménages, indique
l’Office fédéral de la statistique 1. Et, alors
que le Département de la santé publique
annonce une hausse des primes de 1,2%
en moyenne en 2019, le directeur du
Centre Patronal, Christophe Reymond,
annonce déjà qu’«il y aura des déçus devant la fiche de paie 2019» 2.

RÉDUCTIONS À LA BAISSE.

Caritas met le
doigt sur une autre facette du problème:
une majorité de cantons n’adaptent plus
les montants publics consacrés aux subventions des primes pour les ménages
modestes. Pire. Dans dix-sept d’entre
eux, pour la plupart situés en Suisse allemande (hormis Jura et le Valais), le montant absolu destiné à la réduction des
primes «a constamment diminué entre
2011 et 2017». Le canton de Bâle-Campagne a économisé 11 millions de francs
de cette manière entre 2011 et 2017.
Lucerne, champion du dumping fiscal,
a réduit de moitié sa contribution – et
exigé, l’an dernier, le remboursement de
cette subvention à près de 8000 familles!

POUR UN MODÈLE ALTERNATIF.

Caritas appelle à «trouver rapidement un modèle
de réduction des primes». Cela implique
de leur imposer un plafond – ce qu’ont
fait les cantons de Vaud, Schaffhouse et
des Grisons – en suivant le principe que

les primes annuelles ne devraient pas
dépasser un mois de salaire. La solution
privilégiée par l’œuvre d’entraide passe
par un modèle différencié, faisant le lien
entre la charge pesant sur le ménage – qui
varierait ainsi entre 2% et 10% du revenu
imposable – et son revenu. L’avantage de
ce système: «Un ménage au revenu faible
paie moins qu’un ménage au revenu élevé. Et l’augmentation des primes aurait
moins d’impact puisque la charge pesant
sur le budget des ménages serait limitée
et que l’augmentation des primes serait
compensée par celle des réductions de
primes.»
Dans les syndicats, on penche plutôt pour
une autre solution: un financement calqué sur celui des assurances sociales, via
une cotisation salariale – ce qui impliquerait une participation financière de l’employeur. Une cotisation d’environ 3,5%,
prélevée sur le salaire et autant versé par
l’employeur permettrait ainsi de financer
de manière solidaire l’ensemble des coûts
de la santé 3.

TOUT AUX CANTONS? Le débat sur un financement social des coûts de la santé est
d’autant plus urgent qu’un autre nuage
se profile à l’horizon. «Le Conseil fédéral
planifie sa sortie du système de réduction
des primes », annonce la NZZ am Sonntag 4. Aujourd’hui, la Confédération est
obligée par la loi de verser un montant
qui s’élève aux 7,5% des coûts de l’assurance de base. Les cantons, de leur côté,
déterminent eux-mêmes les montants
consacrés à cette rubrique. Conséquence:
la part cantonale ne cesse de diminuer.
Alors qu’en 2010 la Confédération et
les cantons y consacraient une somme
égale, en 2017, la Confédération payait
2,6 milliards de subventions aux primes,
contre 1,9 milliard en moyenne pour les
cantons.
Or dans un récent rapport, le Conseil fédéral indique sa volonté de confier l’ensemble du dispositif de financement aux
cantons. Ce retrait de la Confédération
aurait des conséquences explosives: pas
moins de 2,2 millions de personnes sont
aujourd’hui concernées par les réductions
de prime d’assurance maladie. ◼
OFS, 23 novembre 2018.
24 heures, 20 novembre 2018.
3
Lire l’article de Benoît Blanc dans Services publics, no 4, 2 mars 2018.
4
14 novembre 2018.
1
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CANDIDATE DE CLASSE
Karin Keller-Sutter, favorite libérale
radicale dans la course à la succession de Johann Schneider-Ammann
au Conseil fédéral, a expliqué ses
priorités à la NZZ (20 novembre).
Au menu: instrumentaliser le travail
féminin pour limiter l’immigration;
élever l’âge de la retraite des femmes;
favoriser les cadeaux fiscaux (RFFA);
ne pas contrôler les salaires; ne rien
faire pour lutter contre la pollution.
Au Parlement, Mme Sutter est aussi
l’artisane d’un projet de démontage
de la Loi sur le travail. En bref: la candidate rêvée des capitalistes suisses. ◼

TOUS À ZOUG
«Réforme de la fiscalité des entreprises: l’arc lémanique rattrape Zurich
et Zoug», titre la Tribune de Genève
(21 novembre). Selon une étude publiée par Credit Suisse, l’acceptation
de la RFFA et de ses dérivés cantonaux permettrait aux cantons urbains
(Bâle, Genève, Vaud, Zurich) de
rattraper les paradis fiscaux de Suisse
centrale (Obwald, Zoug, Lucerne). La
Suisse présenterait ainsi «une taxation
quasi unifiée des bénéfices, entre 12%
et 15%». Les nains de jardin ont le
vent en poupe. ◼

MAURER A LES CHOCOTTES
Ueli Maurer a des soucis, rapporte
la NZZ (19 novembre). Invité par la
firme de conseil (ès évasion fiscale)
PricewaterhouseCoopers à Berne,
le conseiller fédéral UDC a estimé à
«au maximum 50-50» les chances
que la RFFA passe le cap en votation
populaire. Le ministre des Finances a
ajouté qu’«il n’y a pas d’alternative»
au paquet proposé. Mais ça, on l’a
déjà entendu. ◼

BIC MAC, SAUCE UBER
Uber veut inaugurer un service de livraison de repas à domicile en Suisse.
Intitulé UberEats, il sera basé sur l’exploitation de faux indépendants, payés
au lance-pierres. Prompt à croquer les
droits de ses travailleurs, McDonald’s
a annoncé qu’elle collaborerait avec
UberEats. Une manière pour le roi
du fast-food de contourner la maigre
CCT de l’hôtellerie-restauration – et
de syntoniser ses conditions de travail
et de salaire avec le titre de son nouveau burger: McRaclette. ◼

Carton Rouge
À la direction de l’entreprise
pharmaceutique Novartis. Celle-ci a
annoncé son intention de supprimer
plus de 2000 postes – dans la
production et les services – en
Suisse, d’ici 2022. Les sites de Bâle,
Schweizerhalle, Stein et Locarno sont
visés. Objectif: «accroître l’efficacité
opérationnelle» du groupe… qui
semble déjà au top: en 2017, Novartis
a annoncé un bénéfice en hausse de
15%, à 7,7 milliards de dollars – et
versé 11,7 milliards à ses actionnaires.
Ces derniers, manifestement, en
redemandent. ◼
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Depuis 2015, la guerre a causé près de 100 000 morts au Yémen – dont 85 000 enfants. De récentes
révélations pointent le soutien logistique apporté par l’entreprise Pilatus à l’aviation saoudienne –
qui bombarde sciemment les civils.

Massacre
au Yémen,
l’ombre de Pilatus
SERVICES PUBLICS
KEYSTONE . PHOTO

«

La marque sanglante des marchands d’armes suisses s’étire
tout au long de l’histoire du TiersMonde. Le dernier crime des marchands
de mort helvétiques a été dévoilé début
octobre en Arabie saoudite», écrit le sociologue Jean Ziegler 1.
Dans son entreprise de Stans, l’entreprise
Pilatus construit des avions exportés dans
le monde entier. Ils sont officiellement
présentés comme des «avions d’entraînement». Hors des frontières helvétiques, la
plupart d’entre eux sont cependant agrémentés de canons et de mitrailleuses, les
transformant en engins de combat.

BOMBARDEMENT DE CIVILS.

Cette coopération zélée se déroule dans un contexte
terrifiant. Celui de la guerre menée depuis 2015 au Yémen par une coalition
menée par l’Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis.
L’ONU parle de la plus grande catastrophe humanitaire au monde. Les bilans
officiels font état de 10 000 morts en
trois ans. Mais ce chiffre est largement
sous-évalué, dénoncent de nombreuses
organisations non-gouvernementales.
Dans cette guerre sale mais souvent oubliée, l’armée émiratie se charge des

LE «MESSIE BRÉSILIEN»...
ET NESTLÉ
Les habitants du campement Quilombo Grande, situé dans
la localité de Campo do Meio, dans l’Etat brésilien du
Minas Gerais, peuvent être expulsés à tout moment par la
Police militaire.
Cela fait pourtant vingt ans que ces familles de petits
agriculteurs occupent les terres abandonnées par une
ancienne usine de canne-à-sucre, qui a fait faillite en 1996.
Elles ont transformé ces 4000 hectares en champs fertiles –
d’où sortent chaque année 510 tonnes de café biologique,
55 000 sacs de maïs, 500 tonnes de haricots, 8 tonnes de
miel.
Les habitants de Quilombo Grande dénoncent le rôle joué
par le grand propriétaire João Faria da Silva. Propriétaire
d’une ferme dans la région, ce fazendeiro originaire de São
Paulo est connu comme le plus grand producteur de grains
de café au monde 1. Parmi ses principaux clients, on trouve
la multinationale helvétique Nestlé, ainsi que la hollandaise
Jacobs Douwe Egberts.
La décision d’expulsion aurait été prise sous l’influence de
M. Faria. Selon un reportage de la chaîne de télévision Telesur 2, les propriétaires de l’usine en faillite auraient proposé,
en 2016, un plan de redressement judiciaire prévoyant de
louer le terrain… à une entreprise de M. Faria.
«Selon les banques d’investissement Morgan Stanley et
UBS, le Brésil de Bolsonaro propose la meilleure investment
story au monde parmi les pays émergents», indique un
récent un article de l’hebdomadaire économique Finanz
und Wirtschaft – sous un titre éloquent: «Les investisseurs
misent sur le Messie brésilien» 3.
Qu’en pensent les dirigeants de la multinationale Nestlé,
sise à Vevey? Se réjouissent-ils aussi de cette nouvelle story
– qui leur permettra, peut-être, de recevoir des caisses de
café amer produites sur des terres arrachées par la force à
450 familles de petits agriculteurs? ◼
http://revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=17159
2
Telesur, 17 novembre. https://www.youtube.com/
watch?v=9JAmobb17qQ
3
Finanz und Wirtschaft, 14 novembre.
1

Japon. Mitsubishi électrocute les droits
syndicaux

55 PILATUS À RIYAD.

L’Arabie saoudite figure parmi les fidèles clients de la firme
de Stans. Or Pilatus ne se limite pas à
vendre des avions au royaume dominé par
Mohammed ben Salmane Al Saoud.
Comme l’a révélé le Tages Anzeiger,
un contrat de «soutien logistique» lie la
société suisse aux forces armées saoudiennes. Un contrat confirmé dans la
presse par Oscar Schwenk, le directeur
de Pilatus, qui le présente comme un
«contrat de soutien de Pilatus, depuis
2017, pour la flotte de PC 21 des forces
armées saoudiennes. L’ordre porte sur le
soutien aux 55 avions stationnés dans la
capitale Riyad» 2.
Il semble cependant que le contrat ne se
limite pas à de la simple maintenance. La
mise à disposition d’infrastructures d’entraînement – notamment des simulateurs
de vol – ferait aussi partie du deal. Selon
le Tages Anzeiger, ce soutien s’étendrait
à d’autres pays, dont le Qatar – les pilotes
des forces aériennes qataries se seraient
entraînés durant plus de 2500 heures
grâce aux simulateurs de Pilatus 3.

Mot-clé

troupes au sol, alors que l’Arabie saoudite
s’occupe de la guerre aérienne. L’armée
saoudienne a été dénoncée à maintes
reprises pour le bombardement systématique d’hôpitaux, d’écoles, de bus scolaires et de quartiers résidentiels.

85 000 ENFANTS MORTS DE FAIM.

Selon un
récent rapport de l’ONG Save the children, 85 000 enfants âgés de moins de
cinq ans sont morts de faim au cours des
derniers deux ans et demi au Yémen. Ce
qui porterait à près de 100 000 le nombre
de décès dus à la guerre. 400 000 mineurs souffrent de malnutrition aiguë au
Yémen. Pas forcément en raison du manque
d’aliments. Des experts accusent l’Arabie
saoudite d’utiliser la faim comme arme de
guerre en bombardant des infrastructures
indispensables à l’approvisionnement en aliments (ponts, usines, bateaux de pêche ou
des champs). Le royaume saoudien utilise
aussi son contrôle de l’espace aérien et des
accès à la mer dans le Nord pour bloquer
l’arrivée d’aliments et de médicaments 4.
Dans ce contexte, le Tages Anzeiger
pose la question-clé: «Pilatus aide-t-elle
la Royal Saudi Air Force à bombarder la
population civile au Yémen?». Dans la
presse, le président de l’entreprise s’en
défend: «Il est terrible que chaque jour

des centaines de personnes meurent
dans le conflit au Yémen. Je condamne
aussi fermement ce qui s’est passé avec
le journaliste Khashoggi. Mais on ne peut
pas mettre ces thèmes sur le dos de Pilatus.» Sa défense ne convainc pas tout le
monde. Selon Beat Gerber, porte-parole
d’Amnesty International en Suisse: «Sans
entraînement intensif, les pilotes de combat de l’aviation militaire saoudienne ne
pourraient attaquer aucune cible ni lancer des bombes au Yémen.»

STOPPER LES EXPORTATIONS.

L’Allemagne,
la Norvège, le Danemark et la Finlande
ont annoncé qu’elles stoppaient leurs
exportations d’armes et de matériel militaire vers l’Arabie saoudite 5. Voilà une
décision dont pourrait s’inspirer le Département suisse des affaires étrangères.
Pour l’instant, ce dernier s’est limité à
annoncer l’ouverture d’une information
administrative sur la question du soutien
logistique fourni en Arabie saoudite par
Pilatus – sans effet suspensif. ◼
1
2
3
4
5

Work, 16 novembre 2018.
Blick online, 28 octobre 2018.
Tages Anzeiger, 29 octobre 2018.
NZZ, 22 novembre 2018.
NZZ, 26 novembre 2018.

Partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo 2020, Mitsubishi Electric a licencié 24 dirigeants
et membres du syndicat de son usine en Thaïlande. Elle a
contraint les autres à démissionner du syndicat et participer
à un camp de quatre jours dans une base militaire pour
«apprendre la discipline et l’ordre» avant d’être réintégrés.
Le syndicat IndustriALL a lancé une campagne appelant
la société à rétablir immédiatement les 24 dirigeants et
syndiqués licenciés. ◼

Salariés d’Amazon en grève
Vendredi 23 novembre, en plein Black Friday, les salariés de
centres logistiques d’Amazon en Allemagne, en Espagne et
au Royaume-Uni ont fait grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Le centre de San Fernando de Henares, en
Espagne, était notamment «complètement à l’arrêt» selon
la syndicaliste Ana Berceruelo, membre de la confédération
syndicale Comisiones Obreras (CCOO). ◼

Kazakhstan. Violences contre
les syndicats
La répression et les violences se multiplient contre les
dirigeants et militants syndicaux kazakhs. Erlan Baltabai,
dirigeant du Syndicat des travailleurs des industries du
combustible et de l’énergie, fait l’objet de poursuites pénales fallacieuses. Dmitriy Senyavskiy, dirigeant du Syndicat
des travailleurs de l’énergie, a été tabassé par un groupe
d’inconnus le 10 novembre. Une campagne internationale
tente de soutenir ces syndicalistes. ◼

