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FRIBOURG . C’est une première. Mardi 30 avril, 
3000 à 4000 salarié-e-s de l’Etat ont débrayé 
durant une heure. Ils refusent une réforme de 
leur Caisse de prévoyance qui entraînerait des 
coupes sèches dans les retraites. EN PAGE 3

La colère gagne 
les lieux de 
travail
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VOTEZ ET 
FAITES VOTER NON à la RFFA !

http://www.ssp-vpod.ch
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pourront soustraire à l’impôt jusqu’à 
70% de leurs bénéfices. Deuxièmement, 
le taux d’imposition des bénéfices bais-
sera massivement: les entreprises seront 
taxées moitié moins qu’aux Etats-Unis 
sous Trump!

4. Les partisan-e-s de la RFFA affirment 
qu’elle comporte des améliorations 
significatives. Il n’en est rien. Les di-
videndes seront tou-
jours partiellement 
défiscalisés, contraire-
ment aux revenus des 
salarié-e-s. De même, 
la légère hausse du 
taux nominal d’imposition des béné-
fices des multinationales sera très lar-
gement compensée par les nouvelles 
niches fiscales. De plus, en remplissant 
certains critères, ces sociétés bénéficie-
ront encore pendant plusieurs années 
des «statuts fiscaux spéciaux». Enfin, 
elles pourront continuer de conclure 
des accords fiscaux (lire: exonérations) 
avec les autorités cantonales. 

5. Avec la RFFA, les propriétaires des en-
treprises soumises au régime ordinaire 
d’imposition des bénéfices recevront 
un formidable cadeau fiscal. D’après 
le Conseil fédéral, il sera de l’ordre de 
4,5 milliards de francs, une estimation 
qu’il faudra sûrement revoir à la hausse, 
à l’image de la précédente réforme fis-
cale (RIE II). On ne parle donc pas des 
vendeuses et horlogères qui touchent 

des salaires de misère, 
ni des retraité-e-s qui 
doivent compter chaque 
sou pour joindre les deux 
bouts: ce sont bel et bien 
les propriétaires des en-

treprises les plus rentables, les 1% d’ul-
tra-riches, qui gagneront le gros lot. 

6. La RFFA entraînera des coupes mas-
sives dans les services publics, au détri-
ment du développement des crèches, 
de la qualité des soins dans les hôpi-
taux, etc. C’est ce qui se passe d’ores 
et déjà dans les cantons pionniers de 
cette politique de défiscalisation. Ain-

1. L’enjeu de la votation sur la Loi rela-
tive à la réforme fiscale et au finance-
ment de l’AVS (RFFA) n’est pas la sup-
pression des «statuts fiscaux spéciaux» 
dont profitent les multinationales. Les 
opposant-e-s à la RFFA, le SSP en pre-
mier lieu, ont toujours combattu ces 
statuts. En cas de «non», une nouvelle 
loi, prévoyant leur suppression, pourra 
être rapidement mise sous toit.

2. La RFFA vise à continuer à attirer en 
Suisse des sociétés multinationales 
grâce à un dumping fiscal très agressif. 
Ce dumping prive les pays pauvres des 
ressources indispensables à leur déve-
loppement, condamnant à la misère des 
dizaines de millions d’êtres humains. 
Nous refusons de cautionner une telle 
politique, prédatrice et scélérate. 

3. Sur le plan fiscal, la RFFA est la sœur 
jumelle de la RIE III, pourtant massi-
vement refusée en février 2017. Elle 
prévoit, d’abord, de nouvelles niches 
fiscales grâce auxquelles les entreprises 

RFFA : NON à la nouvelle arnaque fiscale !
Éditorial

si, à Lucerne, le Conseil d’Etat a fer-
mé les écoles pendant une semaine 
supplémentaire! La RFFA privera éga-
lement les collectivités publiques des 
ressources nécessaires pour répondre à 
l’urgence climatique. 

7. Le financement supplémentaire pour 
l’AVS ne vise qu’à appâter les ci-
toyen-ne-s pour faire passer l’arnaque 
fiscale rejetée il y a à peine deux ans. 
Il ne s’agit en rien d’une «compensa-
tion sociale»: les retraité-e-s ne touche-
ront pas un franc de plus. De même, 
prétendre que voter «oui» à la RFFA 
permettrait d’enterrer la hausse de 
l’âge de la retraite des femmes est une 
tromperie. Comme l’a déclaré Alain 
Berset, cette mesure figurera dans le 
projet AVS 21 que le Conseil fédéral 
présentera après l’été.

8. La RFFA est un marché de dupes: si elle 
passe la rampe, les 1% d’ultra-riches sa-
breront le champagne, mais ce sont les 
99% qui auront la gueule de bois… ◼

L’image d’Eric Roset
Un 1er Mai sous le signe du 14 juin
En Suisse, des milliers de personnes se sont mobilisées lors de la Journée internationale des travailleurs/-euses. Les militantes qui préparent la grève des femmes ont donné un coup de jeune aux 
traditionnels cortèges.

UN POISON POUR
LE SERVICE PUBLIC

AGOSTINO SOLDINI
SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
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Un débrayage historique !

FRIBOURG . Mardi 30 avril, 3000 à 4000 salarié-e-s de l’Etat – et des institutions affiliées à la Caisse de prévoyance 
du personnel (CPPEF) – ont débrayé durant une heure pour leurs retraites. Une première.

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

P our une première, c’est plutôt réussi.
Jamais encore, la fonction publique 
fribourgeoise n’avait fait grève dans 

son ensemble. Les médias ne s’y sont pas 
trompés: il s’agissait d’une courte grève, 
certes, mais d’une grève quand même!
Ils étaient des milliers, mardi 30 avril, à stop-
per le travail entre 9 h et 10 h. Écoles, hôpi-
taux, administration cantonale, institutions 
subventionnées: partout, des salarié-e-s ont 
débrayé pour s’opposer à la révision de la 
CPPEF et ses conséquences sur les rentes 
(baisses jusqu’à 25%, élévation de quatre 
ans de l’âge de la retraite) et le service pu-
blic (départ de centaines de fonctionnaires; 
diminution de l’attractivité).

ENSEIGNANT-E-S EN FORCE. C’est dans l’en-
seignement que le mouvement a été le 
plus suivi. Deux tiers des établissements 
primaires (soit une cinquantaine sur sep-
tante) ont débrayé. Dans les collèges – 
notamment Sainte-Croix et Saint-Michel, 
où la quasi-totalité des professeurs ont 
cessé le travail – la mobilisation était très 
forte aussi, tout comme dans les cycles 
d’orientation (notamment au Belluard, à 
Jolimont ou encore à Pérolles). 
Dans le secteur subventionné, à l’Institut 
Saint-Joseph (enseignement spécialisé), 
l’ensemble des enseignant-e-s ont cessé 
le travail. À l’université, près de 150 sa-
larié-e-s – enseignant-e-s, membres du 
corps intermédiaire, personnel adminis-
tratif – ont participé au débrayage.

ADMINISTRATION PAS EN RESTE. Fait nou-
veau, la mobilisation a également été très 
forte dans l’administration cantonale. Le 
débrayage a été suivi dans des dizaines 
de services: de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire (BCU) aux Offices régio-
naux de placement (ORP), du Service 
archéologique (SAEF) à l’Office AI, en 
passant par le Service de l’enfance et de 
la jeunesse (SEJ) ou le Service de l’agricul-
ture. Ce sont des centaines d’employé-e-s 
d’administration qui se sont mobilisé-e-s. 

On est loin des 180 personnes, selon les 
déclarations – visiblement toujours aus-
si approximatives – du ministre des Fi-
nances, Georges Godel à la presse 1.

LES SOIGNANT-E-S RÉPONDENT PRÉSENT. En-
fin, dans les hôpitaux, le personnel s’est 
également mobilisé. Au Réseau fribour-
geois en santé mentale (RFSM), le dé-
brayage a été très bien suivi: une septan-
taine de salarié-e-s se sont mobilisé-e-s, ce 
qui représente près d’un quart du person-
nel. À l’Hôpital fribourgeois (HFR), le bi-
lan est plus contrasté, avec 150 salarié-e-s 
environ. Cette mobilisation moindre 
s’explique par les pressions et menaces 
particulièrement marquées qui ont été 
orchestrées dans cet établissement par la 
direction des Ressources humaines. Une 
véritable chasse aux sorcières a été lan-
cée, durant plusieurs semaines, contre 
celles et ceux qui souhaitaient partici-
per au débrayage. Des faits scandaleux, 
contre lesquels le SSP va réagir ces pro-
chaines semaines.

MALGRÉ LES MENACES. Le succès de ce 
débrayage est d’autant plus significatif 
que le Conseil d’Etat avait tout fait pour 
déstabiliser le personnel et le démobiliser. 
Début avril, l’exécutif avait déclaré que 
le débrayage serait «illicite» et «suscep-
tible de mener à des sanctions, conformé-
ment à la Loi sur le personnel de l’Etat 
de Fribourg (LPers)». Des pressions et de 
menaces, parfois fortes, ont été exercées 
sur les employé-e-s dans les écoles, dans 
les services et au sein de certains établis-
sements autonomes – mais nulle part de 
manière aussi marquée qu’à l’Hôpital 
fribourgeois, où l’on a constaté, comme 
indiqué plus haut, un harcèlement systé-
matique.
Malgré ces pressions, les salarié-e-s – 
pourtant inexpérimenté-e-s en matière 
de grève – ont tenu le coup et courageu-
sement organisé le débrayage sur leurs 
lieux de travail. Ce sont eux et elles, les 

Sur le terrain

«LE CONSEIL D’ETAT SE MOQUE  
DE NOUS»
Natacha, enseignante spécialisée au Foyer Saint-Joseph: 
«Pour moi, le projet du Conseil d’Etat entraînerait une 
forte diminution de rente, plus une augmentation de 
l’âge de la retraite. Alors qu’on nous a déjà imposé 
des sacrifices sur les salaires et que le gouvernement 
prévoit des cadeaux pour les grandes entreprises! C’est 
inadmissible. Si l’exécutif ne propose pas un projet 
acceptable, nous continuerons la lutte.»

Jean-Marie, enseignant à l’école du Bourg (primaire): «On 
a l’impression que le Conseil d’Etat se moque de nous. 
Des collègues qui ont travaillé des années pour le service 
public verraient leurs prestations de retraite fortement 
dégradées. C’est un manque de reconnaissance. Dans 
notre école, le débrayage a été un succès. Tous les 
enseignants ont arrêté le travail; deux sont venus durant 
leur congé. L’unité entre le SSP et la FEDE a joué un 
rôle décisif. Pour la suite, il faudra voir l’avancée des 
négociations. Et il y aura un gros travail d’information à 
faire.»

Cristiano, aide-cuisinier à l’Hôpital fribourgeois: «Avec le 
projet actuel, je toucherais près de 700 francs en moins 
par mois à la retraite. C’est toujours nous qui devons 
payer. C’est pour cela que j’ai débrayé. Dans l’hôpital, la 
peur régnait le 30 avril. Nous avons reçu de nombreux 
mails nous menaçant de sanctions. Mais la réussite du 
débrayage nous a renforcés. Je pense que s’il y a une 
nouvelle journée de mobilisation, nous serons plus 
nombreux.»

Stéphanie, lectrice à l’Université: «J’ai assisté aux 
pré-négociations et aux deux premières séances de 
«négociation» sur le projet. J’ai été frappée par la 
stratégie dilatoire de la délégation du Conseil d’Etat. 
On sentait que seule une mobilisation nous permettrait 
d’obtenir des améliorations. À l’Université, ce débrayage 
était une première. Il a été bien suivi, tant par le corps 
administratif et technique que par les collaborateurs/ 
-trices scientifiques et les professeur-e-s. Si le Conseil 
d’Etat ne revoit pas sérieusement sa copie, je pense qu’il 
faudra organiser une journée de grève.»

Yannik, professeur au Cycle d’orientation du Belluard: «Je 
participe au débrayage en solidarité avec les collègues 
plus âgés, pour lesquels le projet actuel entraînerait 
de fortes baisses de rentes. Il me reste 40 années à 
travailler. En me mobilisant aujourd’hui, j’ai aussi 
l’espoir de maintenir nos acquis. Si le Conseil d’Etat ne 
revient pas sur sa copie, je suis prêt à refaire grève. Ce 
n’est pas avec des menaces qu’on nous empêchera de 
défendre nos droits.» ◼

véritables héros de cette journée: il faut 
leur tirer un grand coup de chapeau. Une 
expérience syndicale inestimable, pra-
tique et théorique, a été accumulée ce 
mardi 30 avril et dans les semaines qui 
ont précédé.

UN SIGNAL ADRESSÉ AU CONSEIL D’ETAT. 
Après la manifestation du 27 février, qui 
avait réuni 4000 salarié-e-s, ce débrayage 
est un signal fort à l’attention du Conseil 
d’Etat: le projet de révision de la Loi sur 
la caisse de pension mis en consultation 
est clairement rejeté par le personnel. 
Des négociations doivent s’ouvrir sur une 
nouvelle mouture, qui prévoie une par-
ticipation plus importante de l’Etat-em-
ployeur et permette de maintenir, autant 
que faire se peut, les conditions de re-
traites actuelles.

ET LA SUITE? Les négociations ont com-
mencé. Une première rencontre avec le 
Conseil d’Etat a eu lieu le 8 mai. La FEDE 
et le SSP organiseront, en temps voulu, 
une assemblée générale du personnel de 
la fonction publique pour faire le point 
sur ces tractations et discuter de la pour-
suite de la mobilisation. 
Au cas où aucune solution satisfaisante 
ne serait trouvée, cette assemblée se 
prononcerait sur l’organisation d’une 
journée d’actions et de grève. ◼

1 La Liberté, 1er mai 2019.
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non pas contre les hommes, mais contre 
un système patriarcal qui les enferme 
eux aussi. Ils se trouvent aujourd’hui pris 
dans un débat qui ne les concerne pas, 
car ils ne veulent ni prendre la parole 
le 14 juin, ni prendre la tête des mani-
festations, mais simplement être à nos 
côtés. Par ailleurs, ils ne se sentent ni 
mis à l’écart ni diminués lorsqu’on leur 
demande d’assurer le travail domestique 
et la prise en charge des enfants pendant 
que nous manifesterons! Et ceux qui le 
souhaitent peuvent nous rejoindre pour 
les actions et la manifestation, y compris 
avec les enfants. 
Néanmoins, ne soyons pas naïves. Les 
hommes ne sont pas tous solidaires de 
notre combat pour l’égalité. Au-delà du 
politiquement correct, les inégalités et les 
discriminations sont bien réelles. Chaque 
année, des femmes meurent sous les 
coups de leur compagnon ou ex-compa-
gnon. Dénoncer ces réalités peut mettre 
des hommes mal à l’aise. Tant pis. Nous 
ne nous tairons plus! 
Forts de ce constat, les Collectifs ont dé-
cidé que le 14 juin, les femmes* feront 
grève non seulement sur leur lieu de vie, 
de travail ou d’étude, mais qu’elles occu-
peront l’espace public, se rendant visibles, 
prenant la parole sur le devant de la scène. 
Pour que ce jour change tous les jours 
d’après. ◼

COLLECTIF POUR LA GRÈVE FÉMINISTE 
ET DES FEMMES * . VAUD

COLLECTIF DES HOMMES SOLIDAIRES . VAUD 

1 Appel à la grève féministe et des 
femmes, 22 septembre 2019.

N otre grève ne sera pas contre les 
hommes, mais contre un système 
patriarcal qui a fait son temps. Le 

14 juin, les hommes solidaires seront in-
vités à soutenir les femmes* en grève  1. 
Depuis quelques jours, nous avons lu et 
entendu tout et n’importe quoi sur le rôle 
des hommes dans la grève féministe et 
des femmes* du 14 juin prochain. La ru-
meur portant sur l’exclusion des hommes 
s’est répandue. Or il n’en a jamais été 
question. Une mise au point s’impose. 
Des femmes* qui en ont assez de voir 
que l’égalité stagne, que les discrimina-
tions persistent et que, malgré une parole 
quelque peu libérée, les violences sexistes 
restent monnaie courante dans notre so-
ciété, ont décidé de lancer un Appel à la 
grève féministe et des femmes*. Cette 
initiative a été prise par des femmes*. 
Les hommes auraient aussi pu décider de 
faire des inégalités un combat politique 
et sociétal prioritaire. Ils ne l’ont pas fait 
jusqu’à présent. 
Cependant, les hommes solidaires 
existent. Nous en connaissons. Ils ont été 
là dès le début, le 2 juin 2018, lors des 
premières Assises pour la grève féministe: 
ils ont assuré le repas, nous offrant leur 
temps pour que nous puissions consacrer 
le nôtre à la discussion. Aujourd’hui, ils 
organisent des collectifs d’hommes so-
lidaires dans les cantons de Vaud, Neu-
châtel, Fribourg, Valais, Berne, Genève, 
sur des lieux de travail comme à l’OFS, 
l’UNIL-EPFL ou ailleurs. 
Ces hommes solidaires ont compris dès 
le début qu’il est nécessaire pour les 
femmes* de s’organiser entre elles et 
qu’une grève féministe est un combat 

GRÈVE DES FEMMES  POUR ÉCARTER LES FAUX DÉBATS

ENSEMBLE, NOUS FERONS GRÈVE  
LE 14 JUIN! 

GENÈVE  AUTOUR DE LA VOTATION SUR LA CPEG

RECAPITALISER POUR MIEUX  
PRIVATISER? 

la Confédération par l’autonomisation de 
La Poste et des CFF.
M. Stepczynski ajoute qu’il en va de 
même pour la votation prochaine sur la 
CPEG et invite à approuver la recapitali-
sation proposée, car «sans une recapitali-
sation suffisante de la caisse mère, le dé-
part de l’une ou l’autre de ces institutions 
[fondations privées, secteur subvention-
né, services particuliers] signifierait pour 
l’Etat une saignée financière».
En d’autres termes, et puisqu’il est rare 
qu’une «frange significative d’assurés 
parte chercher meilleure fortune», il 
apparaît clairement qu’une couverture 
à 80% réduit le coût que l’Etat devrait 
payer en cas de «réorganisation des ser-
vices publics». 
Autrement dit, elle rendrait moins coû-
teuses les externalisations, l’autonomisa-
tion ou carrément la privatisation de pans 
entiers des services publics… ◼

PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

D ans la Tribune de Genève du mar-
di 30 avril, en page deux, Marian  
Stepczynski a donné la vraie raison 

de l’augmentation à 80% du taux de cou-
verture obligatoire pour les caisses de 
pension publiques.
Après l’habituel bla-bla sur l’hypersen-
sibilité de l’AVS à la démographie et la 
prudence «très helvétique» qui préside 
à la LPP, il lâche la vraie raison: celle 
qu’il appelle la «nécessité d’apporter une 
réponse satisfaisante au problème de ce 
qu’il est convenu d’appeler la liquidation 
partielle».
Et d’expliquer que, les caisses pouvant se 
trouver un jour face à la «désertion d’une 
frange de leurs assurés partis chercher 
meilleure fortune ailleurs ou séparés du 
tronc commun à la suite de la réorganisa-
tion des services publics», les collectivités 
publiques risqueraient, en cas de faible 
capitalisation, d’être mises fortement à 
contribution. M. Stepczynski cite comme 
exemples récents les coûts occasionnés à 

GENÈVE  LOI SUR LE TRAVAIL AUX HUG ET DANS LES EMS

ENFILER SES HABITS PROFESSIONNELS 
EST DU TEMPS DE TRAVAIL!

ON NOUS ÉCRIT  VOTATION DU 19 MAI

LA RFFA EST UNE ARNAQUE  
À REFUSER

En tout, ce sont près de 25 minutes quoti-
diennes qui ne sont pas comptées comme 
temps de travail.
Dans un autre grand EMS, où les ho-
raires coupés sont encore en vigueur, 
le personnel doit multiplier ce temps 
par deux: habillage/déshabillage/rha-
billage/redéshabillage. Pour peu que le 
vestiaire soit éloigné des services, près 
de 40 minutes par jour passent ainsi à 
la trappe!
Dans un hôpital de réadaptation faisant 
partie intégrante des HUG, ce sont 40 mi-
nutes par jour qui sont nécessaires pour 
aller chercher les vêtements profession-
nels à la lingerie (le personnel ne peut pas 
stocker de vêtements professionnels dans 
son armoire pour des raisons d’hygiène 
et de disponibilités des stocks), faire la 
queue, remonter au vestiaire, se changer, 
aller sur le lieu de la prise de service puis, 
en fin de journée, retourner au vestiaire 
et se changer à nouveau.
Ce sont ainsi, chaque année, des cen-
taines d’heures qui sont gracieusement 
offertes aux employeurs, en violation de 
la Loi sur le travail.
Le SSP vient d’écrire à la direction des 
HUG ainsi qu’aux secrétariats généraux 
de la Fédération genevoise des établis-
sements médico-sociaux (FEGEMS) et 
de l’Association genevoise des établisse-
ments médico-sociaux (AGEMS). 
Il leur demande de mettre un terme à 
cette violation de la LTr et de soumettre 
une proposition concrète de mise en 
œuvre conforme au droit et correspon-
dant aux explications données par le 
Seco. Affaire à suivre! ◼

SABINE FURRER
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

L e temps dévolu à mettre et enlever 
ses habits professionnels doit être 
compté comme du temps de travail 

et ce, conformément à la Loi sur le travail 
(LTr). 
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), 
interpellé à ce sujet par le SSP, l’a confir-
mé et a modifié en ce sens son commen-
taire de l’article 13 de l’Ordonnance 1 sur 
la LTr (lire Services Publics, No 6, 5 avril 
2019). Il est désormais clairement indi-
qué que l’habillage et le changement des 
vêtements nécessaires au processus de 
travail fait partie du temps de travail: enfi-
lage d’un équipement de protection dans 
un but de protection de la santé et contre 
les accidents, enfilage d’une tenue de 
travail par-dessus les vêtements de ville 
ou d’une tenue de travail stérile, passage 
dans un sas pour des raisons d’hygiène, 
etc. 
Il suffit d’un bref sondage auprès de nos 
membres pour se rendre compte que 
ni les Hôpitaux universitaires genevois 
(HUG), ni la majorité des établissements 
médico-sociaux genevois (EMS) ne res-
pectent cette disposition. L’habillage/
déshabillage, le déplacement pour aller 
chercher les vêtements de travail propres 
à la lingerie et celui pour se rendre du 
vestiaire jusqu’au lieu de prise de service 
sont effectués sur le temps privé du per-
sonnel, alors qu’ils devraient l’être sur le 
temps de travail.
Exemples. Dans un grand EMS de la 
place, la direction demande au person-
nel soignant de se trouver en habits de 
travail sur le lieu de sa prise de service, 
5 minutes (!) avant l’heure planifiée. 
S’ajoutent à cela environ 10 minutes pour 
se préparer et se rendre dans le service, 
puis 10 autres minutes en fin de journée. 

pas l’augmentation des cotisations, l’élé-
vation de l’âge de la retraite (celui des 
femmes dans un premier temps) et l’aug-
mentation de la TVA que demande déjà 
la droite.
L’unique solution durable et légitime est 
une lutte sérieuse pour une meilleure 
répartition de la productivité du travail. 
Une productivité dont on parle peu, mais 
qui a énormément augmenté. Or cette 
productivité est actuellement accaparée 
par les actionnaires: une part croissante 
des profits leur est reversée sous la forme 
de dividendes ou de rachats d’actions. 
Notre lutte doit permettre d’imposer 
une augmentation des salaires et, ainsi, 
des cotisations sociales pour remplir les 
caisses de nos assurances sociales. L’enjeu 
est de taille, mais nous devons le relever 
car nous aurons besoin de ces milliards 
pour alimenter notre système social.
C’est parce que nous avons oublié de me-
ner ce genre de lutte que les lobbys finan-
ciers et leurs adeptes osent nous proposer 
une arnaque comme la RFFA. 
Nous ne disposons pas de leur argent 
pour faire campagne, mais comptons sur 
le sens critique de chacune et chacun. ◼

PIERRE DUFFOUR . ATTAC FRIBOURG

N ous voterons le 19 mai sur la Ré-
forme fiscalité et AVS (RFFA). La 
RFFA est un marché de dupes.

D’un côté, la population accepte des 
pertes fiscales de 2 milliards par an pour 
supprimer les statuts fiscaux spéciaux. 
Ces 2 milliards de pertes fiscales provoque-
ront des coupes majeures dans les services 
publics et permettront aux seules entre-
prises qui font déjà de gros bénéfices – qui 
seront imposés sur les 30% uniquement de 
leur bénéfice – de verser encore davantage 
de dividendes à leurs actionnaires. Pour 
rappel, les actionnaires des 20 entreprises 
cotées au SMI se partageront cette année 
40 milliards de dividendes.
De l’autre côté, les partisans de la RFFA 
prétendent que le projet prévoit des 
«compensations» visant à financer l’AVS. 
Pour «compenser», les salarié-e-s verse-
ront 600 millions de cotisations AVS en 
plus, les employeurs autant, et la Confé-
dération prélèvera 800 millions prove-
nant de nos impôts. 
Tout cela pour garantir un financement 
additionnel de l’AVS qui ne profitera 
même pas aux rentiers/-ères actuel-le-s. 
Ce n’est pas tout. Ces sommes versées 
par les salarié-e-s ne régleront en rien la 
situation de l’AVS. Elles n’empêcheront 
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GENÈVE . Une décision de justice remet en cause l’interdiction de la sous-traitance dans les EMS. Fruit d’une grève 
victorieuse, la mesure est contestée par les sociétés privées de nettoyage. Le Grand Conseil devrait trancher.

SERVICES PUBLICS 
INTERVIEW

L’interdiction des externalisations dans les 
EMS a couronné une dure bataille syndi-
cale…
Sabine Furrer – Tout a commencé en 
octobre 2017, lorsqu’une dizaine d’em-
ployé-e-s du service hôtelier – femmes 
de chambre, nettoyeuses, employé-e-s 
de cafétéria et lingères – des Résidences 
Notre-Dame et Plantamour se sont mis 
en grève. Ils et elles s’opposaient à l’ex-
ternalisation de leurs tâches, décidée par 
la direction. Après onze jours de grève, 
suivis par des débrayages solidaires dans 
d’autres EMS et une pétition de soutien 
largement signée, le personnel a obtenu 
gain de cause. Les deux établissements 
ont renoncé à la privatisation annoncée.
L’effet de la grève est allé au-delà. Un 
groupe de travail a été mis sur pied,  
réunissant le Département de l’emploi, 
des affaires sociales et de la santé, dirigé 
par Mauro Poggia, les syndicats ainsi que 
les organisations faîtières des EMS dans 
le canton (FEGEMS et AGEMS). L’objec-
tif était de trouver une solution à la pro-

L es pratiques d’externalisation au sein 
des Etablissements médico-sociaux 
genevois reviennent sur le tapis. 

La Chambre constitutionnelle a en effet 
annulé un point du Règlement d’appli-
cation de la loi sur la gestion des établis-
sements pour personnes âgées (RGEPA), 
modifié en 2018 par le Conseil d’Etat. Un 
point qui fait toute la différence: suite à 
une grève, l’exécutif avait décidé de li-
miter drastiquement la sous-traitance au 
sein des EMS. Une décision contestée 
en justice par l’association genevoise des 
entrepreneurs en nettoyage et de services 
(Agens) – qui regroupe les principales so-
ciétés du secteur, dont certaines ont dé-
frayé la rubrique syndicale, comme Onet 
ou ISS Facility Services.
L’Agens dénonce le règlement modifié du 
Conseil d’Etat comme discriminatoire, 
invoquant que les EMS pourront conti-
nuer d’externaliser la restauration et le 
traitement du linge, mais pas les tâches 
de nettoyage. Questions à Sabine Furrer, 
secrétaire syndicale SSP.

Le feuilleton des  
externalisations rebondit

blématique des externalisations dans le 
secteur. Les discussions ont débouché sur 
une limitation stricte, ratifiée le 1er mars 
2018 par le gouvernement sous la forme 
de cette fameuse modification d’un ar-
ticle du RGEPA. Dorénavant, seuls la 
confection des repas et le travail de buan-
derie – mais pas pour les vêtements des 
résident-e-s – peuvent être externalisés, 
le reste est interdit. Les EMS ayant déjà 
sous-traité des tâches de nettoyage ont 
reçu un délai pour les réintégrer à leurs 
activités. 
Cette décision était une victoire syndi-
cale. Les patrons des sociétés privées de 
nettoyage, inquiets pour leurs parts de 
marché, ont immédiatement tenté de la 
contrecarrer. Ils redoutent un précédent, 
notamment en matière de réinternalisa-
tion. C’est pour cela qu’ils ont contesté la 
décision du Conseil d’Etat.

Ces sociétés privées engrangent donc une 
victoire d’étape?
L’arrêt de la Chambre constitutionnelle 
leur donne satisfaction. Mais cette déci-
sion ne porte pas sur le fond de l’affaire. 
La Chambre indique simplement que la 
modification introduite par le Conseil 
d’Etat ne peut être le fait d’un règlement, 
mais devrait figurer dans une loi. Réagis-
sant à cette décision, M. Poggia a d’ail-
leurs annoncé dans la presse qu’un projet 
de loi allant dans le même sens que l’ar-
ticle incriminé sera déposé rapidement. 
La bataille contre les externalisations va 
donc se poursuivre au Grand Conseil. 
Du côté syndical, nous devrons mainte-
nir la pression pour que l’interdiction soit 
confirmée. 

À Genève, les luttes contre les externalisa-
tions se succèdent…
Les externalisations de pans du service 
public ou parapublic font partie des stra-
tégies utilisées par les autorités politiques. 
L’objectif est de réaliser les économies qui 
permettent d’offrir des cadeaux fiscaux 
pour les riches et les grandes entreprises. 
Les effets sociaux sont désastreux. 
Pour les salarié-e-s, sous-traitance rime 
avec dumping. Rappelons que le salaire mi-
nimum est de 4029 francs par mois dans 
la CCT des EMS, contre 3417 francs dans 
celle de l’hôtellerie-restauration, appliquée 
au personnel hôtelier externalisé…
La grève des salarié-e-s d’Onet, à la Mu-
nicipalité de Genève, est le plus récent 
exemple des conditions déplorables appli-
quées par les sociétés privées de nettoyage. 
Pour les usagers/-ères, la sous-traitance 
entraîne aussi une péjoration de la qualité 
des prestations et du lien avec le person-
nel. 
La combattre doit être une priorité syndi-
cale. C’est dans ce sens que nous conti-
nuons notre lutte pour la réinternalisation 
du nettoyage des bâtiments publics dans 
le canton. ◼

Agenda militant
SONNONS L’ALARME!
GENÈVE
Du bruit pour annoncer la grève 
féministe
Mardi 14 mai, 12 h
Place Bel-Air

PARCOURS DE MIGRANTES
LAUSANNE
Témoignages, lectures, musique, 
repas. Organisé par Amnesty 
International
Mardi 14 mai, 18 h 30
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques- 
Mercier 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 
FEMMES DU SSP
LAUSANNE
Jeudi 16 mai, 18 h 15
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RFFA. VRAIMENT TOUS GAGNANTS?
FRIBOURG
Conférence du Prof. Sergio Rossi
Jeudi 16 mai, 19 h 30
Foyer d’étudiants Salesianum
Avenue du Moléson 21

SOULÈVEMENTS EN ALGÉRIE  
ET AU SOUDAN
LAUSANNE
Conférence-débat avec Malia 
Bouattia, activiste, journaliste et 
ancienne présidente du Syndicat 
étudiant britannique et Joseph Daher, 
enseignant à l’Université de Lausanne 
et Florence
Jeudi 16 mai, 17 h 15
Université de Lausanne,  
Géopolis 2137

FÊTE DES VOISINS À MAUDET
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Exposition d’art et caricatures
Vendredi 24 mai, 18 h
Rue du Vieux-Billard 25
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conséquent non discriminatoires et «jus-
tifiés», n’est pas le résultat automatique 
de l’analyse statistique, mais un choix, 
correspondant au modèle Blinder-Oaxaca 
et reflétant une conception contestable 
de ce que sont les discriminations dans 
nos sociétés, à l’égard des femmes en par-
ticulier. Dans la vraie vie, une femme ne 
peut pas dire: «Non, l’effet de la position 
professionnelle, je ne le prends pas en 
considération!». Les effets de toutes les 
caractéristiques, qui ont la plupart une di-
mension discriminatoire du point de vue 
du genre, se combinent, s’additionnent et 
sont soustraits, «expliqués» ou pas, de la 
fiche de paie des femmes. 

C’EST LE SALAIRE NET QUI COMPTE. Ce n’est 
pas tout. Pour approcher la vraie mesure 
des inégalités salariales entre femmes 
et hommes, il ne faudrait pas prendre 
comme référence le salaire standardisé. 
Celui-ci est en effet une fiction, équiva-
lent à une sorte de taux mensuel. Dans 
la vraie vie, le revenu dont disposent les 
femmes et les hommes correspond au sa-

laire effectivement touché, le salaire net, 
qui dépend fortement du taux d’activité. 
Or, en 2017, 59,0% des femmes travail-
laient à temps partiel contre 17,6% des 
hommes. En Islande, où deux grèves 
nationales des femmes ont permis de 
conquérir une loi unique au monde im-
posant aux entreprises d’attester qu’elles 
appliquent bien l’égalité salariale, la  
Women’s Rights association, organi-
satrice des grèves, prend également le 
salaire effectif, tenant compte du taux 
d’activité, comme référence pour mesu-
rer les inégalités salariales entre femmes 
et hommes 4.
Les deux principaux motifs donnés par 
les femmes pour travailler à temps partiel 
sont la garde des enfants (26,5%) et les 
autres responsabilités familiales (21,8%) 5. 
Parmi les hommes à temps partiel, 6,1% 
et 6,3%, respectivement, citent ces mo-
tifs. Le recours au temps partiel différent 
selon le genre est donc un produit de mé-
canismes discriminatoires qui façonnent 
la place respective des femmes et des 
hommes dans la société, dans le monde 

dépassant les frontières traditionnelles 
entre fonctions, formations, domaines 
d’activité, etc. Or l’approche statistique 
fait l’inverse: elle isole et rigidifie chaque 
caractéristique (âge, formation, etc.) et 
ses effets statistiques. Cela empêche de 
repenser les équivalences et d’évaluer 
ainsi si deux travaux, apparemment très 
différents, ne pourraient pas en réalité 
avoir une «valeur égale». 

UN TRAVAIL DE «VALEUR ÉGALE»? Une 
femme travaillant comme aide-soignante 
dans un établissement médico-social 
n’a évidemment pas la même formation 
qu’un économiste, universitaire, travail-
lant pour la direction d’un grand hôpital. 
Dans un modèle statistique, cela suffit à 
«expliquer» une bonne part de la diffé-
rence de salaire entre eux. Mais si l’on 
considère le savoir-faire que l’aide-soi-
gnante doit mobiliser – à condition qu’on 
lui en laisse le temps – pour prendre 
soin des personnes âgées dont elle s’oc-
cupe, établir avec elles des relations de 
confiance, comprendre leurs attentes et 
leurs réactions, évaluer leurs besoins, ré-
agir de manière appropriée aux situations 
imprévues et urgentes, fournit-elle vrai-
ment un travail d’une valeur à ce point 
inférieure à celui de l’économiste, qui 
applique des modèles standard de mana-
gement pour augmenter la marge d’auto-
financement de son hôpital, que cela jus-
tifie un salaire trois à cinq fois plus bas? 
Le principe constitutionnel du «travail de 
valeur égale» signifie que ce type de com-
paraison devrait pouvoir être possible. 
Son application juridique étriquée rend 
cette comparaison difficile. Le recours à 
la modélisation statistique comme instru-
ment privilégié de l’application juridique 
du principe constitutionnel achève de la 
rendre impossible.

DISCRIMINATIONS IGNORÉES. Deuxième-
ment, le cadre juridique actuel est très 
restrictif et fait, par définition, l’impasse 
sur de nombreuses discriminations. Il 
suppose ainsi l’existence d’un employeur 
identique. Les inégalités qui se mettent 
en place en dehors du rapport de travail 
direct sont donc ignorées. Cependant, 
une part importante des mécanismes 
discriminatoires n’opère pas directement 
dans le cadre défini par le contrat de tra-
vail. Par exemple, en 2014, la médiane 
des salaires standardisés dans le secteur 
de la santé humaine et de l’action sociale 
était de 6372 francs, hommes et femmes 
confondus. Dans le secteur des activités 
financières et d’assurance, elle s’élevait à 
9208 francs (45% de plus). Qu’est-ce qui 
justifie de telles différences de niveau de 
rémunération entre deux branches d’acti-
vité? La productivité? Quelle productivi-
té? Celle mesurée par le volume d’affaires 
brassé à la bourse, comparé au tarif des 
infirmières à domicile? L’utilité sociale? 
Dans ce cas, le rapport ne devrait-il pas 
plutôt être inversé? Or, 78,4% des em-
plois dans le secteur de la santé sont oc-
cupés par des femmes, contre 42,4% dans 
les banques et les assurances. Considérer 
que l’inégalité salariale résultant de cette 
réalité n’en est pas une, sous prétexte 
qu’elle sort du cadre juridique étriqué 
en vigueur aujourd’hui, est un non-sens 
pour les personnes attachées à l’égalité. 

STATISTIQUE ET VIE RÉELLE. L’analyse sta-
tistique isole des caractéristiques ex-
pliquant, statistiquement, le niveau de 
salaire: l’âge, la formation, la situation 
professionnelle, etc. Elle ne rend pas 
compte de comment ces caractéristiques 
interagissent dans la réalité, entre elles 
et avec le genre, par exemple que la si-
tuation professionnelle est elle-même en 
partie déterminée par le genre. Elle ne 
justifie rien. 
Décider que ces caractéristiques sont des 
«facteurs objectifs» dont les effets sur les 
inégalités salariales sont «expliqués», par 

du travail et dans la prise en charge du 
travail gratuit, éducatif, domestique, sans 
lequel la société ne fonctionnerait tout 
simplement pas. Il faut en tenir compte 
lorsqu’on parle d’inégalités salariales se-
lon le genre. 

UN TIERS DE MOINS! En 2014, l’écart 
entre le salaire net moyen des hommes 
et celui des femmes s’élevait à 32,5%, 
selon le bureau BASS. En 2016, cette 
valeur est montée à 35% pour le sa-
laire net médian. Cette différence, d’un 
tiers (!), a un impact massif non seule-
ment sur les revenus immédiatement 
disponibles, mais aussi sur les retraites 
et la qualité de vie des femmes âgées. 
Voilà la mesure des inégalités salariales 
en Suisse. On est donc encore très loin 
du compte. ◼

1 BASS (2017: Analyse der Löhne 
von Frauen und Männer anhand der 
Lohnstrukturerhebung 2014; https://
www.bfs .admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/travail-remuneration/sa-
laires-revenus-cout-travail/niveau-sa-
laires-suisse/ecart-salarial.assetde-
tail.2118701.html
2 On n’aborde pas ici les théories néo-
classiques, des plus contestables, relatives 
à la formation des salaires et aux discrimi-
nations, au fondement de ce modèle. 
3 Plus exactement son logarithme natu-
rel.
4 Voir l’interview de Brynhildur Heiðar- 
and Ómarsdóttir, directrice de la Wo-
men’s Rights association. Services Pu-
blics, No 6, 5 avril 2019.
5 OFS (2019): Le travail à temps partiel 
en Suisse 2017.

3. Enfin, la partie «non expliquée» de la 
différence salariale est de 7,4% (42,4% 
de la différence totale).

UNE «PRUDENCE» DIFFICILE À EXPLIQUER… 
OU PAS? Qu’est-ce que l’Interaktionsef-
fekt ? «L’effet d’interaction est une valeur 
résiduelle, difficile à interpréter», «ex-
plique», si l’on peut dire, le bureau BASS. 
L’annexe méthodologique apporte un 
complément d’information qui, lui, n’est 
pas résiduel. On y apprend en effet que 
le modèle Blinder-Oaxaca n’aboutit pas 
à des résultats univoques (nicht eindeu-
tig) en matière de distinction entre partie 
«expliquée» et partie «non expliquée» 
des différences salariales. La raison don-
née peut être résumée ainsi. Il est pos-
sible d’estimer la part «expliquée» de la 
différence salariale en calculant le salaire 
des femmes dans l’hypothèse où elles 
auraient les mêmes caractéristiques que 
les hommes (comme indiqué ci-dessus). 
Mais il est également possible de faire 
cette estimation en calculant le salaire hy-
pothétique des femmes, avec leurs carac-
téristiques effectives, mais en supposant 
qu’elles sont payées comme les hommes. 
Or, ces deux options aboutissent à des ré-
sultats très différents. Dans le premier cas 
de figure, l’effet d’interaction est intégré 
à la partie «expliquée» de la différence sa-
lariale (comme ci-dessus). Dans le second 
cas, l’effet d’interaction fait partie de la 
partie «non expliquée» de la différence 
salariale. 
En résumé: plus d’un cinquième (22%) 
de la différence salariale entre femmes et 
hommes est «difficile à interpréter» avec 
le modèle Blinder-Oaxaca. Qu’à cela ne 
tienne: le bureau BASS l’inclut généreu-
sement à la part prétendument «expli-
quée» des différences salariales, gonflant 
cette dernière de 6,2% à 10,1%. La jus-
tification de ce choix? Ce serait, selon le 
bureau BASS, une «hypothèse prudente». 
Ah bon… et «prudente» pour quoi et qui, 
peuvent demander les femmes?

QUELLE GRILLE D’INTERPRÉTATION? Reve-
nons maintenant à l’interprétation des 
résultats de ces analyses statistiques. 
Comme indiqué, le modèle exprime, 
dans une régression, le salaire moyen (son 
logarithme naturel) comme une fonction 

Expliquer  
les inégalités ou  
les effacer ?

Les inégalités salariales entre hommes et femmes sont un thème au cœur de la grève des femmes du 
14 juin 2019. Le discours dominant tente de voiler leur ampleur en «expliquant», statistiques à l’appui, une 
partie de ces discriminations. Décryptage.
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de plusieurs caractéristiques: âge, années 
de service, niveau de formation, état ci-
vil, nationalité, position professionnelle, 
profession exercée, taille de l’entreprise, 
branche d’activité, région, taux d’activité, 
type de rémunération, accords salariaux, 
autres éléments du salaire. Qu’est-ce que 
cela signifie?
Pour le comprendre, prenons l’exemple 
de la position professionnelle (mais le rai-
sonnement peut être répété avec la plu-
part des variables du modèle). Le modèle 
enregistre le fait qu’il existe une relation 
entre la position professionnelle et le sa-
laire et il permet de calculer un coefficient 
correspondant à cette relation. Plus la po-
sition est élevée, plus le salaire est élevé: 
ce constat n’est guère discutable. On sait 
même que ces différences peuvent avoir 
des dimensions choquantes: qu’est-ce qui 
justifie, par exemple, que le directeur des 
CFF gagne 20 à 30 fois plus que les em-
ployés les moins bien payés de son entre-
prise?
Imaginons un instant qu’il y ait la même 
proportion d’hommes que de femmes à 
occuper les cinq positions profession-
nelles répertoriées (cadre supérieur, cadre 
moyen, cadre inférieur, responsable de 
l’exécution de travaux, sans fonction de 
cadre). Dans ce cas, les différences de 
salaires entre cadres et personnes sans 
fonction de cadre, aussi contestables sont-
elles, ne contribueraient pas à creuser 
une inégalité spécifique entre les hommes 
et les femmes.

DE L’EXPLICATION À LA JUSTIFICATION. Mais 
ce n’est pas le cas. En 2014, selon le rap-
port du bureau BASS, 16% des hommes 
avaient une fonction de cadre supérieur 
ou moyen, contre 7,7% des femmes. À 
l’inverse, 76,4% des femmes n’avaient 
pas de fonction de cadre contre 64,2% 
des hommes. Cette différence est le résul-
tat d’un ensemble de mécanismes discri-
minatoires, opérant à différents moments 
et niveaux: de la toute jeune enfance à 
la formation et à l’orientation profession-
nelle, des représentations sociales qui «at-
tribuent» la responsabilité des tâches do-
mestiques et éducatives prioritairement 
aux femmes, au fonctionnement dudit 
marché du travail qui exploite et entre-
tient ces représentations, des politiques 
de recrutement à celles de promotion 
des entreprises, pour ne mentionner que 
quelques exemples. 
La sous-représentation des femmes dans 
les fonctions de cadres, et leur sur-re-
présentation dans les fonctions sans rôle 
d’encadrement, est donc le résultat de 
discriminations. Mais l’interprétation do-
minante, correspondant au modèle Blin-
der-Oaxaca, jette le voile sur cette réalité: 
elle considère la position professionnelle, 
et sa distribution inégale entre hommes 
et femmes, comme venue de nulle part: 
un «facteur objectif». Dès lors, son im-
pact sur les différences de salaires entre 
hommes et femmes est considéré comme 
justifié, puisqu’ «expliqué». L’analyse sta-
tistique devient une machine à effacer les 
discriminations. 

LE DROIT À TORT ET À TRAVERS. Pour légi-
timer la chaîne d’équivalences tendan-
cieuses «variable explicative» = «facteur 
objectif» = «non-discrimination», il est 
aussi fait appel au droit. La Constitution 
fédérale pose, à son article 8 alinéa 3, le 
principe du salaire égal «pour un travail 
de valeur égale». L’analyse statistique, 
avec ses variables explicatives, est présen-
tée comme le moyen de rendre possible 
la comparaison entre travaux «de valeur 
égale», en neutralisant les effets des diffé-
rences «objectives». C’est trompeur. 
Premièrement, la notion de «travail de 
valeur égale» indique que des travaux 
doivent pouvoir être comparés même 
s’ils sont différents. Pour être effectif, ce 
principe exige de procéder à la comparai-
son concrète des travaux, y compris en 

L es inégalités salariales étaient déjà un 
thème central de la grève du 14 juin 
1991. Or, en 28 ans, une idée a fait 

son chemin: il faudrait distinguer dans 
ces différences de salaires la partie «ex-
pliquée» de la partie «non expliquée», et 
seule cette dernière pourrait être associée 
à des discriminations. 
Par exemple, le quotidien Le Temps pu-
bliait le 13 septembre 2018 un article 
intitulé «Salaires: l’écart entre les femmes 
et les hommes reste en partie inexpli-
qué». Valérie Borioli Sandoz, responsable 
de l’égalité auprès de Travail.Suisse, y est 
citée. Cette syndicaliste déclare qu’elle 
«préfère observer la part de ces différences 
salariales non explicable par des facteurs 
objectifs. Elle est en légère augmentation, 
avoisinant 40%. ‘Ce chiffre est beaucoup 
plus important que l’écart lui-même, parce 
que les spécialistes le considèrent comme 
représentant les discriminations’». Que 
vaut cette explication?

FÂCHEUSE CONFUSION. Dans son usage 
courant, le verbe «expliquer» peut signi-
fier «faire connaître la raison, la cause de 
quelque chose». Mais il peut aussi avoir la 
signification de «justifier». 
À cela s’ajoute un troisième sens, décou-
lant de la terminologie statistique. Dans 
ce cas, la variable «explicative», ou «in-
dépendante», désigne une caractéristique 
introduite dans un modèle dans le but de 
décrire et de prédire le comportement 
d’une autre variable, «à expliquer», ou 
«dépendante». Par exemple, l’âge est 
une variable explicative de l’état de san-
té: à partir d’un certain seuil, plus l’âge 
augmente, plus l’état de santé diminue. 
Cependant, cette «explication» statis-
tique ne correspond pas au fait de «faire 
connaître la raison, la cause de quelque 
chose». Pour cela, il faudrait avoir recours 
aux connaissances médicales, de biolo-
gie, de sociologie, etc., qui expliquent les 
processus du vieillissement des êtres hu-
mains et leurs répercussions sur la santé. 
Et cette «explication» statistique a encore 
moins le sens de «justifier». 
Pourtant, en matière d’inégalités sala-
riales, la tendance est fâcheusement à 
confondre ces trois sens, comme en té-
moignent les propos répercutés par Le 
Temps. 

L’ANALYSE DU BASS. L’analyse des dif-
férences de salaires entre hommes et 
femmes se fonde sur les données de l’En-
quête suisse sur la structure des salaires, 
réalisée tous les deux ans par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Elle est confiée 
à un organisme externe. L’analyse du re-
levé 2014 (celle des données 2016 n’est 
pas encore en ligne) a été réalisée par le 
bureau BASS à Berne. Son rapport final 
peut être consulté sur le site de l’OFS 1. 
La démarche statistique utilisée est basée 
sur le modèle Blinder-Oaxaca, une réfé-
rence internationale dans le domaine 2. 
Dans un premier temps, le salaire 3 brut 
standardisé (pour une durée de travail 
standard de 40 heures par semaine, 
toutes formes de rémunération incluses) 
moyen des hommes et celui des femmes 
sont exprimés comme deux fonctions 
d’une série de variables (âge, formation, 
branche d’activité, etc.) et les coefficients 
de ces variables sont estimés. Dans un se-
cond temps, ces fonctions salariales sont 
utilisées pour calculer le salaire moyen 
qui serait gagné par les femmes, dans 
l’hypothèse où elles auraient les mêmes 
caractéristiques que les hommes (même 
âge, même formation, etc.). La différence 
entre ce salaire hypothétique des femmes 
et leur salaire réel correspond, pour sim-
plifier, à la partie des inégalités salariales 
«expliquée» par des «facteurs objectifs», 
le reste étant la partie «non expliquée». 

7,4% OU 17,5% D’ÉCART? La lecture du rap-
port du Bureau BASS réserve immédia-
tement une surprise. Les résultats, pour 
l’année 2014, sont en effet présentés de 
la manière suivante: 
1. La différence salariale totale entre les 

salaires moyens des hommes et ceux 
des femmes est de 17,5%. 

2. La partie «expliquée» est estimée à 
10,1% (57,6% de la différence totale). 
Cette partie «expliquée» se divise elle-
même en deux:
a. l’Ausstattungseffekt (l’effet des 

caractéristiques ou de la dotation, 
c’est-à-dire des fameux «facteurs 
objectifs»), qui est de 6,2% (35,6% 
de la différence totale);

b. l’Interaktionseffekt (l’effet d’inte-
raction), qui est de 3,9% (22% de la 
différence totale).

EN 2016, L’ÉCART ENTRE LE SALAIRE NET MÉDIAN 
DES HOMMES ET CELUI DES FEMMES 

EST MONTÉ À 35%

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.assetdetail.2118701.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.assetdetail.2118701.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.assetdetail.2118701.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.assetdetail.2118701.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.assetdetail.2118701.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ecart-salarial.assetdetail.2118701.html
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 OFFRE DE PRINTEMPS 2019
Chambre double standard CHF 360.- 305.- p.p.      double superior CHF 390.- 330.- p.p. 
• 3 nuitées avec buffet de petit déjeuner • 1 “Menu Gourmet” (4 services) • 2 dîners à 3 

services • 1 bouteille de vin Merlot  (Validité de l’offre jusqu’au 30/6)
HÔTEL
• 15% de réduction sur les offres “last Minute”
• 25% de réduction sur la liste des prix
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

BUNGALOW
• 20% de réduction sur la liste des prix

SSP . Région Vaud . Commission Femmes
Chères collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à 

l’Assemblée générale de la Commission femmes
Jeudi 16 mai 2019 à 18 h 15
Maison du peuple, salle Jean-Jaurès
Place Chauderon 5, Lausanne 

L’ordre du jour proposé est le suivant: 
1. PV de l’Assemblée générale du 17 mai 2018.
2. Rapport d’activités et perspectives de la Commission (distribué sur place).
3. Élections au Comité de région et à l’Assemblée des délégué-e-s de la région.
4. Propositions individuelles et divers.

Deuxième partie, 19 h ouvertes à toutes et tous
Harcèlement sexuel au travail: comment agir syndicalement?
Présentation du sondage de la commission femmes et pistes d’action et de lutte

Depuis l’affaire Weinstein et le #MeToo de nombreux témoignages ont eu lieu sur 
les réseaux sociaux. En cette année féministe que nous menons jusqu’au 14 juin, 
journée de grève des femmes dans toute la Suisse, la commission femmes du 
SSP – Région Vaud a lancé une campagne sur le thème du harcèlement sexuel et 
a récolté des données auprès de ses membres afin de faire un état des lieux du 
harcèlement sexuel au travail.

Après le vif intérêt rencontré par le sondage, nous vous présenterons en primeur 
les principaux résultats. Un certain nombre de personnes ont exprimé un besoin 
de clarifier ce qu’est le harcèlement sexuel au travail et comment y répondre. 
Nous le ferons et nous discuterons surtout des pistes d’action et de lutte.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, chères collègues, nos 
meilleures salutations.

Pour la Commission femmes du SSP – Région Vaud
Maria Pedrosa, Marine Ehemann, Marina Gutmann, Nadège Evans, Vanessa Monney

Commission fédérative latine des retraité-e-s SSP
Chères et chers collègues,

Nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion de la Commission fédérative latine 
des retraité-e-s qui aura lieu le:

Jeudi 16 mai 2019 de 10 h 30 à 17 h
à la Maison Supersaxo de la Ville de Sion
Salle des Solives, rue de Conthey 7, à Sion 
Attention: changement de lieu!

Les collègues retraité-e-s de la Région Valais sont chaleureusement  
invité-e-s à se joindre à nous pour cette journée. 

Afin d’appuyer toutes les actions en cours pour l’année féministe 2019 et 
d’apporter notre soutien à la grève des femmes de juin prochain, nous avons 
prévu de consacrer entièrement notre séance à ce thème qui mobilise notre 
syndicat depuis quelques mois. 

Dès 10 h 30, nous aurons le plaisir d’entendre Michela Bovolenta, notre 
secrétaire centrale, à propos des défis et des enjeux de la mobilisation du 14 juin 
en Suisse. 

Durant la matinée, nous recevrons également la conseillère d’Etat Esther 
Waeber-Kalbermatten qui abordera plus spécifiquement la situation en Valais. 

À 12 h 30, le repas sera pris en commun au restaurant La Croix Fédérale, tout proche. 

À partir de 14 h et jusqu’à 17 h, trois personnalités de premier plan et d’horizons 
différents viendront nous entretenir de leurs convictions, de leurs attentes, de 
leurs espoirs au sujet des perspectives politiques, syndicales et sociales du rôle 
des femmes dans notre société: Géraldine Savary, conseillère aux Etats socialiste, 
Isabelle Chevalley, conseillère nationale verte’libérale et Katharina Prelicz-Huber, 
notre présidente nationale du SSP. Ce sera l’occasion de débattre avec chacune 
d’elles de leur engagement pour le futur. Un grand moment à ne pas manquer! 

Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et 
vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.

Et un tout grand merci au secrétariat SSP du Valais pour l’aide indispensable 
apportée à la préparation de cette activité. 

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
Assemblée des délégué-e-s  
de la fédération du 30 mars 2019

Lors de sa réunion, l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération a:
◼ remercié cordialement Silvia Berri pour son activité au sein du Comité 

national et a fait ses adieux. À l’heure actuelle, il y a 2 sièges vacants au 
sein de l’organe, 1 pour la Suisse alémanique et 1 pour la Suisse romande, 
dont 1 femme et 1 homme chaque; 

◼ mis à jour le cahier de propositions en vue du Congrès fédératif du 8 et 
9 novembre 2019. Les ébauches des textes d’orientation 2 («Laissez-
nous faire notre travail!») et 3 («La Suisse fait partie de l’Europe – et 
du monde») ont été discutées et complétées; le texte d’orientation 2, 
quant à lui, sera complété au niveau des branches par les commissions 
fédératives. En outre, un autre texte d’orientation (texte d’orientation 1) se 
rapportant aux éléments de la lutte syndicale doit être soumis au Congrès; 

◼ fait savoir clairement, pour ce qui est de l’initiative de l’USS pour une 
treizième rente AVS, qu’un éventuel supplément doit englober le premier 
pilier dans son intégralité, à savoir l’AVS et l’AI; 

◼ pris connaissance des préparatifs de la grève féminine, de la campagne 
contre la RFFA ainsi que de la position de rejet du SSP concernant 
l’ouverture du marché de l’électricité; 

◼ confirmé, en vue de la votation populaire du 29 mai, le mot d’ordre NON 
concernant la RFFA et le OUI en faveur de la directive UE sur les armes. 

Stefan Giger, Secrétaire général

Congrès du SSP, les 8 et 9 novembre 2019

Sondage concernant la pénibilité  
et le stress au travail

En vue du Congrès SSP 2019, nous souhaitons savoir comment votre emploi a évolué au 
cours des quatre dernières années, au moyen d’un questionnaire envoyé aux membres.
Le stress au travail a-t-il augmenté? Le temps de travail et le temps libre sont-
ils bien délimités? Et autres questions.
L’évaluation de vos réponses figurera à l’ordre du jour du Congrès SSP des 8 et 
9 novembre 2019 à Saint-Gall. 
C’est sur la base des réponses fournies que le SSP va ajuster ses interventions 
et son engagement en faveur de services publics dynamiques et de qualité.
D’ores et déjà, nous vous remercions de votre participation.
Le lien vers le sondage: https://umfragen.vpod.ch/index.php/816347?lang=fr

Votations fédérales du 19 mai 2019 
Recommandations du SSP

> Loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au 
financement de l’AVS (RFFA) NON

> Loi sur les armes OUI

https://umfragen.vpod.ch/index.php/816347?lang=fr
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ploi quand ils ont perdu le leur. Même en 
faisant d’innombrables postulations, ils 
reçoivent trop souvent des réponses né-
gatives. Et parfois avec des explications 
assez fumeuses.» Le tri se fait aussi en 
amont. Selon une étude de l’université 
de Zurich, 5% des annonces d’emploi ex-
cluaient explicitement les salarié-e-s âgé-
e-s en 2018 1.
Le constat est sans appel: «Le nombre de 
chômeurs âgés de plus de 55 ans a dou-
blé depuis 2010. Et ces derniers peinent 
à retrouver un emploi. L’an dernier, leur 
part a atteint 44% en moyenne annuelle 
parmi les chômeurs de longue durée.» 2 
Les nombre de chômeurs/-euses âgé-
e-s se retrouvant à l’aide sociale a aussi 
grimpé: +50% depuis 2010. «C’est une 
honte, après un passage par l’aide sociale, 
seul un chômeur âgé sur sept retrouve un 
travail fixe», dénonçait récemment Felix 
Wolffers, responsable du service social de 
la Ville de Berne 3. 

MOINS DE RETRAITES ANTICIPÉES. Ce ta-
bleau est encore noirci par d’autres élé-
ments: l’Union syndicale suisse pointe 
d’une part la détérioration des presta-
tions des caisses de pension. Celle-ci se 
traduit souvent par une augmentation de 
l’âge de la retraite et une baisse des mon-
tants alloués pour les retraites anticipées. 
Conséquence: malgré la hausse du chô-
mage, le nombre d’hommes partant en 

préretraite a baissé au cours des dernières 
années. À cela s’ajoutent des difficultés 
croissantes pour toucher une rente AI. La 
fermeture de ces «sorties de secours» en-
traîne une hausse du chômage de longue 
durée – parfois suivi du recours à l’aide 
sociale.
 
LES DEMANDES DE L’USS. Pour améliorer la 
situation des personnes âgées, l’USS pro-
pose une liste de mesures: une protection 
spécifique contre le licenciement, ancrée 
dans le Code des obligations; la multiplica-
tion des solutions par branche prévoyant 
des retraites anticipées; de meilleures 
perspectives d’emploi pour les personnes 
âgées au chômage; la possibilité pour les 
salarié-e-s sans emploi de bénéficier d’un 
bilan de situation professionnelle, respec-
tivement d’une orientation de carrière; 
un plus grand soutien pour la formation 
et la formation continue; la facilitation de 
l’accès aux CFC par la Confédération (va-
lidation des acquis); un renforcement de 
la protection contre les discriminations; et 
une meilleure protection sociale lors d’une 
perte d’emploi, notamment via l’introduc-
tion d’une rente-pont pour les personnes 
en fin de droit, sur le modèle du canton 
de Vaud. ◼

1 NZZ, 8 mai 2019.
2 Bilan, 9 mai 2018.
2 Le Temps, 23 mars 2018.

Sur le vif 

L a cinquième table-ronde consacrée 
au thème des travailleurs et travail-
leuses âgé-e-s a réuni, début mai, 

des représentant-e-s des patrons, des 
syndicats et de la Confédération. La ré-
union n’a débouché sur aucune mesure 
concrète visant à limiter les discrimina-
tions subies par les seniors sur le marché 
du travail. 

REVENDICATIONS BALAYÉES. L’Union syn-
dicale suisse et travail.suisse, les deux 
faîtières syndicales participant à la ren-
contre, ont demandé la mise sur pied 
d’une protection contre le licenciement 
pour les salarié-e-s âgé-e-s de 50 ans et 
plus. Les syndicats revendiquent aus-
si une rente-pont pour éviter aux chô-
meurs/-euses âgé-e-s de 60 ans et plus 
de tomber à l’aide sociale avant la re-
traite. Ces demandes ont été balayées par 
l’Union patronale suisse, l’Union suisse 
des arts et métiers (USAM) et le conseiller 
fédéral (UDC) Guy Parmelin.

44% DES CHÔMEURS/-EUSES DE LONGUE 
DURÉE. Le Conseil fédéral et les associa-
tions patronales continuent à minimiser 
les difficultés vécues par les seniors sur 
le marché du travail. Pourtant, comme 
le souligne l’Union syndicale suisse, la 
situation s’est fortement détériorée au 
cours des dernières années. «Il leur est 
toujours plus difficile de retrouver un em-

M. BERSET, LA LIBERTÉ… ET LA RÉALITÉ
Le conseiller fédéral Alain Berset est déjà en campagne pour 
nous vendre l’élévation de l’âge de la retraite des femmes.

Interviewé par Le Matin dimanche, le magistrat socialiste 
indiquait deux mesures phares de la révision AVS 21, qu’il 
soumettra après l’été au Parlement 1: «L’objectif est de flexi-
biliser l’âge de la retraite, pour ceux qui veulent partir plus 
tôt ou plus tard. Et dans ce cadre-là, nous parlons aussi d’éga-
liser l’âge de référence pour le départ à la retraite à 65 ans 
pour les hommes et pour les femmes.» 

Le but affiché par M. Berset est de «retarder l’âge de départ 
réel à la retraite». Selon le conseiller fédéral, cette mesure 
répondrait aux aspirations de la population: «augmenter l’es-
pace de liberté laissé aux gens pour passer de la vie active à 
la retraite, cela correspond aux modes de vie actuels».

Or dans la pratique (lire ci-contre), «l’espace de liberté» ac-
cordé aux seniors entre la vie active et la retraite se réduit 
souvent à la case chômage de longue durée, puis aide sociale 
– ce qui a pour conséquence de tirer vers le bas la rente 
effectivement touchée. 

Le quotidien alémanique Blick révélait une autre facette des 
«libertés» qui s’offrent aujourd’hui aux salarié-e-s âgé-e-s 2: 
dans le canton de Bâle, un salarié de 53 ans menacé d’arriver 
en fin de droit a été convié à une séance d’information par le 
Département de l’économie et l’emploi. Objectif: le pousser 
à chercher un job… en Allemagne voisine, où les salaires 
sont entre 40% et 50% inférieurs.

Entre la propagande fédérale et la réalité, il y a un peu plus 
qu’un gouffre. ◼

1 Le Matin dimanche, 5 mai 2019.
2 Blick, 7 mai 2019.

Le calvaire des seniors  
continue
Début mai, la Conférence nationale dédiée aux travailleurs/-euses âgé-e-s a fait chou blanc, une 
nouvelle fois. Sur le terrain, la situation des seniors reste souvent dramatique.
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Quels ont été les acquis de ce mouvement, 
et ses limites? 
La grève de 1991 a créé une onde de 
choc, qui a permis quelques avancées: 
10e révision de l’AVS; loi sur l’égalité; as-
surance et congé maternité; légalisation 
de l’avortement; élection de femmes dans 
les instances politiques. 
Mais parallèlement, depuis les années 
nonante, les privatisations, les délocalisa-
tions, la montée du chômage et de la pré-
carité, les régressions sociales ont fragilisé 
les salarié-e-s. La peur du licenciement et 
le repli sur des stratégies de défense in-
dividuelles ont gagné en force. Ces élé-
ments jouent en faveur des employeurs 
et renforcent la violence sociale, qui est 
souvent invisibilisée. 
Les luttes féministes aussi sont devenues 
plus individuelles, centrées sur l’accès à 
une carrière professionnelle ou politique. 
Or cette perspective se situe très loin de 
la réalité vécue par nombre de femmes 
confrontées aux licenciements, aux bas 
salaires, au temps partiel contraint et au 
travail sur appel, aux tâches domestiques 
et éducatives – bref, aux effets de la di-
vision sexuée du travail ancrée dans la 
société capitaliste. 

Aujourd’hui, on assiste à une reprise des 
mobilisations féministes. Quelles sont les 
ressemblances et différences avec 1991?
La société a changé. La part des femmes 
dans la population active a augmen-
té, mais elles sont les championnes du 
temps partiel. Elles sont plus qualifiées et 
ont des attentes plus élevées. Les jeunes 
femmes se sentent égales aux hommes 
(alors que pour ma génération, l’inégalité 
était intégrée dès l’enfance). Le choc est 
d’autant plus fort lorsqu’elles se heurtent 
à la persistance des discriminations, au 
travail comme dans la vie familiale. Alors 

beaucoup de jeunes femmes s’engagent 
dans les collectifs pour la grève féministe, 
comme on a pu le voir dans les manifesta-
tions du 1er Mai.
Le chemin vers l’égalité est long. Des 
revendications portées lors de la grève 
de 1991 sont reprises telles quelles en 
2019: l’égalité des salaires, les structures 
d’accueil pour les enfants, l’améliora-
tion des rentes pour les retraitées par 
exemple.
La dénonciation des violences sexistes 
est plus présente aujourd’hui. Ce 
n’est pas sans lien avec le mouvement  
#MeToo, qui a libéré la parole de mil-
lions de femmes dénonçant le harcèle-
ment sexuel au travail et dans la sphère 
publique, permettant enfin de sanction-
ner certains harceleurs.

Qu’attends-tu de la grève du 14 juin?
J’espère que son ampleur déclenchera, 
comme en 1991, une onde de choc per-
mettant de nouvelles avancées féministes 
et sociales. 
Pour cela, il faudra maintenir une pres-
sion après le 14 juin et continuer nos 
batailles… par exemple contre l’éléva-
tion de l’âge de la retraite des femmes 
à 65 ans, que le Conseil fédéral propo-
sera dans son projet AVS 21. Mais aussi 
pour l’augmentation des bas salaires, la 
réduction du temps de travail, le partage 
du travail ménager et éducatif. L’inégali-
té salariale est, en effet, largement due 
à la place que prend le travail domes-
tique gratuit dans la vie des femmes. Ce 
dernier est à l’origine du temps partiel 
et/ou des bas salaires qui caractérisent 
les emplois féminins (soins, nettoyage, 
vente, etc).
La lutte contre le sexisme devra égale-
ment être poursuivie, y compris dans les 
syndicats. ◼

Comment as-tu vécu la grève de 1991?
Geneviève de Rham – Je travaillais alors au 
CHUV, où l’appel à la grève des femmes 
avait été diffusé. Dans mon service, nous 
avions tendu une corde à lessive et sus-
pendu des habits, pour montrer l’autre 
côté de notre travail, invisible. 
L’ampleur du mouvement a surpris tout 
le monde. Jusque dans les villages les 
plus reculés, des femmes se sont enga-
gées dans des actions individuelles ou 
collectives. Les formes d’action ont été 
très variées: manifs, routes bloquées, pi-
que-niques, marches, discussions, balais 
et chiffons suspendus aux fenêtres, port 
du badge ou d’un T-shirt fuchsia, etc. 
Au travail, il y a eu des pauses prolongées, 
parfois accompagnées de rassemblements 
devant les entreprises. Chez Kodak à Lau-
sanne, les travailleuses ont quitté leur tra-
vail pour se rendre sur la place Saint-Fran-
çois. À Fribourg, l’entrée du supermarché 
La Placette (ancêtre de Manor) a été blo-
quée durant une demi-heure au moment 
de l’ouverture. 

Quelles étaient les motifs de la colère, 
alors?
Les femmes exigeaient d’abord la concré-
tisation de l’article constitutionnel sur 
l’égalité entre hommes et femmes, voté 
dix ans auparavant, en particulier l’égali-
té des salaires. Elles demandaient aussi le 
droit à l’avortement, l’accès des filles à la 
formation professionnelle et universitaire. 
Elles dénonçaient la double journée de tra-
vail, mais aussi l’isolement des femmes au 
foyer et la difficulté à retrouver un emploi 
après avoir éduqué les enfants. Elles reven-
diquaient des améliorations dans l’AVS: à 
l’époque, les femmes qui étaient restées 
à la maison pour éduquer les enfants se 
retrouvaient dans une situation financière 
catastrophique en cas de divorce. 

Recréer  
une onde de 
choc féministe

Militante historique du SSP, Geneviève de Rham a participé à la 
première grève des femmes de l’histoire suisse, en 1991. Elle se 
prépare à doubler la mise le 14 juin prochain. Interview. 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«LA GRÈVE, C’EST UN DROIT  
QU’ON PREND»
Que dites-vous aux collègues qui ont peur de faire grève le 
14 juin?
La peur sur les lieux de travail est peut-être plus grande 
aujourd’hui qu’en 1991. Pour dépasser cette peur, il 
faut entretenir des contacts avec des collègues, discuter 
ensemble de ce qu’il serait possible de faire. Le conseil 
d’un syndicat et/ou d’un collectif est très utile pour 
décider que faire le 14 juin et avoir une aide en cas de 
problèmes.
Selon les rapports de force, la lutte prendra des formes 
très différentes: grève d’un jour, arrêt de travail, pause 
prolongée, port d’un badge ou d’un T-shirt, etc. 
L’important, c’est que chaque action soit le fruit de 
l’initiative collective des salarié-e-s. La grève, c’est la 
reconnaissance qu’un conflit existe; c’est un droit qu’on 
prend pour faire entendre des revendications. C’est ce qui 
donne son importance et sa force à la grève par rapport au 
geste paternaliste d’un employeur qui dit à son personnel 
de demander congé pour participer à la grève des femmes. 

Quel doit être le rôle des syndicats jusqu’au 14 juin?
Les collectifs féministes rassemblent des femmes 
qui y participent à titre individuel et pas en tant que 
représentante d’un syndicat, d’un parti ou d’une 
association. Les syndicats ont cependant un rôle très 
important à jouer: informer, soutenir et conseiller les 
collègues qui veulent faire quelque chose sur leurs lieux 
de travail, connaître les difficultés qu’elles rencontrent 
au travail, construire des actions collectives avec elles. 
Le SSP a ouvert son fond de grève pour indemniser ses 
membres qui auraient des retenues de salaire pour cause 
de grève. ◼

Sur le vif
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constante. Ces résultats sont particu-
lièrement choquants dans la construc-
tion, par exemple: malgré des années 
de haute conjoncture, la perte réelle est 
aussi de 0,4% dans ce secteur». L’USS 
dénonce aussi l’absence de toute avan-
cée en matière d’inégalités salariales 
entre hommes et femmes.

À LA PEINE DANS L’INDUSTRIE. La situation 
dans l’industrie est particulièrement pré-
occupante: l’augmentation nominale 
moyenne des salaires (0,3%) y est en effet 
inférieure à la moyenne. Et cette dernière 
cache de grandes disparités entre les 
branches: alors que les salaires nominaux 
ont progressé de 1,7% dans les industries 
chimique, pharmaceutique, la cokéfac-
tion et le raffinage (+1,7%), à l’autre bout 
de l’échelle, l’industrie du bois et papier 
et l’imprimerie (–0,4%) et celle de la fa-
brication de produits informatiques, élec-
troniques et d’équipements électriques, 
l’optique et l’horlogerie (–0,3%) essuient 
carrément un recul des salaires nomi-
naux.
Dans les services, le recul moyen a été de 
0,4%; dans le secteur santé, hébergement 
médico-social et action sociale, la baisse 
s’inscrit à ce niveau; dans l’administra-
tion publique, par contre, le recul est plus 
marqué (–0,6% ).

AVEC DES PINCETTES. Selon les tableaux de 
l’OFS, de 2010 à 2018, les salaires réels 
ont augmenté de 0,76% en moyenne 
annuelle. Comme le mentionnait le ma-
gazine Bilan, «l’évolution des salaires 
semble déconnectée des fondamentaux 
économiques», excellents jusqu’à la fin 
2018. Pour 2019, l’USS a réclamé des 
hausses de salaires situées entre 2% 
et 2,5% pour compenser le manque-à- 
gagner salarial des dernières années. 
De leur côté, les économistes du Cre-
dit Suisse pronostiquent des augmenta-
tions nettement inférieures.
Il est nécessaire de préciser que les 
données de l’OFS ne donnent qu’une 
idée très partielle de l’évolution des re-
venus des salarié-e-s: l’indice des prix 
à la consommation (IPC) qu’elle utilise 
pour calculer les salaires réels ne prend 
pas en compte les primes d’assurance 
maladie et sous-estime l’évolution des 
loyers. 
Dans les faits, le recul salarial est donc 
bien plus préoccupant que ce que sug-
gèrent les données officielles. ◼

D ans son appel aux manifestations 
du 1er Mai 2019, l’Union syndicale 
suisse expliquait le choix de son 

slogan, «Plus pour vivre»: «Cela veut 
dire aussi, en raison du mauvais résul-
tat des négociations salariales de 2018, 
plus de salaire, tout particulièrement 
pour les femmes qui, malgré le mandat 
constitutionnel et légal, non seulement 
gagnent toujours nettement moins que 
les hommes, mais assument également 
la majeure partie du travail ménager, 
de prise en charge et de soins, et sont 
exposées aux violences sexuelles et 
sexistes.»

MOINS D’ARGENT EN 2018. Les dernières 
statistiques salariales publiées par l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) font écho à 
ce constat: en 2018, les salaires réels ont 
essuyé un recul de 0,4%. 
Selon les chiffres de l’OFS, la hausse des 
salaires nominaux a été de 0,5% l’année 
dernière. Un résultat qui s’inscrit «dans 
une tendance à la modération salariale 
observée depuis 2010 avec des taux an-
nuels ne dépassant pas +1%». L’inflation, 
de son côté, a été de 0,9%. Conséquence: 
«Le pouvoir d’achat a reculé pour la deu-
xième année consécutive». En 2017, le 
recul avait été inférieur (–0,1%).

À LA TÊTE DU CLIENT. Même les résultats 
des secteurs couverts par une Conven-
tion collective de travail (CCT) ont 
été peu concluants. Pour les princi-
pales CCT du pays – couvrant près de 
500 000 salarié-e-s –, l’augmentation 
nominale des salaires a été de 0,9%. 
Cela signifie que l’augmentation réelle 
a été nulle. Pire. La part collective de 
ces augmentations s’est montée à 0,3%, 
le 0,6% restant étant accordé sous la 
forme d’augmentations individuelles. 
Or, comme le souligne l’Union syndi-
cale suisse (USS), «lorsque les salaires 
sont augmentés de manière indivi-
duelle, ce sont en général les hauts re-
venus qui en bénéficient».

USS INQUIÈTE. «L’évolution des salaires 
en Suisse est plus qu’inquiétante», a 
réagi la faîtière syndicale à la publica-
tion des statistiques de l’OFS. «Les em-
ployeurs et employeuses privent ainsi 
les salarié-e-s des effets de la croissance. 
D’autant plus que les budgets des mé-
nages sont déjà bien plombés par les 
loyers et les primes maladie en hausse 

Nouveau  
revers pour 
les salaires

En 2018, pour la deuxième année consécutive, les salaires réels 
ont reculé en Suisse. Malgré une conjoncture solide.

PURE ARNAQUE
Selon la firme d’audit KPMG, le taux 
d’imposition des bénéfices des entre-
prises a baissé, en moyenne suisse, de 
20,8% à 17,1% entre 2007 et 2019. En 
cas de Oui à la RFFA le 19 mai, «il faut 
s’attendre à ce que les impôts sur les 
bénéfices se stabilisent à un niveau clai-
rement plus bas», indique le quotidien 
alémanique NZZ (3 mai 2019). De son 
côté, le conseiller fédéral (UDC) Maurer 
réfléchit déjà à étendre la déduction 
des intérêts notionnels (NID) à d’autres 
cantons que Zurich (Blick, 7 mai 2019). 
Quand on vous dit que ce «compromis 
fiscal» est une arnaque! ◼

DEUX FOIS MOINS
En 2017, la rente médiane LPP 
touchée par un rentier de sexe 
masculin était de 2301 francs; 
pour les femmes à la retraite, ce 
montant se situait à… 1221 francs 
(OFS, 2 mai). Soit près de moitié 
moins. En français fédéral, ces 
«écarts marqués entre les sexes» 
s’expliquent «en grande partie par les 
fortes différences dans les parcours 
professionnels des uns et des autres». 
En français standard: ils sont le reflet 
des immenses injustices subies par 
les travailleuses de ce pays. ◼

AU BOULOT
La Commission de l’économie et 
des redevances du Conseil des Etats 
se calme un peu. Confrontée à une 
levée de boucliers, elle a décidé de 
suspendre l’introduction de son projet 
de démantèlement de la maigre Loi 
sur le travail – qui prévoit le travail 
du dimanche et de la semaine de 
70 heures. Si elle maintient l’essentiel 
de sa révision, la Commission veut 
cependant d’abord «procéder à des 
auditions et attendre le résultat 
d’études». Il faudrait envoyer ses 
membres bosser 80 heures par 
semaine en usine. La consultation 
serait vite pliée. ◼

PAS DE TOURNANT
Réuni en Assemblée générale le 
3 mai, le Parti libéral-radical a 
voté une résolution demandant 
l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes à 65 ans, le 
remplacement d’une limite fixe par 
un «passage à la retraite progressif» 
ainsi qu’une baisse du taux de 
conversion (de 6,8% à 6%) pour les 
rentes LPP. Les médias glosent sur 
le supposé «tournant vert» du Parti 
libéral-radical aux élections fédérales 
d’octobre. Mais sur le fond, le PLR 
préfère la ligne droite aux virages. ◼

À la majorité de la Commission des 
institutions politiques du Conseil 
des Etats. Suivant le National, 
celle-ci a refusé d’abolir la détention 
administrative de mineurs migrants 
prévue par la Loi sur les étrangers. 
Pour une majorité d’élus fédéraux, 
emprisonner des enfants âgés de 
15 ans qui n’ont commis aucun 
délit ne pose pas de problème. Ils ne 
font donc pas mieux que Trump. La 
différence, c’est que personne, ou 
presque, n’en parle. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
CLAUDE CALAME

DIX THÈSES SUR LA MIGRATION 
ET L’EXIL FORCÉ
1. Frappant hommes, femmes et enfants, tout exil du pays 

d’origine est provoqué par une situation de contrainte.
 
2. Animées par les pays détenteurs des capitaux, la 

mondialisation économique et financière et la domina-
tion néocoloniale au profit des grandes banques et des 
multinationales suscitent et entretiennent une série de 
situations provoquant l’exil: guerres, régimes répressifs, 
accaparement des terres, destruction de l’agriculture 
vivrière, urbanisation sauvage, chômage, criminalité, 
creusement des inégalités, pollutions, basculement 
climatique, etc.

3. L’exil sous la contrainte et l’immigration dans les pays les 
plus riches ne sont pas des crimes, et le soutien hospi-
talier aux migrantes et migrants victimes de la politique 
d’asservissement néocolonial conduite par les pays 
économiquement les plus puissants n’est pas un délit.

4. L’Union européenne (UE) n’est le théâtre ni d’un afflux 
de réfugiés, ni d’une crise des migrants, elle n’est pas 
menacée par un quelconque «grand remplacement»: si, 
en 2015, les demandes d’asile dans les 28 Etats de l’UE 
se sont élevées à 1 250 630, en 2018, le nombre des 
primo-demandeurs a atteint 634 700, soit à peine plus de 
0,1% de la population totale!

5. La fermeture des frontières de l’UE et de leur externali-
sation dans les pays limitrophes (Turquie, Libye, Maroc) 
correspond à un crime contre l’humanité: depuis le 
début des années 2000, les traversées contraintes de la 
Méditerranée ont provoqué plus de 400 000 morts – 
hommes, femmes et enfants.

6. Les discriminations dont exilées et exilés sont les 
victimes dans les pays riches où ils tentent de trouver 
refuge sont intersectionnelles; elles ont pour critères 
combinés le dénuement, la précarité, l’origine étran-
gère, le sexe, la religion, éventuellement la «race»; elles 
débouchent sur le rejet et le déni de l’humanité.

7. Les pays du Nord ne sont confrontés qu’à une pro-
portion réduite des déplacements de population et 
des mouvements migratoires qu’ils provoquent en 
partie par leur politique de domination économique et 
financière. À la suite d’opérations de tri, ils appliquent 
aux exilé-e-s jugé-e-s dignes de demander l’asile le droit 
individuel découlant de la Convention de Genève de 
1951 relative au statut des réfugié-e-s. Ce alors que les 
pays du Sud doivent appliquer un droit collectif accordé 
dans d’immenses camps de réfugiés.

8. La défense des droits humains fondamentaux et des 
droits sociaux des exilées et exilés trié-e-s de manière 
discriminatoire et devenant dans les pays de l’UE des 
«sans-papiers» (en fait des personnes sans permis de 
résidence) découle de la défense des droits individuels 
et sociaux des résidentes et des résidents pauvres et 
précarisé-e-s, victimes de discriminations analogues.

9. Le respect des droits humains, individuels et collectifs, 
signifie que le pays d’accueil doit fournir les moyens 
matériels, sociaux, politiques et moraux de l’exercice 
de ces droits, de même qu’il doit offrir les moyens de 
réaliser les devoirs qui en découlent.

10. À la politique de dénigrement, d’invisibilité, d’évacua-
tion et d’expulsion de migrantes et migrants doit se 
substituer une politique de reconstruction psychique, 
sociale et culturelle («anthropopoiétique») des exilées 
et exilés, quelle que soit leur origine, dans un mouve-
ment pluridimensionnel de solidarité réparatrice.

P.-S. Ces dix thèses ont été rédigées en prélude à la journée de 
débats «Pour les migrants, contre les murs» organisée par le 
Musée de l’histoire de l’immigration, la Société Daniel Bensaïd 
et la section EHESS de la LDH le samedi 30 mars dernier, dans 
la suite du «Manifeste pour l’accueil des migrants» lancé en 
septembre 2018 par Mediapart, Politis et Regards. ◼
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1 MILLIARD
C’est, en dollars, la somme dépensée en 
lobbying par les sociétés ExxonMobil, 
Shell, Chevron, BP et Total depuis la 
signature de l’Accord de Paris, en 2015. 
Le chiffre a été révélé par l’ONG britan-
nique InfluenceMap 1. Selon cette orga-
nisation, la stratégie des cinq principaux 
groupes pétroliers et gaziers au monde 
entre «totalement en conflit avec les 
objectifs de l’accord global sur le climat 
et a pour objectif de continuer et étendre 
leurs opérations liées à l’énergie fossile».
En clair: à côté de leurs efforts de 
greenwashing, les multinationales du 
pétrole tentent systématiquement, en 
coulisses, de saboter la mise en œuvre de 
toute mesure concrète visant à freiner le 
réchauffement de la planète. Leurs motifs 
sont limpides: en 2018, année record 
d’émissions de gaz à effet de serre, les 
cinq groupes cités plus haut ont engrangé 
55 milliards de dollars de profits 2. ◼

1 Big Oil’s Real Agenda on Climate 
Change. https://influencemap.org/re-
port/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-
the-Paris-Agreement.
1 Le Temps, 22 mars 2019.

Espagne. Soutenir  
les cueilleuses de fraises
Salaires au plancher, logements insalu-
bres, heures variables, exposition aux 
pesticides, harcèlement et violences 
sexuelles. Voilà les conditions subies par 
les ouvrières agricoles marocaines qui 
cueillent les fraises au Sud de l’Espagne. À 
la Huelva, le syndicat de la main-d’œuvre 
agricole SOC-SAT tente d’informer et 
d’organiser ces cueilleuses. Sa campagne 
en faveur des normes du travail et contre 
les agressions sexuelles lui a permis de 
mobiliser de nombreuses ouvrières. L’or-
ganisation de solidarité solifonds organise 
une campagne de soutien à sa lutte. Il est 
possible de soutenir l’action du SOC-SAT 
par un versement (CP: 80-7761-7 IBAN: 
CH52 0900 0000 8000 7761 7). Plus 
d’informations: www.solifonds. ◼

France. Attaques contre  
le cortège du 1er Mai
Plus de 310 000 salarié-e-s se sont 
mobilisé-e-s en France pour dénoncer 
le gouvernement Macron. Syndicats et 
Gilets jaunes appelaient ensemble à la 
mobilisation. Les manifestant-e-s ont 
exigé une hausse des pensions et salaires, 
plus de justice fiscale, de services publics 
et une politique sociale répondant aux 
besoins de la population. À Paris, la tête 
du cortège a été violemment chargée par 
les forces de police. Les syndicats ont dé-
noncé cette répression scandaleuse. Jeudi 
9 mai, ils appelaient à une grande journée 
de grève dans la fonction publique. ◼

Pologne. La lutte  
des enseignant-e-s continue
Mardi 23 avril, environ 2000 ensei-
gnant-e-s venu-e-s de toute la Pologne ont 
manifesté devant le ministère de l’Éduca-
tion. Ils/elles exigeaient des augmentations 
salariales, alors que leur grève, fortement 
suivie, entrait dans sa troisième semaine.
La plupart des écoles polonaises, y com-
pris les maternelles, sont fermées depuis 
le 8 avril. ◼

Le chiffre

Depuis l’arrivée de Bolsonaro à la prési-
dence, quel est le climat pour le MST, un 
des plus importants mouvements sociaux 
au Brésil?
Miguel Stedile – Difficile. Le gouverne-
ment Bolsonaro se traduit par la paraly-
sation de tous les programmes auxquels 
avaient droit les paysans du MST qui 
ont conquis un lopin de terre: construc-
tion de maisons, réseau d’eau et d’élec-
tricité, assistance technique, crédits à la 
production, etc. Presque tout est bloqué. 
En parallèle, le discours d’intolérance 
et de haine distillé par Bolsonaro et son 
équipe stimule la violence des grands pro-
priétaires terriens. Celle-ci ne touche pas 
seulement les sans-terre, mais aussi les 
communautés indigènes ou afro-descen-
dantes.

Concrètement, quelles sont les consé-
quences sur votre quotidien?
Deux exemples. 100 000 familles organi-
sées par le MST vivent aujourd’hui dans 
des campements très précaires, occupant 
de grandes propriétés improductives pour 
exiger une réforme agraire. Sous le gou-
vernement actuel, elles n’ont aucune 
perspective d’accès à la terre. 
De leur côté, les familles qui ont déjà 
conquis un lopin sont touchées de plein 
fouet par l’extinction du programme 
d’achats d’aliments (PAA). Mis sur pied 
par le gouvernement Lula, le PAA assu-
rait un débouché à leur production: l’Etat 
achetait leurs aliments, qui étaient ensuite 
consommés dans les écoles publiques ou 
les hôpitaux. L’arrêt de ce programme est 
un coup très dur. 

Ce contexte n’est-il pas propice au décou-
ragement? 
Le MST a été fondé sous la dictature mi-
litaire. Au cours de nos 35 années d’exis-
tence, nous avons affronté des gouver-
nements néolibéraux et répressifs. Nos 
militant-e-s sont habitué-e-s à lutter dans 
des conditions matérielles très dures, pas-
sant des années sous les bâches noires des 

campements, sans eau courante ni électri-
cité. Nous ne sommes pas découragé-e-s. 
L’objectif de conquérir la terre et une vie 
digne est plus fort que la peur.

Avril est un mois de grandes mobilisations 
pour la terre au Brésil. Comment se sont-
elles traduites cette année?
Le 17 avril, Journée internationale de 
lutte paysannes, nous nous sommes mo-
bilisés dans 14 Etats. Nous avons occupé 
de grandes propriétés, mais aussi cinq 
sièges régionaux de l’Institut national de 
réforme agraire, l’organe responsable de 
la réforme agraire. L’objectif est de main-
tenir la pression sur le gouvernement 
fédéral, mais aussi d’adresser des reven-
dications aux gouvernements des Etats. 
Avec l’ensemble des mouvements popu-
laires, nous avions auparavant mené d’im-
portantes mobilisations le 8 mars, journée 
pour la défense des droits des femmes; 
puis le 14 mars, pour dénoncer l’impunité 
qui règne, une année après l’assassinat de 
la conseillère municipale Marielle Franco. 
Toutes ces mobilisations reflètent notre 
stratégie face au gouvernement Bolsona-
ro: celle d’une résistance active. D’abord, 
nos actions doivent être le plus larges pos-
sible: notre meilleure défense, c’est notre 
nombre. En parallèle, nous devons cher-
cher l’unité avec les autres mouvements 
sociaux et les syndicats. Et remettre en 
discussion, par nos mobilisations, les vrais 
problèmes qui se posent à la société bré-
silienne.
Bolsonaro représente les intérêts d’une 
petite élite. Mais une partie importante 
de la population travailleuse a voté en sa 
faveur. Pour la gauche et les mouvements 
sociaux, son élection a représenté une 
défaite idéologique majeure. Cela nous 
oblige à chercher de nouveaux chemins.

Qu’en est-il de la répression?
Au Brésil, le gouvernement fédéral ne di-
rige pas les polices militaires. Bolsonaro 
ne peut donc décider lui-même de sévir 
contre les mouvements sociaux. 

Son discours de haine a cependant un impact réel. Pour 
les forces de la répression, c’est le signal qu’elles peuvent 
agir en toute impunité. Les violences et assassinats po-
liciers ont fortement augmenté. Ils touchent d’abord la 
population travailleuse pauvre, non-organisée, qui vit 
dans les favelas. Un exemple récent est l’assassinat par les 
militaires, à Rio de Janeiro, d’un musicien qui se rendait 
en famille à la fête de naissance d’un bébé. Sa voiture a 
été touchée par 80 tirs. Ce musicien était noir, ce qui l’a 
rendu «suspect». 

Durant sa campagne, Bolsonaro a proposé de qualifier le MST 
et le Mouvement des sans-toit (MTST) d’organisations «terro-
ristes»…
Il existe déjà une «loi antiterroriste» qui permet de crimina-
liser les mouvements sociaux. Elle a été introduite en 2016 
par la présidente Dilma Rousseff, dans le cadre de l’organi-
sation des grands événements sportifs (Coupe du Monde en 
2014, Jeux Olympiques en 2016). 
Cette loi a été utilisée récemment pour emprisonner des lea-
ders du MST dans l’Etat de Goias (Centre-Ouest) ainsi que 
des militant-e-s du MAB, une organisation qui lutte contre 
les conséquences sociales des grands barrages, dans l’Etat du 
Para (Nord). 
Taxer le MST et le MTST d’organisations criminelles ne 
nécessiterait donc pas de changement juridique. Ce serait 
un geste politique, visant à nous désigner comme ennemis 
d’Etat.

Que peuvent faire, ici, les personnes qui désirent soutenir votre 
lutte? 
Il faut d’abord chercher et diffuser des informations fiables 
sur les résistances sociales au Brésil, qui sont multiples: MST, 
mouvements indigènes, femmes, communautés afro-descen-
dantes, etc. 
Il est aussi important de dénoncer les violations des droits en 
cours auprès des organisations internationales. 
Un troisième élément est de montrer du doigt les multina-
tionales qui ont un siège en Suisse, comme l’entreprise Vale, 
dont les activités ont des conséquences catastrophiques pour 
la population brésilienne.

Pouvez-vous citer un point positif à ces quatre mois de gouver-
nement Bolsonaro?
Oui. M. Bolsonaro est un idiot parfait, totalement incompé-
tent pour diriger un pays. Sa cote de popularité a rapidement 
plongé. Cela nous permet de travailler de nouveau avec la 
population travailleuse, dans le but d’écourter au maximum 
la durée de son mandat. ◼

Le choix  
d’une résistance active

BRÉSIL . Face au gouvernement Bolsonaro, le Mouvement brésilien des sans-terre (MST) est loin de baisser les bras.  
Il compte sur la solidarité internationale. Questions à Miguel Stedile, membre de la direction nationale du MST.

PIERRE MEYER, GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
LUIZ FERNANDO . PHOTO

https://influencemap.org/report/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-the-Paris-Agreement
https://influencemap.org/report/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-the-Paris-Agreement
https://influencemap.org/report/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-the-Paris-Agreement



