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Après le 14 juin, 
on ne lâche rien ! 

L’immense succès de la grève féministe s’explique par le fait qu’elle a réussi 
à s’adresser à toutes les femmes, tout en maintenant sa radicalité face aux 

pressions. Il faut poursuivre sur cette lancée. EN PAGE 3
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droits sociaux. Il s’agit d’un énorme pas 
en avant.

En face, la droite et le Conseil fédéral 
n’ont cependant aucune intention d’aban-
donner leur politique antisociale, calquée 
sur les exigences du patronat. Le 19 mai 
dernier, ce camp a marqué un point im-
portant: l’adoption de la RFFA lui a per-
mis de renforcer sa place dans la course 
mondiale au dumping 
fiscal – ce qui entraî-
nera un renforcement 
des logiques de libérali-
sation-privatisation des 
services publics.

Le camp bourgeois est à l’offensive sur un 
autre dossier. Dans les mois à venir, il fera 
tout afin d’imposer la retraite à 65 ans 
pour les femmes – qui prépare, dans un 
deuxième temps, une élévation générali-
sée de l’âge de la retraite. C’est le conseil-

ler fédéral (PS) Alain Berset qui est chargé 
de mettre en œuvre ce programme. Cet 
été, il présentera son projet AVS 21, qui 
répondra aux vœux patronaux – en les 
assortissant de quelques compensations 
visant à faire passer la pilule.

Derrière les discours de façade, la stra-
tégie patronale n’a pas changé. Il s’agit 
d’améliorer la compétitivité des firmes 

et banques basées en 
Suisse, dans le cadre 
d’un capitalisme glo-
balisé en crise. Cette 
course aux profits 
continuera à creuser 
les inégalités, détruire 

la planète et dégrader les conditions de 
travail.

Voilà pour la mauvaise nouvelle. La 
bonne, c’est que le climat social évolue. 
Des centaines de milliers de personnes, 

D eux phénomènes sociaux ont mar-
qué la première moitié de l’année 
2019 en Suisse: la continuité du 

mouvement de grève pour le climat – 
la plus forte mobilisation de la jeunesse 
depuis celle qui avait éclaté en 2003 
contre la guerre en Irak, dans le sillage 
du mouvement altermondialiste; et la 
grève des femmes du 14 juin dernier, 
la plus grande mobilisation sociale dans 
notre pays depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.

Ces deux mouvements utilisent des 
méthodes de lutte peu répandues dans 
notre pays: les grèves et mobilisations de 
masse. Cela leur a permis de bousculer le 
train-train social et politique. En quelques 
mois, leurs revendications progressistes 
se sont imposées dans le débat politique 
et public – dominé, depuis le début des 
années 1990, par un discours néolibéral 
légitimant le démantèlement continu des 

Le climat social se réchauffe aussi
Éditorial

avant tout des jeunes et des femmes, se 
battent pour des revendications radica-
lement opposées à la régression sociale 
et écologique entraînée par le néolibéra-
lisme. Cela ouvre de nouveaux espaces – 
et horizons – de résistance. À condition, 
bien sûr, de prioriser l’organisation et la 
mobilisation collective plutôt que le ron-
ron parlementaire et ses «compromis» au 
rabais. 

Services Publics fait une petite pause. 
Notre prochaine édition sortira le 
23  août. D’ici là, toute la rédaction vous 
souhaite un très bel été. ◼

L’image d’Eric Roset
À Fribourg, 400 manifestant-e-s dénoncent le régime dégradant de l’aide d’urgence
Le 26 juin, à l’appel du collectif Poya Solidaire, de nombreux/-euses exilé-e-s à l’aide d’urgence, notamment originaires d’Ethiopie et d’Erythrée, ont exigé la régularisation de leur situation. Ils ont 
aussi dénoncé la violation des droits humains par les gouvernements de leurs pays. 

DEUX MOUVEMENTS 
DE MASSE ÉMERGENT

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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UNE VICTOIRE SYNDICALE, AUSSI. Les mili-
tantes et secrétaires du SSP ont soigneu-
sement préparé la grève sur les lieux 
de travail. Un mois avant l’échéance, 
le quotidien 24 heures 5 titre: «Écoles, 
crèches et hôpitaux vont sentir passer 
le 14 juin. Faute de personnel, des éta-
blissements pourraient rester fermés». 
Cette dynamique est facilitée par la 
prise de position de certaines autorités 
communales en faveur de la grève, par 
exemple en accordant congé à leur per-
sonnel.
Le 14 juin, la grève se propage sur les 
lieux de vie, de travail, de formation et 
de consommation. Dans le canton de 
Vaud, la moitié des gymnases sont fer-
més. 2000 enseignantes sont en grève; 
beaucoup de centres de vie enfantine 
ferment à 15 h 24, l’accueil des enfants 
en-dehors de l’école est très fortement 
réduit; dans les hôpitaux, les EHNV ou le 
CHUV, un rassemblement du personnel 
a lieu à 11 h. Il est accompagné d’ate-
liers pancartes et d’un départ collectif 
pour la manifestation. Dans les EMS, des 
résident-e-s sont associé-e-s aux activités 
de la grève des femmes. À l’Unil (rebap-
tisée Unelle), des milliers d’étudiant-e-s 
se mobilisent. Il en est de même dans les 
HES et la HEP. Dans toute la Suisse, des 
centaines de milliers de femmes sont en 
grève. Dans chaque ville, les manifesta-
tions sont massives. 

RADICALITÉ MAINTENUE. Cet immense 
succès s’explique par le fait que la grève 
féministe et des femmes* a réussi à main-
tenir sa radicalité contre les pressions di-
verses. Ce mouvement s’est construit de 
manière capillaire et exerce un rapport 
de force en-dehors de toute échéance de 
type initiative populaire, référendum ou 
élection, ce qui est très rare en Suisse. 
Cette grève a effectivement eu lieu sur les 
lieux de vie, de travail, de formation et 
de consommation. Toutes les femmes qui 
le voulaient et le pouvaient y ont trouvé 
leur place, quelles que soient les couleurs 
de leurs passeports. ◼

1 Pour prendre connaissance de ces 
textes, consulter le site www.frauens-
treik2019.ch
2 31 janvier 2019.
3 7 avril 2019.
4 26 avril 2019.
5 24 heures, 18-19 mai 2019.

Retour sur le 14 juin

L’immense succès de la grève féministe s’explique par le fait qu’elle a réussi à s’adresser à toutes les femmes, 
tout en maintenant sa radicalité face aux pressions diverses. Éclairage.

GENEVIÈVE DE RHAM . MEMBRE SSP . RÉGION 
VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO L e 10 mars 2019, à Bienne, les Assises 

nationales ont réuni 500 femmes de 
toute la Suisse. Les activités des dif-

férents collectifs y ont été présentées, des 
explications données sur «comment faire 
grève». Un appel à la grève en 17 points 
a été adopté. 

ATTAQUES MÉDIATIQUES. Des campagnes de 
presse ont été menées pour délégitimer la 
grève féministe. Leur but: faire rentrer ce 
mouvement en expansion dans le cadre 
posé par la paix du travail et le partenariat 
social. Mais, au lieu d’entrer dans le jeu 
des compromis, la coordination romande 
des collectifs a toujours défendu les re-
vendications exprimées dans le Manifeste 
romand et dans l’Appel de Bienne 1.
La première attaque est publiée dans le 
quotidien Le Temps 2, sous le titre «Grève 
des femmes, grève de gauche?». Dans une 
lettre signée par 250 femmes, les collectifs 
romands répondent: «Derrière notre mou-
vement ne se cache aucune opération de 
marketing politique, mais juste la réalité 
de nos vies (…) On nous reproche de criti-
quer l’économie capitaliste parce que nous 
voulons mettre au centre de nos préoccupa-
tions et de nos actions l’être humain, l’équi-
libre écologique et la vie en lieu et place de 
l’argent et du profit. Nous assumons cette 
critique. La grève féministe et des femmes* 
du 14 juin 2019 se fera avec toutes celles 
qui veulent y participer.»

LA GRÈVE, UN DROIT. Une deuxième at-
taque suit dans Le Matin Dimanche 3: 
«Le patronat ne veut pas de grève des 
femmes». Réponse des collectifs: «La 
grève est un droit fondamental dans une 
société démocratique. Nous réaffirmons 
notre droit de faire grève en tant que tra-
vailleuses, mais aussi notre droit de réin-
venter la grève pour qu’elle prenne des 
formes multiples: sur le lieu de travail, sur 
notre lieu de vie, dans la rue. Nous croise-
rons les bras partout où nous serons, cha-
cune à sa façon. Ce qui est illicite, ce sont 
les inégalités de salaire, les licenciements 
de femmes enceintes ou qui reviennent 
de leur congé maternité, le harcèlement 
sexuel et toutes les discriminations basées 
sur le sexe ou l’identité de genre aux-
quelles nous sommes confrontés tout au 
long de notre vie. Pas notre grève.»

CONTRE LES HOMMES? Puis la Tribune de 
Genève 4 titre: «La grève serait contre 

les hommes». Pourtant, en septembre 
2018, les collectifs avaient écrit: «Notre 
grève ne sera pas contre les hommes, 
mais contre un système patriarcal qui a 
fait son temps. Le 14 juin, les hommes 
solidaires seront invités à soutenir les 
femmes en grève.» Cette réponse, large-
ment rediffusée, permet de couper court 
à cette polémique.
Parallèlement à ces attaques médiatiques, 
des propos masculinistes et misogynes 
sont répandus sur les réseaux sociaux et 
dans les journaux dits gratuits (c’est-à-
dire payés par la publicité).

LE TEST INFRAROUGE. L’émission de débat 
politique Infrarouge, sur la RTS, pro-
gramme pour le 12 juin une discussion 
sur le thème «Une grève, et après?». Au-
cune représentante des collectifs n’a été 
invitée. La colère et l’incompréhension 
des femmes qui construisent depuis des 
mois cette mobilisation explose sur les 
réseaux sociaux. Leur réaction oblige le 
producteur d’Infrarouge à inviter une re-
présentante, lui accordant 2 minutes de 
parole. Après avoir lu une déclaration des 
collectifs, celle-ci quitte l’émission, suivie 
par trois femmes du public. 

UN FAIT POLITIQUE. Le 4 juin, Tamedia pu-
blie les résultats d’un sondage: 70% des 
femmes et 57% des hommes interrogé-e-s 
soutiennent la mobilisation du 14 juin 
(la question posée ne reprend pas le mot 
grève). 
Le 9 juin, les Business and Professio-
nal Women (BPW) Switzerland, l’al-
liance des sociétés féminines suisses 
(alliance F) ainsi que les femmes des 
partis bourgeois (PLR, PDC, PBD et 
PVL) publient un communiqué disant 
qu’elles «n’appellent pas à la grève, mais 
que l’égalité entre femmes et hommes 
ne concerne pas uniquement les partis 
et les syndicats de gauche. Elle est l’af-
faire de tous.» Les BPW veulent utiliser 
cette journée pour attirer l’attention sur 
les objectifs à atteindre. Elles réclament 
en particulier plus de femmes dans les 
instances dirigeantes, car les conseils 
d’administration ne comprennent que 
20% de femmes, les directions d’entre-
prises seulement 10%. À l’opposé, les 
femmes de l’UDC romande appellent à 
un repas de soutien à l’association d’aide 
à la mère et l’enfant, une organisation 
opposée à l’avortement, pour le 14 juin.

Et maintenant?

QUELQUES ÉCHÉANCES POUR  
NOTRE LUTTE
«Après le 14 juin, on ne lâche rien», scandaient les cen-
taines de milliers de manifestantes le 14 juin dernier. 
Le défi est maintenant de faire aboutir les revendica-
tions avancées sur de nombreux lieux de travail et de 
maintenir l’activité des collectifs pour garder la pression 
féministe. 
L’existence de collectifs organisant les femmes sur une 
base individuelle – en-dehors des partis, syndicats ou 
autres organisations –, avec leur propre dynamique de 
débat et d’action, a été l’élément fondamental qui a per-
mis de catalyser l’énergie féministe vers le 14 juin. Il est 
décisif de préserver ce cadre d’organisation et de lutte.
Plusieurs échéances sont déjà là:
◼ La lutte contre l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes à 65 ans (projet AVS 21 du Conseil 
fédéral).
◼ La préparation de la grève féministe internatio-
nale du 8 mars 2020. 
◼ La mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 
(Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention 
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique), qui a été récemment ratifiée par la 
Suisse.
Le succès extraordinaire de la grève féministe et des 
femmes* montre qu’il est possible de construire un mou-
vement de masse à partir de revendications radicales qui 
portent sur tous les aspects de la vie des femmes dans 
la société, même dans un pays où la paix sociale musèle 
habituellement l’expression des conflits. GdR ◼

http://www.frauenstreik2019.ch
http://www.frauenstreik2019.ch
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en école. Nous ne pouvions dès lors que 
soupçonner une stratégie de fermeture, 
lente mais certaine, des filières à temps 
plein: les élèves déserteraient nos écoles, 
devenues les plus chères de Suisse ro-
mande, et iraient se former dans les can-
tons voisins, puisqu’ils/elles bénéficient 
de la mobilité intercantonale et qu’à Neu-
châtel, les places en cours d’emploi sont 
quasi hors de portée.
 
LA RIPOSTE DU SSP. Révoltés, le SSP et ses 
membres se sont entourés des Jeunesses 
des partis de gauche, du POP, d’associa-
tions et d’étudiant-e-s concerné-e-s par la 
mesure. Une fois notre comité d’action 
constitué, nous avons lancé une pétition 
demandant que le Conseil d’Etat retire 
son arrêté et cesse de détériorer l’offre et 
l’accès à la formation. En parallèle, le SSP 
est allé à la rencontre des étudiant-e-s et 
des professeur-e-s des écoles supérieures, 
mais aussi des entreprises et institutions 
alentours. Ces dernières craignaient les 
répercussions que cette mesure induirait 
sur leur main-d’œuvre qualifiée: nous sa-
vons que les étudiant-e-s finissent le plus 
souvent par s’établir là où ils/elles ont 
fait leurs études. Et les secteurs concer-
nés étaient vastes: éducateurs/-trices de 
l’enfance, droguistes, éducateurs/-trices 
sociaux/-ales, métiers techniques, design 
horloger, etc.
Il faut ici saluer l’engagement des étu-
diant-e-s et professeur-e-s de l’école 

Pierre-Coullery, qui ont largement contri-
bué à cette victoire. Les étudiant-e-s de 
cet établissement sont passé-e-s de classe 
en classe pour faire signer la pétition. Ils 
étaient aussi présent-e-s dans la Cour du 
Château au moment de son dépôt.

VICTOIRE D’ÉTAPE. Le 1er avril dernier, nous 
avons remis 2670 signatures à la Chan-
cellerie d’Etat. La large couverture média-
tique de ce dépôt s’est soldée par de vives 
réactions de la part de la population. 
Notre mobilisation a porté ses fruits! Le 
12 juin, le Conseil d’Etat a timidement 
publié un nouvel arrêté, annulant pure-
ment et simplement la hausse des frais 
d’écolage. 
Nous nous félicitons de cette victoire 
d’étape. Mais nous savons aussi que, dans 
notre canton, la formation est systéma-
tiquement attaquée – et pas seulement 
par les partis de droite. Nous avons donc 
décidé de maintenir notre comité d’action 
pour la formation au-delà de cette bataille. 

AVEC LES JEUNES SALARIÉ-E-S. La victoire 
contre la hausse des écolages tombe 
une année après le lancement du projet 
«jeunes» lancé par le SSP dans les can-
tons romands. Cette bataille montre l’im-
portance et la possibilité de réaliser un 
travail syndical en direction des jeunes 
salarié-e-s en formation. Un travail qui 
doit maintenant dépasser les frontières 
neuchâteloises! ◼

Questions à...

E n septembre 2018, le Conseil d’Etat 
neuchâtelois signait un arrêté visant 
à doubler les frais d’écolage dans 

les écoles supérieures à temps plein: de 
1000 francs annuels, ceux-ci devaient 
passer à 2000 francs dès la rentrée 2020.

CONSÉQUENCES DRAMATIQUES. N’étant pas, 
ou que peu rémunéré-e-s, les étudiant-e-s 
d’origine modeste auraient dû renoncer à 
leur formation ou même abandonner leur 
cursus en cours de route – puisque cette 
hausse n’épargnait pas les personnes déjà 
engagées dans cette voie. 
Cette décision antisociale s’inscrivait dans 
la continuité d’une politique d’austérité 
menée depuis des décennies par les auto-
rités cantonales. Elle tombait de surcroît 
au moment où l’Etat offrait une nouvelle 
baisse d’impôts aux entreprises. D’un 
côté, le canton annonçait 250 000 francs 
de recettes supplémentaires, financées 
par ses étudiant-e-s; de l’autre, il s’enfon-
çait encore plus loin dans un dumping fis-
cal qui entraîne des pertes colossales pour 
les collectivités publiques. 

VERS LA FERMETURE. Le Conseil d’Etat – à 
majorité socialiste – avait annoncé qu’il 
regrettait cette hausse, mais que celle-ci 
serait moins dommageable qu’une ferme-
ture des filières. Pourtant, comme grand 
projet de législature, le Conseil d’Etat pré-
voit le renforcement des filières suivant 
le modèle dual, au détriment de celles 

«ENSEMBLE, NOUS POUVONS ÊTRE 
ENTENDU-E-S»
Ann Schaub et Sophie Liechti, membres du SSP, respective-
ment responsable de la filière éducateurs/-trices de l’enfance 
et enseignante à l’école Pierre-Coullery.

Pourquoi vous êtes-vous mobilisées contre le doublement des 
écolages?
Ann Schaub – La défense de nos filières passe aussi par la 
défense des conditions d’étude. En tant que responsable, 
j’avais un rôle à jouer. La filière d’éducateur/-trice de l’en-
fance n’existe qu’à temps plein. Au vu de la rémunération 
des stages, inexistante ou minime, l’augmentation des taxes 
s’annonçait insupportable. 
Le canton mène des réformes conséquentes dans le domaine 
du social, mais il affaiblit en même temps les écoles qui for-
ment ce personnel. 
Sophie Liechti – Ne rien faire était exclu. J’ai une responsa-
bilité vis-à-vis des étudiant-e-s. Alors que notre participation 
est cruciale pour le canton, le domaine de l’enfance est peu 
mobilisé, peu reconnu et sous-valorisé. 

Était-ce votre première bataille syndicale?
Ann – Oui! J’ai toujours sympathisé avec les luttes syndicales. 
Mais jusque-là, je m’étais refusée à y participer, car mon poste 
est en partie relié à la direction. Cette fois, je ne pouvais voir 
le SSP à l’œuvre sans m’investir. Non sans fierté, j’ai pris la 
décision de me syndiquer et de me mobiliser. 
Le corps enseignant, les étudiant-e-s et moi-même avons réalisé 
que, ensemble, nous pouvons faire du bruit et être entendu-e-s. 
J’ai été surprise et touchée par la mobilisation qui s’est 
construite, ainsi que par l’entraide qui s’est créée entre les 
écoles. 

Que retiens-tu de cette campagne?
Sophie – La mobilisation paie. J’espère que les étudiant-e-s 
s’en souviendront lorsqu’ils/elles devront défendre leurs 
conditions de travail: chacun-e peut être acteur/-trice de sa 
réalité professionnelle. 
Dans cette ambiance combative, nous avons enchaîné avec 
l’organisation de la grève des femmes dans notre établisse-
ment! ◼

Taxes d’écolage: la mobilisation 
a payé !
FORMATION . Plusieurs mois de mobilisation syndicale ont obligé le Conseil d’Etat neuchâtelois à 
retirer son arrêté doublant les frais d’écolage dans les écoles supérieures à plein temps. 

LÉA ZIEGLER . SECRÉTAIRE SSP . RESPONSABLE PROJET JEUNES ROMAND
KEYSTONE . PHOTO
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VAUD . La Ville de Lausanne, pourtant à majorité socialiste, met en place une politique des quartiers inquiétante. Elle 
concentre ses infrastructures et ressources dans les lieux déjà privilégiés.

SSP – RÉGION VAUD 
GROUPE FASL

développer de manière empirique selon 
les territoires investis, avec des publics 
d’âges, de milieux sociaux et de réalités 
socio-économiques très divers.
L’émergence de ce métier est née d’une 
nécessité pour les milieux associatifs et 
citoyen-ne-s d’avoir des espaces d’expres-
sion et d’expérimentation, mais surtout 
des lieux où les liens sociaux peuvent 
être renforcés concrètement. Dévelop-
pant également des actions de préven-
tion et de socialisation, les animateurs et 
animatrices socioculturel-le-s ne peuvent 
faire leur travail qu’en bénéficiant d’une 
certaine latitude – permettant de défi-
nir leurs interventions en fonction des 
constats sur le terrain. 

VERS LE CONTRAT DE PRESTATIONS. Depuis 
plusieurs années, les politiques des quar-
tiers menées par la Ville de Lausanne 
tentent de contrôler les pratiques de cette 
profession. Elles remettent en question 
ses conditions de travail, ainsi que la CCT 
les garantissant. Après une «charte de 
l’animation socioculturelle lausannoise», 

P ar le biais d’une politique du projet 
et du contrat de prestations, la Ville 
de Lausanne institue la concurrence 

entre quartiers dans leur accès au service 
public et à la redistribution des richesses. 
Elle passe aussi d’une logique d’anima-
tion socioculturelle, avec une méthodolo-
gie axée sur le moyen/long terme et dont 
l’éthique professionnelle est garantie par 
une charte 1, à une vision à court terme: 
un catalogue de prestations et d’événe-
ments plus liés aux modes politiques qu’à 
une réelle vision. Elle tend ainsi vers une 
libéralisation du travail social. 

PROFESSION DÉMANTELÉE. L’animation so-
cioculturelle (ASC) est un métier jeune. 
Son utilité, sa pertinence, son organisa-
tion et sa légitimité à se professionnali-
ser sont mises à mal par le politique, qui 
cherche à l’instrumentaliser. Les audits en 
tous genres, laissés aux mains d’«experts» 
externes à la profession, tentent réguliè-
rement de discréditer les actions menées 
sur le terrain. Ils servent de base pour 
transformer un métier qui tente de se 

Plus d’inégalités dans 
les quartiers ?

puis une «convention de subventionne-
ment», c’est maintenant le «contrat de 
prestations» qui pointe le bout de son 
nez. Un appel d’offres pour l’animation 
est notamment annoncé pour  septembre.

PARTICIPATION OU EXCLUSION? Les diffé-
rents postes développés au sein de l’admi-
nistration – chef de service, coordinateur 
des quartiers, chefs de projets – renforcent 
une gestion des quartiers dite descendante 
– au détriment d’une organisation ascen-
dante, basée sur l’associatif et ses proces-
sus citoyens. Cette dynamique, issue du 
New public management, ne peut être 
mise en place sans démanteler l’ASC et 
la fondation qui en garantit les valeurs, de 
même que ses conditions de travail.
Ce changement de paradigme encourage 
la reproduction d’inégalités sociales dans 
les quartiers: la répartition des ressources 
ne se fait plus selon des besoins identifiés 
par les professionnel-le-s de terrain, ap-
puyé-e-s par les associations de quartier, 
mais selon la capacité des quartiers à par-
ticiper, à être pro-actifs et à tisser des liens 
avec les autorités et l’administration. 
Cette approche à court terme tient au-
jourd’hui plus de l’événementiel, d’un 
service de garde ou de l’hygiénisation de 
l’espace public que d’une action d’ani-
mation socioculturelle basée sur un pro-
jet d’intégration, de sociabilisation et de 
solidarité – qui ne peut se déployer que 
dans une vision et avec des garanties à 
long terme. 

LE PROCESSUS AVANT LE RÉSULTAT. Le «vivre 
ensemble», l’accès aux ressources, l’em-
powerment, le respect de l’Autre, la so-
ciabilisation et le travail sur l’estime de soi 
de cette jeunesse paupérisée sont certes 
moins propices à un résultat visible et me-
surable dans l’immédiat. Mais considérer 
ce travail comme une prestation, c’est 
oublier qu’en animation, le processus est 
plus important que le résultat. 
La mise en œuvre d’un budget participa-
tif, pensé par le Service de l’enfance, de 
la jeunesse et des quartiers, n’est qu’un 
premier aperçu de cette répartition des 
richesses basée sur une concurrence 
dont les principaux protagonistes – les 
habitant-e-s – sont doté-e-s de capitaux 
sociaux et culturels forts disparates selon 
les quartiers.

CHANGEMENT DE PARADIGME. Cette poli-
tique du contrat de prestations implique 
que les urgences ne sont plus définies par 
les professionnel-le-s du terrain, en colla-
boration avec les associations, mais par 
le politique et ses urgences électorales. 
Il s’agit d’un changement de paradigme 
dans le champ de l’animation sociocultu-
relle: le politique et la bureaucratie s’attri-
buent l’expertise d’une profession, quitte 
à en bafouer les fondements. ◼

1 www.anim.ch
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tions nationales (dans la Loi fédérale sur 
l’égalité pour les personnes handicapées) 
et supranationales (par exemple, dans la 
Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées).
La reconnaissance de l’expertise des per-
sonnes concernées, incarnée dans la for-
mule du mouvement international des 
personnes dites handicapées: «Ne faites 
rien pour nous sans nous», a permis de 
fonder la législation sur le handicap sur 
les droits humains. Reconnaître l’exper-
tise des personnes auxquelles s’adressent 
les politiques publiques, c’est-à-dire leurs 
compétences à identifier leurs besoins et 
les réponses à y apporter, est primordial 
pour la perspective sociale du handicap. 
Certes, toutes les barrières architecturales 
et sociales n’ont pas été abattues, mais la 
reconnaissance du fait que la société pro-
duit le handicap est aujourd’hui bien plus 
étendue qu’elle ne l’était avant que ce 

modèle ne soit développé. Toutefois, les 
changements effectifs restent toujours tri-
butaires des traductions qui sont données 
aux dispositions légales par les Etats et 
les administrations, comme en témoigne 
une «réclamation collective» déposée en 
mai 2018 devant le Conseil de l’Europe 
contre l’Etat français, accusé de ne pas 
respecter les droits fondamentaux des 
personnes dites handicapées, bien qu’il 
soit signataire des traités internationaux.

VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE. L’usage 
du concept de capacitisme pour décrire 

les rapports de pouvoir et les discrimina-
tions liées aux capacités peut constituer 
un outil pour penser et développer une 
société plus inclusive. À l’heure actuelle, 
l’inclusion se produit en effet principale-
ment à partir de l’identique ou du sem-
blable. Une analyse fondée sur le concept 
de capacitisme montre la violence que 
produit la catégorie de normalité. Les 
politiques sociales sont en effet fondées 
sur une catégorisation complexe qui re-
jette les personnes qui ne correspondent 
pas aux critères requis par le système de 
protection sociale: médicaux (axés sur les 
déficiences), économiques (axés sur la 
perte de la capacité de gain), méritocra-
tiques (axés sur l’investissement subjectif 
dans la réadaptation). Ce modèle produit 
une partition, d’une part, entre personnes 
définies comme invalides non intégrables, 
d’autre part entre celles définies comme 
invalides mais partiellement ou complè-

tement intégrables, 
et enfin entre celles 
qui ne sont pas re-
connues comme inva-
lides. Le postulat est 
toujours le même: ce 
sont les personnes qui 
doivent s’adapter au 
marché de l’emploi 
et non l’inverse. Ces 
politiques constituent 
le statut d’invalide 

comme indésirable et produisent une re-
présentation du «citoyen capable».

LA LANGUE N’EST PAS NEUTRE. Les politiques 
sociales ne sont en outre qu’une partie des 
processus qui affectent les personnes dites 
handicapées ou invalides. Le langage joue 
aussi un rôle dans la construction du han-
dicap et de la normalité. La langue n’est 
en effet pas seulement une question sé-
mantique, mais également un instrument 
pour construire et comprendre le monde 
social. Les mots ont le pouvoir d’affecter 
les vies et les expériences, ils s’inscrivent 

terme de normalité entrera sur le terrain 
des valeurs, devenant ce qui est socia-
lement préférable. La normalité, ce qui 
suit la règle statistique, le standard ou le 
type commun, va ainsi acquérir une force 
prescriptive. L’assurance invalidité en 
fournit un exemple: l’accès à des rentes 
est limité aux personnes qu’elle reconnaît 
comme non valides, définissant de ce fait 
ce qu’est un individu «normal».
La violence de ce processus de normali-
sation, on la perçoit à travers les critiques 
des personnes qui y sont confrontées : «Il 
semble qu’on soit des fardeaux alors que 
pour moi il faudrait les [les personnes en 
contact avec l’AI] mettre au même rang 
que [les autres] êtres humains»; «C’était 
un peu trop, le moment où ils m’ont lais-
sé dit inapte» 4. 

LE POUVOIR DE L’ASSUREUR. La normalisa-
tion s’appuie sur un ensemble de tech-
niques comme des tests, des évaluations de 
la capacité de travail, du taux d’invalidité 
ou encore des «progrès» réalisés dans une 
mesure de réadaptation. Ces techniques 
ont pour but de mesurer, de contrôler ou 
d’agir sur les attitudes face à l’emploi. Or, 
le contexte est particulier: les personnes 
qui s’adressent à l’AI sont sous le pouvoir 
de l’assurance en ce qui concerne l’octroi 
éventuel de rentes, de formations, etc. Les 
personnes que nous avons rencontrées 
critiquent la réassignation professionnelle 
dont elles sont l’objet, leur placement sur 
une échelle d’in/validité (le taux d’invali-
dité) ou le principe même du classement 
hiérarchique entre les personnes valides 
et invalides. Elles relèvent toutes que le 
contact avec l’AI est une épreuve.

UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE. Le modèle so-
cial du handicap, pensé et promu par des 
personnes étiquetées comme handica-
pées, a permis de faire de leur expérience 
individuelle une expérience collective. Il a 
réussi à trouver une traduction en termes 
politiques et a été inclus dans les législa-

Reconnaître l’expertise des personnes
auxquelles s’adressent les politiques
publiques est primordial pour 
la perspective sociale du handicap

dans les corps. Les termes à connotation 
péjorative, tels qu’handicapé, invalide, 
déficient, impotent, attribuent un statut 
dévalorisé à certaines personnes et les 
confinent à la désignation d’êtres inca-
pables. Contrairement à ce qu’affirme 
le Conseil fédéral en réponse à une des 
motions citées au début de ce texte, le 
gain escompté par l’introduction d’une 
nouvelle terminologie n’est dès lors en 
aucun cas négligeable. ◼

1 Cet article reprend en les résumant 
quelques-uns des points développés dans 
le livre que nous avons publié en 2019: 
Repenser la normalité. Perspectives cri-
tiques sur le handicap. Lormont: Le bord 
de l’eau.
2 www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/
suche-curia -v is ta/geschaeft?Af fa i -
rId=20163309.
3 Susa Wendell: Unhealthy disabled: 
treating chronic illnesses as disabilities. 
Hypatia, 16 (4), p. 27, 2001.
4 Propos recueillis dans le cadre d’une re-
cherche menée sur l’assurance invalidité 
(FNS – http://p3.snf.ch/project-156131) 

à réparer a pourtant été mise en question 
par la recherche. Elle a d’abord montré 
que le handicap n’est pas une question 
biologique, avant de s’intéresser à la 
construction même de ce que nous nom-
mons la «normalité».

LE HANDICAP, UN PROCESSUS SOCIAL. Né 
au Royaume-Uni dans les années 1970, 
le modèle social du handicap a profon-
dément mis en question le fait de consi-
dérer le handicap comme un problème 
individuel, découlant d’une incapacité ou 
d’une déficience. Cette perspective a per-
mis de dénaturaliser le handicap. Plutôt 
que de le considérer, en bonne logique 
bio-médicale, comme une caractéristique 
de corps ou d’esprits déficients, le modèle 
social du handicap l’a défini comme un 
produit de l’organisation sociale. Il a mis 
l’accent sur le caractère handicapant de 
sociétés qui érigent des barrières devant 
les personnes ayant des incapacités: elles 
entravent leur participation à la vie so-
ciale. Ces obstacles peuvent être maté-
riels, comme ceux liés à l’environnement 

architectural ou urbain, ils peuvent aussi 
être sociaux, découler par exemple d’at-
titudes ou de préjugés. Une distinction a 
donc été opérée entre la déficience, qui 
est liée à une limitation fonctionnelle, et 
la situation de handicap, qui résulte de 
processus sociaux.

RÉFLEXION SUR LA NORMALITÉ. Cette affir-
mation du caractère construit de la situa-
tion de handicap a nourri une perspective 
critique qui s’est principalement dévelop-
pée dans les pays anglo-saxons à partir 
de la fin des années 1990. Dans cette 
approche, il ne s’agit plus de se pencher 
exclusivement sur le handicap, mais de 
considérer cette catégorie comme insépa-
rable de ce qui est appelé la «santé», la 
«normalité» ou encore la «capacité», soit 
les étalons à l’aune desquels la déficience 
est jugée. En d’autres termes, c’est en 
fonction d’une normalité pensée en tant 
que standard que sont définies les insuf-
fisances.
Ces études critiques sur le handicap ont 
relevé l’ambiguïté du message politique 

C es motions traduisent sur le terrain 
politique des revendications d’as-
sociations et de mouvements qui 

luttent contre les discriminations subies 
par les personnes dites handicapées ou 
invalides. Elles remettent en question la 
hiérarchie sociale qui attribue à une par-
tie de l’humanité un statut inférieur et 
dévalorisé. 

VIOLENCE SYMBOLIQUE. Ce dernier se 
concrétise dans l’usage de termes rédui-
sant les personnes à leur déficience: les 
«handicapés», les «invalides», les «im-
potents». Alors qu’elles mettaient le doigt 
sur la violence symbolique que recouvre 
l’usage par les assurances sociales de cette 
expression anachronique et discrimina-
toire («invalide» signifiant «faible, débile, 
impuissant, sans force»), ces motions ont 
été rejetées en raison de «la disproportion 
entre la charge administrative et le gain 
escompté par l’introduction d’une nou-
velle terminologie» 2.
Au fil du temps, la représentation du han-
dicap comme une anomalie individuelle 

Repenser  
la normalité

En 2010 et en 2016, deux motions fédérales ont demandé de remplacer le terme «invalide» par une tournure non- 
discriminatoire. Objectif: lutter contre les discriminations vécues par les personnes dites handicapées. Éclairage 1.

JEAN-PIERRE TABIN 
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL 
SOCIAL ET DE LA SANTÉ 
LAUSANNE (HES-SO) ET 
LIVES
MONIKA PIECEK 
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL 
SOCIAL ET DE LA SANTÉ 
LAUSANNE (HES-SO) ET 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
CÉLINE PERRIN 
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL 
SOCIAL ET DE LA SANTÉ 
LAUSANNE (HES-SO)
ISABELLE PROBST 
HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ 
VAUD (HES-SO)

KEYSTONE . ERIC 
ROSET . PHOTOS

véhiculé par le modèle social. Ce mes-
sage, on peut le résumer ainsi: «Suppri-
mez les barrières arbitraires qui limitent 
notre participation, et nous aurons d’aussi 
bonnes performances que tout un cha-
cun. 3» Mais les personnes qui n’arrivent 
pas à réaliser ces prouesses ne risquent-
elles pas d’être tenues pour responsables 
des difficultés qu’elles rencontrent? Et 
que signifie une «bonne performance»? 
Globalement, ces critiques pointent que 
le modèle social du handicap n’a guère 
questionné la construction de la normali-
té, son caractère excluant ou l’expérience 
qu’en font les personnes. Si les ajuste-
ments de l’environnement revendiqués 
par le modèle social peuvent permettre 
aux personnes considérées comme 
«autres» d’entrer dans le cadre actuel, ils 
ne le remettent pas en question. Le mo-
dèle social n’interroge par exemple guère 
les valeurs liées à l’aptitude ou les normes 
de performance.
Afin de dépasser ces limites et de se donner 
les moyens de rendre compte du système 
qui constitue la normalité et l’anormalité, 
autrement dit la binarité entre «normal» 
et «handicapé», des groupes militants et 
des scientifiques ont forgé le concept de 
«capacitisme». Ce dernier met au jour 
les processus qui dévaluent et figent dans 
une altérité inférieure les personnes dont 
les capacités ne sont pas conformes aux 
standards et les empêchent d’avoir accès 
à tous les privilèges que procure la norma-
lité, par exemple les personnes désignées 
comme handicapées, invalides, etc.

«DES HUMAINS, PAS DES FARDEAUX». L’his-
toire du terme de normalité montre qu’il 
est apparu dans le champ de la géométrie, 
où il se référait à une ligne perpendicu-
laire, ce qui l’associe à un champ de signi-
fications lié à la régularité. Cette dernière 
deviendra avec le développement de la 
statistique une question de moyenne, ce 
qui définira le normal comme ce qui est 
statistiquement le plus commun. Enfin, le 

http://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163309
http://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163309
http://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163309
http://p3.snf.ch/project-156131
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Cours de formation SSP
Les conditions de travail dans les hôpitaux soumis  
aux règles de la concurrence

Quelles réponses syndicales à la réorganisation d’ensemble du système de 
santé?
Suite à la généralisation au niveau national du financement du système hospi-
talier selon les forfaits par cas (DRG) et à l’obligation d’intégrer les organismes 
privés dans la planification sanitaire, on assiste partout à de puissantes offen-
sives pour démanteler les CCT, rationner le personnel et transformer l’hôpital en 
entreprise rentable.

Mardi 10 septembre 2019, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenante: Beatriz Rosende, secrétaire centrale ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 27 août 2019.

OFFRE “MINE D’OR” PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

Le prix comprend:

• 2 nuits en chambre double 

• 2 buffets de petit déjeuner

• 2 repas du soir avec menu à 3 plats

• 2 entrées à la piscine (à partir de mi-mai, jusqu’à mi-septembre)

• 1 visite guidée de la mine d'or de Sessa

• 1 transfert allée et retour à la mine de Sessa

• WI-FI gratuit

• Parking

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

CHF 250.- en Chambre Standard  •  CHF 270.- en Chambre Superior

-15%
RABAIS

SSP

VAUD  PÉTITION LANCÉE AU CHUV

UNE CLASSE DE SALAIRE DE PLUS POUR  
LES FONCTIONS HES DE LA SANTÉ!
Notre fonction est aujourd’hui classée dans les niveaux 8 (à l’entrée au CHUV), puis 9 (après 
une période comprise entre 1 et 3 ans). La classe 10 est réservée aux spécialistes ou aux 
fonctions particulières. Par cette pétition, nous demandons que l’entrée au CHUV se fasse en 
classe 9 et que le passage en 10 ait lieu aux mêmes conditions que le passage de 8 à 9 actuelle-
ment (après un an). La classe 11 serait attribuée aux fonctions de spécialistes ou exerçant des 
fonctions particulières.
Les classes 8 et 9 sont insuffisantes aujourd’hui, pour les raisons suivantes:
◼ Depuis 2008 (introduction du système salarial Decfo/Sysrem), les fonctions HES de 
la santé ont fortement évolué en raison de la complexification des cas et des pathologies de la 
patientèle. 
◼ Les responsabilités qui nous incombent ont fortement augmenté. 
◼ Pour notre fonction, un titre HES est nécessaire. Cette exigence doit être reconnue 
dans notre salaire. 
◼ Nos horaires de travail sont très contraignants, ce qui rend notre vie privée, sociale et 
familiale compliquée. 
◼ En raison des horaires et de l’intensification de notre rythme de travail, nous sommes 
souvent contraint-e-s de réduire notre taux d’activité. Nous sommes donc doublement pénalisé-e-s.
◼ Notre engagement au quotidien compense bien souvent les effectifs insuffisants dans 
les services et les unités, les absences non-remplacées, etc. Nous payons cet engagement de 
notre santé. 
Nous lançons cette pétition le 14 juin, jour de mobilisation nationale des femmes, parce qu’il 
est certain que si nous sommes si mal classées dans la grille salariale, c’est aussi parce qu’il s’agit 
de fonctions typiquement et historiquement à majorité féminine. Au CHUV, l’écrasante majorité 
de ce personnel est féminin.
De nombreuses augmentations salariales ont été obtenues ces dernières années au CHUV avec 
le soutien du SSP: aides-soignantes, personnel administratif, ASSC, personnel de nettoyage et de 
la logistique, transporteurs. Notre tour est venu!
Les fonctions concernées sont les suivantes: infirmière, sage-femme, physiothérapeute, ergothé-
rapeute, diététicienne, technicienne en radiologie médicale.
La pétition est adressée à Mme Rebecca Ruiz, Cheffe du Département de la santé et de l’action 
sociale. Elle peut être signée en ligne sur notre site: vaud.ssp-vpod.ch

SSP . RÉGION VAUD . GROUPE CHUV

NEUCHÂTEL  ATTAQUES CONTRE LE SERVICE PUBLIC AU LOCLE

LA PLUS GRANDE VIGILANCE S’IMPOSE! 
Le comité de la section du Locle, a pris acte de la décision des urnes du 19 mai dernier, lorsque 
les citoyens loclois ont refusé la hausse de deux points du coefficient fiscal.
Le comité a demandé un rendez-vous avec l’autorité exécutive afin d’échanger sur cette situa-
tion.
Les membres de la section ne veulent pas revivre les psychodrames des dernières années. Pour 
rappel, pas d’échelon dans le budget de 2017, fermeture de la seule crèche communale dans le 
budget 2018, abandon de la musique scolaire dans le budget 2019.
Si, à chaque fois, les différentes attaques ont pu être contrées, c’est grâce à une mobilisation 
sans faille des employé-e-s et des citoyen-ne-s.
Le conseil Communal n’a pas encore dévoilé ses chiffres pour le budget 2020 que les attaques 
des groupes politiques de droite ont déjà commencé.
Le comité de la section invite tous les membres à être vigilant-e-s et à nous transmettre toute 
proposition de baisse de prestations dont ils auraient connaissance. Ce n’est que bien infor-
mé-e-s et préparé-e-s que nous pourrons faire échouer les volontés de certains politicien-ne-s à 
vouloir démanteler les services publics.
Les membres du comité de la section du Locle vous souhaitent un bel été et vous invitent 
d’ores et déjà à une réunion, le 5 septembre à 19 h, au cercle de l’Union.

YASMINA-KARIMA PRODUIT
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

Réfugié-e-s – 
Education, intégration 

et émancipation
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 Journée d‘étude
Samedi, 7 septembre 2019

Campus Muristalden Berne
Muristrasse 8 l 3000 Berne

A partir de 8.30 Accueil, café
9.30  Salutations et ouverture Christine Häsler, directrice de l‘Instruction publique, Berne

9.45  Formation équivalente pour tou-te-s – NON à la discrimination des   
  réfugié-e-s Markus Truniger, SSP, déclarations de réfugié-e-s

10.00  Analyse critique de la situation: Développement de la politique
  migratoire Exposé: Amanda Ioset et Heiner Busch, SOSF

10.25   Analyse critique de la situation: Éducation des réfugié-e-s Denise Graf,   

  juriste, membre de Droit de rester Neuchâtel et bénévole d‘Amnesty Internationale

10.50  Enfants et jeunes requérants d‘asile : quel accès à l‘éducation et à la   
  formation et quels sont leurs droits ?Lauren Barras, Alliance pour les droits des  

  enfants migrants ADEM

  Ensuite discussion en plénière

11.45  Repas de midi /  stands d‘information

13.30  Ateliers 1er tour
  3 ateliers seront traduits simultanément (No. 1, 4 et 5), 2 ateliers se tiendront 

  en allemand (No. 2 et 3) et 1 atelier en français (No.6).

  
  1 Pédagogie scolaire pour les enfants de réfugié-e-s
  et pratique dans l’école obligatoire (a/f )
  Bettina Looser, HEP Schaffhouse et Franziska Bischofberger, école obligatoire

  2 Mineur-e-s non accompagnés (MNA):
  situation dans la prise en charge, à l’école et dans la formation (a)
  Eva Mey, ZHAW et Tobias Heiniger, OSAR

  3 Offres de soutien à l’accès à la formation professionnelle (a)
   aux gymnases et aux hautes écoles
  Kathrin Oester, HEP Berne et Anna Brügel, OSEO Schaffhouse

  4 Agenda d’intégration pour les 16 à 25 ans et mise en œuvre (a/f )
  Katel Giacometti et Julien Bourgnon (Bureau pour l‘intégration des étrangers

  et la prévention du racisme Canton de Vaud), Marianne Hochuli (Caritas)

  5 Entraide et recours à des bénévoles (a/f )
  1er tour: Constanze Schade et Hanna Gehrig (Solinetz), 2e tour: n.n. (ASZ)

  6 Prise en compte des besoins globaux pour favoriser l’accès 
  à l’apprentissage (f )  
  Réjane Fauser (SSP) et des témoignages

14.30  Pause café
15.00  Ateliers (2e tour): mêmes ateliers qu‘au 1er tour
16.00  Déclarations: Quelle est la suite?
16.30  Apéritif de clôture   Apéritif de clôture   Apéritif de clôture

mailto:central@ssp-vpod.ch
http://vaud.ssp-vpod.ch
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DARIO LOPRENO 
ENSEIGNANT . SSP 
RÉGION GENÈVE

à la conférence du vendredi soir, une cen-
taine à la journée du samedi (ateliers de 
discussion et assemblée générale), ont don-
né vie aux échanges et aux débats, portant 
ainsi l’élaboration des Actes des Assises, 
qui seront publiés début septembre.

CONSEIL D’ETAT ABSENT. Côté officiel, les 
membres de l’exécutif ont décliné l’in-
vitation à venir prendre la parole dans 
le cadre de la conférence d’ouverture 
des Assises; les mineur-e-s et jeunes ma-
jeur-e-s non accompagnés n’ayant pas le 
droit de vote, subissant en silence et ne 
manifestant pas, les autorités politiques 
ont vraisemblablement d’autres préoc-
cupations. Quant au Bureau genevois de 

R épondant à un réel besoin de dis-
cuter des graves carences en termes 
d’accueil des jeunes migrant-e-s non 

accompagné-e-s et d’échanger des expé-
riences aussi nombreuses qu’éclatées, 
un grand nombre de personnes se sont 
rassemblées: salarié-e-s des institutions et 
foyers pour mineur-e-s et adultes, travail-
leuses et travailleurs du domaine de l’aide 
sociale, de l’asile et des sans-papiers, en-
seignant-e-s du public, du privé, de la sco-
larité régulière et de l’accueil, personnes 
actives dans la formation et dans l’informa-
tion professionnelles, dans les conseils juri-
diques et sociaux, praticien-ne-s de la santé 
et du paramédical, familles accueillant de 
jeunes migrant-e-s, etc. 150 participant-e-s 

Des Assises pour les jeunes  
migrant-e-s non accompagné-e-s

GENÈVE . Les Assises pour les enfants et jeunes migrant-e-s non accompagné-e-s ont eu lieu les 
3 et 4 mai derniers à la Maison des Associations. Elles étaient organisées par un collectif constitué 
de membres de la Coordination asile, de Païdos, de Reliance, du Service social international, du 
SSP, des salarié-e-s de la fonction publique et du Cartel intersyndical. Reflets.

permettre un encadrement et un suivi de 
qualité, ainsi que pour la relocation des 
jeunes concerné-e-s en unités de petites 
et moyennes dimensions, avec un enca-
drement adéquat. Si l’on tient compte de 
la réalité sur le terrain et de la statistique 
officielle, des milliers de m² des quar-
tiers Praille-Acacias-Vernets (PAV) sont 
devenus constructibles, et il y a plus de 
200 maisons vides et réhabilitables dans 
le canton. En termes de personnel dis-
ponible, le canton n’a pas utilisé plus de 
400 postes à l’Etat rien qu’en 2017 et 
2018 (respectivement 289 et 116 postes 
à plein temps). En matière de finance-
ments disponibles, le canton a diminué 
sa dette – qui n’était pas importante, 
malgré les cris d’orfraie des partis gou-
vernementaux – de 1,6 milliard en 
5 ans, mais aussi économisé, sur son 
budget, 292 millions rien qu’en 2017 
et 2018 (respectivement 70 et 222 mil-
lions).
◼ Rencontrer une première fois 
une délégation du Conseil d’Etat, après 
les vacances d’été, afin de mettre 
en place une procédure de dis-
cussions et de négociations pour 
avancer selon les termes de la Ré-
solution, d’après un calendrier à 
court et moyen termes. Précisons 
qu’une délégation du Conseil 
d’Etat est chargée, «à titre perma-
nent ou temporaire, de l’examen 
ou du suivi d’affaires de grande impor-
tance et de lui [au Conseil d’Etat] sou-
mettre des propositions» (cf. Règlement 
pour l’organisation du Conseil d’Etat). 
Cela donnerait un cadre clair à la problé-
matique et à la politique officielle en ma-
tière d’enfants et de jeunes migrant-e-s 
non accompagné-e-s.
◼ Mettre en place une plate-forme 
Internet commune au Collectif, aux or-

ganisations et aux personnes, d’échanges 
d’informations, d’expériences d’ici et 
d’ailleurs et de mobilisations, qui pour-
rait être un instrument précieux de dé-
cloisonnement des problèmes abordés, 
d’échanges et de suggestions, mais aussi 
de mobilisation sociale.
◼ Suivre de près, dans ce do-
maine également, la souffrance au tra-
vail des salarié-e-s. Cet aspect reste trop 
souvent nié. Soit il passe au second plan, 
sous prétexte que ce sont les enfants et 
jeunes majeur-e-s qui comptent (pour-
tant peu ou pas pris en compte). Soit il 
vient au premier plan, pour célébrer le 
«dévouement» et le «courage» du per-
sonnel – louanges destinées surtout à ne 
rien faire de plus pour le personnel. Soit 
il est l’occasion de rendre les salarié-e-s 
coupables des conséquences néfastes 
et des maltraitances dues au manque 
de postes de travail, d’investissements, 
de considération de la question par le 
Conseil d’Etat et le Grand Conseil. La 
souffrance au travail est là, quotidienne, 

pesante. Elle s’exprime, pour les un-e-s, 
par le burn out qui frappe 30% des sala-
rié-e-s en Suisse mais que le Parlement 
n’a pas voulu reconnaître comme mala-
die professionnelle. Elle s’exprime, pour 
les autres, par les sentiments de rage ou 
d’impuissance, traités comme des phé-
nomènes caractériels par la hiérarchie, 
comportements qu’il faut alors endiguer. 
Elle s’exprime, pour d’autres encore, par 

l’absentéisme, considéré comme un ir-
respect envers les collègues ou comme 
du je-m’en-foutisme personnel, qu’il faut 
réprimander. Bref, plus le législatif et 
les partis gouvernementaux votent des 
économies et négligent la politique de 
protection de l’enfant et du/de la jeune 
migrant-e non accompagné-e, plus les sa-
larié-e-s en prennent plein la gueule.
◼ Prendre contact avec les ex-
périences ou ébauches d’expériences 
de ce type ailleurs en Suisse, voire en 
Europe. Il est clair que nous ne pou-
vons que souhaiter mieux connaître 
de telles expériences qui se déroulent 
ailleurs et, si possible, rencontrer di-
rectement les acteurs concernés. Dé-
passer les barrières cantonales, voire 
nationales.

NOUS NE JOUONS PAS AUX CASSANDRE. Les 
enfants et jeunes migrant-e-s non ac-
compagné-e-s sont l’un des maillons 
faibles, maltraitable et maltraité, de 
la politique sociale de la bourgeoisie. 

Cette réalité est en soi inaccep-
table, autant que de laisser les 
autorités violer la Convention 
des droits de l’enfant et fouler 
aux pieds l’intérêt supérieur de 
l’enfant. En outre, nous savons 
très bien que ce que nous lais-
sons devenir banalement pra-
tiqué et admis par consensus 

implicite... deviendra assez rapidement 
le lot de la politique publique contre les 
enfants et les jeunes majeur-e-s en gé-
néral, ainsi que contre les travailleuses 
et les travailleurs. Nous en avons pris la 
voie à Genève, mais il n’est nullement 
trop tard pour réagir. ◼

Pour contact: 
assisesgenevemai@protonmail.com

l’intégration, il a permis financièrement 
l’organisation de cet événement.
La conférence du vendredi soir a été 
animée par les directeurs de l’Hospice 
général (HG) et du Service de protec-
tion des mineurs (SPMi), par un re-
présentant de l’association Trajectoires 
(Paris, travail avec les jeunes en errance 
dans le quartier de la Goutte d’Or) et 
par deux collaboratrices de la Law Cli-
nic (Faculté de droit de l’université 
de Genève). Les interventions étaient 
riches, reflétant des points de vue fort 
différents – l’officialité auto-justifica-
trice d’un côté, la recherche-action 
critique de l’autre –, suscitant des 
échanges fort intéressants avec la salle.

RICHES DÉBATS. Les ateliers du samedi 
matin et après-midi ont été nombreux et 
animés: accueil et hébergement, requé-
rant-e-s ou ex-requérant-e-s d’asile mi-
neur-e-s non accompagné-e-s, mineur-e-s 
non accompagné-e-s (non requérant-e-s) 
en errance, problématique des jeunes 
adultes, domaine socio-éducatif, forma-
tion professionnelle, aspects juridiques 
et pénaux, santé. Ils nous ont permis de 
discuter en groupes, convergeant dans la 
mise en commun des résolutions par ate-
lier, samedi en fin de journée, et dans la 
réalisation d’une Résolution finale, dis-
cutée aux Assises et adoptée lors d’une 
assemblée générale de suivi des Assises, 
tenue le 29 mai 2019.

L’un des maillons faibles, 
maltraité, 

de la politique sociale

Les Actes des Assises, que nous publie-
rons en septembre, rendent compte de 
tous ces échanges et de leur aboutisse-
ment: la résolution finale, avec ses consi-
dérants, ses revendications globales et 
par domaine, qui seront remis aux au-
torités genevoises et diffusés auprès du 
public.

NÉCESSAIRE SUIVI. L’assemblée générale 
de conclusion a décidé de mettre en place 
un suivi, autour de la Résolution finale, 
afin que ces deux jours de réflexions et 
de revendications ne se résument pas à 
un simple échange d’idées.
Nos principaux objectifs, à court et 
moyen terme, sont les suivants:
◼ Tenir une assemblée ouverte 
mensuelle, chaque dernier mardi du 
mois (ou plus si nécessaire); ce groupe 
de suivi, auquel participent notamment 
les organisations et les personnes du 
collectif ayant mis en place les Assises, 
tiendra sa prochaine réunion le mardi 
27 août.
◼ Remettre les Actes et la Ré-
solution au Conseil d’Etat et au public 
par une conférence de presse. Cette 
conférence de presse convergera avec 
la sortie d’un rapport – le énième en la 
matière – de la Haute école en travail so-
cial (HETS). Déjà remis aux autorités qui 
font de la rétention, ce rapport donne la 
parole aux usagers/-ères et salarié-e-s. 
D’autre part, elle convergera avec la pu-
blication des revendications d’un groupe 
de jeunes majeur-e-s et mineur-e-s non 
accompagné-e-s, réuni-e-s par la Coordi-
nation asile.
◼ Lancer simultanément une 
campagne pour la fermeture du foyer de 
l’Étoile (jusqu’à 200 places) et refuser le 
futur foyer de Vernier (80 à 90 places), 
tous deux beaucoup trop grands pour 

mailto:assisesgenevemai@protonmail.com
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11% en 2016 (19% dans le secteur public, 
seulement 8% dans le privé). En 1968, il 
était de 20%. Cette régression traduit les 
défaites accumulées depuis 1995.
Même si on assiste à de nouveaux types 
de luttes – des grèves menées par les 
employé-e-s de fast-food, ou les femmes 
de ménage au sein de grands hôtels –, le 
mouvement syndical français est faible. 
Il est aussi divisé en plusieurs confédé-
rations, avec des orientations très dif-
férentes – de la CFDT, qui a soutenu 
Macron contre les Gilets jaunes, à la CGT 
et Solidaires, plus combatives. 
Ce contexte explique que les Gilets jaunes 
se sont mobilisés en-dehors du cadre syn-
dical, voire même parfois, dans un premier 
temps, contre les syndicats (notamment 
certains secteurs de petits patrons).

Y a-t-il eu, dans un deuxième temps, une 
jonction?
Les centrales combatives, comme la CGT 
et Solidaires, ont d’abord observé le mou-
vement avec une certaine méfiance, en 
raison du lien entre certains de ses initia-
teurs et l’extrême-droite. 
Cependant, les porte-paroles liés à la droite 
radicale ont été rapidement éliminés, les 
revendications ont pris une teinte de plus 
en plus sociale – ce qui ne signifie pas que 
des idées racistes et antisémites ne soient 
pas présentes chez certains Gilets jaunes, 
comme dans toute la société française. 
Mais les syndicats ont loupé le coche. Dé-
but décembre, alors que le mouvement 
était à son apogée, la CGT n’a pas poussé 
à une grande mobilisation contre la poli-
tique de Macron. 
Or les Gilets jaunes ne pouvaient pas ga-
gner tout seuls. Il aurait fallu que les syn-
dicats se lancent avec eux dans la bataille. 
Mais, à l’exception de Solidaires, qui est 
une petite centrale, les syndicats n’ont 
pas tenté le coup. Ce n’est qu’à partir de 
février que la CGT a commencé à pousser 
à la mobilisation. À ce moment, le mou-
vement refluait déjà.

Les Gilets jaunes ont-t-il obtenu quelques 
victoires?
Le gouvernement a dû reculer, ce qui 
n’était pas arrivé depuis 2006 et le retrait 
du Contrat première embauche (CPE). 
Début décembre, le président a annoncé 
l’annulation de la hausse du prix des car-
burants – qui n’était plus la revendication 
prioritaire des Gilets jaunes. Une semaine 
plus tard, il a dû aller plus loin: retrait 
d’une partie de l’augmentation des co-
tisations sociales sur les basses retraites, 
prime sociale pour les salarié-e-s au SMIC, 
incitation aux entreprises à accorder une 
prime annuelle jusqu’à 1000 euros et dé-
fiscalisation des heures supplémentaires – 
cette dernière mesure incitera avant tout 
les patrons à prolonger le temps de travail 
de leurs salarié-e-s.
Ensuite, il y a eu le Grand débat, que 
Macron a conclu en annonçant une baisse 
de l’impôt sur le revenu – une mesure in-
juste, car les ménages à bas revenus sont 
exemptés de cet impôt!
Sur le fond, Macron n’a donc pas infléchi 
sa politique néolibérale. 

Où en est le mouvement?
Il y a toujours des manifs, mais elles sont 
beaucoup plus réduites
Pendant ce temps, Emmanuel Macron 
avance son agenda néolibéral. Avec deux 
réformes prioritaires: celles des retraites 
et de l’assurance chômage.
Dans le fond, la présidence de Macron 
correspond à la réunification du bloc bour-
geois – traditionnellement séparé entre di-
vers partis – autour d’un double agenda: le 
maintien du projet européen et la continui-
té de la politique ultralibérale. La base so-
ciale de M. Macron est étroite. Il compense 
donc son manque de légitimité par une plus 
grande répression. Face à ce néolibéralisme 
autoritaire, la gauche est affaiblie et divisée. 
Quelle sera la sortie de cette période de 
crise? Le mouvement des Gilets jaunes 
pourra-t-il rebondir? Impossible de le dire 
aujourd’hui. ◼

Qui sont les Gilets jaunes?
Henri Wilno – Le mouvement des Gilets 
jaunes est pluri-classiste. Il regroupe des 
salarié-e-s, des petit-e-s indépendant-e-s, 
des artisan-e-s et commerçant-e-s ainsi 
que des retraité-e-s. Il touche avant tout 
les zones périphériques. Les femmes y 
sont nombreuses et visibles. On y trouve 
notamment des salarié-e-s travaillant dans 
les hôpitaux, les EHPAD (EMS), les soins 
à domicile. 
Le mouvement compte aussi nombre 
d’ouvriers/-ères ou employé-e-s d’usine, 
parfois syndiqué-e-s. Mais ces der-
niers/-ères manifestent en tant qu’indivi-
dus. Il y a une espèce de séparation avec 
le lieu de travail. 
La population d’origine immigrée vivant 
dans les banlieues, elle, n’a été touchée 
qu’à la marge.

D’où a surgi ce mouvement?
L’étincelle a été la hausse de la taxation 
des carburants, présentée par le gouverne-
ment comme une mesure écologique, alors 
qu’elle est avant tout antisociale: quand les 
prix pétroliers montent, les catégories popu-
laires continuent d’utiliser la voiture pour 
aller au travail ou faire les courses – en rai-
son du sous-développement des transports 
publics et de l’éloignement des centres 
commerciaux. En revanche, nombre de 
foyers économisent sur le chauffage. Pour 
des millions de personnes, l’augmenta-
tion du prix des carburants a donc sonné 
comme une violente attaque. 
Les revendications ont rapidement évo-
lué vers les questions sociales: le rétablis-
sement de l’Impôt sur la fortune (ISF), la 
suppression de la TVA sur les produits de 
première nécessité, la hausse du SMIC, 
les retraites, etc. Cela faisait écho à un 
malaise social profond.

Malgré sa composante salariée, cette mobi-
lisation est née en-dehors des syndicats…
En France, le taux de syndicalisation est 
en baisse depuis des années. Il se situait à 

Révolté-e-s 
contre le  
mépris social

Pour Henri Wilno, économiste et militant du Nouveau parti anticapi-
taliste, l’exigence d’égalité portée par les Gilets jaunes ne pouvait 
s’imposer sans l’appui des syndicats – qui ont trop hésité.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
MARIN NODA/PHOTOTHÈQUE ROUGE . PHOTO

UN MOUVEMENT POUR L’ÉGALITÉ
Quelles sont les racines de la colère des Gilets jaunes?
Derrière cette révolte, il y a la précarisation du salariat. 
La politique néolibérale s’est attaquée au Code du travail 
comme aux règles de la fonction publique. La main-
d’œuvre est précarisée, instable, la sous-traitance prolifère.
Deuxième élément. La transformation des métropoles a 
rejeté une grande partie des classes populaires hors des 
centres-villes. Dans les périphéries, elles souffrent de la 
fermeture ou de la dégradation des services publics – offices 
postaux, hôpitaux, gares mais aussi couverture internet, 
etc.
Il y a un aspect moral dans cette révolte: l’idée qu’on 
devrait pouvoir vivre dignement de son travail mais que 
cela devient impossible, car les décideurs outrepassent les 
bornes.
Dans le fond, il s’agit d’un mouvement pour l’égalité.

C’est aussi une autre manière de manifester…
Les Gilets jaunes refusent de manifester pour le symbole, 
dans les lieux où il n’y a pas d’organisme de décision. Leur 
objectif est de peser sur les décideurs. D’où le blocage des 
ronds-points, des péages d’autoroute, etc. Et, pour la pre-
mière fois depuis 1968, les manifestations dans les quartiers 
riches, sur les Champs-Elysées. 

La répression a été féroce…
Le durcissement policier remonte au gouvernement Hol-
lande. Il a d’abord visé, notamment lors des mobilisations 
contre la loi El-Khomri, les «têtes de cortège», ces mani-
festant-e-s qui refusent de défiler derrière les organisations 
syndicales et politiques. 
La violence qui a frappé les Gilets jaunes a été la plus 
brutale depuis la guerre d’Algérie. Le 7 mai, on décomptait 
un décès – une dame âgée qui se penchait à sa fenêtre à 
Marseille –, 5 mains arrachées, 24 éborgnés, 284 blessures 
à la tête, parmi des centaines de blessés. 
Cette répression a été l’un des facteurs principaux du reflux 
de la participation aux manifs – avec la fatigue. ◼

Repérages
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un ras-le-bol contre des inégalités qui ne 
cessent de se creuser. Le SSP en sort ren-
forcé pour les luttes à venir – notamment 
sur la réforme de la Caisse de prévoyance: 
il ne sera pas question d’accepter des 
rentes au rabais pour le personnel, alors 
que les actionnaires viennent de profiter 
d’un cadeau de plusieurs millions!

CONSEIL D’ETAT SOUS SURVEILLANCE. Le 
Conseil d’Etat, par la voix de son ministre 
des Finances, Georges Godel, s’est enga-
gé à ce que la réforme fiscale n’entraîne 
aucune coupe dans les prestations. L’exé-
cutif a même mené campagne en assurant 
que le dynamisme économique du canton 
permettrait des recettes supplémentaires 
– alors que son Service des contributions 
indiquait des pertes fiscales à hauteur de 
73 millions par an dès 2020, et même 
163 millions dès 2030!
Pour ce gouvernement, le résultat du 
30 juin sonne donc «comme un aver-
tissement» 2. Un constat admis aussi par 
Hubert Dafflon, chef du Groupe PDC au 
Grand Conseil, qui a mené campagne en 
faveur de la révision fiscale: «Il faut que 
ce qu’on a dit durant la campagne se vé-
rifie. Ce qui signifie: pas de coupes dans 
les prestations de l’Etat et un effet dyna-
misant pour l’économie du canton». De 
notre côté, nous prendrons l’engagement 
de M. Godel et de son parti au mot: nous 
n’accepterons aucune mesure d’écono-
mies! 

LA RESPONSABILITÉ DES ÉLU-E-S PS. Il s’en 
est fallu de peu pour que cette contre-ré-
forme soit refusée. Sur le papier, l’en-
semble de la gauche – partis politiques et 
syndicats – était unie contre les cadeaux 
fiscaux. En réalité, la campagne pour le 
Non s’est faite avec très peu de forces 
vives. À ce titre, le SSP déplore l’attitude 
de la direction du Parti socialiste fribour-
geois (PSF): cette dernière a renoncé à 
mener une campagne active pour le Non, 
malgré le mandat qui lui avait été donné 
par sa base. 
Pire. Les seul-e-s élu-e-s du PSF qui se 
sont exprimé-e-s publiquement sur le su-
jet l’ont fait... en faveur de la réforme fis-
cale! Un soutien plus franc du PSF aurait 
certainement permis de diminuer l’écart 
final, voire d’inverser le résultat. ◼

1 La Liberté, 1er juillet 2019.
2 Idem.

E n matière de dumping fiscal, le 
canton de Fribourg s’aligne sur ses 
voisins. Dès le 1er janvier 2020, son 

taux d’imposition des entreprises passera 
à 13,72% – il est aujourd’hui de 19,86%. 
Les grandes entreprises les plus rentables 
bénéficieront ainsi d’un gigantesque 
cadeau. Quant à la population, elle se 
trouve désormais sous la menace d’une 
nouvelle vague d’austérité. 

FORCES INÉGALES. Au vu des forces en 
présence, gagner le référendum contre 
la réforme fiscale fribourgeoise paraissait 
peu probable. Et le résultat de la votation 
fédérale sur le paquet liant révision fis-
cale et mesures de financement de l’AVS 
(RFFA), accepté à 68% dans le canton, 
n’était pas de bon augure. 
Les citoyen-ne-s fribourgeois-e-s ont ef-
fectivement accepté la Loi sur la mise 
en œuvre de la réforme fiscale. Mais 
sans la plébisciter, puisque seul-e-s 
55,8% des votant-e-s ont glissé un Oui 
dans l’urne.

SIGNAL POUR LES SERVICES PUBLICS. Malgré 
une propagande intensive des partisans 
– regroupant le Conseil d’Etat, les par-
tis de droite et les milieux économiques 
en une «coalition organisée comme une 
machine de guerre» 1 – et malgré la dis-
proportion des moyens, plus de 44% des 
votant-e-s se sont tout de même expri-
mé-e-s contre ces cadeaux fiscaux.
C’est un signal fort. Il montre qu’une 
partie significative des Fribourgeois-e-s 
n’est pas dupe de cette logique qui vise 
à enrichir les plus riches au détriment de 
la majorité de la population, avec pour 
conséquence des diminutions de pres-
tations dans les hôpitaux, les écoles, les 
EMS, l’accueil des enfants, la culture, etc. 

RAS-LE-BOL DES DÉMANTÈLEMENTS. Ce ré-
sultat montre également que le discours 
du SSP – Région Fribourg, qui se bat 
depuis des années contre les attaques 
constantes visant les services publics, 
rencontre une adhésion grandissante au 
sein de la population. Nous l’avions déjà 
constaté lors de la bataille contre la sortie 
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) de la Loi 
sur le personnel de l’Etat (LPers): nombre 
de Fribourgeois-e-s avaient alors soutenu 
le personnel de l’HFR. Le 30 juin, une part 
significative des votant-e-s a confirmé son 
soutien aux services publics et exprimé 

Le dumping 
passe, mais 
de peu

FISCALITÉ . Le 30 juin, la population fribourgeoise a accepté de 
baisser le taux d’imposition des entreprises.

NÉGOCIATIONS SUR LA LPP
L’Union patronale suisse, l’Union 
syndicale suisse et Travail.suisse ont 
proposé leur solution pour les rentes 
LPP. Elle consiste en une baisse du 
taux de conversion (de 6,8% à 6%), 
contrebalancée par trois mesures vi-
sant à maintenir le niveau des rentes: 
déduction de coordination divisée 
par deux, modification des taux de 
cotisation (9% pour les 25 à 44 ans, 
14% jusqu’à 64 ans) et versement 
d’un supplément de rente pour la «gé-
nération de transition» (financé par 
une cotisation de 0,5%). Ce projet, 
combattu par l’Usam, est maintenant 
entre les mains du Conseil fédéral. ◼

CAMÉLÉONS
«À quoi bon taxer et donc pénaliser 
les classes moyennes et les pauvres et 
comment décemment répondre aux 
légitimes inquiétudes de nos jeunes… 
alors que les banques occidentales ont 
prêté ces 3 dernières années 1,9 tril-
lions de dollars aux intervenants 
actifs dans l’énergie fossile?» C’est la 
question posée par Michel Santi, éco-
nomiste et ancien financier (L’Agefi, 
25 juin). On ne trouvera pas trace de 
réponse dans le récent «plan climat» 
adopté par le Parti libéral radical 
(PLR). Car le vert affiché par le parti 
de l’économie a la même fonction que 
celui des recrues à l’armée suisse: le 
camouflage. ◼

ENTUBAGE
1 à 134. C’était le rapport entre le 
salaire le plus bas et le plus élevé 
versés en 2018 par les 36 plus grandes 
entreprises de Suisse. Selon le syndicat 
Unia, les rémunérations des membres 
des directions y ont totalisé près d’un 
milliard de francs, alors que les action-
naires ont encaissé 56,5 milliards. La 
famille Blocher, propriétaire du groupe 
Ems Chemie, a empoché plus de 
300 millions. «Parti du peuple», qu’ils 
disent… ◼

MINIMALISTE
Lors de sa session d’été, le Conseil 
des Etats a adopté un contre-projet à 
l’initiative pour un congé paternité. Si 
le texte passe la barre du National, les 
papas auront droit à 2 semaines pour 
s’occuper de leur nouveau-né. «Un 
projet minimaliste, qui ne va en tout 
cas pas permettre à la Suisse de se dé-
partir de son étiquette de pays en voie 
de développement sur le plan de la 
politique familiale». Ce n’est pas le SSP 
qui l’écrit, mais l’éditorialiste du très 
libéral quotidien Le Temps (21 juin). ◼

Celui que les votant-e-s fribourgeois-e-s 
ont administré à Stéphane Peiry, le dé-
puté UDC qui menait la bataille pour 
l’ouverture des commerces jusqu’à 
17 h le samedi (16 h aujourd’hui). 
«Pour une raison incompréhensible 
pour moi, les heures d’ouverture des 
commerces font l’objet d’un débat 
émotionnel à Fribourg», affirmait M. 
Peiry devant le Grand Conseil, en juin 
2017. Sonné par les 54,6% de Non, il 
admet aujourd’hui que «le débat est 
clos». Même s’il ne comprend proba-
blement toujours pas pourquoi. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
GÉRALDINE VIRET

PROFITER DE LA MISÈRE 
DU MONDE?
La moitié des céréales, 40% du sucre ainsi qu’un tiers 
du cacao et du café au niveau mondial sont négociés par 
des sociétés installées dans l’arc lémanique ou en Suisse 
centrale. Leur pouvoir de marché croissant ainsi que leur 
expansion dans la culture des matières premières agricoles 
ont des conséquences délétères dans les pays producteurs: 
salaires de misère, travail des enfants, accaparement de 
terres et même corruption. Plutôt que de courtiser les 
négociants, jusqu’en Chine, la Suisse doit prendre des 
mesures contraignantes pour obliger ces sociétés à agir de 
manière responsable. 

Au cours des dernières décennies, la Suisse est devenue la 
première place mondiale du négoce de matières premières 
agricoles. Sur les quelque 500 négociants domiciliés près du 
lac Léman ou de Zoug, environ 150 se sont spécialisés dans 
les produits agricoles ou en comptent dans leur portfolio. Si 
Glencore et Trafigura ont acquis une certaine notoriété dans 
le paysage helvétique, des sociétés comme ADM, Bunge, 
Cargill ou COFCO restent plus confidentielles. Ces géants 
du négoce agricole affichent pourtant des chiffres d’affaires 
presque aussi élevés. Leurs activités s’étendent désormais 
«du champ à l’assiette», et bon nombre d’entre eux ont 
même fait l’acquisition de terres arables. Ces sociétés se 
sont ainsi transformées en gestionnaires de chaînes de 
valeur mondialisées.

Leur pouvoir de marché et l’optimisation de leurs profits 
conduisent à des violations de droits humains dans les 
pays producteurs de matières premières comme le soja, 
le café, le coton ou le sucre. Les maisons de négoce 
déterminent en effet ce qui est produit, dans quelles 
conditions, et à quel prix, tandis que les personnes qui 
cultivent ces matières premières n’ont aucun moyen 
d’obtenir des conditions contractuelles équitables. Cette 
asymétrie de pouvoir a des conséquences dramatiques: 
travail forcé, travail des enfants, risques sanitaires liés 
à l’utilisation de pesticides, destruction des moyens 
d’existence par la déforestation ou l’accaparement de 
terres, pratiques fiscales agressives et même corruption. 
Des dizaines de cas mis en lumière par des médias ou des 
ONG concernent des négociants en matières premières 
agricoles domiciliés en Suisse.

Un récent rapport publié par Public Eye 1 analyse les 
activités de 16 des plus grands négociants agricoles 
au monde, qui ont installé leur siège ou un important 
département de négoce en Suisse. Les multinationales 
y profitent d’un environnement propice aux affaires, 
notamment en raison de l’absence de réglementation 
en matière de transparence et de protection des droits 
humains à l’étranger, ainsi que de la possibilité de 
conclure de discrets arrangements fiscaux. Ce dernier 
point est d’ailleurs évoqué dans un protocole d’accord 
(MoU) entre le Canton de Genève et le groupe COFCO 
– la plus grande compagnie agroalimentaire chinoise, 
contrôlée par l’Etat – dont Public Eye a obtenu copie. Le 
13 mai 2017, à Pékin, le conseiller d’Etat Pierre Maudet 
a signé cet accord, assurant notamment à COFCO un 
soutien dans le dialogue avec les autorités fiscales. Le 
géant chinois a ainsi installé son principal centre mondial 
de négoce à Genève. Il est désormais le cinquième 
négociant agricole «suisse», avec un chiffre d’affaires de 
près de 40 milliards de francs.

L’implantation de puissants acteurs comme COFCO, 
dont l’opacité et les violations des droits humains 
devraient susciter l’inquiétude, ne souligne pas seulement 
l’importance de la place helvétique des matières 
premières. Elle montre aussi la nécessité de prendre des 
dispositions contraignantes en matière de transparence 
et d’inscrire dans la loi un devoir de diligence, comme 
le demande l’initiative pour des multinationales 
responsables. ◼

1 Agricultural commodity traders in Switzerland: 
benefiting from misery?
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Les camps de  
concentration de Trump

Au Sud des Etats-Unis, près de la frontière avec le Mexique, des centaines d’enfants migrant-e-s 
sont emprisonné-e-s dans des centres fermés. À la mi-juin, un groupe d’avocats y a constaté des 
conditions effroyables, déclenchant une vague d’indignation. CAROLA RACKETE

Mardi 2 juillet au soir, la juge Alessandra Vella a rendu sa 
liberté à Carola Rackete, capitaine du bateau de sauve-
tage Sea Watch 3, après quatre jours passés aux arrêts 
domiciliaires. Motif: si la commandante a bien désobéi 
au gouvernement italien, c’était dans le but de respec-
ter le droit international et les conventions signées par 
l’Italie.
Dans la nuit du 28 au 29 juin, Carola Rackete avait été 
arrêtée après avoir accosté dans le port de Lampedu-
sa. À bord de son navire: 42 migrant-e-s, secouru-e-s 
le 12 juin au large des côtes libyennes. Poussée par la 
situation désespérée de ces migrant-e-s, la commandante 
avait décidé de braver l’interdiction de débarquer. «Après 
dix-sept jours en mer et soixante heures en face du port, 
tout le monde était épuisé, expliquait Chris Grodotzki 
de Sea Watch. L’équipage se relayait vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre afin de surveiller les passagers pour les 
empêcher de se suicider» 1. 
Dans la bouche du ministre de l’Intérieur italien, Matteo 
Salvini, issu de l’extrême droite, ce sauvetage se trans-
formait en «un acte criminel, un acte de guerre» 2. Son 
gouvernement a en effet promulgué un «décret-loi sécurité 
bis» qui ferme les ports aux bateaux des ONG, avec me-
naces d’amendes (jusqu’à 50 000 euros) et de confiscation 
du bateau. Selon Médecins sans frontières, ce décret «met 
en danger les principes légaux et le devoir de sauver des 
vies. C’est comme amender les ambulances parce qu’elles 
amènent des patients à l’hôpital.» ◼

1 Libération, 30 juin 2019.
2 Le Monde, 29 juin 2019. 

Brésil. Lula Livre !
Le 25 juin, le comité Lula Livre «Lula Libre» a lancé une 
pétition demandant l’annulation des jugements pénaux 
qui ont abouti à l’emprisonnement de l’ex-président 
brésilien. Cette initiative fait suite à la publication, par 
le site d’informations The Intercept, de dialogues entre 
l’ancien juge fédéral Sergio Moro, aujourd’hui ministre de 
la Justice, et les procureurs de l’opération anti-corruption 
Lava Jato. Ces enregistrements démontrent que les pro-
cureurs avaient de sérieux doutes sur les accusations de 
corruption portées contre Lula, mais qu’ils ont cédé aux 
pressions de M. Moro. Ils confirment aussi que l’objectif 
était d’empêcher la candidature de l’ancien métallurgiste 
à l’élection présidentielle de 2018 – ce qui fait de lui un 
prisonnier politique. ◼

Djibouti. Enseignant-e-s injustement  
détenu-e-s
L’Internationale de l’Education (IE) et le Comité syndical 
francophone de l’éducation et de la formation (CSFEF) 
exigent la relaxe immédiate de sept enseignant-e-s arrêté-e-s 
à Djibouti, à la suite d’accusations infondées. Une autre 
enseignante, qui a exprimé son soutien envers ses collègues 
emprisonnés sur les réseaux sociaux, a été condamnée à 
3 mois avec sursis pour diffamation. Elle n’a évité la prison 
que du fait d’être enceinte de 8 mois. 
Dans une lettre au président de Djibouti, Ismaïl Omar 
Guelleh, l’IE et le CSFEF exigent la relaxe immédiate des 
enseignant-e-s injustement accusé-e-s, la fin des procé-
dures disciplinaires engagées à leur encontre, ainsi que le 
respect de la liberté syndicale. ◼

Etats-Unis. Pas de lits pour enfants  
en cage!
Mercredi 26 juin, à Boston, des centaines de salarié-e-s 
de l’entreprise Wayfair ont fait grève pour protester 
contre un contrat de 200 000 dollars passé par ce 
distributeur de meubles avec l’administration Trump. 
La commande était destinée à un centre de détention 
pour enfants migrant-e-s, au Texas. Les employé-e-s ont 
marché jusqu’à un parc en brandissant des pancartes 
barrées des slogans «Une prison avec un lit est toujours 
une prison», ou «solidarité avec les familles de migrants» 
(AFP, 26 juin). ◼

« Oui, nous avons nos camps de 
concentration». C’est ainsi que 
commence une critique acerbe des 

centres de détention pour migrant-e-s mis 
sur pied par l’administration Trump. Le 
texte a été publié par la rédaction du Salt 
Lake Tribune, dans l’Etat conservateur de 
l’Utah.
Andrea Pitzer, auteure d’un livre de réfé-
rence sur l’histoire des camps de concen-
tration, est d’accord avec cette affirma-
tion. De même que des personnes qui ont 
été forcées à vivre, à une autre époque, 
dans de tels camps 2. 

«DES CENTRES DE TORTURE». Si le qualifica-
tif à accoler aux prisons pour migrant-e-s 
fait l’objet d’un débat enflammé, peu 
de monde conteste les conditions af-
freuses qui les caractérisent. De nom-
breux/-euses migrant-e-s ont rapporté 
des expériences terribles. Au cours des 
derniers mois, l’augmentation du nombre 
des personnes passant la frontière avant 
d’être arrêtées a entraîné une sévère sur-
population dans ces centres.
La docteure Dolly Lucio Sevier a eu 
accès à un centre de détention situé 
à Mc Allen, dans le Texas. Elle décrit 
des conditions «comparables à des 
centres de torture». Les enfants qu’elle 
a examiné-e-s avaient été forcé-e-s à 
endurer «des températures extrême-
ment froides, un éclairage électrique 
24 heures par jour; ils n’avaient pas 
d’accès à des soins médicaux, à des ins-
tallations sanitaires, à de l’eau ou à de 
la nourriture adéquates».

COUVERTS DE MORVE ET D’EXCRÉMENTS. Au 
cours de l’année écoulée, sept enfants 
sont mort-e-s dans les prisons pour mi-
grant-e-s, ou peu après avoir été libéré-e-s. 
Les dix années précédentes, aucun-e en-
fant n’était mort-e en détention. Elora 
Mukherjee, directrice de la Clinique pour 
les droits des migrant-e-s à la Faculté de 
droit de Columbia, a confié au maga-
zine Atlantic que la puanteur était telle, 
dans certains centres, qu’il lui était diffi-
cile de se concentrer sur la conversation 
avec les enfants. Les bébés n’avaient pas 
de couches. De jeunes garçons et filles 
était forcé-e-s de s’occuper de nourris-
sons qu’ils ne connaissaient même pas. 
Les habits étaient couverts de morve et 
d’excréments. Les biberons étaient uti-
lisés sans être bien nettoyés et stérilisés. 
Toutes ces conditions ont créé un envi-
ronnement dans lequel les maladies se ré-
pandent comme le feu aux poudres. Dans 
une prison, les poux sautaient de bambin 
en bambin. Les enfants étaient obligés 
de partager des peignes à poux. S’ils per-
daient l’un d’eux, des dizaines d’enfants 

étaient puni-e-s et obligé-e-s de dormir sur 
le sol en béton.

CRUAUTÉ INTENTIONNELLE. La cruauté est 
ici un objectif – pas un accident. L’idée 
est de rendre les personnes misérables 
afin de les dissuader de venir aux Etats-
Unis.
Les enfants et adultes qui vivent dans 
ces camps ne sont pas accusé-e-s d’être 
un danger pour la société. Ils n’ont pas 
été accusé-e-s de crimes violents. Mais ils 
sont puni-e-s, de la manière la plus sévère.
Des docteur-e-s, des historien-ne-s, des 
membres influent-e-s du Congrès ap-
pellent ces lieux des «centres de torture»; 
nous y voyons le nombre de morts aug-
menter et les conditions devenir de plus 
en plus périlleuses. Ma question est donc 
la suivante: «Que faisons-nous pour em-
pêcher cela?»

ATTENDRE LES ÉLECTIONS? Il semble que 
notre stratégie soit d’infliger une défaite 
électorale à Trump et, en parallèle, pour-
suivre en justice l’administration jusqu’à 
ce qu’elle accorde à ces enfants le droit de 
se brosser les dents ou se laver les mains 
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avec du savon. Cela me semble insuffi-
sant. Que se passera-t-il si Trump gagne à 
nouveau les élections? Notre stratégie se-
ra-t-elle d’attendre quatre années de plus 
pour espérer mettre un terme à ces camps 
monstrueux? Et, même si les Démocrates 
l’emportent, comment pourrons-nous les 
obliger à rendre des comptes et demander 
la libération des enfants?
Je me suis toujours demandé comment 
les camps de concentration de l’Holo-
causte avaient pu durer si longtemps. 
Maintenant que nous avons les nôtres, 
je comprends. C’est un mélange de peur, 
d’indifférence et de manque de volonté 
politique. Il semble que nous ayons mis 
tous nos œufs dans le même panier, celui 
d’une élection encore lointaine. Et je n’en 
suis pas fier. ◼

1 Article publié le 29 juin sur le site d’in-
formation theintercept.com. Traduction 
et adaptation: Services Publics.
2 Durant la Seconde guerre mondiale, le 
gouvernement états-unien a interné, dès 
1942, des dizaines de milliers de ressortis-
sant-e-s japonais-e-s et américain-e-s d’ori-
gine japonaise dans des camps fermés.
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