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Emploi en trompe-l’œil

3 POINT FORT – Des études 
récentes soulignent l’ampleur du 
manque d’emploi en Suisse. Elles 
démontrent aussi l’écart qui s’est creusé 
entre les statistiques officielles sur le 
chômage et la réalité du travail.

Le diktat des caisses

9 SUISSE – Le Parlement s’ap-
prête à discuter le financement uni-
forme des soins. Un projet qui amè-
nerait de nouvelles sources de profits 
aux caisses maladie et cliniques pri-
vées, au détriment des assuré-e-s.

Lier climat et social

10  L’INTERVIEW – Le 27 sep- 
tembre, les jeunes feront grève pour 
la planète. Le 28, une manifestation 
nationale se tiendra à Berne. Questions 
à Joachim Légeret, militant du 
mouvement grève du climat.

En matière d’égalité, le secteur public reste à la traîne. Le 14 septembre, 
l’Assemblée des délégué-e-s du SSP a lancé une campagne pour exiger que les employeurs 

publics prennent des mesures concrètes. EN PAGE 5

Pour des services 
publics exemplaires !
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expansion dans la santé. Avec un objectif: 
rentabiliser au maximum ses investisse-
ments, en se focalisant sur des prestations 
«rentables». Tout en demandant des sub-
ventions à l’Etat et abaissant les condi-
tions d’engagement du personnel.
Avec ce jugement, le Tribunal fédéral 
anéantit le droit de grève, pourtant garan-
ti par la Constitution fédérale à son article 
28. Le TF se réserve le droit de pouvoir 
juger, après coup, si les revendications du 
personnel étaient «pro-
portionnées» ou non. 
Et, selon lui, maintenir 
une CCT cantonale 
couvrant le secteur de 
la santé serait une de-
mande «disproportionnée». 
Ce jugement ouvrirait grand les portes au 
dumping salarial: selon l’approche du Tri-
bunal fédéral, même la sous-enchère des 
conditions de travail et de salaire dans 
une branche économique ne suffirait pas 
à légitimer l’exercice du droit de grève!

Jusqu’ici, la jurisprudence, même celle 
du TF, se limitait à vérifier les conditions 
formelles d’une grève pour juger de sa 
légitimité: le fait que les revendications 
concernent bien les relations de travail, 
que le mouvement est soutenu par un 
syndicat, que les négociations ont été ten-
tées et ont échoué, que les revendications 
ne mettent pas en danger l’existence de 
l’entreprise. Avec ce jugement sur La 
Providence, le TF radicalise son attitude: 

le maintien des condi-
tions d’engagement 
deviendrait une reven-
dication disproportion-
née, rendant la grève 
illicite!

La Suisse est signataire de la Convention 
européenne des droits de l’homme, votée 
en 1950 par le Conseil de l’Europe; la 
Cour européenne des droits de l’homme 
a été créée dans la foulée, en 1959. La 
Suisse n’a pu adhérer à la Convention 
que beaucoup plus tard: l’absence de 

U n investisseur achète un hôpital; il 
demande à l’Etat d’augmenter ses 
subventions à l’établissement; en 

même temps, il résilie la Convention 
collective de travail (CCT) de la branche 
dans l’objectif de baisser salaires, alloca-
tions et d’augmenter le temps de travail; 
le personnel se défend; une partie des sa-
larié-e-s se met en grève, avec une seule 
revendication: le maintien de la CCT; 
l’employeur licencie les grévistes avec ef-
fet immédiat; et le Tribunal fédéral (TF), 
la dernière instance en droit suisse, justi-
fie ce licenciement! Selon le TF, la grève 
aurait été illicite en raison des revendica-
tions «disproportionnées» des salarié-e-s 
en lutte. 
C’est l’histoire du bras-de-fer qui a secoué 
l’hôpital neuchâtelois de La Providence, 
racheté en 2012 par le groupe Genolier 
Swiss Medical Network (GSMN, au-
jourd’hui SMN). En acquérant cet établis-
sement situé en plein centre de la ville 
de Neuchâtel, Genolier continuait son 

À Strasbourg pour défendre le droit de grève
Éditorial

droits politiques pour les femmes lui a 
fait obstacle, notre pays ayant continué 
à interdire le droit de vote aux femmes 
jusqu’en 1971 – et même plus longtemps 
dans certains cantons!
Dans un contexte marqué par la remise 
en cause des mesures d’accompagne-
ment à la libre-circulation des personnes 
par le conseiller fédéral (PLR) Ignazio 
Cassis, entre autres, le jugement du 
TF apporte une nouvelle dimension au 
dumping salarial: ce dernier se voit légi-
timé par la plus haute instance juridique 
de Suisse!
En 2013, le SSP avait déposé plainte 
contre la Suisse auprès de l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) – 
domiciliée à Genève – pour non-respect 
des droits syndicaux, dans le cadre du 
conflit à La Providence. Aujourd’hui, 
notre syndicat continue sa lutte en re-
courant contre la décision du TF auprès 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme. ◼

L’image d’Al Goldis/Keystone
Le dimanche 15 septembre, des salarié-e-s de General Motors manifestent devant leur usine de montage, à Flint (Michigan)
Le jour suivant, près de 50 000 employé-e-s de GM ont fait grève aux Etats-Unis, pour la première fois depuis 2007. Les grévistes exigent un contrat fixe pour les temporaires, des augmentations 
salariales et dénoncent la fermeture annoncée de plusieurs usines.

LE TF LÉGITIME
LE DUMPING

STEFAN GIGER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP
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Chômage, la grande intox

Des études récentes soulignent l’ampleur du manque d’emploi en Suisse. Elles démontrent aussi l’écart qui s’est 
creusé entre les statistiques officielles sur le chômage et la réalité du travail au XXIe siècle.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

« Le taux de chômage en Suisse 
s’est replié en juin de 0,1 point 
de pourcentage sur un mois pour 

se fixer à 2,1%, s’approchant des plus 
bas historiques atteints au tournant du 
XXIe siècle», nous apprenait récemment 
la Tribune de Genève 1. La NZZ souligne 
de son côté le «miracle de l’emploi»: «En 
Suisse, le chômage est le plus faible de-
puis près de dix-huit ans. Depuis neuf 
ans, l’activité croît sans interruption» 2.

TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI. Les statistiques 
mensuelles du Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco) présentent une image très 
avantageuse de l’emploi helvétique, régu-
lièrement colportée par les médias. Une 
image si rose qu’elle en devient quasi-
ment surréaliste. Car, comme le souligne 
la journaliste Rachel Richterich: «Il suffit 
de tendre quelque peu l’oreille dans son 
entourage, dans les transports, au bistrot 
ou plus pragmatiquement de comparer 
ces données à d’autres statistiques offi-
cielles pour s’apercevoir qu’elles sont en 
décalage avec la réalité du monde du tra-
vail» 3. 
Plusieurs études publiées au cours des 
derniers mois par l’Office fédéral de la 
statistique donnent une vision nettement 
plus réaliste – et préoccupante – de la si-
tuation. Tour d’horizon.

AUTRE SON DE CLOCHE. Prenons d’abord 
les statistiques de l’OFS sur le chômage, 
calculées selon une méthode différente 
de celle du Seco. Alors que ce dernier 
dénombre uniquement les demandeurs 
d’emploi inscrits dans un Office régio-
nal de placement (ORP) et disponibles 
immédiatement pour un travail 4, l’OFS 
reprend la méthodologie du Bureau inter-
national du travail (BIT). Celle-ci intègre 
l’ensemble des personnes employables à 
la recherche d’un emploi et disponibles 
à court terme. Résultat: au 2e trimestre 
2019, l’OFS comptait 205 000 chô-
meurs/-euses, soit 4,2% de la population 
active – 4,4% pour les femmes, 3,9% 
chez les hommes. Corrigé des variations 
saisonnières, cela donne un taux de chô-
mage de 4,5% 5.

DANS UN SENS CONTRAIRE. Selon la défi-
nition utilisée, le taux de chômage varie 
donc du simple au double. Au-delà de 
cette différence conséquente, les deux 
statistiques – celle du Seco et celle de 
l’OFS – indiquent aussi une tendance 
contraire: selon l’OFS, le taux de chô-
mage a augmenté de 0,2 point entre 2013 
et 2018; alors que, selon les statistiques 
du Seco, celui-ci a baissé de 0,8 point du-
rant la même période 6. Selon l’approche 
retenue, l’appréciation de l’évolution sur 
le marché du travail sera donc très diffé-
rente.

SOUS-EMPLOI EN HAUSSE. Les enquêtes de 
l’OFS mettent en relief un aspect central 
de l’emploi en Suisse: la proportion très 
élevée, en comparaison européenne, de 
personnes travaillant à temps partiel: 
elles étaient 1,782 million de personnes 
actives au 2e trimestre 2019 (+1,9% 
par rapport à l’année précédente). La 
grande majorité de ces jobs à temps par-
tiel sont occupés par des salariées (59,4% 
des femmes actives, contre 17,5% des 
hommes). Les domaines de la culture, 
de l’enseignement et de la santé sont 
particulièrement concernés. Or, parmi 
ces temps partiels, 365 000 salarié-e-s se 
trouvent en situation de sous-emploi: ils 
et elles souhaitent travailler davantage et 
sont disponibles à court terme pour le 
faire. Un phénomène ignoré par le Seco, 
mais en nette progression ces dernières 
années: il est passé de 5,8% de la popu-
lation active en 2004 à 7,4% au 2e tri-
mestre 2019 – le taux le plus élevé de 
l’Union européenne. À noter, à nouveau, 
une nette disparité entre les femmes 
(11,9% sont touchées par le sous-em-
ploi) et les hommes (3,4%).

300 000 PLEINS TEMPS À CRÉER. En addi-
tionnant le taux de chômage et celui du 
sous-emploi, on arrive ainsi à un total de 
12% de la population active frappée par 
le manque de travail. Pour résorber ce 
dernier, l’OFS calcule qu’il faudrait créer 
299 000 équivalents plein temps. 
Il faudrait encore ajouter à ce tableau la 
«réserve inexprimée de travail» – une 

Contexte

LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI EST  
EN HAUSSE
Parallèlement au sous-emploi, la précarité touche un 
nombre croissant de salarié-e-s.

Dans une récente étude sur le marché du travail, l’OFS 
publie deux indicateurs qui soulignent la montée de la 
précarité de l’emploi 1.
D’abord, l’augmentation des contrats à durée déterminée 
(CDD). En 2018, 7,8% des salarié-e-s avaient un contrat 
de travail à durée déterminée, contre 6,9% en 2013. 
Leur part est légèrement plus élevée chez les femmes 
(8,3%) que chez les hommes (7,3%). Depuis le début 
des années 1990, la proportion des CDD a quasiment 
doublé. Ce type de contrat est le plus répandu chez les 
salarié-e-s de 15 à 24 ans (sans les apprenti-e-s): près 
d’un quart (23,2%) des jeunes travailleurs/-euses se 
trouvent dans cette situation.
Le taux de multi-activité est aussi en hausse. 
L’année dernière, 7,9% des actifs/-ves occupé-e-s 
(400 000 personnes) exerçaient plusieurs activités 
professionnelles. Comme pour les CDD, le taux des 
salarié-e-s cumulant les emplois a quasiment doublé 
depuis 1991. En 2018, les femmes étaient près de deux 
fois plus nombreuses à aligner les jobs que les hommes 
(10,5% contre 5,7%). 
Un quart de l’ensemble de ces multi-actifs travaille déjà 
à plein temps. Une donnée qui, comme l’écrit Rachel 
Richterich, «révèle une précarisation de l’emploi (…) 
qui souligne une fois de plus les faiblesses d’un marché 
du travail faussement présenté comme idyllique par les 
statistiques officielles du chômage» 2.

1 OFS: Indicateurs du marché du travail 2019. 
2 Le Temps, 19 août 2019.

catégorie qui regroupe les personnes dis-
ponibles pour exercer une activité profes-
sionnelle, mais ne cherchant pas active-
ment un emploi, ainsi que les personnes à 
la recherche d’un emploi, mais pas dispo-
nibles dans les deux semaines. Cette «ré-
serve inexprimée» regroupe 243 000 per-
sonnes – à nouveau, en grande majorité 
des femmes 7. 
Cela donne un total impressionnant de 
830 000 personnes prêtes à travailler 
davantage à la fin 2018 – représentant 
16,3% de la population active totale.

UNE MESURE DÉPASSÉE? Ce taux dé-
masque l’escroquerie du «plein emploi» 
décrite par le Seco. Il montre aussi les 
limites d’une analyse de la situation 
de l’emploi basée sur le taux de chô-
mage – même s’il est calculé selon la 
méthodologie du BIT. Comme l’écrit le 
journaliste économique Romaric Godin: 
«L’emploi étant plus flexible et précaire, 
le taux de chômage tel que défini par 
le BIT n’a plus la même signification 
(…) Un travailleur à temps partiel ou 
qui a travaillé quelques jours peut ces-
ser d’être statistiquement chômeur 
alors qu’il est toujours à la recherche 
d’un emploi et qu’il dispose de faibles 
revenus. Le plein emploi statistique ne 
dit alors plus forcément grand-chose de 
l’état de l’économie.» 8 ◼

1 Tribune de Genève, 9 juillet 2019.
2 NZZ, 9 septembre 2019.
3 Le Temps, 9 juillet 2019.
4 Le Seco ne considère pas comme «chô-
meurs» les demandeurs d’emploi qui sont 
en gain intermédiaire, en mesure de for-
mation, en programme d’emploi tempo-
raire, malades, au service militaire, etc.
5 OFS: Enquête suisse sur la population 
active au 2e trimestre 2019: l’offre de tra-
vail. 20 août 2019.
6 OFS: Indicateurs du marché du travail 
2019. Neuchâtel, 2019.
7 OFS: Potentiel de force de travail: 
830 000 personnes seraient prêtes à tra-
vailler davantage. 23 juillet 2019.
8 À quoi sert encore le taux de chômage? 
Mediapart, 21 août 2019.
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sionnelle» et de «responsabilités supplé-
mentaires». C’est typiquement le cas des 
ASSC formateurs/-trices en entreprises 
(FEE). Théoriquement, ils/elles pourraient 
donc être situé-e-s en classe 12. Or dans 
les faits, on constate que la classe 12 n’est 
jamais attribuée aux ASSC dans le canton 
de Fribourg! Ni dans le secteur hospitalier, 
ni dans les EMS. Le Service du personnel 
et d’organisation (SPO) et Evalfri, qui ont 
été contactés à ce sujet, n’ont pour l’heure 
pas apporté d’explications. 
Le SSP et l’AFDASSC demandent à l’Etat 
de Fribourg que les critères permettant 
l’accès à la classe 12 actuelle soient mieux 
définis et que cette classe 12, respective-
ment 13 si la revalorisation est obtenue, 
soit appliquée de manière immédiate 
dans les cas où cela se justifie. 
Les ASSC représentent une part crois-
sante du personnel soignant, dans un sys-
tème qui redéfinit les rôles des différentes 
professions de soins. Nous travaillons à 
renforcer la représentation de cette pro-
fession au sein du SSP. La création d’un 
réseau romand d’ASSC au sein de notre 
syndicat va dans ce sens. À Fribourg, les 
ASSC sont déjà organisé-e-s en associa-
tion, l’AFDASSC, au sein de notre syndi-
cat. Cette association cherche également à 
se renforcer et se développer. Afin d’avoir 
plus de poids et de représentativité, l’AF-
DASSC encourage chaleureusement les 
ASSC intéressé-e-s à nous contacter pour 
participer à notre campagne de revalorisa-
tion ou venir renforcer le comité! ◼

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L es Assistant-e-s en soins et en santé 
communautaire (ASSC) sont actuel-
lement colloqué-e-s en classes 11-12 

dans le canton de Fribourg. Le SSP et 
l’AFDASSC, l’association professionnelle 
des ASSC, lancent une campagne pour 
demander la classe 12 pour ces salarié-e-s!
La campagne s’articule autour de deux 
axes. Le premier est la nécessaire reva-
lorisation en classes 12-13 pour les as-
sistant-e-s en soins du canton. Une de-
mande de revalorisation a été déposée 
auprès d’EVALFRI le 14 juin dernier, 
jour de la grève des femmes. En effet, 
les ASSC représentent une profession 
fortement féminisée, qu’il est nécessaire 
de mieux rémunérer. Il s’agit également 
d’une profession relativement nouvelle, 
et dont les responsabilités augmentent 
continuellement. À titre d’exemple, la 
dernière modification de l’Ordonnance 
fédérale sur les ASSC induit des chan-
gements importants dans leurs compé-
tences. Désormais, elles et ils pourront 
injecter des solutions médicamenteuses 
dans les perfusions, de même que gérer 
des patient-e-s en situation d’instabilité. 
Ces modifications accroissent significa-
tivement les responsabilités des ASSC. 
Leur rémunération doit donc être aug-
mentée en conséquence.
La deuxième demande est l’application 
immédiate de la classe 12, dans les cas 
où cela est déjà possible. Les ASSC étant 
actuellement en classes 11-12, il y a déjà 
une possibilité d’appliquer la classe 12. 
Selon le descriptif officiel des fonctions 
à l’Etat de Fribourg, les ASSC peuvent 
témoigner d’une «expérience profes-

FRIBOURG  REVALORISATION SALARIALE EXIGÉE

LA CLASSE 12 POUR LES ASSC !
FRIBOURG  AMÉLIORER CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’ACCUEIL

DANS LES CRÈCHES, UNE CCT  
EST NÉCESSAIRE !

jusqu’au 14 octobre 2019, à transmettre 
des informations sur ses conditions de tra-
vail, de salaire et d’encadrement. 
Les répondant-e-s peuvent également in-
diquer quels sont les éléments qu’il est 
prioritaire d’améliorer.
Contrairement à d’autres cantons (Vaud 
et Genève par exemple), il n’existe pas 
de Convention collective de travail (CCT) 
pour le secteur de la petite enfance à Fri-
bourg. Or, une CCT permettrait d’amélio-
rer les conditions de travail, de salaire et 
d’accueil, valorisant ainsi un domaine qui 
reste peu reconnu.
Il est également avéré que le niveau de 
professionnalisation et de bonnes condi-
tions de travail sont des facteurs contri-
buant à augmenter la qualité de l’accueil 
des plus jeunes et de leur famille. 
Ce questionnaire est donc une première 
étape qui permettra de déterminer un 
certain nombre de revendications. Il s’agi-
ra ensuite de les défendre au cours de fu-
tures négociations en vue d’une CCT. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

D e plus en plus sollicité par des em-
ployé-e-s des crèches, le SSP – Ré-
gion Fribourg a organisé une pre-

mière assemblée du personnel le 27 mars. 
Lors de cette assemblée, un comité SSP-
crèche s’est constitué. Objectif: défendre 
et améliorer les conditions de travail dans 
les crèches.
Les conditions de travail dans les crèches 
sont précaires et ont tendance à être re-
mises en question afin de faire des écono-
mies. Ceci a un impact sur l’encadrement 
des enfants ainsi que sur les conditions de 
travail du personnel.
Encore largement féminisé, le travail de 
prise en charge collective des jeunes en-
fants a été longtemps perçu comme une 
tâche nécessitant peu de qualifications. 
Or, les professions de l’enfance exigent 
des compétences qui doivent être recon-
nues et valorisées.
Les conditions de travail et de salaire 
pouvant être très disparates d’une crèche 
à l’autre, le comité SSP-crèche a décidé 
d’adresser un questionnaire au person-
nel afin de faire un état des lieux de la 
situation. Le personnel est donc invité, 

VAUD  LICENCIEMENT ANTISYNDICAL DÉNONCÉ

1600 SIGNATURES POUR  
LA RÉINTÉGRATION DE MICKAËL BÉDAY

VAUD  ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES RETRAITÉ-E-S

BALADE URBANISTIQUE AU CŒUR  
DE LAUSANNE

mination de délégués syndicaux dans les 
entreprises.»
Le 8 juillet, une centaine de personnes, 
de la Vallée de Joux et d’ailleurs, avaient 
manifesté devant le siège de l’entreprise 
horlogère Dubois Dépraz au Lieu. Outre 
les syndicats et les organisations de 
gauche, Pierre-Yves Maillard, président 
de l’Union syndicale suisse, était aussi 
venu apporter son soutien. 
Les participants avaient non seulement ré-
clamé la réintégration du jeune horloger, 
mais également appelé à la mise en place 
de mesures fermes pour protéger les repré-
sentants des travailleurs en Suisse. «Les 
horlogers de la Vallée exigent un renforce-
ment de cette protection, avec en particu-
lier le droit d’être réintégrés à leur poste 
et des garde-fous bien plus élevés que les 
un à six mois de salaire d’indemnités exis-
tant à l’heure actuelle, précise Noé Pelet. 
La Suisse doit revoir sa législation de toute 
urgence. Comme l’a révélé l’affaire de la 
liste noire à l’Organisation internationale 
du travail, elle est très mauvaise élève en 
la matière et totalement irrespectueuse des 
Conventions sur la liberté syndicale qu’elle 
a pourtant ratifiées.»
Le syndicaliste ajoute que, pour l’heure, 
seule une réintégration rapide de Mickaël 
Béday par Dubois Dépraz pourra éviter 
un recours à la justice afin de faire recon-
naître le licenciement abusif ayant frappé 
le jeune délégué syndical. ◼︎︎

1 Article paru dans l’Evénement syndi-
cal, No 37/38, 11 septembre 2019.

SYLVIANE HERRANZ . L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL 

M ercredi 4 septembre, la pétition 
signée durant l’été en faveur de 
Mickaël Béday, congédié pour ses 

activités syndicales, a été déposée. 
Plus de 1600 signatures exigeant la ré-
intégration du jeune horloger et délégué 
syndical, licencié en juin dernier, ont été 
remises à la direction de l’entreprise Du-
bois Dépraz, au Lieu (Vallée de Joux). 
Constituée de Noé Pelet, responsable de 
l’industrie à Unia Vaud, de Camille Golay, 
secrétaire syndicale à la vallée de Joux, et 
du jeune ouvrier concerné, la délégation 
a été reçue par le directeur de l’entre-
prise, Pierre Dubois, ainsi que le directeur 
de la production et le responsable des res-
sources humaines. «Nous avons remis la 
pétition et exprimé la demande qu’elle 
contient, soit l’annulation du licencie-
ment et la réintégration de Mickaël Béday 
dans l’entreprise. Nous attendons main-
tenant que la direction nous réponde», 
relate Noé Pelet. 
Le responsable de l’industrie d’Unia 
Vaud rappelle l’importance de ces 
1600 signatures, récoltées en un temps 
record et en pleine période de vacances 
horlogères. Environ 1500 personnes ont 
contresigné la pétition en ligne, et plus 
de 100 sur papier. «Ces 1600 paraphes 
sont le reflet de la colère face à ce li-
cenciement antisyndical, qui n’est autre 
qu’une claire mesure de rétorsion contre 
un représentant des travailleurs. C’est le 
signe de l’importante mobilisation qui 
s’était déjà manifestée en juillet contre 
cet acte indigne d’une société signataire 
de la Convention de l’horlogerie, cette 
dernière prévoyant noir sur blanc la no-

Les villes ont, en effet, ceci de particulier 
qu’une part appréciable de leur devenir 
est à la portée de tout-e citoyen-ne qui 
sait s’y prendre pour faire valoir son point 
de vue. Lausanne compte de nombreux 
exemples encourageants sur ce plan, et 
nous ne manquerons pas d’en évoquer 
quelques-uns au cours de cette prome-
nade. 
Pour couronner le tout, nous visiterons 
en fin de parcours la gare CFF et ses 
abords, un site dont les changements en 
cours et projetés marqueront le devenir 
de Lausanne.
Alors, n’hésitez pas à vous joindre à nous 
le jeudi 3 octobre prochain. Vous ne le 
regretterez pas! 
La balade aura lieu en compagnie d’Urs 
Zuppinger, urbaniste à la retraite. Elle du-
rera deux heures. 
Le rendez-vous pour les participant-e-s 
est fixé au Café Romand, sur la place 
Saint-François, à 10 h. ◼

URS ZUPPINGER . COMMISSION DES RETRAITÉ-E-S .  
SSP . RÉGION VAUD

L es villes et les cadrans de montres 
ont en commun de paraître figés 
dans le temps, de prime abord. 

Mais en jetant un regard sur le cadran 
d’une montre, notre attention est accapa-
rée par les aiguilles qui, en se déplaçant, 
nous indiquent le temps qui passe. 
En ville, en revanche, nous focalisons 
notre regard sur ce qui est immobile et 
peut, de ce fait, nous servir de repère et 
nous aider à trouver notre chemin. 
En nous baladant le 3 octobre prochain 
dans le centre de Lausanne, nous décou-
vrirons ensemble que ce bout de ville est, 
dans les faits, un lieu de vie en mutation 
constante, à l’instar de toutes les autres 
villes du monde – avec un patrimoine qui 
nous parle du passé, une réalité présente 
pleine de vie et de contradictions et une 
foule d’indices annonciateurs d’un futur 
incertain. 
En faire la découverte sera l’affaire des 
participant-e-s à la balade du jeudi 3 oc-
tobre, car le passé de Lausanne fait partie 
des souvenirs de nous toutes et tous. Son 
avenir est aussi en partie entre nos mains. 
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Le 14 septembre, l’Assemblée des délégué-e-s du SSP a lancé sa campagne pour l’égalité. En dix revendications, 
elle exige que les employeurs publics prennent des mesures exemplaires. 

CORA ANTONIOLI . 
VICE-PRÉSIDENTE SSP
KATHARINA 
PRELICZ-HUBER . 
PRÉSIDENTE SSP

concilier emploi et responsabilités fami-
liales, tant pour les femmes que pour les 
hommes.

SITUATION INSATISFAISANTE. Or, loin d’être 
un employeur exemplaire, le secteur 
public est à la traîne. Et les politiques 
d’austérité n’ont pas arrangé les choses. 
«Nous sommes régulièrement confron-
té-e-s à des privatisations de services tels 
que le nettoyage, comme actuellement 
à l’Hôpital de Tavel, dans le canton de 
Fribourg. Or l’externalisation s’accom-
pagne toujours d’une dégradation des 
conditions de travail et de retraite. Les 
femmes, nombreuses dans ces secteurs, 
sont frappées de plein fouet», dénonce 
Cora Antonioli, vice-présidente du SSP. 
Et d’ajouter que «le secteur public n’a pas 
réellement développé une politique vi-
sant à promouvoir les carrières féminines, 
à décloisonner et valoriser les métiers fé-
minins ou à lutter contre le sexisme et le 
harcèlement sexuel. La situation est très 
insatisfaisante», conclut-elle.

L a grève féministe et des femmes* a 
donné lieu à une mobilisation his-
torique. Jamais la Suisse n’avait vu 

autant de monde manifester et croiser les 
bras pour revendiquer l’égalité! 
Réunie le 14 septembre dernier, trois 
mois après la grève des femmes, l’Assem-
blée des délégué-e-s du SSP demande aux 
employeurs publics de prendre sans tar-
der des mesures concrètes en faveur de 
l’égalité.

VALORISER LES MÉTIERS FÉMININS. Pour 
Katharina Prelicz-Huber, présidente du 
SSP, le secteur public doit jouer un rôle 
moteur et servir d’exemple en matière de 
conditions de travail favorables à l’égali-
té. «Cela implique d’adopter des mesures 
concrètes pour valoriser les métiers dits 
féminins, notamment dans les secteurs 
du nettoyage, des soins et de l’accueil 
des enfants, qui emploient une majorité 
de femmes.» Pour le SSP, une politique 
du personnel favorable à l’égalité passe 
aussi par des mesures concrètes visant à 

Des mesures concrètes 
pour l’égalité !

DIX REVENDICATIONS. Les revendica-
tions du SSP apportent des propositions 
concrètes dont la mise en œuvre doit se 
faire localement, dans les cantons et les 
communes:
◼ Nous demandons la valorisa-
tion des salaires des fonctions et métiers 
féminins par une hausse de toutes les 
classes occupées majoritairement par des 
femmes.
◼ Nous nous opposons aux pri-
vatisations et nous demandons la réin-
tégration du personnel de nettoyage, 
composé en majorité de femmes, souvent 
migrantes, au sein du personnel de l’Etat 
et des Institutions subventionnées.
◼ Nous voulons réduire le temps 
de travail afin de sortir du piège du temps 
partiel et de partager le travail non ré-
munéré. Nous voulons aussi un service 
public de l’enfance et pour les personnes 
âgées qui garantisse un accueil de qualité 
et de bonnes conditions de travail.
◼ Nous refusons la flexibilité au 
profit de l’employeur et revendiquons des 
horaires de travail compatibles avec nos 
vies familiales et privées.
◼ Nous voulons la reconnaissance 
du temps de travail domestique dans les 
assurances sociales.
◼ Nous voulons que les collec-
tivités publiques donnent l’exemple en 
adoptant rapidement un véritable congé 
parental payé, y compris pour les parents 
de même sexe et/ou adoptifs.
◼ Nous exigeons l’aménagement 
tant de l’espace que des horaires de tra-
vail pour les femmes enceintes et qui 
allaitent, ainsi que le remplacement sys-
tématique de toutes les femmes en congé 
maternité.
◼ Nous refusons toute hausse de 
l’âge de la retraite des femmes à 65 ans et 
revendiquons la retraite à 60 ans dans le 
secteur de la santé, ainsi que des horaires 
aménagés pour les personnes de plus de 
55 ans.
◼ Nous demandons l’introduction 
du langage épicène, la mise en place de 
campagnes de sensibilisation au respect 
des femmes et des personnes LGBTIQ 
tant sur les lieux de travail qu’à l’école, 
ainsi que la prévention et la tolérance 
zéro en matière de sexisme et de harcèle-
ment sexuel.
◼ Nous voulons des habits de tra-
vail adaptés aux femmes dans les métiers 
masculins, des douches et vestiaires sépa-
rés, des mesures pour assurer la sécurité 
du personnel féminin sur certains lieux 
de travail sensibles ainsi que sur le trajet, 
notamment pour les travailleuses de nuit.
Nous appelons les employeurs publics à 
accélérer le tempo de l’égalité en lançant 
des projets et des débats et en ouvrant 
des négociations avec nous, partout où 
des cahiers de revendications ou des de-
mandes ont été déposés à l’occasion de la 
grève féministe. 
Le 14 juin n’était qu’un début! ◼

Agenda militant
GRÈVE MONDIALE POUR LE CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Vendredi 27 septembre

MANIF NATIONALE POUR LE CLIMAT
BERNE
Samedi 28 septembre

FANON HIER, AUJOURD’HUI
LAUSANNE
Projection du documentaire  
de Hassane Mezine, en présence  
du réalisateur
Vendredi 27 septembre, dès 20 h
Cinéma Obló, avenue de France 9

FEMMES, MIGRATION, REFUGE
GENÈVE
Rencontre européenne
Du 27 au 29 septembre
Maison des Associations

GRÈVE DES FEMMES*: BILANS ET  
PERSPECTIVES
LAUSANNE
Débat
Lundi 30 septembre, 17 h
Université de Lausanne, Anthropole
Quartier Dorigny

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL
FRIBOURG
Quelle position sur la révision de la 
CPPEF?
Mercredi 2 octobre, 19 h
Café de l’Escale, Givisiez

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARAPUBLIC
LAUSANNE
Pour défendre l’augmentation des 
salaires dans la santé parapublique
Jeudi 3 octobre, 19 h
Maison du peuple, Place Chauderon 5

BALADE URBANISTIQUE
LAUSANNE
Avec Urs Zuppinger, urbaniste à la 
retraite
Jeudi 3 octobre 2019
Rendez-vous: 10 h, Café Romand 
Place Saint-François 2

PAUL LÉVI, L’OCCASION MANQUÉE
LAUSANNE
Débat public organisé par Pages de 
Gauche
Samedi 5 octobre, dès 11 h
Librairie Basta, Petit-Rocher 4

JOURNAL DESTINÉ AUX MEMBRES DU SSP
PARAÎT TOUS LES 2 VENDREDIS DU MOIS 

ÉDITEUR RESPONSABLE
SSP-VPOD
Stefan Giger
Secrétaire général
Case postale 8279
8036 Zurich
www.ssp-vpod.ch

RÉDACTEUR RESPONSABLE
Guy Zurkinden
Case postale 1360
1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00
Fax 021 340 00 09
E-mail: journal@ssp-vpod.ch

IMPRESSION
Atar Roto Presse SA, Genève

Impressum

Le trait de Vincent

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=


 
 services PUBLICS . 20 septembre 20196 . EN DÉBAT

raient. En Suisse comme dans les pays 
de l’Union européenne (UE). La concur-
rence en est devenue le principal pilier. 
Concurrence entre tout le monde, même 
entre travailleurs. Les conditions de tra-
vail se sont détériorées. Les retraites ont 
été réduites, les services publics privati-
sés. Il y a même eu des morts et des bles-
sés, par exemple dans les chemins de fer 
britanniques. C’était la conséquence des 
choix néolibéraux faits par l’UE. 

… EN SUISSE AUSSI. Ce climat ne pouvait 
pas ne pas avoir de conséquences sur 
notre pays. Grâce à une puissante cam-
pagne du monde économique et financier, 
notre parlement, presque à l’unanimité, a 
décidé de transformer les régies fédérales 
– la poste, les chemins de fer et les télé-
communications – en sociétés anonymes. 
L’Union PTT et le SEV, respectivement le 
syndicat de la poste et celui des chemins 
de fer, ne se sont pas limités au rôle de 
spectateurs. Ils ont accompagné le pro-
cessus de privatisation. Il fallait être mo-
derne, ne pas craindre les changements – 
et puis le privé, c’est mieux. C’étaient les 
arguments. C’était la propagande. Bien-
tôt, nous avons vu les premier signaux, 
négatifs, de la privatisation des services 
publics. La fermeture des bureaux de 
poste est l’un des plus connus. La ponc-
tualité des trains est un souvenir; il n’est 
pas rare de ne pouvoir s’y asseoir. Nous 
avons déjà des trains de marchandises 
privés; bientôt, nous aurons des trains de 
passagers privés – comme dans les pays 
de l’UE. Les conditions de travail se sont 
péjorées. Licenciements, précarisation, 
travail sur appel, réductions des salaires 

sont désormais la norme – dans le pu-
blic comme le privé. Les seuls gagnants 
sont les dirigeants des entreprises, avec 
des salaires millionnaires – et les action-
naires.

DUMPING SALARIAL. Les accords de libre 
circulation des personnes créent des 
problèmes croissants, car les mesures 
d’accompagnement adoptées par nos 
autorités ne sont pas suffisantes. Dans 
les secteurs sans contrat collectif, un em-
ployeur peut payer n’importe quel salaire. 
Il n’est pas interdit de verser des rémuné-
rations de 1500 francs par mois, même 
pour des travailleurs très qualifiés – parce 
qu’en Suisse, sauf dans quelques cantons, 
il n’existe pas de salaire minimum légal. 
Une personne qui habite notre pays ne 
peut pas vivre avec un tel revenu. Le 
nombre des frontaliers a donc doublé. 
Tous les salaires ont subi des pressions à 
la baisse. 

LE PROFIT D’ABORD. Dans d’autres do-
maines aussi, l’Europe a déçu. Pensons à 
la politique de paix. Certes, nous n’avons 
plus eu de guerres sur notre continent. 
Mais plusieurs pays de l’UE ont participé, 
parfois entrepris des guerres ailleurs, pour 
favoriser les intérêts de leurs entreprises. 
L’UE n’est plus un beau rêve. Elle est 
devenue un instrument à disposition des 
groupes financiers pour réaliser des af-
faires rentables. 
Dans l’attente que les forces de progrès 
au sein de l’UE soient en mesure d’im-
poser une politique différente, à notre 
avis, le rêve européen doit rester en 
suspens. ◼

Sur le vif 
Q uand nous étions étudiants, il y a 

longtemps, nous étions fascinés par 
le projet européen; la Suisse nous 

paraissait trop petite. Pour nous, l’Europe 
était une fenêtre sur le monde. Puis, pen-
dant de nombreuses années, en tant que 
syndicalistes, nous avons été nombreux à 
soutenir tous les choix européens. 

ÉVITER L’ISOLEMENT. Nous avons adhéré, 
en 1992, à l’idée de l’Espace économique 
européen (EEE). Nous avons écrit: «L’UE 
est en retard dans le secteur social. La 
Suisse est toutefois encore plus en retard, 
en particulier dans les domaines suivants: 
horaires de travail, droits sociaux, droit 
de participation, transparence dans le 
droit économique, lutte contre les mono-
poles, évasion fiscale.» Pour nous, il était 
important aussi d’éviter l’isolement.

HORIZON PROGRESSISTE. L’EEE a été re-
fusé en votation populaire. Ensuite, il y 
a eu les accords bilatéraux. Et, dans les 
années 2000, les accords sur la libre 
circulation des personnes, des marchan-
dises, des services et des capitaux. Les 
célèbres «quatre libertés». Nous avons 
donné notre accord. Les syndicats ont de-
mandé des mesures d’accompagnement 
pour éviter que la libre circulation des 
personnes provoque un dumping salarial.
S’approcher de l’Europe nous paraissait 
naturel, positif, progressiste. Cela nous 
rappelait 1848, la naissance de la Suisse 
moderne. L’Europe, alors, semblait un 
beau rêve.

UN RÉVEIL BRUTAL… Puis, peu à peu, nous 
avons réalisé que les problèmes perdu-

L’ACCORD-CADRE, UN DANGER POUR  
LES SALARIÉS
L’UE porte une particulière attention aux libertés 
économiques, sans se préoccuper des inégalités. Dans 
ces conditions, tout rapprochement institutionnel entre 
la Suisse et l’UE, par exemple à travers la souscription de 
l’accord-cadre, entraînerait de nouvelles péjorations pour 
les citoyens et les travailleurs. 
L’année dernière, le Conseil fédéral et l’UE ont négocié ce 
fameux accord-cadre.
Ce dernier a pour objectif de remplacer les accords 
bilatéraux. Il devra être soumis au parlement, puis à un 
vote populaire. L’accord-cadre prévoit cinq points centraux. 
Le premier garantit la suprématie de la liberté d’entreprise 
par rapport aux normes de protection des travailleurs, 
en réduisant les possibilités de contrôle du marché du 
travail; le second favorise le dumping salarial, surtout 
pour les travailleurs «détachés», ceux qui travaillent dans 
un autre pays pour de courtes périodes – par exemple, 
un travailleur polonais en Suisse toucherait des salaires 
polonais; le troisième point favorise la privatisation des 
services publics; le quatrième interdit de pratiquer une 
politique de développement régional; le cinquième oblige 
la Suisse à reprendre automatiquement les directives de la 
Commission européenne, même dans les cas où celles-ci 
seraient en contradiction avec la Constitution. 
L’accord-cadre entraînerait donc un changement substantiel 
au niveau de nos institutions démocratiques. Des décisions 
aujourd’hui soumises au peuple seraient de la compétence 
de la commission européenne. GP ◼

Europe : un rêve en suspens
Le débat autour de l’accord-cadre avec l’Union européenne fait rage. Graziano Pestoni, président 
de l’Union syndicale du Tessin, nous présente ici la position des membres de la faîtière tessinoise.

GRAZIANO PESTONI
PRÉSIDENT . UNION SYNDICALE DU TESSIN
KEYSTONE . PHOTO
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cette mobilisation a eu l’effet d’un dé-
clic: «J’ai décidé de ne plus courber 
l’échine.» Carmen a donc décidé de par-
ler. Témoigner de la violence banalisée 
qu’elle endure depuis vingt ans, dans le 
cadre d’un litige portant sur un bien im-
mobilier.
Il y a une vingtaine d’années, Carmen dé-
cide en effet de renouer avec son canton 
d’origine, le Valais. Plus précisément la 
commune de Nendaz, dans laquelle elle 
a vu le jour. Un lieu qu’elle a dû quitter, 
il y a quarante-cinq ans, dans la précipi-
tation. La raison ? Carmen est enceinte 
– un choix qu’elle assume pleinement. 
Mais dans un canton ultraconservateur 

A près vingt-cinq ans de carrière aux 
HUG, Carmen a subi un licencie-
ment – reconnu plus tard comme 

abusif – une année avant la retraite. 
C’était la conséquence des plans de 
restructuration qui s’abattaient sur l’hô-
pital. Après cet épisode, elle s’engagera 
plus à fond au sein du groupe syndical 
des HUG. Son moteur: «la nécessité de 
combattre à fond les injustices». Son 
combustible, «l’idéologie du syndicat, 
approfondie suite aux cours dispensés 
par le SSP, qui renforcent ma motivation 
à lutter».
Le 14 juin dernier, Carmen a participé à 
la grève des femmes. Pour la militante, 

Chronique d’une violence 
ordinaire

Entrée au SSP en 1974, Carmen y milite encore aujourd’hui. Depuis plus de vingt ans, cette 
ancienne salariée des HUG subit intimidations et agressions dans le cadre d’un litige immobilier. 
Elle a décidé de témoigner de ce sexisme délétère, qui sévit impunément dans un système 
clanique et conservateur.

« Il y a plus de vingt ans, j’ai acquis 
un studio en Propriété par étage 
(PPE) dans un petit village valaisan. 

Je voulais en profiter le week-end et les 
vacances pour m’adonner à mes loisirs, 
puis y prendre ma retraite.
Après quelques années, ce petit rêve s’est 
transformé en cauchemar.
Tout est parti d’un petit local de rangement, 
attaché à mon studio et acquis en même 
temps. Dans le courant de l’année 1995, 
j’y ai constaté des problèmes d’écoulement 
d’eau. J’ai donc signalé ces dysfonctionne-
ments à l’administrateur de la PPE. Ce der-
nier, ignorant ma demande, me propose de 
racheter le local – une proposition que je 
vais décliner en lui proposant la vente du 
studio et du local qui lui est attaché, en-
semble. Ce qui relève de la logique pure.
Ce refus va être le départ d’un terrible 
imbroglio.
Durant près de vingt ans, les copropriétaires 
de l’immeuble, avec la complicité de son 
administrateur, vont multiplier les pressions 
pour me pousser à céder à leur demande – 
portant uniquement sur le local, où ils vou-
laient installer une chaudière.
Pour arriver à leur fin, tous les moyens 
seront bons: engagements non tenus, fal-
sification de procès-verbaux, faux 
témoignages, pressions pour que je 
paie des charges exorbitantes pour 
un local borgne, sans eau ni élec-
tricité, et finance des travaux de 
rénovation pour tout l’immeuble – 
à l’exception de mes biens! On va 
m’imputer des dégâts dans l’édifice, 
survenus au-dessus de mes biens et 
à l’extérieur du bâtiment.
Leur but: rendre ce local et le studio im-
propres à l’usage, afin de les acquérir pour 
une bouchée de pain. «On te fera regretter 
ta décision», m’a menacée un propriétaire.
L’administrateur et les copropriétaires vont 
laisser mon local se dégrader au point 
que son plafond s’est effondré à la suite 
des écoulements que j’avais signalés. Et 
ce, alors que je leur avais versé plusieurs 
milliers de francs censés payer les charges, 

mais aussi financer les travaux de réfection 
nécessaires! Un jour, en arrivant dans mon 
studio, j’ai découvert le mur de la salle de 
bain éventré, les tuyauteries mises à nu. 
Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai obtenu aucune 
explication à ce sujet. Les murs imbibés 
d’eau rendent l’endroit inhabitable.
Le plus dur a cependant été de subir agres-
sions verbales, insultes, humiliations, vio-
lences et menaces, de manière répétée.
Lors des assemblées générales, les parti-
cipants me coupent la parole, me traitant 
de «racaille». Une fois, un voisin m’a 
taxée «d’énorme malhonnête». Un autre, 
possédant un fusil militaire, m’a menacée 
de mort à plusieurs reprises.
Lors d’une récente séance, alors que 
je posais une question, un propriétaire 
m’a traitée de «garce», «pute», «salope», 
avant de proférer les menaces suivantes: 
«Casse-toi à Genève (…) je vais te gifler». 
«Si tu reviens à Baar je vais te frapper», 
a-t-il ajouté en me menaçant du poing. Ce 
violent épisode s’est déroulé en présence 
de tous les participants, y compris l’admi-
nistrateur. Personne n’est intervenu.
Bien qu’ayant admis l’ensemble des pro-
pos tenus, mon agresseur n’a subi aucune 
pénalité. Les frais de justice ont été mis 

sur le compte de l’Etat du Valais.
Pendant des années, c’est la peur au 
ventre que je me suis rendue sur place. 
Aujourd’hui, j’y ai renoncé. Et je n’assiste 
aux assemblées qu’accompagnée.
Face à une situation qui se péjorait en-
core, j’ai été contrainte de faire recours 
à des hommes de loi, faisant là aussi cer-
taines expériences douloureuses. Un avo-
cat m’a, par exemple, donné le conseil 

suivant: «Vous devez accepter d’être 
humiliée, insultée. Ils vous roulent dans 
la farine, mais moi je suis de votre côté». 
Avant d’ajouter: «C’est moi l’avocat, je 
décide de la stratégie, vous n’avez pas 
besoin de comprendre. Si vous ouvrez la 
bouche, je vous abandonne à eux, et vous 
allez voir (...) Je suis un homme impor-
tant en Valais, trop important et cher pour 
vous. Je vous défends par gentillesse.»
À la veille d’une audition au tribunal, 
de manière inattendue et immotivée, 
cet avocat a abandonné son mandat. Il 
m’avait été recommandé par mon assu-
rance juridique, Assista – qui pourtant 
n’est pas entrée en matière pour le rem-
boursement de ses frais!
J’ai aussi dû affronter la complaisance de 
juges envers mes agresseurs, ainsi que leur 
partialité face à mes demandes légitimes.
Vingt ans après, l’affaire est toujours de-
vant les tribunaux. J’ai pris un nouvel 
avocat. Je refuse de payer des charges 
exorbitantes pour des biens dont je n’ai 
pas l’usufruit, car ils sont toujours inuti-
lisables. Depuis dix ans, je dois louer un 
dépôt pour entreposer mes affaires.
Comment de telles attaques peuvent-elles 
persister durant si longtemps – au vu et 

au su des autorités commu-
nales et de la justice?
Aujourd’hui, j’interprète mon 
histoire comme une illustra-
tion de l’abus de pouvoir et de 
l’attitude générale face à «une 
femme», «une étrangère» dans 
un système discriminatoire, 
sexiste et clanique.
2019 est l’année des droits des 

femmes, de l’égalité et de la lutte contre 
les violences. Ces mots doivent devenir 
le moteur d’une société dans laquelle 
les femmes n’auront plus peur de parler, 
d’être humiliées, infantilisées ou agres-
sées en toute impunité.
Une société dans laquelle elles n’auront 
plus à éprouver de honte ni de culpabilité 
pour exister aux côtés et avec des hommes.
Pour cela, je ne vais plus me taire.» ◼

comme le Valais, sa grossesse hors ma-
riage est vue «comme une provocation». 
Pour vivre sa grossesse et sa maternité 
sereinement, la jeune femme doit s’exi-
ler. C’est à Genève qu’elle mettra son 
enfant au monde, avant de reprendre ses 
études tout en travaillant – puis, licence 
en poche, d’entrer aux HUG.
Quelques années plus tard, Carmen re-
prend pied dans son canton en y acqué-
rant un petit studio. Mais à nouveau, 
une violence sociale crue l’écarte de sa 
terre d’origine. «Depuis vingt ans, je 
subis intimidations, discriminations et 
violences psychologiques infligées par 
mes voisins – avec la participation des 

autorités communales et du système de 
justice valaisan.»
Marquée dans sa santé mais toujours 
debout, Carmen a décidé de témoigner 
de son histoire, dont elle nous livre de 
larges pans ci-dessous.
Au-delà de ce récit individuel, la militante 
veut apporter sa pierre à la lutte globale 
contre les violences faites aux femmes. 
Car, souligne-t-elle, «cette histoire ne re-
lève pas d’un simple conflit de voisinage, 
mais d’un comportement sexiste et discri-
minatoire envers une femme autonome, 
qui ne répond pas à l’image de l’épouse 
soumise et dépendante. Il existe des di-
zaines de Carmen dans cette région».

«Vous devez accepter 
d’être humiliée, insultée, 

vous faites comme si vous 
n’entendiez pas»

Récit

CARMEN
psychologue à la retraite, militante syndicale et féministe
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Cours de formation SSP

Droit collectif du travail et  
défense des droits syndicaux

Ce cours est destiné à dresser un panorama du droit collectif du travail et de la 
liberté syndicale, illustré notamment par les exemples des luttes menées récem-
ment par le SSP et par d’autres syndicats. 

Mardi 5 novembre 2019, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Christian Dandrès, avocat-conseil 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: 22 octobre 2019.

Le prix comprend:

• 3 nuits en chambre double 

• 3 buffets de petit déjeuner

• 2 repas du soir avec menu à 3 plats

• 1 menu Gourmet à 4 plats “Châtaignes et Merlot”

• 1 bouteille de vin Merlot

• WI-FI gratuit

• Parking

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

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

Superior à CHF 390.-Standard à CHF 360.- 

-15%
RABAIS

SSP

VALABLE
JUSQU’AU

26 OCTOBRE

Offre valable sur demande et selon disponibilité

◼ POUR UNE POLITIQUE CLIMATIQUE COHÉRENTE 
◼ POUR LA SORTIE DU CHARBON, PÉTROLE ET GAZ 
◼ POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE

À partir de 13 h 30
Rendez-vous sur la Schützenmatte (directement à côté de la gare centrale de Berne)

À partir de 14 h 
Marche jusqu’à la Place fédérale

Trains spéciaux à partir de la Suisse romande
Genève, 10 h 56
Nyon, 11 h 17
Morges, 11 h 39
Lausanne, 11 h 52
Fribourg, 12 h 37
Berne, 13 h 02

SSP – Région Fribourg
Les négociations avec le Conseil d’Etat sur la révision de la Caisse de 
prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) se termineront le 
19 septembre. Afin d’informer le personnel de la fonction publique fribourgeoise 
du résultat, et discuter de la suite éventuelle de la mobilisation, nous vous 
invitons à une:

Assemblée générale de la fonction publique
Mercredi 2 octobre, 19 h
Café de l’Escale (Route de Belfaux 3, Givisiez)

Une information sera également donnée sur le projet de révision des conditions 
de retraite des agent-e-s de la Force publique.
Nous insistons sur l’importance, capitale, de cette Assemblée, qui sera appelée 
à se déterminer de manière définitive, que ce soit sur le résultat, ou sur une 
éventuelle mobilisation. Soyez donc nombreux/-euses!
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations,

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE RÉGIONAL SSP
CHRISTIAN LUISIER . PRÉSIDENT

SSP – section Chaux-de-Fonds

INFORMATION À L’INTENTION  
DES CONCIERGES ET AIDES-CONCIERGES

Chères et Chers Collègues, 

Ces derniers mois, le SSP a été alerté par plusieurs employé-e-s du Service des 
Bâtiments de la Ville de la Chaux-de-Fonds à propos de la dégradation de leurs 
conditions de travail: surcharge, stress, manque de reconnaissance, épuisement 
professionnel…

La plupart d’entre vous travaille de manière individuelle et a peu, voire pas 
l’occasion de croiser ses collègues pour discuter, échanger et se soutenir.

Notre syndicat souhaite réunir toutes et tous les employé-e-s intéressé-e-s à 
constituer un réseau syndical Conciergerie. Cette première rencontre aura pour 
but de dresser un juste constat de votre réalité quotidienne. Votre métier est peu 
connu et reconnu: c’est collectivement que nous pourrons avancer!

Pour ce faire, nous vous invitons à participer à cette première séance, le:

Jeudi 26 septembre
de 10 h 30 à 12 h
à la Maison du Peuple
Salle du Petit Cercle, 2e étage
La Chaux-de-Fonds

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux, nous vous adressons, 
Chères et Chers Collègues, nos cordiales salutations.

Contact: lea.ziegler@ssp-vpod.ch 

LÉA ZIEGLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

mailto:central@ssp-vpod.ch
mailto:lea.ziegler@ssp-vpod.ch
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Une formation 
pour tous

Le 7 septembre, 200 personnes se sont penchées sur l’accès 
à la formation pour les réfugié-e-s. Elles demandent la fin des 
discriminations et le développement des offres de formation. 

de l’accès à l’éducation doit être garantie 
pour toute personne – indépendamment 
de son titre de séjour. Ce principe est an-
cré dans la Constitution fédérale, ainsi 
que dans les conventions internationales 
(Convention de l’ONU relative aux droits 
de l’enfant, Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et cultu-
rels). Une formation de qualité pour les 
réfugié-e-s ne permet pas seulement aux 
personnes concernées de mener une vie 
autonome, mais elle sert également les 
intérêts de la société et de l’économie: en 
Suisse, dans le pays d’origine de la per-
sonne ou dans d’autres pays dans lesquels 
séjournent les migrant-e-s. 

LES REVENDICATIONS. Les participant-e-s 
ont discuté des revendications néces-
saires à adresser aux milieux politiques. 
Ces dernières concernent la suppression 
de toutes les discriminations existantes 
ainsi que des améliorations concrètes, 
telles que: 
◼ la scolarisation rapide de tous les 
enfants en âge scolaire dans les écoles or-
dinaires, avec le soutien d’enseignant-e-s 
supplémentaires; 
◼ le développement massif de la 
promotion linguistique et des offres de 
formation transitoires (préparation pro-
fessionnelle et préapprentissages) dans le 
domaine post-obligatoire; 
◼ des investissements financiers 
plus importants dans l’«Agenda Intégra-
tion Suisse» par les cantons (après que la 
Confédération a triplé ses contributions à 
ce programme); 
◼ un accès à toutes les offres de 
formation, y compris pour les jeunes dis-
posant du livret N et les sans-papiers; 
◼ une régularisation du séjour et 
donc une sécurisation des perspectives 
d’avenir pour les enfants et les jeunes qui 
séjournent déjà depuis plus de deux ans 
en Suisse; 
◼ l’attribution de la responsabilité 
pour l’ensemble de la formation, y com-
pris pour les réfugié-e-s, au système édu-
catif (et non aux services responsables de 
l’intégration); 
◼ des conditions de travail sûres, 
ainsi que la sauvegarde et le développe-
ment du savoir des spécialistes travaillant 
dans le cadre de la formation et de l’ac-
compagnement des réfugié-e-s. 

CAMPAGNE À CONSTRUIRE. L’analyse de la 
situation actuelle ainsi que les revendica-
tions ont été résumées sous la forme de 
11 thèses. Ces éléments seront mis à jour 
en fonction des discussions menées lors 
de la journée d’étude. Ils formeront ain-
si la base pour construire une campagne 
qui s’adressera à la Confédération et aux 
cantons. ◼

L e 7 septembre dernier, près de 
200 spécialistes et personnes actives 
dans les domaines de la formation et 

du social se sont réuni-e-s au cours d’une 
journée d’étude nationale, à Berne. 

UN DROIT À GARANTIR. La journée était or-
ganisée par le SSP et l’organisation de dé-
fense du droit d’asile, Solidarité sans fron-
tières (SOSF). Katharina Prelicz-Huber, 
vice-présidente du SSP et candidate au 
Conseil national pour les Verts, a souligné 
que le droit à l’éducation doit être garanti 
pour toutes et tous en Suisse. Christine 
Häsler, Directrice de l’éducation à Berne, 
a remercié les participant-e-s pour leur en-
gagement et suivi critique des décisions 
politiques. 

MULTIPLES DISCRIMINATIONS. Plusieurs 
exemples ont mis en évidence les discri-
minations auxquelles sont confronté-e-s 
les réfugié-e-s dans le système éducatif. 
Ainsi, dans les Grisons, des enfants réfu-
gié-e-s en âge scolaire sont scolarisé-e-s 
dans des classes séparées pendant plu-
sieurs années. Ils ne bénéficient pas de 
l’enseignement dispensé dans les classes 
ordinaires, avec les autres enfants. Les dif-
ficultés sont encore plus importantes au 
niveau des formations professionnelles ou 
du degré secondaire II pour les jeunes dès 
17 ans, pour beaucoup des requérant-e-s 
d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s 
(MNA). Beaucoup d’entre eux/elles ne 
peuvent suivre des cours de langue ou des 
offres de formations transitoires financés 
par l’Etat qu’après des délais d’attente. 

OFFRE INSUFFISANTE. Souvent, il n’existe 
qu’un patchwork de programmes, courts 
et mal coordonnés entre eux, et qui ne 
permettent pas d’accéder à des écoles 
professionnelles ou du degré secondaire 
II ordinaire – ou alors, au prix de nom-
breux détours. Le nouveau programme 
«Agenda Intégration Suisse», mené par 
la Confédération et les cantons, a suscité 
beaucoup d’attentes lors de son lance-
ment. Il ne permet cependant pas, dans 
sa forme actuelle, de fournir à tou-te-s les 
jeunes réfugié-e-s la possibilité de suivre 
une formation complète. Les jeunes qui 
disposent d’un livret N (les requérant-e-s- 
d’asile) et les sans-papiers sont en grande 
partie exclu-e-s de la formation post-obli-
gatoire. 

UN PRINCIPE CONSTITUTIONNEL. Lors de 
cette journée d’étude, les participant-e-s 
ont été unanimes à souligner que l’égalité 

JOHANNES GRUBER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
ZURICH
AMANDA IOSET . SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

De la poudre 
aux yeux !

Le Parlement discutera du financement uniforme des soins. Ce 
projet amènerait de nouvelles sources de profits aux caisses 
maladie et cliniques privées, au détriment des assuré-e-s.

uniforme». Selon ce modèle, les cantons 
devraient participer, à parts égales et sans 
surcoût, au financement des soins ambu-
latoires et stationnaires – actuellement, 
les cantons ne financent que les traite-
ments stationnaires, à hauteur de 55%. 
L’idée est bonne, en principe. Mais elle 
devient problématique dans la mesure 
où le projet prévoit de prendre la somme 
aujourd’hui dépensée par les cantons 
(environ huit milliards de francs) pour la 
refiler, littéralement, aux caisses maladie. 
Celles-ci pourraient alors distribuer ces 
fonds, selon leur bon vouloir, aux pres-
tataires de soins. Qui en profiterait? Les 
cliniques privées (même celles qui ne fi-
gurent pas sur les listes des cantons!) et, 
par conséquent, les modèles d’assurances 
complémentaires des caisses maladie.

RESTER EN MAINS PUBLIQUES! Le système 
de santé fait partie du service public. Per-
sonne ne choisit s’il ou elle tombe ma-
lade, ni quelles «prestations» il ou elle ai-
merait recevoir. La santé, ce n’est pas du 
Coca Cola. Il est donc impératif de mettre 
le holà à la mainmise des acteurs privés 
sur le pilotage du système de santé. La 
régulation et la planification de l’approvi-
sionnement doivent rester intégralement 
aux mains des pouvoirs publics. Ce n’est 
qu’ainsi qu’un accès non discriminatoire 
aux prestations pourra être garanti pour 
toutes les couches de la population.

PRIMES ENCORE PLUS HAUTES? L’accès au 
système de santé est sous pression depuis 
longtemps en raison d’un mode de finan-
cement antisocial – le système des primes 
par tête, fixées indépendamment du re-
venu. Avec le «financement uniforme», 
ce serait encore pire: le système proposé 
entraînerait une nouvelle hausse de la 
participation des assuré-e-s, déjà exorbi-
tante. Et si la revendication alternative 
des cantons devait être entendue – à sa-
voir que les soins de longue durée soient 
intégrés au «financement uniforme» –, 
cela aurait pour conséquence une pous-
sée supplémentaire et prolongée des 
primes. En effet, en raison de l’évolution 
démographique, il n’y a pratiquement 
pas un poste de dépenses qui augmente 
plus rapidement que les soins de longue 
durée. Ces derniers font autant partie 
de l’approvisionnement public de base 
que les soins médicaux. Ils doivent donc 
aussi être financés par des fonds publics, 
c’est-à-dire par des recettes fiscales préle-
vées en fonction du revenu. Un nouveau 
transfert sur les payeurs de primes serait 
intolérable pour une bonne partie de la 
population. ◼

D epuis des années, les faîtières des 
caisses maladie dénoncent de soi-di-
sant «fausses incitations» onéreuses 

dans le système de santé, qu’il s’agirait 
d’éliminer. Les caisses omettent pourtant 
de préciser qu’elles contribuent elles-
mêmes à la hausse des coûts de la santé 
– et en profitent largement. Exemple: lors 
des négociations sur les tarifs station-
naires, les caisses maladie font en sorte 
que leurs lucratives assurances complé-
mentaires soient favorisées partout où 
c’est possible – ce qui occasionne sou-
vent des coûts supplémentaires pour les 
cantons. 

PRESSIONS SUR LE STATIONNAIRE. Le mo-
dèle commercial des caisses maladie et 
des cliniques privées est cependant sous 
pression, car le Conseil fédéral et les can-
tons misent sur une augmentation du 
nombre d’interventions ambulatoires. 
Cela déplaît aux cliniques, qui se sont lar-
gement dotées en appareils, installations 
et pavillons coûteux. Les caisses maladie 
ne sont pas contentes non plus, car elles 
gagnent de l’argent surtout avec les assu-
rances complémentaires, dans le domaine 
stationnaire. 
Face à cette évolution, les caisses ne 
restent pas les bras croisés. D’un côté, 
elles remanient leurs modèles d’affaires et 
deviennent peu à peu, à côté de leur rôle 
d’assureurs, également des fournisseurs 
de prestations. L’assureur Swica, par 
exemple, détient aujourd’hui une chaîne 
de cabinets de groupe, en collaboration 
avec la Migros. 

RELAIS AU PARLEMENT. En parallèle, les 
caisses maladie se montrent de plus en 
plus agressives sur le plan politique, 
notamment en ce qui concerne la régu-
lation de l’assurance de base. Elles in-
terviennent en première ligne dans les 
débats au parlement fédéral, grâce aux 
membres rémunérés de leurs conseils 
d’administration et autres organes, qui 
siègent au sein de la Commission de la 
santé publique du Conseil national: Ray-
mond Clottu (UDC/Groupe Mutuel), 
Ulrich Giezendanner (UDC/KPT), Se-
bastian Frehner (UDC/Groupe Mutuel), 
Heinz Brand (UDC/Santésuisse), Lorenz 
Hess (PBD/Visana), Ruth Humbel (PDC/
Concordia), Bruno Pezzatti (PLR/Groupe 
Mutuel).

PRÉSERVER L’ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE. 
Le projet phare du lobby des caisses ma-
ladie s’intitule aujourd’hui «financement 

RETO WYSS . SECRÉTAIRE CENTRAL USS
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torités décrètent l’urgence climatique; 
qu’elles visent la neutralité carbone en 
2030; et qu’elles appliquent la justice 
climatique – ce ne sont pas les pauvres 
qui doivent payer la transition vers une 
société écologique. Nous avons une qua-
trième clause: si nos revendications ne 
peuvent être exaucées dans le cadre du 
système existant, alors il faudra changer 
le système lui-même.
Ces revendications gardent leur actuali-
té. Nous y avons récemment ajouté des 
mesures concernant la place financière 
suisse, qui doit cesser d’investir dans les 
énergies fossiles. Nous travaillons sur un 
plan d’action climatique national, inspiré 
de celui réalisé dans le canton de Vaud, 
qui est très abouti. 
Les groupes régionaux prennent souvent 
des initiatives qui tardent un peu plus à 
atteindre le niveau national. Fin février, 
le groupe du Jura s’est doté d’un cahier 
de revendications, parmi lesquelles on 
trouve: le développement des transports 
publics; l’isolation du bâti; le maintien ou 
la réouverture de services de proximité; 
des investissements massifs dans les re-
nouvelables; etc. Le tout financé, entre 
autres, par un impôt progressif qui touche 
également le capital et les transactions fi-
nancières. 

Vous appelez à une extension de la grève aux 
lieux de travail…
Notre mouvement doit s’adresser à l’en-
semble de la population.
Notre objectif est d’organiser en 2020 
une journée de grève qui permette de blo-
quer des secteurs de l’économie et mette 
l’Etat sous pression. La date agendée est 
le 15 mai.
Nous pensons nous inspirer de la grève 
féministe du 14 juin. Nous sommes en 
contact avec ses organisatrices et espé-
rons bénéficier de leur expérience, no-
tamment en ce qui concerne la création 
de collectifs sur les lieux de travail.

Nous avons aussi commencé à tisser un 
lien prometteur avec certains milieux pay-
sans, au travers de la manif des campagnes 
du 31 août. À Saignelégier, par exemple, 
nous avons réussi à impliquer un noyau de 
paysan-ne-s très conscient-e-s de la problé-
matique écologique. Ces personnes pré-
voient de créer une plateforme paysanne 
pour le climat, autonome mais en coordi-
nation avec notre mouvement. C’est ce 
genre d’initiatives que nous voulons im-
pulser afin que s’organise, dans les villes 
comme dans les campagnes, une tran-
sition écologique réelle et socialement 
juste.

Qu’attendez-vous des syndicats?
Nous espérons convaincre les centrales 
syndicales d’appeler à la mobilisation 
pour le 15 mai. Nous espérons aussi 
qu’elles pourront nous faciliter l’accès à 
certains lieux de travail et participer à la 
construction d’une dynamique collective. 
Nous avons déjà pris contact avec les syn-
dicats pour avancer dans ce sens, et allons 
développer ce dialogue.
Pour que la grève gagne les lieux de tra-
vail, il faut des revendications qui lient 
écologie, emplois et conditions de travail. 
Les syndicats ont ici un rôle important à 
jouer. ◼

Grève pour le climat
Vendredi 27 septembre

Toute la Suisse
https://climatestrike.ch

Climat de changement
Manifestation nationale
Samedi 28 septembre

13 h 30, Berne, Schützenmatte
www.klimademo.ch

Où en est le mouvement de grève pour le 
climat, près d’une année après ses débuts? 
Joachim Légeret – Nous avons réussi à 
construire un mouvement large, aux 
niveaux local et national. Notre mouve-
ment est plus structuré qu’à ses débuts: 
nous avons pris l’habitude de discuter, 
débattre et décider ensemble.
Grâce à nos mobilisations, nous avons 
réussi à imposer le thème du climat au 
cœur du débat politique, ce qui est un pas 
en avant important. 
Après la pause estivale, il s’agit de repartir 
à l’offensive. C’est l’objectif de la journée 
de grève dans les écoles et lieux de for-
mations, le 27 septembre. Dans ce but, 
nous menons de nombreuses assemblées 
de préparation.

Qu’en est-il des réponses politiques à votre 
mouvement?
Sous notre pression, quelques villes et can-
tons ont décrété l’urgence climatique. Mais 
ces annonces restent très symboliques. 
Nos principes de justice climatique im-
pliquent que les pays les plus développés 
réduisent plus rapidement leurs émis-
sions. Avec la grève du climat, nous vi-
sons la neutralité carbone en Suisse pour 
2030. Cela requiert des politiques dras-
tiques, dès 2020. Récemment annoncé 
par le Conseil fédéral, l’objectif «zéro car-
bone» pour 2050 peut sembler rassurant. 
Il reste, hélas, très insuffisant.
D’autant plus que les émissions ont conti-
nué de croître en 2018. Selon le consen-
sus scientifique, la trajectoire actuelle nous 
mène à la catastrophe: effondrement de la 
biodiversité, hausse du niveau des océans, 
déplacements massifs de population… En 
ne prenant pas la mesure de la gravité du 
problème, les autorités politiques jouent à 
pile ou face avec notre avenir.

Quelles sont vos revendications aujourd’hui? 
Notre mouvement a démarré avec trois 
revendications principales: que les au-

Une grève 
climatique 
et sociale

Le 27 septembre, les jeunes feront de nouveau grève pour la 
planète. Le jour suivant, une manifestation nationale se tiendra 
à Berne. Questions à Joachim Légeret, militant du mouvement 
grève du climat.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

LE 28 SEPTEMBRE, LES SYNDICATS 
SERONT DE LA PARTIE 
Le changement climatique connaît une accélération 
fulgurante. Pour les syndicats du monde entier, la question 
d’un engagement en faveur de mesures efficaces est 
cruciale. 

En tant que pays enclavé, la Suisse est fortement touchée 
par le réchauffement climatique: l’énergie hydraulique, 
pilier de notre approvisionnement en électricité, est 
menacée; des villages entiers sont emportés par des 
glissements de terrain; des routes et des voies ferrées sont 
ensevelies. Les coûts sociaux et économiques s’annoncent 
exorbitants si le monde politique n’agit pas rapidement. 
Ce sont les plus faibles qui seront les plus frappés par les 
conséquences négatives du réchauffement climatique, c’est-
à-dire les personnes avec des faibles revenus, que ce soit 
chez nous ou au niveau mondial. 

C’est pourquoi nous, syndicalistes, nous engageons pour 
que le changement climatique puisse être freiné, mais aussi 
pour que les mesures contre le changement climatique 
soient socialement acceptables. Le mouvement syndical 
se trouve dans une position-clé en termes de lutte pour 
la protection climatique: nous nous engageons pour une 
politique durable au-delà des intérêts partisans. L’économie 
et les emplois ne peuvent être assurés qu’avec de bonnes 
conditions de travail et une transition énergétique financée 
de manière solidaire! 

La jeunesse pour le climat demande un soutien visible. Et 
elle en a besoin afin que le monde politique bouge enfin. 
La mobilisation pour le climat, le 28 septembre, doit être 
massive! UNION SYNDICALE SUISSE ◼

Sur le terrain

https://climatestrike.ch
http://www.klimademo.ch
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toutes les salariées, afin de lutter contre 
les inégalités. À l’appui de ces demandes, 
Pierre-Yves Maillard, président de l’USS, 
les présente comme un antidote au ralen-
tissement économique qui s’annonce: «Il 
existe des outils classiques qui ont déjà 
fait leurs preuves pour relancer l’activité: 
la hausse des salaires et le développement 
de la protection sociale.»

AUSTÉRITÉ PATRONALE. Ces arguments 
ne semblent pas toucher le camp patro-
nal: «Une fois de plus, les syndicats font 
fausse route. Revendiquer une hausse 
uniforme des rémunérations, c’est faire 
fi de la grande diversité du tissu écono-
mique suisse. Le niveau des salaires se 
négocie de manière décentralisée en 
fonction d’une multitude de paramètres, 
dont notamment les résultats de chaque 
branche» écrit Marco Taddei, représen-
tant de l’Union patronale suisse (UPS) 2. 
Selon M. Taddei, le ralentissement de 
l’économie mondiale pèse sur l’activité en 
Suisse – ce qui devrait modérer les reven-
dications syndicales: «Dans un contexte 
où la pression à la baisse des coûts et aux 
gains de productivité demeure élevée, 
la marge de manœuvre des employeurs 
pour des augmentations de salaires se 
voit réduite.» Traduction: les employeurs 
veulent maintenir le blocage salarial. 

LES MOYENS SONT LÀ. L’argumentation pa-
tronale est balayée par Pierre-Yves Mail-
lard: «Dans un pays qui a connu ces deux 
dernières années une croissance écono-
mique forte, des marges bénéficiaires 
élevées pour les entreprises, un chômage 
modéré, des comptes publics nette-
ment excédentaires et des salaires réels 
en régression, il existe des marges de 
manœuvre pour augmenter les salaires.» 
Voilà qui ne fait aucun doute. Reste 
la question: comment développer des 
moyens de pression assez efficaces pour 
arracher une meilleure répartition des ri-
chesses à des patrons aussi pingres? ◼

1 Office fédéral de la statistique: Enquête 
sur la structure des salaires 2016.
2 L’Agefi, 1er septembre 2019.

E n 2018, la croissance économique 
(+2,8%) et la productivité (+2,4%) 
ont décollé en Suisse, de même que 

les bénéfices engrangés par les entreprises. 
«La situation des affaires est bonne dans 
presque toutes les branches ou, à tout 
le moins, satisfaisante. Les entreprises 
gagnent de l’argent, en particulier dans le 
secteur financier et dans la construction» 
a souligné Daniel Lampart, secrétaire en 
chef de l’USS, lors de la présentation des 
revendications salariales syndicales pour 
l’année 2020. 

SALAIRES EN RECUL. Les actionnaires ont 
largement profité de cette bonne santé 
économique – dans les 36 plus grandes 
entreprises du pays, ils se sont réparti 
56 milliards de francs en 2018. Les sa-
larié-e-s, en revanche, font la grimace. 
Au cours des trois dernières années, les 
salaires réels ont reculé de 0,6% – un 
recul encore creusé par l’augmentation 
des primes d’assurance maladie. L’USS 
souligne une autre évolution inquiétante: 
la part des hausses générales de salaires 
se réduit comme peau de chagrin. Dans 
les secteurs couverts par des conventions 
collectives de travail (CCT), 70% des aug-
mentations ont été accordées à la tête du 
client (contre 30% en 2001). 
Pour Daniel Lampart, ce blocage salarial 
représente, s’il persiste, un danger pour 
l’économie: «La consommation par habi-
tant a baissé en termes réels depuis 2015 
d’environ 0,7%. Sans hausse sensible de 
salaire, cette évolution s’aggravera.» 

ET LES FEMMES? Le salaire net effecti-
vement touché par les femmes est en 
moyenne inférieur d’un tiers à celui des 
hommes, dénonce l’USS dans le sillage 
de la grève féministe du 14 juin. Plus 
de la moitié des femmes exerçant une 
activité lucrative gagnent même moins 
de 4000 francs nets par mois. «Même 
extrapolée sur un plein temps, cette dif-
férence salariale est encore de 18,3%», 
dénonce Daniel Lampart. Les salariées 
sont aussi proportionnellement plus 
nombreuses parmi les 473 000 travail-
leurs/-euses touchant de bas salaires 
(moins de 4335 francs bruts par mois 
pour un plein temps) 1.

LES REVENDICATIONS. Après le (sombre) 
constat, les revendications. Pour 2020, les 
syndicats demandent des hausses de sa-
laires de 2%. Ces augmentations doivent 
concerner l’ensemble du personnel des 
entreprises. Elles devront être complétées 
par un montant de 50 francs octroyé à 

Mettre fin  
au blocage 
salarial

2% d’augmentation en 2020. C’est la revendication de l’Union 
syndicale suisse (USS). Les patrons freinent.

HUBERT S’ENVOLE
«Swiss Medical Network veut secouer 
le monde de la santé», titre Le Temps 
(12 septembre). Le numéro 2 des 
cliniques privées suisses veut mettre 
sur pied un réseau de soins à l’améri-
caine, dirigé par une fondation réunis-
sant une assurance, des hôpitaux, des 
médecins et autres acteurs de la santé. 
Selon Antoine Hubert, grand patron de 
SMN, l’objectif serait de «responsabi-
liser le patient» pour «lutter contre la 
spirale des coûts» – tout en alimentant 
celle de ses dividendes. À force de 
prendre l’hélicoptère, Antoine Hubert 
se sent pousser des ailes. ◼

JACKPOT FÉDÉRAL
Des parlementaires fédéraux gagnent 
6,5 millions de francs grâce à des 
mandats auprès de banques et d’assu-
rances, rèvèle le SonntagsBlick (8 sep-
tembre). Rien que dans la finance, 
environ cinq millions de francs ont été 
distribués comme rémunération pour 
ces mandats. Les élus PLR ont perçu 
près de la moitié des sommes versées. 
L’UDC suit avec 25% des mandats, 
juste devant le PDC (19%). De quoi 
mieux comprendre pour qui roulent 
les parlementaires de droite à Berne. ◼

VROUM, VROUM
En 2018, pour la troisième fois 
consécutive, l’objectif de limitation des 
émissions de CO2 pour les véhicules 
neufs importés en Suisse n’a pas été 
atteint, nous apprend Yves Petignat 
(Le Temps, 7 septembre). En parallèle, 
«les homologations de véhicules parmi 
les plus polluants se poursuivent». 
La revente automobile est donc un 
business qui roule. L’importateur Amag 
SA l’a bien compris (NZZ am Sonntag, 
15 septembre): il s’apprête à transférer 
son siège dans le canton de Zoug, où 
il payera encore moins d’impôt sur 
ses bénéfices – qui, contrairement au 
climat, ne connaissent pas la crise. ◼

CRASSES SOIRÉES
«Un des arguments de ceux qui 
veulent l’extension à 19 h est que 
les gens ont le droit de faire la grasse 
matinée. Et nous, nous n’y avons pas 
droit?» interroge une salariée de la 
grande distribution à Nyon (L’Evéne-
ment syndical, 11 septembre). Aux 
vendeuses, la Municipalité nyonnaise 
réserve plutôt de crasses soirées, en 
leur imposant une heure supplémen-
taire d’ouverture le samedi, jusqu’à 
19 h. Soutenues par le syndicat Unia 
et les partis de gauche, les vendeuses 
appellent la population à voter NON à 
cette ouverture prolongée, le 22 sep-
tembre prochain. ◼

À Jakob Stark. Le conseiller d’Etat 
(UDC) thurgovien considère normal 
que, dans son canton, plus de 856 en-
fants soient privés d’accès aux presta-
tions de santé. La raison: leurs familles 
sont mises sur liste noire car elles n’ont 
pas de quoi payer les primes men-
suelles d’assurance maladie. «Pourquoi 
devrais-je payer des primes, si mon 
voisin a accès à des prestations sans les 
payer?» se défend le magistrat (Blick, 
16 septembre). À quand une liste noire 
pour politiciens indignes? ◼

Carton Rouge
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POUR UN CONTRÔLE  
SÉRIEUX DES SALAIRES
Le Parlement genevois a adopté jeudi dernier un projet 
de loi (12571) qui renforce les instruments de contrôle et 
de sanction dans le cadre des marchés publics. Pour les 
marchés de la construction, au cas où une entreprise parti-
cipante refuserait de collaborer aux contrôles, elle pourrait 
se voir interdire l’accès au chantier. Dorénavant, si l’inspec-
tion du travail impose une telle mesure par décision, cette 
dernière sera exécutoire nonobstant recours.

Ce projet de loi est bienvenu après le scandale de mai 2019 
sur le chantier des Transports publics genevois (TPG) du 
futur dépôt En-Chardon. Une entreprise d’électricité, filiale 
d’un groupe italien, avait, par un système de sous-traitance, 
employé des travailleurs/-euses moins payé-e-s que ce 
qu’elle avait déclaré.

L’inspection du travail avait tenté d’interdire à l’entreprise 
d’accéder au chantier. Cette décision avait été contestée par 
voie judiciaire. La Cour de justice avait cependant restitué 
l’effet suspensif au recours, rendant inefficace cette mesure 
et permettant à l’entreprise de continuer à engager ses 
salarié-e-s sous-payé-e-s sur le chantier.

Cette entreprise a finalement résilié le contrat et quitté 
Genève sans achever les travaux, ce qui a retardé la mise à 
disposition de cette infrastructure publique pour plusieurs 
mois.

Dans son exposé des motifs, le Conseil d’Etat mentionne 
que «l’Etat assume une responsabilité particulière en ce qui 
concerne les entreprises actives sur des marchés publics. 
Il est en effet primordial que des deniers publics soient 
exclusivement alloués à des entreprises respectueuses du 
cadre légal».

Cette mesure et l’engagement des autorités genevoises dans 
ce domaine sont d’autant plus à saluer que ce canton a 
développé, en matière de contrôle des marchés publics, une 
pratique plus avancée que la plupart des autres cantons. Il 
faut espérer que cette disposition sera reprise ailleurs en 
Suisse.

On peine cependant à comprendre que cette mesure puisse 
s’arrêter à la porte des marchés privés de la construction, 
où l’intérêt au respect du cadre conventionnel et légal n’est 
pas moindre. Pourquoi, au motif que l’argent investi ne re-
lève pas de fonds publics, les salarié-e-s n’auraient-ils/elles 
pas droit à un mécanisme de contrôle sérieux?

Par ailleurs, l’intervention de l’inspection du travail et 
des autres organes de contrôles, tels que les commissions 
paritaires, repose souvent sur des constats opérés par des 
délégué-e-s des salarié-e-s des entreprises. Or, ces personnes 
ne disposent aujourd’hui d’aucune protection sérieuse. Elles 
peuvent être licenciées pour avoir sollicité l’intervention 
des organes mentionnés ci-dessus. En l’état actuel du droit, 
aucune réintégration n’est possible.

Les exemples de tels licenciements sont nombreux.
Pensons, entre autres, à la pétition munie de plus de 
1600 signatures remise la semaine dernière à la hiérarchie 
de l’entreprise Dubois Dépraz, dans la Vallée de Joux, pour 
lui demander de réintégrer Mickael Béday. Ce délégué du 
personnel a été licencié en raison de son engagement pour 
le respect de la CCT.

Prévoir une protection efficace de la liberté syndicale serait 
une mesure au moins aussi percutante que celles prises par 
le Canton de Genève. En effet, l’Etat est souvent confronté 
à des difficultés pour démasquer les montages élaborés par 
les entreprises afin de contourner la loi. Les salarié-e-s et 
leurs représentant-e-s sont aux premières loges pour consta-
ter ces manquements dont ils/elles sont victimes. ◼
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Effluves d’or sale  
à Mendrisio

Le raffineur helvétique Argor Heraeus a importé des tonnes d’or via une société colombienne 
accusée de blanchiment et financement de groupes armés. Une nouvelle affaire qui illustre la 
nécessité de l’initiative pour des multinationales responsables.

B lanchiment d’argent, enrichisse-
ment illégitime et association cri-
minelle. Les accusations qui pèsent 

sur le fournisseur d’or colombien C.I.J. 
Gutiérrez sont graves. Si graves qu’elles 
ont amené l’Etat colombien à arrêter les 
dirigeants du premier exportateur d’or 
du pays, placer son siège sous adminis-
tration judiciaire et séquestrer ses stocks 
d’or. Les autorités ont aussi annulé avec 
effet rétroactif les autorisations délivrées 
à quatre livraisons effectuées par C.I.J. 
Gutiérrez en 2016. 

DE MEDELLIN À MENDRISIO. Parmi ces li-
vraisons, deux d’entre elles avaient pour 
destination la société Argor Heraeus, sise 
à Mendrisio, dans le canton du Tessin. 
Entre 2009 et 2018, cette raffinerie a 
acheté entre cinq et neuf tonnes d’or par 
an à C.I.J Gutiérrez, ont révélé ce mois 
l’ONG Action de Carême et le groupe de 
travail Suisse-Colombie (ask !).
Argor Heraeus fait partie du Groupe tech-
nologique allemand Heraeus, premier 
fournisseur mondial de métaux précieux, 
avec plus de 12 000 employé-e-s dans 
38 pays. Sur son site internet, la société 
indique qu’elle s’engage «pour opérer au 
sein d’une filière transparente et respon-
sable», s’efforçant «de contribuer au dé-
veloppement économique des territoires 
où nous sommes actifs et de réduire au 
minimum notre impact environnemen-
tal». 

ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT… Une af-
firmation qui cadre assez mal avec les 
agissements reprochés à C.I.J Gutiérrez. 
Selon Action de Carême et ask !, le mi-
nistère public colombien reproche à la 
société d’avoir mis sur pied un réseau 
de fournisseurs bidons pour blanchir de 
l’or extrait et commercialisé illégalement, 
puis l’exporter. Dans ce but, l’entreprise 
aurait déclaré comme légal et provenant 
d’orpailleurs du minerai obtenu illicite-
ment au moyen de machines de chantier. 
Une technique qui détruit forêts et cours 
d’eau, favorise l’érosion et envase les ri-
vières. Tandis que le mercure utilisé pour 
extraire le métal précieux pollue cours 
d’eau et sols. 

… ET LIENS AVEC LE NARCOTRAFIC. Ce n’est 
pas tout. Selon François Mercier, respon-
sable Matières premières et droits hu-
mains pour Action de Carême, les pépites 
illégales sont aussi devenues l’une des 

principales sources de revenu pour les 
guérillas et groupes paramilitaires actifs 
en Colombie. Ces derniers rançonnent 
les petits producteurs ou leur rachètent 
le minerai, pour ensuite le revendre. 
Une source de revenu qui a l’avantage, 
contrairement à la cocaïne, de pouvoir 
être légalisée facilement. 
 «Comment les dirigeants d’Argor Heraeus 
peuvent-ils assurer qu’ils n’importent pas 
d’or illégal s’ils se procurent du minerai 
auprès d’un fournisseur douteux dont les 
directeurs sont derrière les barreaux?», 
s’interroge François Mercier. Contactée, 
l’entreprise a réagi en indiquant qu’elle 
«suit attentivement la situation» et «pren-
dra les mesures appropriées» lorsque les 
conclusions de l’investigation en cours 
seront connues.

LA SUISSE, PLAQUE TOURNANTE. L’activité 
des raffineries suisses représente 40% des 
capacités de fonte d’or mondiales. Dans un 
récent rapport sur la question, le Conseil 
fédéral reconnaît qu’«il ne peut être tota-
lement exclu que de l’or produit en viola-
tion des droits de l’homme soit importé en 
Suisse». Il se refuse cependant à envisager 
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des mesures contraignantes vis-à-vis des 
entreprises du secteur. «D’une part, notre 
pays soutient la promotion de la paix en 
Colombie, d’autre part, il refuse d’intro-
duire une obligation de diligence qui entra-
verait le financement de groupes armés», 
dénonce François Mercier.

INITIATIVE SUR LE BALANT. Cette nouvelle 
révélation sur les dessous louches du 
raffinage de l’or est tombée quelques 
jours avant le débat au Conseil des Etats 
sur l’initiative pour des multinationales 
responsables. Proposé par une coalition 
d’ONG, le texte veut contraindre les 
multinationales ayant un siège en Suisse 
à respecter les droits humains. Elle pré-
voit de les rendre responsables, en vertu 
du droit civil, des violations des droits hu-
mains ou des normes environnementales 
commises par leurs filiales à l’étranger. 
Un contre-projet légèrement édulcoré 
a été approuvé par le Conseil national. 
Le Conseil fédéral a proposé son propre 
texte sur la question, qui exclut tout 
mécanisme de responsabilité. Le Conseil 
des Etats tranchera sur le contre-projet le 
26 septembre. ◼

95%
C’était le taux de grévistes au sein des métros et du RER 
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), le 
vendredi 13 septembre. Dans les bus et les tramways, ce 
taux se situait à 60%.
Les employés de la RATP ont participé massivement à la 
grève d’avertissement convoquée par les syndicats Unsa, 
Solidaires, Sud et CGT. Objectif: dénoncer le démantèle-
ment de leur régime de retraite prévu par le gouvernement 
Macron, dans le cadre de sa refonte globale du système de 
pensions – dont un objectif principal est de faire travailler 
les salariés plus longtemps.
En raison de conditions de travail très dures, les agents de 
la RATP peuvent partir aujourd’hui plus tôt à la retraite – 
55,7 ans en moyenne. Avec la nouvelle loi en préparation, 
ils risquent de devoir trimer beaucoup plus tard (62, voire 
64 ans) pour toucher une rente plus basse (de 15% à 36%, 
selon les calculs de la CGT).
La grève de la RATP a sonné comme le coup d’envoi d’un 
combat qui devrait s’étendre. Le 16 septembre, des milliers 
de professionnels médicaux, paramédicaux, avocats et per-
sonnels navigants se sont mobilisés à Paris contre le projet 
de «régime universel» du gouvernement Macron. 
Mardi 24 septembre, une manifestation syndicale appellera 
l’ensemble des salariés à battre le pavé pour une hausse des 
salaires, la retraite à 60 ans et des pensions de haut niveau 
dans un système par répartition renforcé. ◼

Climat. L’ISP soutient la grève
L’Internationale des Services Publics (ISP) – la Fédération 
syndicale internationale des travailleurs et travailleuses des 
services publics – appelle ses affiliés et syndicats du monde 
entier à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir 
la semaine d’action pour le climat, notamment en menant 
des actions de grève lorsque cela est possible. «Pour ériger 
la volonté politique nécessaire au changement du système, 
nous devons être plus audacieux que jamais» souligne Rosa 
Pavanelli, secrétaire générale de l’ISP. ◼

Employés d’Amazon pour la justice  
climatique
Le groupe Amazon Employees for Climate Justice a annon-
cé qu’il se joindrait à la Grève mondiale pour le climat du 
20 septembre. Ces travailleurs de la technologie demandent 
à Amazon de s’engager à ne plus émettre d’émissions d’ici 
à 2030, à annuler les contrats douaniers de l’entreprise 
qui accélèrent l’extraction du gaz et du pétrole, et à cesser 
de financer les lobbyistes et politiciens qui nient la crise 
climatique. Il s’agira de la première grève dans l’industrie des 
technologies ayant trait à la crise climatique. ◼

Iran. Fouet et prison pour  
les salariés
Après avoir été torturé, Esmail Bakhshi, un représen-
tant des travailleurs du complexe de canne à sucre Haft 
Tappeh, a été condamné à quatorze ans de prison et à 
74 coups de fouet le 7 septembre dernier. Les salariés du 
complexe Haft Tappeh, situé dans le sud-est de l’Iran, ont 
organisé plusieurs manifestations et grèves en 2018 et 
2019 pour réclamer le paiement des salaires en retard et 
s’opposer à la privatisation de l’usine. Cent d’entre eux 
auraient déjà été arrêtés, convoqués ou  
interrogés. ◼

Qatar. Des milliers de salariés non payés
Selon Amnesty International, des milliers de travailleurs 
migrants attendent en vain d’être rémunérés et indemnisés. 
Parqués dans des camps, sans revenu, sans eau courante 
ni alimentation suffisante, ces salariés doivent patienter 
durant des mois dans l’espoir de recevoir les jugements des 
plaintes déposées contre des employeurs voyous. Certains 
rentrent chez eux sans un sou. Le Qatar, qui accueillera la 
Coupe du Monde en 2020, exploite quelque deux millions 
de travailleurs migrants. ◼

Le chiffre


