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Ensemble le 15 mai?

2 EN MOUVEMENT – Après 
une mobilisation massive les 27 et 
28 septembre, le mouvement pour le 
climat appelle à une journée nationale de 
grève, le 15 mai 2020. Avec le soutien 
des syndicats?

Trompe-l’œil

7 GENÈVE – Le Conseil d’Etat 
a annoncé son projet de budget 2020. 
Présenté comme généreux, ce dernier 
s’attaque en fait aux salaires pour 
boucher les trous causés par la RFFA. 
Analyse.

Loin des yeux…

10  L’INTERVIEW – Le 1er mars 
dernier, la dernière révision de la 
Loi sur l’asile est entrée en vigueur. 
Aldo Brina, chargé d’informations au 
secteur réfugié-e-s du Centre social 
protestant, dresse un premier bilan. 

Douze ans après la révision de la Loi sur l’assurance maladie (LAMal), 
l’Office fédéral de la santé publique en présente un bilan plutôt positif. 
Alors que sur le terrain, cette loi soumet les hôpitaux à une 
libéralisation accélérée. EN PAGE 3

La LAMal, 
instrument de 
la privatisation
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Manœuvres dilatoires

12  NOTRE MONDE – Sous la 
pression des lobbys, le Conseil des Etats a 
repoussé le débat sur l’initiative pour des 
multinationales responsables. Le point 
avec Chantal Peyer, membre du comité 
favorable à l’initiative.

http://www.ssp-vpod.ch
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fois supérieures à celles produites en 
Suisse» 2. 
En parallèle, le Conseil fédéral veut sou-
mettre l’ensemble de l’approvisionne-
ment électrique – y compris le dévelop-
pement des énergies renouvelables – aux 
forces du marché, qui ont pourtant dé-
montré leur rôle délétère. Sur le terrain, 
les cantons externalisent des activités 
à tout-va – l’Hôpital 
fribourgeois vient de 
sous-traiter le net-
toyage de son antenne 
de Tavel à la multina-
tionale ISS –, avec un 
impact désastreux sur les conditions de 
travail, mais aussi le climat.
L’emprise des grandes banques et mul-
tinationales sur les politiques explique 
l’abîme qui sépare les revendications 
exprimées le 28 septembre des molles 
mesures débattues à Berne. Selon Vik-

tor Schmid, boss de l’influente agence 
de communication PR-Agentur, «ac-
compagner» un projet de loi au Par-
lement fédéral coûte en moyenne 
100 000 francs. Pour ce prix, les lob-
byistes fournissent à divers groupes de 
pression – souvent liés à de grandes 
entreprises – arguments, stratégies et 
discussions avec des élu-e-s 3. Dans ce 

processus, les lucra-
tifs mandats privés 
garantis à certains 
parlementaires jouent 
un rôle clé. Selon une 
étude récente, le lob-

by de la banque et des assurances figure 
parmi les plus généreux.
La bataille est cependant loin d’être ter-
minée. 2019 a vu un renouveau des 
luttes sociales. Entre grèves du climat 
et grève féministe, des centaines de mil-
liers de personnes se sont mobilisées. Le 

L e 28 septembre, la manifestation 
nationale à Berne a été gigantesque 
– peut-être la plus grande jamais te-

nue dans la capitale fédérale. Le jour pré-
cédent, des milliers de jeunes avaient fait 
grève et défilé dans toute la Suisse. 
Une année après sa naissance, le mouve-
ment pour le climat s’est encore renforcé, 
dopé par une mobilisation internationale 
qui enfle – et des menaces qui se pré-
cisent. 
Face à la crise climatique, «ce sont les 
modes de création de richesse caracté-
risant notre économie qu’il faut repen-
ser», souligne Jean-Daniel Delley 1. On 
en est loin. La loi sur le CO2 décidée à 
Berne demeure «une variante minimale. 
Cela s’illustre clairement par le fait que 
la place financière reste presque com-
plètement entre parenthèses. Alors que 
les émissions de CO2 causées par ses 
investissements dans le monde sont 20 

Une grève climatique et   sociale le 15 mai ?
Éditorial

mouvement pour le climat appelle à une 
journée nationale d’actions et de grève, le 
15 mai 2020. Il se tourne vers les syndi-
cats. Objectif: étendre la mobilisation aux 
lieux de travail et bloquer l’économie – 
mettant ainsi une réelle pression sur les 
dirigeant-e-s. 
S’il est largement repris, cet appel 
renforcerait la lutte pour la justice cli-
matique. Il permettrait aussi de lier 
concrètement revendications écolo-
giques et sociales – y compris sur les 
lieux de travail. Et donc de préciser les 
alternatives au néolibéralisme destruc-
teur qui nous gouverne.
Un débat qui nous concerne toutes et 
tous. Et dont notre syndicat devrait se sai-
sir sans tarder! ◼

1 Domaine public, 26 septembre 2019.
2 Woz, 26 septembre 2019.
3 NZZ am Sonntag, 22 septembre 2019.

L’image d’Eric Roset
Samedi 28 septembre, la Place fédérale était trop petite pour accueillir la colère des manifestant-e-s pour le climat
Du jamais-vu en Suisse! À l’appel de l’Alliance climatique, près de 100 000 personnes se sont mobilisées à Berne. Elles ont exigé des mesures de fond pour lutter contre le réchauffement de la 
planète. 

DES ÉCOLES 
AUX LIEUX DE TRAVAIL

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR



 
 4 octobre 2019 . services PUBLICS POINT FORT . 3

Sous la coupe de la LAMal

Douze ans après la révision de la LAMal, l’Office fédéral de la santé publique présente un bilan plutôt positif de ses 
effets. Alors que sur le terrain, les hôpitaux sont soumis à une privatisation accélérée – et délétère.

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

E n 2007, les Chambres fédérales ont 
accepté une révision de la Loi sur 
l’assurance maladie (LAMal). Celle-

ci a introduit un nouveau mode de finan-
cement des hôpitaux. Concurrence, pri-
vatisations, externalisations: les effets de 
cette modification de loi n’ont pas tardé. 
Et le secteur hospitalier a pris un virage 
serré vers une gestion marchande des 
soins. 

CADEAU AU PRIVÉ. La révision de 2007 
reposait sur deux axes simples. Premiè-
rement, les hôpitaux privés ont obtenu 
une (belle) part du gâteau, puisqu’ils sont 
désormais financés, pour une partie de 
leurs activités, par nos primes et impôts, 
au même titre que les hôpitaux publics. 
Et cela, sans la moindre obligation de res-
pecter les salaires conventionnels ou ré-
glementaires du secteur, ni de prendre en 
charge les cas lourds et «non rentables». 
Joli cadeau.
Deuxièmement, les soins hospitaliers 
sont financés selon des forfaits par cas, 
une technique qui vise à mettre les hô-
pitaux en concurrence: les opérations 
rentables sont facilement identifiables; et 
les patient-e-s qui ne rapportent pas sont 
encore plus faciles à tracer.

L’HÔPITAL-ENTREPRISE. À la suite de cette 
révision, l’hôpital s’est mis à fonction-
ner comme une entreprise qui doit dé-
gager des bénéfices. Conséquence: la 
rentabilité financière prend le dessus, la 
mission d’un service public, accessible 
à toutes et tous, s’éloigne. Exemple: cet 
été, les divisions de pédiatrie des princi-
paux hôpitaux publics de Suisse ont tiré 
la sonnette d’alarme. Elles manquent 
de financement: les HUG ont affiché 
18 millions de «perte» en ambulatoire 
pour 2018, 12 millions de manque-à-
gagner en stationnaire pour la même 
année; au CHUV, on évoque une «sous 
couverture» allant de 10 à 30% 1. L’une 
des principales difficultés des unités de 
soins intensifs pédiatriques – et de la 
médecine pédiatrique en général – est 
leur sous-financement, peut-on aussi 
lire dans un récent numéro du bulletin 
des médecins suisses 2. Aberrant et pré-
occupant.

LE REGARD DE L’OFSP. Dans ce contexte, 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) a observé l’évolution de quelques 
indicateurs entre 2012 et 2016; il vient 
de publier un rapport condensant les ré-
sultats de trois études larges 3.
L’OFSP constate d’abord «l’absence de 
définition, de saisie et d’évaluation uni-
formes des prestations d’intérêt général 
et des investissements directs des can-
tons dans le secteur hospitalier». Il est 
ici question des fameuses Prestations 
d’intérêt général (PIG). Autrefois, on les 
appelait des «subventions»; elles ont sur-
vécu à la révision de la LAMal. Pour les 
théoriciens néolibéraux, ce financement 
est totalement inacceptable, car les hôpi-
taux ne devraient pas bénéficier d’aides 
de l’Etat. Quoique… Sans état d’âme, le 
secteur privé réclame lui aussi «sa» part 
des PIG, au nom de l’égalité de traite-
ment. Une «égalité» qui ne s’étend pas 
aux conditions de travail: le privé refuse 
de respecter CCT ou lois cantonales, 
mais aussi de plafonner les salaires des 
médecins!

L’ESSORT DES CLINIQUES. Quelques chiffres 
éclairent l’ampleur de la privatisation en 
cours. En 2010, le Conseil fédéral annon-
çait dans son message que la révision LAMal 
avait pour objectif de diminuer le nombre 
d’hôpitaux. Ce but a été atteint pour les 
établissements publics et parapublics, dont 
le nombre a baissé de 44% – 203 hôpitaux 
publics ou subventionnés en 2006, 112 en 
2017. En revanche, le nombre de cliniques 
privées a augmenté de 27%: 130 établisse-
ments privés en 2006, contre 165 en 2017! 
La privatisation se fait à grands pas 4.

ET LA QUALITÉ? L’OFSP rappelle que, lors 
de l’introduction des forfaits par cas, cer-
tains acteurs – le SSP en tête – avaient 
annoncé une baisse de la qualité des 
soins. Selon les études citées par l’OFSP, 
ce pronostic serait erroné. L’office recon-
naît cependant qu’il n’existe qu’un petit 
nombre d’indicateurs permettant de me-
surer cette qualité. Il en cite un: le taux 
de mortalité à 30 jours dans l’hôpital, qui 
est en baisse. Mais est-ce qu’un taux de 
mortalité mesuré uniquement à l’hôpital 
est suffisant? 

Sur le terrain

PRESSIONS MULTIPLES  
SUR LE PERSONNEL 
L’OFSP constate que la réduction du nombre d’hôpitaux, 
espérée par le Conseil fédéral, n’a pas eu lieu (lire 
ci-contre). Cependant, l’office fédéral estime que 
les hôpitaux de soins aigus ressentent une pression 
financière croissante en raison des forfaits par cas. 
À ce propos, il écrit que «aucun indice solide ne 
suggère que les hôpitaux procèdent à des réductions 
de personnel afin de compenser la pression financière 
accrue. Cependant, les données disponibles à ce propos 
restent limitées. En outre, des sondages montrent une 
augmentation de la charge de travail assumée par le 
personnel.»
Or, l’intensification du travail hospitalier – due entre 
autres au raccourcissement des durées d’hospitalisation 
– peut aisément être documentée. Partout, on assiste à 
une claire augmentation du travail administratif, souvent 
présentée comme une manière d’améliorer la qualité. 
Tout acte doit être désormais noté et retraçable. Est-
ce vraiment pour des questions de qualité, ou plutôt 
pour justifier les factures auprès des assureurs? Cette 
obligation de tout noter est aussi un outil de l’employeur 
pour contrôler le temps de travail et traquer les temps 
morts. 
Les conditions de travail sont aussi mises sous pression 
à d’autres niveaux, négligés par l’OFSP: tentatives de 
sortir le personnel des lois cantonales, révision à la baisse 
des Conventions collectives de travail, externalisation 
de certains services (nettoyage, restauration). Selon une 
récente enquête de l’OFS, le stress au travail a fait un 
bond notable dans le secteur de la santé 1.
Que font les directions hospitalières? Fait nouveau, elles 
se concertent. Mais pas pour protéger leur personnel. 
Bien au contraire. Tout récemment, le SECO a enfin 
précisé que le moment nécessaire à enfiler et enlever sa 
blouse compte comme du temps de travail. La nouvelle 
a mis en émoi toutes les directions des ressources 
humaines. Celles-ci tentent à tout prix de contourner 
leurs obligations, y compris en menaçant de supprimer 
la pause-café. À les entendre, ces quelques minutes 
pourraient couler tous les budgets – comme si ceux-ci 
ne dépendaient pas, principalement, des négociations 
tarifaires avec les assureurs et de la désastreuse révision 
LAMal de 2007. BR

1 OFS: Enquête suisse sur la santé 2017: travail et 
santé. Août 2019.

L’OFSP admet que les ré-hospitalisations 
évitables sont en hausse depuis 2016. Or, 
le raccourcissement de la durée des séjours 
hospitaliers, souvent dénoncé par le person-
nel, entraîne justement des allers-retours 
superflus entre établissement hospitalier et 
lieu de vie. L’OFSP l’admet d’ailleurs du 
bout des lèvres: «On ne peut exclure que 
des séjours plus brefs en soins somatiques 
aigus entraînent des sorties prématurées et 
que les lacunes de qualité déjà existantes 
soient parfois accentuées, surtout au mo-
ment du transfert vers les institutions in-
tervenant après de telles hospitalisations.» 
En d’autres termes, la situation ne semble 
pas s’être détériorée à l’hôpital, mais on ne 
sait pas vraiment ce qui se passe en aval, 
en particulier dans les homes et les soins à 
domicile.

ET NOS CHÈRES PRIMES? Selon la théorie li-
bérale, la concurrence permet de baisser les 
coûts. On nous avait donc vendu la révision 
LAMal en promettant une stabilisation de 
nos primes d’assurance maladie – qui n’a 
pas eu lieu. L’OFSP tente d’expliquer ce pa-
radoxe: «La croissance des coûts n’a pas pu 
être freinée en dehors du secteur hospitalier 
stationnaire. Une des raisons réside dans 
le fait que la révision se concentre en effet 
sur le domaine des prestations hospitalières 
stationnaires (…)» Cette affirmation est 
correcte: la révision n’a pas eu d’impact sur 
le secteur ambulatoire, ni sur les homes et 
soins à domicile. Une partie des activités de 
l’hospitalier stationnaire a ainsi été déplacée 
vers d’autres secteurs… où les coûts ont 
augmenté. Comme nos primes. 
Cela montre qu’on ne peut pas laisser les 
caisses maladie et leurs représentant-e-s au 
Parlement jouer au Monopoly avec les mil-
liards de nos primes! ◼

1 24 heures, 12 août 2019.
2 https://bullmed.ch/article/doi/
saez.2019.18104/
3 OFSP: Evaluation de la révision de la 
LAMal dans le domaine du financement 
hospitalier. 25 juin 2019.
4 Ces chiffres montrent des tendances 
assez claires: les statuts des hôpitaux va-
rient au fil des ans et on ne peut plus dire 
aujourd’hui que les établissements sub-
ventionnés sont publics ou parapublics. 

https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18104/
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18104/
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Qui est concerné?
La direction nous a d’abord annoncé qu’il 
s’agissait d’un projet pilote. Celui-ci a 
démarré en janvier 2019. Mais l’objectif 
est maintenant de l’appliquer à toutes les 
équipes, d’ici le début de l’année 2021. 
Cela concerne donc près de 80 ASA. 
La moitié de nos emplois sont menacés. 
Dans mon équipe, le contrat de ma col-
lègue en CDD n’a pas été renouvelé.

Vous dénoncez le flou qui règne désormais 
sur vos tâches…
Nous n’avons plus de cahier des charges! 
La direction dit que celui qui avait été défi-
ni il y a plusieurs années n’est plus valable.
Avec l’appui du SSP, un groupe d’ASA 
a décidé de prendre le taureau par les 
cornes. Nous avons élaboré ensemble un 
projet de cahier des charges, détaillant 
les activités que nous assumons depuis 
des années. Nous l’avons transmis à la 
direction générale et demandé un ren-
dez-vous. On nous a répondu qu’il existe 
déjà un groupe de travail chargé d’élabo-
rer un nouveau cahier des charges. Le 
problème, c’est que ce groupe de travail 
perd son temps en réunions sans objet ni 
procès-verbal. Nous nous trouvons donc 
dans le flou complet!

Concrètement, votre travail a-t-il changé?
Oui. Je ne fais plus du tout de planifica-
tion et ne réponds plus au téléphone qu’en 
troisième intention durant la journée, puis 
en première intention entre 16 h et 17 h, 
lors de l’absence de la deuxième infirmière 
coordinatrice. C’est un non-sens: partout, 
on essaie d’enlever des tâches adminis-
tratives aux soignant-e-s, afin qu’ils/elles 

puissent se concentrer sur les patient-e-s. 
Chez nous, c’est le contraire. On va payer 
des infirmières, plus chères, pour réaliser 
du travail pris en charge jusqu’à présent 
par le personnel administratif…

Dans votre pétition, vous évoquez aussi le 
risque d’un déclassement…
C’est un vrai danger. Au niveau cantonal, 
le projet Score de nouvelle grille salariale 
est dans le pipe line. Avec Score, les rému-
nérations seront basées sur les tâches assu-
mées par le personnel. Or à l’Imad, on est 
en train de nous enlever une large partie 
de notre travail. Ce qui nous pend au nez, 
c’est donc un déclassement. Concrète-
ment, nous craignons d’être rétrogradées 
au poste de commis administratif. Avec 
une importante baisse de salaire à la clé.

Comment la direction répond-elle à vos pré-
occupations?
Jusqu’à présent, elle a refusé de négocier. 
Son attitude est extrêmement mépri-
sante. On a l’impression qu’elle ne veut 
plus que du personnel infirmier, et qu’elle 
veut mettre les ASA à la poubelle. 
Je suis très déçue. Après des années de 
bons et loyaux services, nous sommes 
traitées comme si nous étions incapables 
de faire notre travail.
Ce comportement fait penser à celui 
d’une entreprise américaine: on prend les 
gens quand on en a besoin, puis on les 
jette. C’est inacceptable. D’autant plus 
dans un service public! ◼︎︎

1 À ne pas confondre avec les Aides en 
soins et accompagnement, dont l’acro-
nyme (ASA) est le même.

Sur le vif C raignant pour leur emploi, dénon-
çant le mépris dont elles sont vic-
times, les assistantes administra-

tives (ASA) de l’Institution genevoise 
de maintien à domicile (Imad) ont dé-
posé une pétition à leur direction, jeudi 
26 septembre. Questions à Marianne, 
ASA à l’Imad.

Pour les assistantes administratives de 
l’Imad, c’est le malaise depuis plusieurs 
mois. Pourquoi?
Marianne – Jusqu’à récemment, l’ASA 
était la plaque-tournante de chaque 
équipe de soins à domicile. Nous nous 
occupions notamment de la planification 
des soins de base et de l’aide pratique, 
de la facturation, de l’envoi de devis aux 
assurances, de la mobilité et des com-
mandes de matériel. Nous répondions 
aussi au téléphone. 
En décembre 2018, nous avons appris 
l’existence d’un «projet pilote». La di-
rection a décidé de remplacer, dans les 
équipes, une assistante administrative par 
une infirmière, autrefois active sur le ter-
rain. Cette «infirmière coordinatrice des 
itinéraires clients» prend désormais en 
charge une partie des tâches assumées 
jusqu’à présent par les ASA – notamment 
la planification des soins et de l’aide au 
ménage, ainsi que la permanence télé-
phonique.
La composition des équipes est donc 
modifiée: jusqu’ici, chacune comptait 
une responsable, une responsable sup-
pléante et deux assistantes administra-
tives. Il n’y aura désormais plus qu’une 
assistante administrative, employée à 
100%.

«NOTRE TRAVAIL DOIT ÊTRE RECONNU»
Comment le personnel concerné réagit-il?
Depuis que nous avons appris l’existence du projet mis en 
place par l’Imad, nous avons discuté entre collègues, puis 
réalisé plusieurs assemblées générales. La participation a 
été importante. Nous avons rédigé un projet de cahier des 
charges, demandé l’ouverture de négociations. Face au refus 
de la direction, nous avons lancé une pétition auprès des 
salarié-e-s concerné-e-s. Elle a récolté une cinquantaine de 
signatures, ce qui démontre la mobilisation des collègues. 
Il n’est pas facile de nous organiser, car nous sommes dissé-
minées dans des centres éloignés. Malgré tout, nous sommes 
nombreuses à nous engager. La direction a d’ailleurs été très 
étonnée de notre mouvement.
Nous nous réunirons à nouveau en AG au mois d’octobre, 
pour discuter de la réponse à notre pétition et décider de la 
suite de notre lutte.

Quelles sont vos demandes à la direction?
Nous demandons avant tout que notre travail soit reconnu, 
avec l’élaboration d’un nouveau cahier des charges. Le pro-
jet que nous avons remis à notre hiérarchie doit être pris en 
compte!
La fonction d’ASA doit être maintenue à son niveau actuel, 
avec les responsabilités et les tâches assumées avec succès 
jusqu’à aujourd’hui. Les activités administratives transférées 
aux infirmières doivent nous revenir. 
Les postes de travail doivent être garantis, de même que nos 
conditions salariales. 
Nous voulons aussi savoir ce qui se passe. Nous sommes par-
tie intégrante des équipes de l’Imad, mais pas du tout consi-
dérées. La direction doit négocier et cesser de nous traiter 
avec un tel mépris! ◼

« On ne jette pas les gens  
comme ça »
GENÈVE . L’Institution genevoise de maintien à domicile veut confier à des infirmières l’essentiel du 
travail réalisé jusqu’ici par des assistantes administratives (ASA) 1. Menacées, les ASA se rebiffent. 

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
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FRIBOURG . Le Conseil d’Etat a présenté sa variante pour la révision de la Caisse de prévoyance. Les pertes restent 
lourdes. Réuni en assemblée générale, le personnel décide de continuer la mobilisation.

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

ses associations ont décidé de faire ca-
valier seul et d’organiser leurs propres 
assemblées séparément, plutôt que d’ap-
peler à une Assemblée générale de la 
fonction publique commune avec le SSP, 
comme cela avait été le cas le 29 janvier 
(600 personnes présentes) et le 27 février 
(500 personnes). Dommage, car ce choix 
affaiblit clairement le front du personnel. 

PERTES DE RENTES CONSIDÉRABLES. Les 
pertes de rentes qui découlent du projet 
du Conseil d’Etat restent considérables: 
entre 6,6% et 8,9% en moyenne de di-
minution de rente (jusqu’à un maximum 
de 9,5%) pour les salarié-e-s âgé-e-s de 40 
à 59 ans. Pour les agent-e-s de la force 
publique – policiers/-ères, agent-e-s de dé-
tention, gardes-faunes – qui ont l’obliga-
tion de prendre leur retraite à 60 ans, les 
pertes seront encore plus fortes: de l’ordre 
de 13% à partir de 50 ans, et jusqu’à 20% 
en-dessous de 50 ans. Concrètement, une 
infirmière (classe de salaire 17) ou une 
enseignante primaire (classe de salaire 
18) essuieraient une perte de rente d’en-
viron 4000 francs par an à 64 ans, soit 
350 francs de moins par mois. Pour un 
policier, les pertes peuvent aller jusqu’à 

M i-septembre, le Conseil d’Etat a 
rendu public le choix de la variante 
qu’il envisage de présenter au 

Grand Conseil concernant la révision de 
la Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat de Fribourg (CPPEF). Une décision 
définitive sera prise à la mi-novembre.

AU PERSONNEL DE SE DÉTERMINER. Après 
cette décision, la balle se trouvait dans le 
camp du personnel.
Une assemblée générale de la fonction 
publique fribourgeoise était organisée ce 
mercredi 2 octobre par le SSP. Elle avait 
pour objectif de prendre position sur le 
projet du Conseil d’Etat, et à décider de 
la suite à donner, notamment concernant 
la mobilisation. 

CAVALIER SEUL DE LA FEDE. Malheureuse-
ment, l’unité d’action entre la Fédéra-
tion des employé-e-s de l’Etat (FEDE) 
et le SSP – qui avait permis d’impulser 
une dynamique large de mobilisation, 
culminant avec la manifestation du 20 fé-
vrier (4000 salarié-e-s dans la rue) et le 
débrayage du 30 avril (3000 à 4000 sa-
larié-e-s de l’Etat avaient débrayé durant 
une heure) – a été rompue. La FEDE et 

Retraites : manifestation 
le 7 novembre !

500 francs par mois dès 50 ans, et jusqu’à 
900 francs par mois en-dessous de 50 ans.

REPORT DE L’ÂGE DE LA RETRAITE. Ces 
chiffres sont valables pour une prise de la 
retraite à 64 ans. En cas de retraite antici-
pée, les pertes seront encore plus impor-
tantes: de l’ordre de 15% à 62 ans et 20% 
à 60 ans. Pour la majorité des salarié-e-s 
de la fonction publique fribourgeoise, il 
ne sera donc plus possible de prendre une 
retraite anticipée avant l’âge de 64 ans. 
Cela se concrétisera par un report de l’âge 
de la retraite – et une prolongation de la 
durée du travail – de deux à quatre ans.

UN PROJET INSATISFAISANT! Au vu de ces 
chiffres, le projet présenté par le Conseil 
d’Etat n’est clairement pas satisfaisant. 
Ce constat est renforcé par la très bonne 
situation financière de la Caisse de pen-
sion de l’Etat de Fribourg (sur les dix der-
nières années, le rendement moyen est de 
+4,05%), de même que celle de l’Etat de 
Fribourg (fortune de 1 milliard de francs). 
À cela s’ajoute que le montant des me-
sures transitoires et compensatoires – 
380 millions de francs – reste peu élevé, 
et est même inférieur au montant qui 
était prévu dans la consultation (400 mil-
lions de francs)!

LA LUTTE CONTINUE. Mercredi 2 octobre au 
soir, à l’appel du SSP, près de 300 sala-
rié-e-s de la fonction publique ont débattu 
de la position à adopter face à la propo-
sition du Conseil d’Etat. L’indignation 
face aux baisses de rentes prévues par la 
variante retenue par l’exécutif a domi-
né les débats. À l’issue des discussions, 
la salle a adopté, à la quasi-unanimité, 
une résolution rejetant la proposition du 
Conseil d’Etat, demandant l’ouverture 
de nouvelles négociations et exigeant 
800 millions de mesures compensatoires 
– à la place des 300 millions sur la table 
aujourd’hui. 
En parallèle, l’assemblée a convenu de 
poursuivre les discussions avec les asso-
ciations professionnelles, afin que tout le 
monde tire à la même corde. 
À l’unanimité, les présent-e-s ont aussi 
décidé d’appeler à une nouvelle mani-
festation du personnel en défense de ses 
conditions de retraite, le 7 novembre. La 
lutte continue! ◼

Agenda militant
LES ENFANTS RACONTENT GAZA
NEUCHÂTEL
Vendredi 4 octobre, 17 h 30
Exposition organisée par le Collectif 
Action Palestine
Galerie YD, rue Fleury 6

SOLIDARITÉ AVEC LES EXILÉ-E-S  
BLOQUÉ-E-S EN LIBYE
GENÈVE
Vendredi 4 octobre, 12 h à 16 h
Place des nations

HISTOIRE DU PARTI COMMUNISTE 
PORTUGAIS
GENÈVE
Par João Madeira
Samedi 5 octobre, 15 h
Université ouvrière,  
place des Grottes 3

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

COLLECTIF DE LA GRÈVE FÉMINISTE
LAUSANNE
Réunion du collectif vaudois
Lundi 7 octobre, 19 h
Arsenic, rue de Genève 57

NO APOLOGIES
LAUSANNE
Projection du film
Mardi 8 octobre, 20 h
Cinéma Bellevaux, route Aloys- 
Fauquez 4

DROIT DE MANIFESTER
GENÈVE
Conférence-débat avec Clément 
Nyaletsossi Voulé, rapporteur spécial 
des Nations Unies; Olivier Peter, 
association des juristes progressistes; 
Aude Martenot, Solidarité Tattes; Joël 
Varone, CGAS
Mercredi 9 octobre, 18 h 30
Uni-Mail, salle MS160

CRISE ÉCOLOGIQUE: ÉTAT DES LIEUX
LAUSANNE
Avec Andreas Malmy
Jeudi 10 octobre, 20 h
Maison du peuple, place Chauderon 5

CRISE CLIMATIQUE, QUELLES ALTERNATIVES?
FRIBOURG
Soirée de discussion
Lundi 14 octobre, 19 h
Université Miséricorde, salle  
MIS 3117
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aux enjeux du développement durable et 
au rôle que l’école doit jouer en la ma-
tière (…) Si nous souhaitons atteindre les 
objectifs ambitieux qui sont les nôtres, 
nous devons nous mobiliser maintenant 
(...)».
Le SSP est solidaire des jeunes. Il de-
mande aux enseignant-e-s de ne pas 
donner d’épreuves pendant les journées 
de mobilisation de la jeunesse et de trans-
mettre des copies des leçons données 
au cours de ces journées, afin de ne pas 
pénaliser les élèves mobilisé-e-s. Notre 
syndicat appelle aussi toutes et tous les 
enseignant-e-s à se solidariser, par tous 
les moyens – y compris le boycott de la 
directive du DIP – avec ces mobilisations.
Pour le reste, le SSP soutient les mobili-
sations en faveur de mesures efficaces, 
justes et socialement acceptables. Nous 
nous engageons pour une autre politique, 
des emplois assurés avec de bonnes 
conditions de travail et une transition 
énergétique financée de manière solidaire 
– autrement dit avec des budgets canto-
naux qui ont peu à voir avec celui que le 
Conseil d’Etat nous propose. ◼
 

 MARGARITA CASTRO . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

ALBERT ANOR . COMITÉ ENSEIGNEMENT . SSP . 
RÉGION GENÈVE

À l’appel de la jeune militante suédoise 
Greta Thunberg, des millions de 
jeunes et très jeunes élèves se mo-

bilisent à travers le monde pour imposer 
aux adultes et aux gouvernements des 
mesures face à l’urgence climatique.
À Genève et en Suisse, les 27 et 28 sep-
tembre ont représenté un temps fort de la 
mobilisation de ces jeunes.
Or, en date du 23 septembre, soit cinq 
jours avant la grève climatique, la direction 
générale du Département de l’Instruction 
publique (DIP) a détaillé aux parents, par 
le biais d’un courrier, les conditions d’une 
participation de leurs enfants à la grève. 
Concrètement, le DIP a maintenu les éva-
luations prévues ce 27 septembre, laissant 
entendre que les annuler reviendrait à re-
mettre en question la scolarité des élèves 
– qui n’est pas remise en cause lorsque la 
conseillère d’Etat emmène, pendant leurs 
cours, 2000 élèves assister à l’entraînement 
de Federer à la Laver Cup! Pire, il a menacé 
les élèves de sanctions s’ils/elles ne se pré-
sentaient pas aux évaluations prévues. 
Le procédé n’est pas à la hauteur d’une 
conseillère d’Etat qui a été enseignante et 
se réclame d’un «parti de gauche».
Surtout lorsque la même magistrate écrit, 
trois jours plus tard: «À l’heure où des 
jeunes du monde entier se mobilisent en 
faveur du climat, je tiens à souligner toute 
l’importance que le département accorde 

GENÈVE  RÉPRESSION DES GRÉVISTES POUR LE CLIMAT

SOYONS SOLIDAIRES AVEC LES ÉLÈVES  
EN GRÈVE!

VILLE DE FRIBOURG  NOUVEAU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

UN CONGÉ PATERNITÉ QUI DOIT FAIRE 
TACHE D’HUILE!

Le Conseil général a répondu à ce vœu 
en acceptant l’allongement d’un mois du 
congé maternité en cas d’allaitement, ins-
crit dans le nouveau règlement.
Le SSP se félicite de cette décision. Il s’en-
gagera pour que de telles améliorations 
soient aussi prévues pour le personnel de 
l’Etat – et dans les autres communes ou 
employeurs du canton. 
Dans le cadre de la révision de la Loi sur 
le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers), 
en cours actuellement, notre syndicat 
a également demandé l’extension du 
congé de paternité à un mois (5 jours ac-
tuellement à l’Etat de Fribourg) ainsi que 
l’introduction d’un congé d’allaitement 
d’un mois ou, mieux encore, l’extension 
du congé de maternité à 5 mois. 
Nous espérons que le Service du person-
nel de l’Etat – respectivement le Conseil 
d’Etat – iront dans le sens de ces reven-
dications, qui répondent à des exigences 
sociales fortes. 
Si le gouvernement devait aller dans cette 
direction, il ne fait nul doute que cela inci-
terait fortement les autres employeurs – pu-
blics ou privés – à aller dans le même sens. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

U n projet de nouveau règlement pour 
le personnel de la Ville de Fribourg a 
été accepté, lundi 30 septembre, par 

le Conseil général. 
Le SSP se réjouit de l’extension du congé 
paternité à 30 jours pour les salariés de la 
Ville, au lieu de 10 jours comme c’est le 
cas actuellement. L’extension du congé 
paternité faisait partie des revendications 
principales mises en avant par notre syn-
dicat, dans le cadre de la consultation 
organisée ce printemps. Cette demande 
avait également été plébiscitée par le 
sondage effectué auprès du personnel. La 
décision du Conseil général dépasse donc 
nos attentes! 
Cette décision répond également à l’une 
des revendications portées lors de la 
grève des femmes du 14 juin 2019 afin, 
notamment, de mieux concilier les tâches 
familiales entre hommes et femmes lors 
de la naissance d’un enfant. 
Dans le cadre de la consultation, le SSP 
avait aussi demandé qu’un congé d’allai-
tement d’un mois soit introduit, comme 
c’est le cas dans le canton de Vaud – ou, 
mieux encore, que le congé de maternité 
soit étendu d’un mois, pour le porter à 
cinq mois au total (actuellement, sa durée 
est de 16 semaines). 

ZURICH  OFFENSIVE CONTRE LES NORMES D’ACCUEIL

LA DROITE VEUT DES CRÈCHES  
AU RABAIS

SSP  UNE NOUVELLE COPRÉSIDENCE POUR LES ONG

LA SECTION SSP-ONG, TOUJOURS  
NÉCESSAIRE!

financement des crèches est insuffisant. 
Conséquence: les crèches engagent du 
personnel non formé, qui représente la 
moitié des salarié-e-s dans ce secteur.» 
Selon la syndicaliste, le texte accepté par 
le Grand Conseil entraînerait une dégrada-
tion de ce contexte déjà difficile. Alors qu’il 
faudrait au contraire renforcer les investis-
sements publics dans le secteur pour y amé-
liorer les conditions de travail et d’accueil. 
La Fédération suisse pour l’accueil de 
jour de l’enfant (KibeSuisse) dénonce 
aussi une manœuvre qui, selon elle, ne 
poursuit qu’un objectif: «abaisser les in-
vestissements étatiques déjà insuffisants 
dans le domaine de la petite enfance». 
Et de souligner les graves conséquences 
qu’une baisse de la qualité de l’accueil 
entraînerait sur le développement des 
enfants. Selon la KibeSuisse, le précédent 
zurichois pourrait aussi faire tâche d’huile 
et menacer, s’il se concrétisait, la qualité 
de l’accueil dans toute la Suisse 1. 
Ce débat a lieu alors que le Conseil d’Etat 
zurichois a déjà entériné une révision de 
loi qui augmentera la taille des groupes 
d’enfants et introduira d’autres allège-
ments dans les normes de prise en charge. 
L’ordonnance d’application de ce texte de-
vrait être publiée au printemps 2020.  ◼

SERVICES PUBLICS
1 Tages Anzeiger, 17 septembre 2019.

« Réduire les normes de qualité au 
minimum, les flexibiliser – ou 
carrément y renoncer». Le postu-

lat transféré le 16 septembre dernier au 
Conseil d’Etat zurichois n’y va pas par 
quatre chemins. 
Présenté sous un titre alléchant – «Renfor-
cer les crèches, pas les affaiblir» – le texte 
déposé par trois élu-e-s de droite (PDC, 
PLR et UDC) s’attaque aux conditions 
d’accueil dans les crèches zurichoises: 
nombre d’enfants par éducateur/-trice, 
qualifications du personnel, exigences 
faites aux directions de crèches, taille 
des locaux: tout doit être revu à la baisse. 
Avec un double objectif: renforcer la 
«liberté d’entreprendre» des garderies, 
et abaisser leurs coûts. Combattu par la 
gauche, qui a dénoncé la mise sur pied 
d’un accueil «à deux vitesses», le postu-
lat a été accepté à une large majorité de 
droite, 101 voix contre 69, grâce au sou-
tien des Verts libéraux. 
Pour le personnel des crèches, ce vote 
sonne comme un camouflet. Le 14 juin 
dernier, les éducateurs/-trices zuri-
chois-e-s avaient déposé une pétition, 
munie de 3000 signatures, demandant 
une amélioration de leurs conditions de 
travail. «Les éducatrices de crèche font 
du bon travail, mais dans des conditions 
difficiles, explique Christine Flitner, syn-
dicaliste au SSP à Zurich: le ratio édu-
catrice/enfant est déjà trop serré, et le 

C’est pourquoi le président démission-
naire, Urs Sekinger, a promu avec Ca-
therine Weber, secrétaire syndicale, la 
conclusion de CCT. Ainsi, 2500 per-
sonnes employées par six ONG – ECAP, 
Helvetas, Pro Helvetia, Public Eye, 
Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) 
et Solidar Suisse, ainsi que le PS Suisse – 
profitent aujourd’hui de conditions de tra-
vail protégées par une telle convention. 
L’augmentation constante des effectifs de 
notre section montre que «s’engager pour 
des personnes engagées» répond à un 
besoin. En effet, celles et ceux qui s’en-
gagent pour «une bonne cause» oublient 
trop souvent leurs propres collaborateurs 
et collaboratrices lorsqu’il est question 
des conditions de travail. Or les critères 
éthiques doivent s’appliquer aussi à l’in-
terne. 
La section SSP-ONG continuera à s’enga-
ger demain pour des conditions de travail 
transparentes et progressistes dans les or-
ganisations à but non lucratif, les ONG: 
pour des salaires équitables, une vraie 
transparence des salaires, des possibilités 
de participation et de formation continue, 
la possibilité du télétravail ou «home of-
fice» ainsi que le congé parental. ◼

NICOLE CORNU . COPRÉSIDENTE DU SSP-ONG
MARC PRICA . COPRÉSIDENT DU SSP-ONG

CATHERINE WEBER . SECRÉTAIRE SSP-ONG

L a section ONG du syndicat SSP 
change de présidence. Nicole Cornu, 
de la Société suisse des employés de 

commerce, et Marc Prica, de l’Organisa-
tion suisse d’aide aux réfugiés, veilleront 
à ce que les conditions de travail au sein 
des ONG soient progressistes – une tâche 
assumée jusqu’à ce jour par Urs Sekinger, 
du Solifonds Cette mission syndicale reste 
indispensable, étant donné la pression fi-
nancière croissante qui s’exerce sur les 
ONG.
Nicole Cornu et Marc Prica identifient 
les défis à venir: si les aides publiques di-
minuent, les ONG se retrouveront sous 
pression. La section syndicale SSP-ONG 
s’engage pour que cette pression ne soit 
pas simplement répercutée vers le bas. 
«Ce sont surtout les conventions de pres-
tations renégociées régulièrement qui 
peuvent avoir des retombées amères pour 
le personnel. Elles ont pour effet de dimi-
nuer la sécurité au travail», estime Nicole 
Cornu. Des thèmes comme une rémuné-
ration équitable, la résorption et l’indem-
nisation des heures supplémentaires ainsi 
que la participation et la codécision du 
personnel resteront aussi aux premières 
places de l’agenda syndical. 
Selon Marc Prica, les conventions collec-
tives de travail (CCT) revêtent à ce pro-
pos une grande importance: «Une bonne 
CCT offre une protection globale à l’en-
semble du personnel.»
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De gauche, 
le budget ?

GENÈVE . Le Conseil d’Etat a annoncé son projet de budget 2020. 
Présenté comme généreux, ce dernier s’attaque en fait aux 
salaires pour boucher les trous causés par la RFFA. Analyse.

Feu vert
au profilage

PROTECTION DES DONNÉES . Le Conseil national a accepté un projet 
de loi qui menace la sphère privée – et livrerait à tout vent les 
données sur l’affiliation syndicale. Réactions.

tants manques à gagner pour les collec-
tivités, le Conseil d’Etat en relativisait la 
portée. Selon lui, la RFFA n’allait coûter que 
372 millions.
Aujourd’hui le gouvernement s’évertue, 
en vain, à lui trouver d’autres raisons. 
Il a d’abord prétendu que l’adoption par le 
peuple de l’initiative CPEG des syndicats 
et de l’ASLOCA aurait aggravé les choses, 
alors que le coût de son contreprojet était 
sensiblement le même. L’argument ne 
tient donc pas.
Comme ne tient pas sa prétention à l’ex-
pliquer par le coût de ladite compensa-
tion sociale de la RFFA – le subventionne-
ment public de la part des frais de caisses 
maladie dépassant les 10% du revenu –, 
puisque c’est lui-même qui l’a proposée 
et aurait donc dû… prévoir son impact.
Certes, des arrêts de justice obligeant l’Etat 
à verser l’annuité refusée en 2016 et à rem-
bourser des mandats à des cliniques privées 
ont joué un rôle, mais il reste relatif. 

… AU PERSONNEL DE LE COMBLER! C’est 
donc essentiellement la RFFA qui est à 
l’origine du trou qu’on demande au per-
sonnel de combler.
Outre l’insuffisance criante des 412 nou-
veaux postes, c’est par le non-versement 
de l’annuité en 2020 et 2022, ainsi que 
par la suppression de l’indexation des 
salaires jusqu’en 2024 qu’on veut faire 
payer l’ardoise aux employé-e-s.
Avec la combinaison du projet SCORE – 
qui doit aboutir à une diminution impor-
tante de la masse salariale – et la suspen-
sion des mécanismes salariaux légaux, on 
n’est plus dans l’utilisation du personnel 
comme variable d’ajustement conjonctu-
rel. On touche durablement à la rémuné-
ration du travail, aux salaires.
Et, comme l’affirme Mme Fontanet, si 
«on n’arrive pas à maîtriser les dépenses, 
il faudra engager des mesures structu-
relles». Tout un programme!

EN CHEF DE MEUTE? De son côté, soucieux 
de relancer sa carrière, Pierre Maudet a 
rompu la collégialité en dénonçant le pro-
jet de budget. 
De plus en plus irresponsable, le magis-
trat essaie de prendre la tête de la charge 
des partis de droite contre la fonction pu-
blique, se positionnant ainsi en aspirant 
chef de meute. 
Comme il nous y a habitués ces dernières 
années, le Grand Conseil pourrait être ame-
né à prendre des décisions absurdes – voire 
même contradictoires –, dictées par sa dy-
namique interne et avec des conséquences 
majeures pour le personnel et la population.
Une raison de plus pour que les syndicats 
engagent au plus vite la mobilisation du per-
sonnel, seul véritable frein à la surenchère 
qui risque de s’emparer du parlement. ◼

1 Le Temps, 27 septembre 2019.
2 Le Temps, idem.

« Un budget de gauche». C’est ce que 
prétend l’inénarrable Laure Lugon, 
la petite-sœur des riches 1. 

VRAIMENT? Nathalie Fontanet, la ministre 
des finances interviewée par Mme Lugon, 
abonde en ce sens. Elle explique que, ses 
collègues ayant soutenu la RFFA, elle a 
fait «un effort en faveur de la collabora-
tion pour arriver à un résultat le plus ras-
sembleur possible». 
Le projet de budget serait ainsi un re-
tour d’ascenseur offert aux ministres «de 
gauche» pour leur soutien à la RFFA.
Toutefois, Mme Fontanet se fait aussi 
fort d’avoir su contenir les appétits de 
ses «collègues» en matière de nouveaux 
postes, les limitant à 412 alors que «le 
nombre réclamé au début des discussions 
était beaucoup plus important».
Son insistance sur cette question n’est pas 
secondaire dans une interview destinée 
au lectorat du quotidien Le Temps. Elle 
répond à la droite patronale partisane de 
«l’Etat svelte», qui sonne la charge contre 
la création de nouveaux postes depuis 
plus de trente ans.

AU NOM DE LA VERTU. Alors que le vieillis-
sement de la population, une population 
scolaire plus nombreuse mais aussi plus 
diversifiée, les exigences d’une autre mo-
bilité, pour ne citer que ces exemples, ac-
croissent considérablement les besoins en 
personnel, ces 412 nouveaux postes sont 
cependant loin d’être suffisants.
Ainsi, la détérioration des prestations à la 
population – et, en parallèle, celle des condi-
tions de travail – se poursuit en créant un 
vide que les prestataires privés s’empressent 
de combler avec une offre payante: écoles, 
cliniques privées ou encore fournisseurs pri-
vés de prestations sociales.
Ce n’est toutefois pas au nom de cet 
intérêt commercial évident que le PLR 
annonce sa volonté de partir en guerre 
contre le projet de budget, mais au nom 
de la Vertu budgétaire, car il prévoit un 
«excédent de charges» – en clair, un défi-
cit, de 590 millions de francs.

ILS ONT CREUSÉ LE TROU… L’augmentation 
de postes ne représente, d’après Mme Fon-
tanet, que «environ 60 millions de francs», 
soit 10% du déficit prévu. Ce n’est pourtant 
pas ce déficit en lui-même qui «fait hurler 
son parti» 2, mais bien la création d’emplois.
Cela d’autant plus que, comme le fait 
remarquer Antonio Hodgers, président 
du Conseil d’Etat, il s’agit d’un «projet 
de budget sans surprises»: l’ampleur du 
déficit était attendue – et pas que par lui.
Elle avait juste été minimisée avant le vote 
du 19 mai sur la RFFA: face aux syndicats 
qui expliquaient alors que les cadeaux fis-
caux aux riches provoqueraient d’impor-

Un point chiffonne particulièrement les 
syndicats: si, contrairement au projet pré-
vu par la commission, les mesures d’aide 
sociale seront prises en compte comme 
données «sensibles», il n’en sera pas de 
même des affiliations syndicales. «Cette 
lacune représente une violation ouverte 
du droit international pourtant ratifié par 
la Suisse, notamment de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme (CEDH) 
ainsi que des conventions de l’OIT sur ce 
sujet», souligne Luca Cirigliano.

LE SSP DÉNONCE. Le SSP s’élève aussi 
contre le refus de classer les données sur 
les activités syndicales comme étant parti-
culièrement sensibles. «Ces dernières font 
partie des données sensibles au même 
titre que celles sur les activités politiques, 
et sont mentionnées comme telles dans la 
Convention du Conseil de l’Europe pour 
la protection des personnes à l’égard du 
traitement automatisé des données à ca-
ractère personnel (STE no 108). Une loi 
sur la protection des données qui n’est 
pas compatible avec les dispositions 
du Conseil de l’Europe, de l’OIT et de 
l’accord de Schengen et qui ne protège 
pas les données d’une partie de la popu-
lation n’aura aucun avenir», souligne le 
syndicat.

RETOUR À L’EXPÉDITEUR. Le projet adopté 
par le Conseil national passera dans les 
mains du Conseil d’Etat. 
Selon les syndicats de l’USS, il devrait 
être profondément remanié afin de ré-
pondre aux exigences suivantes: être 
compatible avec la convention STE 
108 (Conseil de l’Europe) ainsi qu’avec 
les protections garanties par le droit de 
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT); garantir la reconnaissance 
de l’équivalence avec le règlement de 
l’Union européenne (2016/679) et l’ac-
cord de Schengen; et prévoir, au mini-
mum, le même degré de protection que 
celui que garantit la Loi sur la protection 
en vigueur aujourd’hui. ◼

1 24 heures, 25 septembre 2019.
2 NZZ, 29 juillet 2019.
3 ATS, 25 septembre 2019.
4 NZZ, 24 septembre 2019.

M ardi 25 septembre, la révision to-
tale de la loi sur la protection des 
données (LPD) a été acceptée au 

Conseil national. 
Selon la conseillère fédérale (PLR) Karin 
Keller-Sutter, la révision «vise à mieux dé-
fendre les droits des citoyens lorsqu’une 
entreprise collecte leurs données. Elle a 
également pour but de s’adapter aux stan-
dards européens. La Suisse veut conti-
nuer d’être reconnue par l’UE comme un 
Etat tiers ayant un niveau de protection 
suffisant pour échanger les données» 1. 
C’est dans cet objectif que l’économie 
suisse faisait pression pour une adaptation 
rapide de la loi.

UNE LOI POUR L’ÉCONOMIE. Comme le sou-
ligne le Conseil fédéral dans son Message 
sur la LPD, les développements techno-
logiques et sociétaux intervenus depuis 
son entrée en vigueur ont «entraîné de 
nouvelles menaces pour la protection des 
données et ne suffit plus, dans certains 
contextes, à garantir une protection suffi-
sante». Pour Adrian Lobsinger, le préposé 
fédéral à la protection des données, l’en-
jeu est de taille à l’ère de la digitalisation: 
«Il ne faut pas une société à deux classes, 
dans laquelle seules les personnes aisées 
pourraient avoir la haute main sur leurs 
données personnelles, tandis que les 
autres paieraient en livrant l’accès à leurs 
données» 2. 
Le Conseil national n’a pas pris cet avertis-
sement au sérieux. Comme le soulignait 
une dépêche de l’ATS, la majeure partie 
de ses membres a adopté «la version la 
moins contraignante pour les entreprises. 
La gauche a échoué à mieux protéger la 
sphère privée» 3. 
Une majorité des conseillers/-ères na-
tionaux/-ales a notamment accepté le 
fait que le traitement et l’évaluation de 
données privées à des fins de profilage ne 
nécessiterait plus d’autorisation expresse 
de la personne concernée – un recul par 
rapport à la législation actuelle 4.

SYNDIQUÉ-E-S NON PROTÉGÉ-E-S. L’Union 
syndicale suisse (USS) a dénoncé le texte 
accepté à Berne: «Le parlement était char-
gé de renforcer la protection des données 
et de l’adapter à la transformation numé-
rique. Mais il a fait à peu près le contraire. 
On ne peut en aucun cas parler ici d’un 
renforcement, contrairement à ce qu’a 
fait l’UE avec sa nouvelle législation sur la 
protection des données», dénonce Luca 
Cirigliano, secrétaire central à l’USS. Et 
de résumer les points faibles de la nou-
velle Loi sur la protection des données: 
«Elle n’est pas efficace, elle est contraire 
aux droits fondamentaux, elle empire la 
situation actuelle et est incompatible avec 
l’Union européenne».

PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE SERVICES PUBLICS
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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

L’Assemblée des délégué-e-s du SSP  
du 14 septembre

◼ a pris connaissance de l’évolution des effectifs, qui laisse espérer que le SSP 
réalisera une petite croissance de ses membres jusqu’à la fin de l’année;
◼ a validé les comptes consolidés de la fédération, de ses régions et sections;
◼ a pris position au sujet des propositions des régions, sections et commis-
sions à l’intention du Congrès et approuvé le texte d’orientation «mobilisations» 
à l’intention du Congrès;
◼ a confirmé la position du SSP au sujet de l’initiative pour une 13e rente: nous 
demandons l’amélioration de l’ensemble du premier pilier (AVS et AI), et pas 
seulement un supplément à l’AVS.

SSP – Région Neuchâtel

Alain Bringolf nous a quittés
Alain Bringolf est décédé le 26 août dernier. 
Ancien président de la section administration du SSP – Région Neuchâtel, 
conseiller communal à la Chaux-de-Fonds durant 18 ans, député au Grand 
Conseil neuchâtelois pendant 36 ans, Alain était un homme de gauche, 
profondément engagé. 
Educateur de formation, Alain a toujours prôné les valeurs de collaboration et 
de démocratie interne dans ses mandats syndicaux; conseiller communal, il a 
cultivé comme nul autre le dialogue et l’écoute; député, il a acquis une stature 
de vieux sage, écouté et respecté jusque dans les rangs de la droite. Alain 
Bringolf a milité jusqu’à ses derniers instants pour un monde meilleur, pour une 
justice sociale et un plus grand respect des relations de l’être humain avec la 
nature. 
Quelques mois avant sa mort, Alain a publié son testament politique sous le titre 
Un Homme dans la cité, publié aux éditions Alphil.
Puisse son exemple rester vivant dans la mémoire de ceux qui ont eu le bonheur 
de le connaître comme collègue, camarade, ami.

DANIEL ZIEGLER . SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

Contact : promo@lecourrier.ch

AboWeb (digital)  
à CHF 150.- la 1ère année 

AboCombi (digital + papier week-end)  
à CHF 200.- la 1ère année 

1. Rendez-vous sur  
www.lecourrier.ch/abonnements

2. Choisissez le tarif Promo 1ère année  
de votre formule de lecture

3. Introduisez le code promo  
SSPWEB ou SSPCOMBI 

Le média romand et indépen-
dant Le Courrier, vous propose 
une offre promotionnelle 
jusqu’au 31.12.2019

Offre spéciale aux membres SSP

mailto:central@ssp-vpod.ch
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DARIO LOPRENO 
ENSEIGNANT . MEMBRE 
SSP . RÉGION GENÈVE

marchés, boulangeries et autres objectifs 
civils dans la région d’Idlib, en Syrie, es-
sayant de faire fuir et, surtout, de massa-
crer tout ce qui se trouve dans la région 
ayant servi de refuge aux ennemis du ré-
gime ces dernières années. Un vrai mas-
sacre qui se déroule dans quelque chose 
de pire que l’indifférence, qui ne semble 
pas poser le moindre problème aux dé-
mocraties occidentales, et encore moins 
au gouvernement suisse pour qui tout 
roule en ce début d’été. Ce n’est même 
plus monstrueux, c’est pire encore. Une 
indifférence terrifiante, des autorités, 
des partis, mais aussi de nous toutes et 
tous (...)».

L ’appel diffusé le 18 juin a suscité 
quelques réactions indignées, qui 
révèlent une importante divergence 

sur ce qu’est un syndicalisme internatio-
naliste et la liberté de débat au sein du 
syndicat. Mon message invitait à signer 
l’appel intitulé «Syrie. Sauvez Idlib! Appel 
de l’ancien maire d’Alep, en grève de la 
faim», qu’on peut lire sur le site Internet 
de FemmeS pour la démocratie et que 
l’on pouvait signer à cette même adresse.

TERRIFIANTE INDIFFÉRENCE. J’introduisais 
le message par ces mots: «(...) la dic-
tature syrienne et son allié russe bom-
bardent sans relâche hôpitaux, écoles, 

Syndicalisme et massacres 
à Idlib 

Le 18 juin dernier, le secrétariat du SSP – Région Genève a envoyé à l’ensemble de son fichier 
un appel à la solidarité avec la population d’Idlib, en Syrie. Dario Lopreno, à l’origine de cette 
diffusion, revient sur les réactions provoquées par cet appel – et les conceptions syndicales 
qu’elles recouvrent.

rions-nous par ailleurs pour le massacre 
des vaincu-e-s? Ne sommes-nous pas ca-
pables d’apporter un soutien syndical in-
ternationaliste aux victimes de la guerre 
et de la dictature, de comprendre que ces 
victimes sont des travailleurs/-euses et 
leurs familles?

RÉVOLUTION MASSACRÉE. En Syrie et no-
tamment à Idlib, la dictature d’Assad II a 
massacré dans le sang la révolution démo-
cratique de 2011, permettant ainsi aux 
hordes de l’Etat islamique de se déployer 
avec force. Puis elle a autorisé la dictature 
russe, les intégristes iraniens et les bandes 
du Hezbollah à se lancer contre les po-
pulations syriennes, au nom de la lutte 
contre l’islamisme. Générant l’horreur, 
le désespoir et le manque de perspectives 
syndicales, sociales et politiques. 
Cela s’est concrétisé par près de 
400 000 morts, 2,5 millions d’in-
valides, 13 millions de déplacé-e-s 
(sur 23 millions d’habitants), des 
dizaines de milliers de torturé-e-s 
et de disparu-e-s. Ce qui a permis 
à la dynastie du bourreau Assad II 
de rétablir son pouvoir.
Lorsque des travailleurs/-euses sont  
pris-e-s pour cible par leurs Etats, par 
leurs patrons, par leurs forces armées, par 
les militaires alliés et par les paramilitaires 
amis, il est de notre devoir de syndica-
listes de les défendre. Par ailleurs, même 
face aux pires dictatures, l’extermination 
des populations civiles ne se justifie point, 
pas plus que l’extermination des armées 
des vaincu-e-s. Aujourd’hui, la dictature 
Assad et ses alliés font affluer leurs enne-

mis dans la région d’Idlib, pour procéder 
au massacre de tous ces combattants is-
lamistes...

QUE SIGNIFIENT CES AFFIRMATIONS? Dé-
noncer «l’un de nos dysfonctionnements 
flagrants en matière de démocratie in-
terne de notre syndicat! À savoir la dif-
fusion à tous nos membres de positions 
politiques non discutées et approuvées 
dans les instances»? Faire appel à «un peu 
de retenue, de bon sens et surtout une 
clarification des règles d’utilisation des 
adresses groupées de notre syndicat», et 
demander «qui décide d’un envoi à tout 
les membres, tout azimut, n’y a-t-il pas 
des instances élues»?
Que signifient ces propos destinés à mu-
seler, au nom de la démocratie, l’expres-

sion libre d’une sensibilité syndicale? Il 
est inacceptable de faire taire un point de 
vue au nom de la liberté d’expression, de 
la démocratie. Sommes-nous un syndicat 
ou un parti politique stalinien obéissant 
à un centralisme politique ? Qui décide 
alors de ce centralisme: le moins de 1% 
des membres qui assistent aux réunions 
du syndicat ou les instances ? Pourquoi 
refuser l’idée d’une liberté de propos des 
membres et groupes de membres et d’un 
débat syndical permanent, ouvert, démo-

cratique? Pourquoi craindre l’expression 
libre des divergences, ce qui n’empêche 
pas de définir des interventions syndicales?

ENCOURAGER LE DÉBAT. Le pluralisme des 
points de vue est simplement le reflet 
de la diversité des conditions de travail, 
de salaires et de vie des diverses com-
posantes constituant le syndicat. Et à ce 
titre, il faut encourager l’expression de 
cette diversité, afin d’éviter que le syndi-
cat devienne un organe replié sur ses ins-
tances, ou prisonnier des pratiques d’une 
partie de ses militant-e-s.

RELECTURES. M’accuser de soutenir «un 
groupe de terroristes» tient de l’amal-
game grossier. L’appel de l’ancien maire 
d’Alep revendique l’application de la ré-

solution 2254 de l’ONU. Cela 
signifie l’interdiction de la tor-
ture, la libération des détenus 
victimes du régime, le contrôle 
par l’ONU des centres de déten-
tion, l’arrêt des opérations mili-
taires, les droits démocratiques 
pour toutes et tous, un système 

politique sans la dictature Assad, le juge-
ment des responsables des crimes de la 
dictature, la reconstruction du pays par 
les Etats parties à la Convention relative 
au statut des réfugiés, le retrait des mi-
lices russes, du Hezbollah, iraniennes et 
des factions religieuses. Une intervention 
directe pour sauver les civils de la région 
d’Idlib. Pour que les salarié-e-s syrien-nes 
puissent se projeter dans un avenir social, 
personnel et professionnel, hors des hor-
reurs de la guerre. ◼︎︎

Débat

Le Comité de région du SSP Genève a re-
fusé de faire suivre aux militants – c’est 
une forme de censure – la réponse ci-
après, que j’adresse à ces réactions et à 
tous les membres.

LES RÉACTIONS. Les sept réponses reçues 
posent les questions suivantes (je restitue 
les textes tels quels):
◼︎︎ Un membre écrit qu’il ne fallait 
pas diffuser ce mail sans passer par le co-
mité de région, car il s’agit «de positions 
politiques non discutées et approuvées 
dans les instances». Un autre message 
ajoute: «Nous ne pouvons laisser passer 
ce message émanant d’un seul membre 

du syndicat». Un autre: «Certes, tout est 
politique mais tout ce qui ne relève pas 
des conditions de travail et de vie ici, 
doit faire l’objet d’une discussion en vue 
d’une décision.»
◼︎︎ Autre mail: «Je trouve inadmis-
sible qu’un syndicat (...) soutienne un 
groupe de terroristes qui ont dévasté la 
Syrie et son peuple. Je vous prie d’accep-
ter ma démission (...)».
◼︎︎ Une des réactions qualifie mes 
informations de «mensongères». Il se 
passerait, aujourd’hui en Syrie, la même 
chose qu’en Irak, Libye, ex-Yougoslavie, 
Côte-d’Ivoire et Vénézuéla, si ce que dé-
fend le maire d’Alep était appliqué.

Encourager l’expression
de la diversité des points 
de vue dans le syndicat

◼︎︎ Un autre militant, qui déplore 
le «passe-droit» dont j’ai joui du fait de 
la diffusion de mon mail, espère que je 
prenne «conscience de [ma] nuisance 
pour le pluralisme».
◼︎︎ Enfin, «notre rôle est la défense 
des travailleuses et travailleurs et de leurs 
conditions de travail, et non pas les tergi-
versations politiques en Syrie».
Sans entrer en matière sur les motivations 
de ces réactions, je désire souligner ce qui 
suit.

MISES AU POINT. Que penserions-nous 
d’un syndicat qui ne nous soutiendrait 
pas lorsque nous, salarié-e-s, serions sous 
les bombes, des bombes massivement 
larguées sur Idlib, Kaboul, Belgrade ou 
Benghazi, ou encore – imaginons! – 
sur Genève? La vie d’un-e salarié-e de-
vrait-elle dépendre de sa nationalité et de 
simples calculs politiques résultant d’une 
vision du monde en deux camps, noir et 
blanc, avec «eux», les impérialistes, et 
«nous», les anti-impérialistes et tous nos 
«alliés objectifs»... Faisant des dictatures 
russe, chinoise, iranienne, syrienne, etc., 
des «alliés», selon la logique théorique 
ami-ennemi, développée par le théoricien 
identitaire d’extrême droite Carl Schmitt. 
Le syndicat n’a que faire de ces raison-
nements binaires: aujourd’hui à Idlib, 
les armes syriennes, russes, iraniennes, 
du Hezbollah, bombardent écoles, hôpi-
taux, entreprises et habitations... tuant et 
laissant les travailleurs/-euses et leurs fa-
milles sans toit ou sous les décombres, les 
qualifiant, pur amalgame propagandiste, 
de vermine islamiste réfugiée à Idlib. Se-
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de Boudry, dans le canton de Neuchâtel, 
le tissu associatif est moindre que dans les 
centres urbains. Le regard citoyen porté 
sur la politique d’asile en pâtit. Il est dif-
ficile de savoir ce qui se passe dans les 
centres fédéraux.
Auparavant, par exemple, les personnes 
concernées par les renvois Dublin tran-
sitaient dans les cantons, ce qui rendait 
possible des mobilisations de solidarité, 
des interpellations politiques, etc. Cette 
défense politique et publique est devenue 
ardue, car la procédure d’asile se joue dé-
sormais à huis-clos. 

Leur accélération porte-t-elle préjudice à la 
qualité des procédures?
Nous constatons de graves manquements 
dans l’instruction des procédures. 
Dans le centre fédéral de Boudry, cer-
tains exilés n’ont pas réussi à prendre de 
rendez-vous médical, ou n’ont pas pu s’y 
rendre en raison de leur transfert vers un 
autre centre. Des décisions négatives ont 
ainsi été rendues sans prendre en compte 
l’état de santé des requérants. Saisi de re-
cours à ce sujet, le Tribunal administratif 
a contredit le SEM plus d’une quinzaine 
de fois. Ce n’est pas acceptable. 
L’administration nous disait que le fait de 
regrouper tous les acteurs au même en-
droit permettrait d’accélérer les choses. 
Mais concrètement, l’accélération des 
procédures entre en collision avec l’éta-
blissement des faits et des problèmes mé-
dicaux.
Autre élément: les juristes censés dé-
fendre les demandeurs d’asile travaillent 
à une cadence très élevée. Ils sont donc 
soumis à de fortes pressions. Ces condi-
tions de travail difficiles risquent d’entraî-
ner un tournus important. Cela pourrait 
freiner l’accumulation d’expérience né-

cessaire pour faire contrepoids aux déci-
sions de l’administration. 

Qu’en est-il des centres dits «de renvoi»?
Une porte-parole du SEM a confirmé 
publiquement qu’une grande proportion 
des requérant-e-s d’asile frappés par une 
décision négative disparaissent lorsqu’ils 
sont transférés vers des centres fédéraux 
«sans tâches procédurales», autrement 
dit des structures préparant au renvoi. 
De fait, la politique d’asile extrêmement 
restrictive pousse les requérants déboutés 
à la clandestinité. Des personnes qui ont 
connu un parcours d’exil très difficile se 
retrouvent ainsi à la rue ou partent vers 
un autre pays, d’où elles risqueront une 
nouvelle expulsion vers la Suisse en rai-
son des accords de Dublin. C’est irrespon-
sable.

Qu’en est-il des centres pour requérants 
«récalcitrants»?
Lors de la campagne référendaire de 2013, 
nous avions dénoncé ces structures. Elles 
sont prévues pour punir les exilés jugés 
récalcitrants sur des bases peu claires et 
aboutissent à des restrictions de liberté 
sans droit de recours immédiat. Les au-
torités politiques, notamment à Genève, 
nous répondaient que l’ouverture de tels 
centres était une nécessité qui concernait 
des centaines de personnes. Bilan des 
courses: une seule de ces structures semi- 
carcérales a été ouverte dans toute la 
Suisse, aux Verrières. Et elle vient d’être 
fermée, car elle était quasiment vide! 
En plus, on a constaté qu’elle posait des 
questions d’accès aux représentants lé-
gaux. C’est la confirmation que de tels 
centres n’ont aucune raison d’être. Il faut 
être cohérent et aussi supprimer les dispo-
sitions légales qui les prévoient. ◼

Les partisan-e-s de la révision de la Loi sur 
l’asile (LAsi) insistaient sur l’accélération 
des procédures (à 140 jours) d’asile. Quel 
constat faites-vous sur le terrain?
Aldo Brina – Il faut d’abord souligner le 
contexte: cela fait une bonne dizaine d’an-
nées que le nombre de demandes d’asile 
n’a pas été aussi bas. Pour une raison es-
sentielle: la majorité des requérants restent 
bloqués dans les îles grecques, en Libye ou 
meurent dans la Méditerranée. La mise 
en œuvre de la nouvelle procédure a été 
facilitée par ce contexte favorable à l’ad-
ministration. Le vrai test viendra peut-être 
quand le nombre de demandes augmente-
ra à nouveau, puisqu’en matière d’asile la 
fluctuation est la norme. 
À cela s’ajoute que le Secrétariat d’Etat 
aux Migrations (SEM), en charge des pro-
cédures d’asile, a augmenté ses effectifs, 
qui sont passés de 951 à 1037 équiva-
lents plein temps. Même avec l’ancien 
système, le rythme des décisions aurait 
été accéléré grâce à ces renforts. La res-
tructuration n’a donc, pour l’instant, pas 
fait ses preuves en termes d’accélération 
du traitement de l’ensemble des dossiers. 
Cela posé, nous ne disposons pas d’in-
formations permettant de conclure que 
l’octroi de statuts de protection ait été ac-
céléré. Ce qui est accéléré, ce sont avant 
tout les renvois. Le SEM ne cache pas sa 
stratégie, qui vise à traiter en premier lieu 
les cas susceptibles de déboucher sur une 
expulsion.
Nos informations restent cependant la-
cunaires, car la restructuration s’applique 
loin des regards citoyens.

L’essentiel de la procédure se passe au sein 
de centres fédéraux souvent isolés…
L’accès aux centres est limité. De plus, 
aux abords de ces centres, comme celui 

L’asile 
transformé 
en huis-clos

Le 1er mars dernier, la dernière révision de la Loi sur l’asile est 
entrée en vigueur. Aldo Brina, chargé d’informations au secteur 
réfugié-e-s du Centre social protestant, dresse un premier bilan. 
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«LA SITUATION DES ÉRYTHRÉENS  
DÉBOUTÉS EST DRAMATIQUE» 
La dernière révision de la LAsi a ancré dans la loi plusieurs 
durcissements – notamment l’impossibilité pour les 
déserteurs d’obtenir l’asile et la suppression des demandes 
d’asile aux ambassades…
En Europe, la Suisse a toujours été à la pointe de l’innova-
tion législative contre le droit d’asile. Récemment, le chef 
du SEM, Mario Gattiker, a affirmé dans la presse qu’on 
devrait examiner les motifs d’asile des requérants avant de 
les répartir entre les pays européens. Veut-il organiser les 
procédures sur des bateaux de sauvetage? De telles proposi-
tions démantèlent notre tradition humanitaire.

Ces dernières années, les ressortissants érythréens 
représentaient le principal groupe de demandeurs d’asile en 
Suisse. Or le SEM serre la vis à leur encontre…
Au cours des derniers mois, de nombreuses décisions 
négatives ont frappé des requérants d’asile d’Erythrée. C’est 
dramatique, car certains se battent depuis des années pour 
s’intégrer, ont des contrats d’apprentissage – et ne rentre-
ront jamais dans leur pays, soumis à une terrible dictature. 
Ils sont donc condamnés à survivre à l’aide d’urgence, 
sur une longue durée. Or l’aide d’urgence est un régime 
de destruction de l’individu sur le plan psychique, social, 
administratif, etc.
Un nombre important de ces jeunes sont partis vers la 
Belgique, dans l’espoir – vain – de gagner l’Angleterre. Ils 
y survivent dans des conditions déplorables, dormant dans 
des parcs ou des forêts. 
Il est important d’agir sur ce terrain, en faisant pression sur 
les cantons pour qu’ils interviennent auprès de l’administra-
tion fédérale. Pour leur expliquer qu’il serait plus logique de 
permettre à ces personnes de régulariser leur situation et de 
travailler, plutôt que de dépendre de l’aide d’urgence. ◼

Contexte
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voile sur un autre scénario étudié par 
le département fédéral: prolonger à 
soixante ans la durée de vie des centrales 
nucléaires – ce qui reporterait la sortie 
du nucléaire en 2044 1. Son argument: le 
nucléaire permettrait de «faire le pont» en 
attendant le développement des énergies 
renouvelables. 

CRITIQUES À GAUCHE. Selon le Conseil fé-
déral, l’ouverture générale du marché 
de l’électricité devrait «accélérer l’in-
troduction de produits et services inno-
vants ainsi que l’essor du numérique». 
Ce point de vue n’est pas partagé par 
la gauche et les syndicats. Pour l’Union 
syndicale suisse, l’ouverture totale du 
marché électrique «ne nous rapproche 
pas d’un centimètre de la transition 
énergétique». Et de souligner le risque 
représenté pour la garantie de l’approvi-
sionnement en Suisse.
L’électricité est en effet «un bien indis-
pensable qui doit être disponible en tout 
temps», souligne la faîtière syndicale. 
Cela implique une coopération extrême-
ment fiable dans la branche, ainsi qu’une 
planification à long terme de la demande 
et de l’offre – ce qui deviendra impos-
sible si on la livre aux mécanismes du 
marché. 

RIEN À GAGNER POUR LES MÉNAGES. «La 
Suisse dispose aujourd’hui d’un appro-
visionnement très stable en électricité, 
mais également de prix modérés. Les mé-
nages paient depuis des années 21 cen-
times par kilowattheure en moyenne, 
soit moins que dans les pays voisins qui 
ont complètement libéralisé leur mar-
ché», indique l’USS. Or le prix du cou-
rant représente moins de 40% du prix 
de l’électricité – qui comprend aussi le 
coût du réseau et les taxes –, c’est-à-
dire 8 centimes par kilowattheure. Ce 
n’est qu’à cette petite part du prix que le 
«libre marché» s’appliquerait, souligne 
la centrale syndicale. Les ménages ne 
gagneraient donc rien dans l’opération, 
tout en devant choisir leur fournisseur 
d’électricité parmi 600 gestionnaires de 
réseaux de distribution et autres presta-
taires – qui dépenseront plus d’argent en 
marketing et en administration.

VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. Pour 
l’USS, la priorité doit aller à la transi-
tion rapide vers une production d’élec-
tricité de sources renouvelables – par-
ticulièrement en Suisse, un pays très 
vulnérable aux effets du réchauffement 
climatique. ◼

R éuni le 27 septembre, un jour avant 
la gigantesque mobilisation popu-
laire pour défendre le climat, le 

Conseil fédéral a «réaffirmé son souhait 
d’ouvrir complètement le marché de 
l’électricité».
Après avoir pris connaissance de la 
consultation relative à la loi sur l’appro-
visionnement en électricité – au cours 
de laquelle une majorité de cantons et 
de partis politiques (à droite) se sont 
montrés favorables à la libéralisation –, 
l’exécutif a chargé le Département de 
l’économie, de l’environnement et des 
transports (DETEC) de lui soumettre, au 
premier trimestre 2020, un projet conte-
nant les points forts d’une ouverture 
complète du marché électrique.
 
STRATÉGIE EN DEUX TEMPS. En 2002, la 
population avait mis en échec une telle 
libéralisation en rejetant la Loi sur le mar-
ché de l’électricité (LME) dans les urnes, 
après que partis de gauche et syndicats 
avaient lancé le référendum. Suite à cet 
échec, le Parlement avait mis en place 
une libéralisation en deux étapes: d’abord 
pour les gros clients (1% des consom-
mateurs) – les entreprises consommant 
plus de 100 000 KW/h par an peuvent 
aujourd’hui choisir leur fournisseur de 
courant –, puis pour les petites sociétés et 
les ménages. Une nouvelle proposition de 
libéralisation totale avait échoué après sa 
mise en consultation, en 2016. 

ÉNERGIES VERTES. En parallèle à son 
projet d’ouverture, le DETEC a été 
chargé de présenter des mesures censées 
favoriser le développement des énergies 
renouvelables, comme le stipule la 
stratégie énergétique 2050. Approuvée 
en votation le 21 mai 2017, celle-ci 
prévoit une sortie très progressive du 
nucléaire, ainsi qu’une augmentation de 
la part des énergies renouvelables. Pour 
aller dans ce sens, le DETEC annonce les 
mesures suivantes: les moyens destinés 
aux contributions d’investissement pour 
les grandes installations hydrauliques 
seront doublés et s’étendront jusqu’en 
2035; la concurrence sera renforcée 
dans le domaine solaire; et, à partir 
de 2023, les nouvelles éoliennes, les 
petites centrales hydroélectriques, les 
installations de biogaz et les centrales 
géothermiques pourront prétendre à 
des contributions d’investissement – 
jusqu’en 2035.

NUCLÉAIRE + 10? Quelques jours après 
l’annonce du DETEC, la NZZ levait le 

Libéralisation, 
nouvel essai

ÉNERGIE . Le Conseil fédéral prépare un nouveau projet ouvrant 
totalement le marché de l’électricité.

VOGUE LA GALÈRE
En Suisse, les inégalités augmentent 
de manière continue. Entre 2003 et 
2015, le pourcent le plus riche de la 
population a vu sa fortune s’accroître 
de près de 43%, alors que les 75% les 
moins fortuné-e-s ont vu leurs avoirs 
augmenter de seulement 18,6%, (La 
Vie Economique 10/2019). Alors que 
le 0,28% de contribuables déclarant 
plus de 10 millions de francs possède 
les 30,34% de la fortune totale du 
pays, les 24,53% les moins bien loti-e-s 
ne disposent d’aucun bas de laine. 
Et c’est à eux/elles que le Parlement 
veut faire payer la crise écologique. ◼

VOGUE LA GALÈRE II
Des négociations salariales s’ouvrent 
dans le second œuvre romand. 
Dans ce cadre, le syndicat Unia a 
mené une enquête auprès de plus de 
1500 travailleurs de la branche. Bilan: 
plus de 77% de ces salariés estiment 
avoir moins d’argent dans le porte-
monnaie à la fin du mois qu’en 2013; 
les deux tiers se disent contraints à 
renoncer à des loisirs ou à des vacances 
faute d’un pouvoir d’achat suffisant, 
tandis que 17% n’arrivent pas à payer 
toutes leurs factures à la fin du mois. 
Dans le bâtiment, les conditions de vie 
s’écroulent. ◼

SIX MILLIARDS EN FUMÉE
Un avion militaire de type F/A-18 
émet, en une heure de vol, autant 
de CO2 qu’une Renault Mégane 
effectuant le tour du monde, rappelle 
le Groupe pour une Suisse sans 
armée. Cette triste réalité n’a pas 
freiné l’envol du Conseil d’Etat. Ce 
dernier veut dépenser six milliards 
de francs pour de nouveaux jets 
de combat – sans savoir quel type 
d’appareils sera choisi, ni leur nombre 
(La Liberté, 25 septembre). Pendant 
que des milliers de manifestant-e-s 
demandent de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, le Parlement 
nourrit celles-ci à coup de milliards. 
Chacun ses priorités. ◼

LA CITATION
«Les banques sont toutes-puissantes 
(…) Pendant ce temps, on met des 
détectives pour contrôler des rentiers 
AI... Dans ce pays, on a de la dureté 
avec les faibles, mais de la faiblesse 
avec les forts». Le constat émane 
d’une figure de la droite dans la 
Berne fédérale: le conseiller national 
libéral-radical Benoît Genecand (Le 
Matin, 19 septembre 2019). Atteint 
dans sa santé, le député assistait à sa 
dernière session parlementaire. En 
toute lucidité. ◼

Au Secrétaire d’Etat aux migrations, 
Mario Gattiker. Face à la presse, alors 
qu’une crise humanitaire terrible a 
lieu en Méditerranée, M. Gattiker 
a dénoncé les [maigres] efforts faits 
par quelques pays européens afin 
de se répartir les personnes sauvées 
en mer. Pour ce haut-fonctionnaire, 
tout cela n’est «pas raisonnable». 
Il faut avant tout promouvoir une 
«politique de rapatriement cohérente» 
et des «procédures d’asile rapides». 
Directement sur les canaux de 
sauvetage, histoire d’économiser le 
précieux temps du chef du SEM? ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
LIONEL FREI

NESTLÉ ET L’HUILE  
DE LA SOUFFRANCE
La Suisse importe un tiers de son huile de palme de 
Malaisie. Une grande partie provient de l’état de Sabah, au 
nord-est de l’île de Bornéo. 

Le travail dans les plantations, difficile et dangereux, y 
est principalement effectué par des travailleurs migrants 
indonésiens. Bien que l’industrie en dépende, 70% des 
1,2 million de travailleurs migrants de Sabah sont sans 
papiers. Les fréquents raids policiers les obligent à se 
cacher au milieu des plantations et ils sont à la merci des 
propriétaires de plantations, qui confisquent non seulement 
leur permis de travail, mais aussi souvent leur passeport 
indonésien. 

Leurs salaires sont souvent insuffisants pour vivre. «Mon 
revenu dépend de la récolte. Quand il y a peu de fruits, 
mon revenu est faible. Parfois, ce n’est même pas assez 
pour la nourriture», explique Abduh, un cueilleur.

Entre 50 000 et 200 000 enfants vivent avec leurs parents 
dans ces plantations. Ils les soutiennent dans leur travail 
pour la survie de la famille. La jeune Ati est l’une d’entre 
eux: «Je suis née et j’ai grandi dans la plantation. Je n’ai 
jamais pu aller à l’école. Depuis toujours, j’aide mes parents 
à ramasser les fruits.» 

Les enfants nés dans les plantations sont souvent apatrides, 
car la Malaisie ne délivre pas de certificat de naissance aux 
enfants des travailleurs migrants. Ces enfants n’ont pas 
accès aux écoles publiques, ni aux soins médicaux. Ils ont 
peu de chances de sortir de ce cercle vicieux.

Nestlé est la plus grande entreprise agroalimentaire au 
monde. Basée à Vevey, la société achète à grande échelle 
de l’huile de palme à Sabah, y compris auprès des moulins 
(usines) qui transforment le produit issu des plantations 
investiguées par Solidar Suisse. 

Nestlé et d’autres entreprises agroalimentaires profitent 
donc des salaires insuffisants et des mauvaises conditions de 
travail régnant sur place, à l’origine du travail des enfants.

L’exploitation de la main-d’œuvre est l’une des causes 
du très bas prix de l’huile de palme, qui est à l’origine de 
son succès commercial. Cette réussite économique qui 
se fait au détriment des individus et de l’environnement. 
À titre d’exemple, seul 0,02 centime d’une pâte feuilletée 
Nestlé Leisi coûtant 3,20 francs couvre les salaires dans les 
plantations.

Bien que Nestlé affirme ne pas tolérer le travail forcé et le 
travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement, 
ces pires formes d’exploitation y restent répandues. Cela 
démontre une fois de plus que la lutte contre les violations 
des droits humains et du travail est encore trop peu 
prioritaire pour certaines multinationales. 

Pour changer cela, des règles juridiques sont nécessaires, 
comme le propose l’initiative pour des multinationales 
responsables.

Il est temps pour la multinationale d’agir. Si Nestlé est 
vraiment sérieuse en matière de responsabilité sociale et de 
durabilité, alors elle doit intervenir maintenant auprès de 
ses fournisseurs et partenaires commerciaux à Sabah. Nestlé 
doit veiller à ce que les travailleurs soient employés de 
façon légale et qu’aucun enfant ne soit exploité! ◼
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Les multinationales 
bottent en touche

Le Conseil des Etats a repoussé à une date indéterminée le débat sur un contre-projet à l’initiative 
pour des multinationales responsables. Le point avec Chantal Peyer, membre de l’ONG pain pour le 
prochain et du comité favorable à l’initiative.

Pourquoi le Conseil des Etats a-t-il reporté 
le débat portant sur le contre-projet à votre 
initiative, pourtant approuvé par le Conseil 
national?
Chantal Peyer – Le motif officiel évoqué 
par le conseiller aux Etats (PLR) Ruedi 
Noser est que les parlementaires ont be-
soin de plus de temps, notamment suite 
à la proposition faite par la conseillère 
fédérale (PLR) Karin Keller-Sutter. Mais 
le parlement discute de cet enjeu depuis 
plus de deux ans! La proposition faite par 
Mme Keller-Sutter avait déjà été annoncée 
par le Conseil Fédéral en 2014, et n’est 
donc pas vraiment nouvelle.
À notre avis, cette décision est plutôt le 
fruit d’une stratégie politique. M. No-
ser est proche de la faîtière patronale 
Economiesuisse. Or Economiesuisse 
et Swissholdings (un regroupement de 
grandes entreprises comptant notamment 
Roche, LafargeHolcim, Nestlé, Novartis, 
Syngenta) sont les principaux lobbys qui 
s’opposent à tout compromis et multi-
plient les tentatives d’obstruction contre 
notre initiative. 
Leur objectif était d’abord d’éviter un 
débat sur les propositions de notre initia-
tive avant les élections fédérales. En effet, 
M. Noser et nombre de parlementaires 
de droite auraient alors dû assumer publi-
quement qu’ils défendent les intérêts de 
multinationales aux activités peu relui-
santes, comme Glencore. 
Dans un deuxième temps, ils veulent faire 
échec au compromis approuvé par une 
majorité du Conseil national, qui bénéfi-
cie d’un large soutien – il a été approu-
vé par la majorité de la commission des 
affaires juridiques du Conseil des Etats, 
par la Conférence des Chefs des Départe-
ments cantonaux de l’Economie Publique 
(CDEP), par de larges secteurs de l’écono-
mie – dont Coop, Migros et Manor, mais 
aussi des organisations telles que la Fédé-
ration des entreprises romandes (FER) et 
le Groupement des Entreprises Multina-
tionales (GEM), etc.
Je pense que ces lobbys n’ont pas com-
pris les préoccupations de la population 
face aux enjeux écologiques et sociaux 
entraînés par les activités des grandes en-
treprises. 

On trouve aujourd’hui trois textes sur la 
table. Quelles sont les différences?
Il y a d’abord notre initiative pour des 
multinationales responsables. Son objec-
tif est de contraindre les sociétés ayant 
un siège en Suisse à respecter les droits 
humains et les standards environnemen-
taux. Notre initiative prévoit qu’elles 
pourront être rendues responsables, en 

vertu du droit civil, des violations en la 
matière commises par les entreprises 
qu’elles contrôlent à l’étranger.
Le Conseil national a proposé un 
contre-projet à notre texte. Celui-ci re-
voit à la hausse les critères déterminant 
les entreprises concernées; la respon-
sabilité civile serait aussi limitée – aux 
filiales juridiques ainsi qu’aux atteintes 
à la vie, à l’intégrité corporelle et à la 
propriété. Et toute procédure civile de-
vrait être précédée d’une conciliation 
obligatoire.
Enfin, la conseillère fédérale Karin Keller- 
Sutter a fait une troisième proposition. 
Celle-ci se limite à demander aux entre-
prises qu’elles produisent un rapport dé-
crivant leur politique en matière de droits 
humains et d’environnement. Celles qui 
n’en ont pas pourront simplement le 
communiquer – même si elles mènent 
des activités hautement polluantes et af-
fectant la santé des populations locales, 
comme les mines de Glencore au Congo 
ou en Zambie. Ce dernier texte est donc 
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vide de contenu. Il ne répond pas à nos 
préoccupations.

Comment voyez-vous la suite?
Economiesuisse et ses relais parlemen-
taires veulent imposer la proposition de 
Mme Keller-Sutter comme contre-projet à 
notre initiative – et la faire approuver par 
le Parlement. 
Si les Chambres s’accordent sur une 
contre-proposition acceptable, nous se-
rons ouverts au dialogue. Si aucun com-
promis n’est trouvé, la votation populaire 
aura lieu au plus tôt en mai 2020, au plus 
tard en 2021. 
Chaque mois qui passe, le soutien à notre 
texte grandit. Nous comptons plus de 
250 comités locaux dans toute la Suisse. 
La Fédération des églises protestantes 
et la Conférence des Evêques suisses ont 
pris position en faveur de notre initiative. 
Même un comité bourgeois s’est constitué 
pour la soutenir. Il regroupe des élu-e-s de 
l’ensemble des partis bourgeois, pour qui 
le statu quo est inimaginable. ◼

84
C’est, en centimètres, l’élévation possible du niveau des 
océans d’ici à 2100 si des mesures sérieuses ne sont pas 
prises pour lutter contre le réchauffement climatique, selon 
un rapport publié en septembre par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Jusqu’à aujourd’hui, la fonte de la calotte du Groenland 
a contribué le plus à l’élévation du niveau des mers 
– à hauteur de 11 centimètres depuis 1990, contre 
7 centimètres pour la calotte antarctique – indique cette 
compilation de 7000 études scientifiques. 
D’ici 2100, les glaciers européens, tout comme ceux 
du Caucase, d’Afrique de l’Est, des Andes tropicales ou 
encore d’Indonésie pourraient s’affiner de plus de 80% 
si rien n’est entrepris pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre.
Selon le GIEC, des centaines de millions de personnes 
vivant dans des grandes villes côtières ou sur des îles 
seraient frappées par la montée des eaux et les événements 
climatiques extrêmes qui les accompagneraient. Un danger 
qui implique des mesures fortes pour limiter les émissions 
de C02.
«Les effets observés au-delà de 2050 dépendront fortement 
de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre. En 
les réduisant drastiquement, nous aurons plus de temps 
pour nous adapter et plus de chances de sauver certains 
écosystèmes», affirme Valérie Masson-Delmotte, codirectrice 
d’un des groupes de travail du GIEC (Le Temps, 26 
septembre 2019). ◼

Etats-Unis. Importante lutte  
chez General Motors
Lundi 30 septembre, la grève des salarié-e-s de General 
Motors – la première depuis douze ans – a entamé sa 
troisième semaine. Cette lutte est organisée par le syndicat 
United Auto Workers (UAW). Les salarié-e-s du groupe 
s’opposent aux fermetures d’usine, demandent une 
augmentation des salaires ainsi que la fin des contrats de 
seconde zone. Selon une estimation du consultant Anderson 
Economic Group, la grève coûte 25 millions de dollars par 
jour à General Motors (Detroit Free Press, 30 septembre). ◼

Grèce. Feu meurtrier dans le camp  
de Moria
Dimanche 29 septembre, un incendie s’est déclenché 
dans le camp pour réfugié-e-s de Moria, situé sur l’île 
grecque de Lesbos. Une mère et son enfant sont décédés. 
Après le déclenchement du feu, la police a utilisé des 
gaz lacrymogènes contre les réfugié-e-s qui essayaient 
d’échapper aux flammes. Le camp de Moria a été conçu 
pour abriter 2600 réfugié-e-s. Il en compte aujourd’hui 
13 000 (lemonde.fr, 29 septembre). Suite à la tragédie, 
le gouvernement grec a annoncé qu’il voulait renvoyer 
10 000 réfugié-e-s vers la Turquie. ◼

Jordanie. Enseignant-e-s en grève!
En Jordanie, la plupart des enseignant-e-s n’ont pas 
repris les cours à la rentrée de septembre. Ils et elles 
réclament une hausse des salaires. Au début du mois, les 
professeur-e-s ont manifesté à Amman, la capitale. Leurs 
rassemblements ont été violemment dispersés par les forces 
de l’ordre. Depuis, leurs revendications se sont durcies. Ils 
et elles demandent une augmentation de salaire de 50% et 
réclament des excuses pour les violences policières, les gaz 
lacrymogènes et les arrestations. ◼

Egypte. Soulèvement et répression
Vendredi 20 septembre, des manifestations ont secoué les 
villes du Caire et de Suez, les premières du genre en cinq 
ans. Les manifestant-e-s ont dénoncé le régime autoritaire 
dirigé par Abdel Fattah al Sissi. Ce dernier a répliqué en 
lançant une vague de répression contre les opposant-e-s. 
En 48 heures, plus de 500 personnes auraient été arrêtées 
(Radio France Internationale, 24 septembre). ◼

Le chiffre

http://lemonde.fr

