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Amiante tueuse

4 ENJEUX – Dix ans après 
le procès de Turin, les victimes de 
l’amiante à Casale Monferrato croient 
de nouveau en la justice. Le milliardaire 
suisse Stephan Schmidheiny retourne 
sur le banc des accusés.

En grève le 4 mars !

5 FRIBOURG – Le 22 janvier, 
l’assemblée générale de la fonction 
publique a décidé d’organiser une 
journée de grève pour défendre ses 
retraites. Il faut maintenant concrétiser 
cette échéance sur les lieux de travail.

MNA à l’offensive

7  EXILS – Le collectif de lutte 
des MNA a occupé la Maison des 
arts du Grütli, du 13 au 24 janvier. Il 
a obtenu gain de cause sur plusieurs 
revendications. Le mouvement est 
suspendu, mais pas terminé.

Dans le sillage de la grève du 14 juin, les collectifs féministes 
appellent à une large mobilisation à l’occasion 
de la Journée internationale pour les droits des femmes. 
L’accent sera mis sur le travail de soins. EN PAGE 3

Le 8 mars 2020, 
la vague revient !
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Le climat au travail

10 L’INTERVIEW – Avec des 
collègues, Rodan Bury a lancé une 
pétition demandant à son employeur des 
mesures face à l’urgence climatique. Un 
moyen aussi de préparer la «grève pour 
l’avenir» du 15 mai.

http://www.ssp-vpod.ch
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magique: fermer des hôpitaux. Des hôpi-
taux publics.
Car le processus, déjà en marche, est 
très sélectif. De 2006 à 2017, le nombre 
d’établissements hospitaliers publics et 
parapublics a baissé de 44%, selon les 
statistiques de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). En revanche, durant le 
même laps de temps, 
le nombre de cliniques 
privées a grimpé de 
27%. 
Les chantres des fer-
metures d’hôpitaux 
«oublient» en effet de 
préciser que celles-ci s’accompagnent 
d’un renforcement des groupes privés. 
Un processus qui répond à une volonté 
politique, mise en place par la dernière 
révision de la Loi sur l’assurance maladie. 
Entrée en vigueur au 1er janvier 2012, 
celle-ci favorise les cliniques privées en 
leur permettant d’accéder aux finance-
ments de l’assurance maladie de base et 

des cantons. En parallèle, elle impose un 
terrible carcan financier aux hôpitaux pu-
blics, contraints de dégager des bénéfices 
pour tourner. 
Les conséquences de cette logique sont 
radicales. En novembre dernier, le ca-
binet d’audit PricewaterhouseCoopers 
dévoilait les résultats d’une étude por-

tant sur 44 hôpitaux 
publics, dans toutes les 
régions du pays. Bilan: 
37 d’entre eux ne sont 
«pas assez profitables 
pour rester concurren-
tiels dans les cinq à dix 

années à venir.» 3

Cette situation ouvre un boulevard pour 
les groupes privés. «Je pense que l’heure 
des hôpitaux privés va venir, que l’on 
pourra reprendre et gérer des hôpitaux 
publics» confiait en 2013 Ole Wiesin-
ger, patron de Hirslanden, le plus grand 
groupe de cliniques de Suisse 4. Son sou-
hait est en train de se réaliser, comme le 

« Un hôpital sur dix doit fermer», 
titrait récemment le Blick 1. Citant 
des «experts», le quotidien aléma-

nique explique que la Suisse compterait 
trop de lits d’hôpital. Il faudrait donc tail-
ler à la hache. Deux jours plus tard, le 
Blick devenait encore plus concret. Il pu-
bliait une liste des douze établissements 
– alémaniques – à fermer en priorité.
Cette semaine, c’était au tour de la RTS 
de reprendre la même chanson: «La 
Suisse comptait 281 hôpitaux en 2017. 
Un nombre trop important, selon certains 
experts de la Confédération qui veulent 
trouver des solutions pour réduire les 
coûts de la santé.» 2

Des acteurs de premier plan – assureurs, 
Confédération, cantons, directions hospi-
talières – prônent une cure de choc pour 
le système hospitalier. Leur discours est 
simple. D’une main, il réduit le diagnostic 
à son aspect financier – sans y intégrer de 
réflexion sur les modes de financement. 
De l’autre, il nous présente un remède 

Stratégie du choc à l’hôpital
Éditorial

montre la récente entrée de Swiss Medi-
cal Network dans le capital de l’Hôpital 
du Jura bernois.
Le matraquage médiatique sur la «né-
cessité» de fermer des hôpitaux a pour 
mission de légitimer et renforcer la mar-
chandisation du système de santé, qui se 
déroule à un tempo très rapide.
Sur le terrain, celle-ci se traduit par une 
profonde dégradation des conditions de 
travail – et, dans les régions où les résis-
tances syndicales sont faibles – des sa-
laires. Elle attaque aussi de plein fouet la 
qualité des prestations. 
Pour y résister, nous devrons améliorer 
notre force de frappe sur les lieux de tra-
vail. Et renforcer nos liens avec la popu-
lation touchée par les fermetures d’hôpi-
taux. ◼

1 Blick, 12 janvier 2020.
2 RTS, 27 janvier.
3 NZZ, 24 novembre 2019.
4 Le Temps, 28 juin 2013.

L’image de Valdemar Verissimo
Une année après, les jeunes pour le climat continuent sur leur lancée
Vendredi 17 janvier, plus de 10 000 personnes se sont mobilisées à Lausanne pour célébrer le premier anniversaire du mouvement de grève pour le climat. En attendant la «grève pour l’avenir» 
du 15 mai prochain.

UN BOULEVARD POUR 
LES CLINIQUES

BEATRIZ ROSENDE  
SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
GUY ZURKINDEN  
RÉDACTEUR
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Contexte

En grève le 8 mars !
Dans le sillage de la grève du 14 juin, les collectifs féministes appellent à une large mobilisation à l’occasion de la 
Journée internationale pour les droits des femmes. L’accent sera mis sur le travail de soins.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

« Parce que nous nous épuisons à 
travailler, nous voulons réduire le 
temps de travail». 

C’était l’une des revendications conte-
nues dans le Manifeste de la grève fémi-
niste du 14 juin 2019. En ce début d’an-
née 2020, cette revendication ne pourrait 
être d’une plus grande actualité.

SORTIR DE L’OMBRE. Le dimanche 8 mars 
sera l’occasion de rendre visible le travail 
domestique, éducatif et de soins accompli 
dans l’ombre de nos foyers. Ce travail est 
l’angle mort des experts économiques qui 
monopolisent la parole publique et n’ont 
que faire d’un labeur qui ne rapporte 
rien aux actionnaires. Ils appliquent cette 
même logique aux secteurs des services à 
la personne, que ce soit dans le ménage 
et le nettoyage, dans le secteur des soins 
et même dans l’accueil des enfants. On 
exige ainsi que ces secteurs soient ren-
tables, qu’ils dégagent du bénéfice. Non 
pas un bénéfice social, mais bien un profit 
en termes d’argent sonnant et trébuchant. 

65 ANS, C’EST TOUJOURS NON. Les élections 
fédérales sont passées. À Berne, le Parle-
ment va reprendre son train-train. Les pro-
messes sont remises au galetas pour quatre 
ans. Durant la campagne de votation sur la 
Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au 
financement de l’AVS (RFFA), le président 
du Parti socialiste suisse (PS), Christian Le-
vrat, promettait qu’en cas d’approbation de 
ce texte, il ne serait plus question d’aug-
menter l’âge de la retraite des femmes. À 
peine quelques mois plus tard, le conseiller 
fédéral (PS) en charge des affaires sociales, 
Alain Berset, a d’ores et déjà ressorti du pla-
card son projet AVS 21. Ce dernier prévoit 
justement la hausse de l’âge de la retraite 
des femmes, prélude et non pas aboutis-
sement d’une bataille déjà annoncée pour 
augmenter l’âge de la retraite de toutes et 
tous à 66, voire 67 ans. 

STOPPER LA POLITIQUE NÉOLIBÉRALE. La 
grève et la mobilisation historiques des 
salarié-e-s français-e-s contre le projet 
de «retraite à points», entamée le 5 dé-
cembre 2019, montrent que l’allonge-
ment de la durée du travail sur la vie et 
la réduction du montant des rentes font 
partie du programme néolibéral déployé 
depuis plusieurs décennies en Europe 
et dans le monde. Avec un résultat sans 
appel: en Europe, le 1% des plus riches 

ont vu leurs revenus bondir deux fois 
plus vite que les 50% les moins aisé-e-s au 
cours des trente dernières années. Au bas 
de l’échelle, la pauvreté augmente avec 
des conséquences parfois désastreuses: en 
Suisse, à Genève, des personnes âgées sont 
expulsées de leur logement, leur maigre 
rente AVS ne leur permettant pas de payer 
le loyer 1. Le 8 mars, nous lancerons une 
nouvelle campagne contre la hausse de 
l’âge de la retraite des femmes. Nous répé-
terons à ceux qui ne veulent pas entendre 
qu’il faut augmenter les rentes, pas l’âge 
de la retraite!

67 HEURES PAR SEMAINE? La baisse du 
temps de travail n’est plus à la mode, du 
moins si l’on en croit le projet de loi qui 
va être discuté sous la Coupole fédérale. 
Ce dernier veut autoriser des semaines 
de travail à 67 heures (lire en page 11). 
D’après les calculs du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco), cette révision concer-
nerait 670 000 personnes, soit près d’un-e 
salarié-e sur cinq 2. La Loi sur le travail 
(LTr), déjà très souple en matière de durée 
du travail et de flexibilité des horaires, in-
troduirait un calcul annualisé. Ce dernier 
permettrait de travailler jusqu’à 67 heures 
par semaine si la semaine de travail est de 
45 heures en moyenne annuelle. Le tra-
vail serait autorisé dès 4 heures du matin 
jusqu’à minuit, et le travail du dimanche 
serait autorisé hors de l’entreprise. 

C’EST NON! Cette révision va totalement 
à l’encontre de nos revendications et de 
toute idée, même basique, de «concilia-
tion» entre travail et famille. Travailler 
67 heures par semaine est incompatible 
avec la prise en charge d’un enfant qui 
a besoin de soins tous les jours. C’est la 
porte ouverte à davantage de temps par-
tiel et à un partage des tâches encore 
plus inégalitaire. Travailler 67 heures 
par semaine et autoriser le travail du di-
manche en dehors de l’entreprise est tout 
simplement incompatible avec une vie 
privée et équilibrée. C’est la voie ouverte 
à l’épuisement professionnel de toute une 
génération qui sera usée et jetée à 50 ans, 
comme on jette des Kleenex.
C’est pour toutes ces raisons que nous 
ferons grève, à nouveau, le 8 mars pro-
chain! ◼

1 Mise au point, 5 janvier 2020.
2 Le Matin dimanche, 19 janvier 2020.

APRÈS LE 14 JUIN, LE COMBAT  
CONTINUE
Dimanche 8 mars, un jour idéal pour défendre le travail 
domestique, éducatif et de soins.

Le 14 juin 2019, nous avons fait grève. 
Une immense vague violette a investi le pays et permis 
de faire entendre nos voix. Enfin on a parlé sérieusement 
égalité, congé parental, violences et féminicides. Lors des 
élections fédérales, un nombre historique de femmes ont 
été élues au Parlement.
Nous sommes fières de ce résultat, mais nous sommes 
encore loin du compte.
La majorité de nos revendications n’ont pas été satisfaites. 
Et il est hors de question que le Parlement revienne avec 
une nouvelle proposition de hausse de l’âge de la retraite 
des femmes.
Nous continuons notre lutte pour l’égalité, car nous 
voulons vivre dignement de nos salaires et de nos retraites, 
nous voulons avoir du temps pour notre vie familiale et 
privée, nous voulons des lieux de travail, des espaces 
publics et des foyers sans sexisme ni violence.
Le 8 mars est la Journée internationale pour les droits 
des femmes. Des mobilisations auront lieu partout dans 
le monde contre les inégalités, les discriminations et les 
violences.
Cette année, le 8 mars tombera un dimanche. Un jour idéal 
pour mettre en avant le travail domestique, éducatif et de 
soins. Un travail qui reste majoritairement l’apanage des 
femmes et qui est dévalorisé, peu visible et mal reconnu!
Arrêtons donc d’accomplir ces tâches, pour les rendre 
visibles.
Dans le secteur des soins, faire grève n’est pas toujours 
possible, car les vies dont nous prenons soin peuvent être 
mises en danger. Mais certaines tâches peuvent être reportées 
sans risque, permettant ainsi de libérer du temps pour 
écouter et discuter avec les patient-e-s et résident-e-s. MB ◼

DES MOYENS POUR  
LES SOINS
Dénoncer les politiques d’austérité.

Depuis trente ans, le secteur de la 
santé est sous pression. 
Les conditions de travail se dégradent. 
Le personnel soignant souffre d’un 
taux particulièrement élevé de burn-
out. 
L’épuisement professionnel vient du 
manque d’effectifs, des pressions et 
des exigences toujours plus grandes, 
mais aussi d’un travail qui perd son 
sens.
Le secteur de la santé est dominé par 
les lois du marché: on parle de coûts, 
d’économies, de rentabilité.
Les séjours à l’hôpital ont été 
raccourcis, les soins à domicile 
rationnés. Dans les EMS, les 
moyens manquent pour prendre 
soin correctement et dignement des 
personnes âgées et des malades. 
Cette situation est un triste exemple 
du manque de moyens dont souffre 
l’ensemble du secteur de la santé.
Les EMS sont un univers 
essentiellement féminin. Dans ces 
établissements, trois emplois sur 
quatre sont féminins; deux tiers des 
pensionnaires sont aussi des femmes. 
Les personnes qui y résident sont en 
majorité nos grands-mères. 
On pourrait croire que c’est parce 
qu’elles vivent plus longtemps. En 
réalité, c’est parce qu’elles s’occupent 
de leur conjoint jusqu’à sa mort. 
Ainsi, 22% des hommes de 90 à 
94 ans sont en EMS, pour 37% de 
femmes.
Et c’est pareil à tous les âges!
Le 8 mars, nous dénoncerons les 
politiques d’austérité qui ont soumis 
le secteur public à la logique du profit. 
Les êtres humains ne sont pas des 
marchandises. 
Nous exigeons davantage de moyens, 
pour garantir des soins de qualité 
dans l’un des pays les plus riches du 
monde.
Nous voulons que les EMS soient 
des lieux de vie qui accueillent et 
soignent nos aîné-e-s, dans le respect 
et la dignité. MB ◼

Sur le vif



 
services PUBLICS . 31 janvier 20204 . ENJEUX

suite des décès d’un ex-salarié de l’usine 
Eternit de Cavagnolo et d’une habitante 
des alentours de la fabrique, entrés en 
contact avec l’amiante; Naples, où Ste-
phan Schmidheiny est jugé par la Cour 
d’assises depuis le 12 avril 2019 et doit 
répondre du chef d’inculpation d’homi-
cide volontaire pour la mort de six ou-
vriers de l’usine de Bagnoli, ainsi que de 
deux de leurs proches; Reggio Emilia, où 
l’on attend encore les premières décisions 
du Parquet, qui s’occupe des victimes 
de l’usine Eternit de Rubiera; et enfin  
Verceil, responsable du principal volet 
d’Eternit bis, qui concerne la tragédie de 
Casale Monferrato (lire ci-contre).

DIX ANS APRÈS. L’audience préliminaire 
s’est ouverte le 14 janvier 2020 à Verceil 
pour déterminer si Stephan Schmidheiny 
devra comparaître, et sous quel chef d’ac-
cusation (homicide volontaire ou par né-
gligence). Elle intervient près de dix ans, 
jour pour jour, après l’ouverture (le 10 dé-
cembre 2009) du premier mégaprocès 
d’Eternit. Ce procès historique, suivi avec 
intérêt dans le monde entier, a duré deux 
ans. Des centaines d’habitants de Casale 
– malades, proches de victimes, syndica-
listes et militants de l’Afeva – ont fidèle-
ment assisté aux 66 audiences, unis dans 
leur profonde affliction mais aussi mus par 
l’espoir, réclamant avec leurs célèbres ban-
nières tricolores que justice soit faite. Au-
jourd’hui encore, malgré les coups reçus, 
ils continuent d’en appeler à la justice.
En 2014, l’annulation du jugement histo-
rique issu de ce procès, prononcée par la 

Cour de cassation, a pris tout le monde au 
dépourvu. La confiance dans le système 
judiciaire est ébranlée. «C’est bien natu-
rel après une telle déception» constate 
Bruno Pesce, leader historique des ba-
tailles contre l’amiante menées à Casale.

NE PAS SE RÉSIGNER. Qu’est-ce qui a chan-
gé depuis pour la communauté de Casale? 
«Le procès pénal d’alors se concentrait sur 
le crime de désastre environnemental, ex-
plique Bruno Pesce. Tout le monde se consi-
dérait comme victime. Comme il s’agissait 
d’une nouveauté au niveau mondial, il y a 
eu un véritable électrochoc dans la popula-
tion locale. Cet élan n’a pas disparu, mais la 
décision de la Cour de cassation et le pas-
sage du temps l’ont un peu affaibli.» 

70 DÉCÈS PAR AN. «Cela dit, notre sensibi-
lisation et notre participation ne peuvent 
ni ne doivent fléchir, car il n’est pas né-
cessaire d’avoir perdu un proche pour 
avoir le sens de la justice et parce que les 
victimes ne sont pas moins nombreuses. 
Au contraire, nous atteignons ces temps-
ci un pic, avec 50 décès et 50 nouveaux 
cas de mésothéliome par an pour la seule 
ville de Casale, et même 70 si l’on tient 
compte des autres communes de la ré-
gion. Nous avons le devoir de ne pas 
abandonner», conclut Bruno Pesce. ◼︎︎

1 Article paru dans Area, journal du syndi-
cat Unia au Tessin, le 20 décembre 2019 
et dans L’Evénement syndical, le 15 jan-
vier 2020.Traduction Sylvain Bauhofer, 
adaptation et coupes de Services Publics.

Repérages « Le long chemin vers la justice due 
aux milliers de victimes d’Eternit 
reprendra finalement le 14 janvier 

2020.» C’est en ces termes que l’Asso-
ciation des familles et des victimes de 
l’amiante (Afeva) de Casale Monferrato a 
exprimé ses attentes, à la veille de l’ou-
verture d’un nouveau chapitre important 
du procès Eternit bis. 

SCHMIDHEINY ACCUSÉ. Le milliardaire suisse 
Stephan Schmidheiny, qui fut propriétaire 
et dirigeant d’Eternit du milieu des années 
1970 jusqu’en 1986, y est accusé des dé-
cès provoqués par les usines italiennes de 
la multinationale de l’amiante-ciment.
À Verceil, le juge chargé de l’enquête 
préliminaire devra se prononcer sur la de-
mande de renvoi en justice du Parquet de 
la République, qui retient l’homicide vo-
lontaire comme chef d’accusation contre 
Stephan Schmidheiny.
La procédure, qui concerne 392 cas de 
travailleurs (un peu moins de 70) ou d’ha-
bitants tués par les poussières d’amiante 
répandues par l’usine de Casale Monfer-
rato, est l’un des volets du procès ouvert 
en 2015 à Turin, puis subdivisé en quatre 
l’année suivante, par décision du juge 
chargé de l’enquête préliminaire.

LA PISTE DE L’HOMICIDE. Quatre instances 
judiciaires différentes sont ainsi appelées 
à s’occuper du dossier, pour des raisons 
de compétence territoriale: Turin, où 
Stephan Schmidheiny a été condamné le 
23 mai dernier à quatre ans de réclusion 
pour homicide involontaire aggravé à la 

LE COMBAT D’UNE CITÉ MARTYRE
Casale Monferrato, la «cité martyre» située dans le Piémont, 
compte plus de 2000 décès dus à l’amiante, un nouveau cas 
de mésothéliome et un enterrement par semaine. 

Mais cette ville est aussi devenue un symbole mondial de 
ténacité et de résilience, une cité non pas de l’amiante mais 
de la lutte contre cette substance mortifère.

Ce combat se poursuit sans interruption depuis le début des 
années 1970. La société civile a pris le relais de la main-
d’œuvre de l’usine, rendant possibles les procès déjà menés 
ou encore à venir. 

Le mérite des femmes et des hommes de Casale a d’ailleurs 
été souligné publiquement par l’ex-procureur de Turin Raf-
faele Guariniello (aujourd’hui à la retraite), un magistrat qui 
incarne la lutte contre la criminalité en col blanc. 

Responsable de l’enquête Eternit depuis le début, M. Guari-
niello est parvenu à mettre sur le banc des accusés Stephan 
Schmidheiny. Lors du premier grand procès organisé à Turin, 
il avait obtenu sa condamnation pour catastrophe environ-
nementale permanente intentionnelle (16 ans en première 
instance et 18 en appel). 

Une condamnation finalement annulée par la Cour de cassa-
tion qui, dans un verdict controversé rendu en 2014, avait 
conclu à la prescription des faits reprochés. 

Un nouveau chapitre de cette bataille s’est ouvert le 14 jan-
vier. ◼︎

Le devoir de ne pas 
abandonner
Dix ans après le grand procès de Turin, les victimes de l’amiante de Casale Monferrato croient de  
nouveau à la justice. Le milliardaire suisse Stephan Schmidheiny retourne sur le banc des accusés.

CLAUDIO CARRER1 . AREA
KEYSTONE . PHOTO
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Le trait de Vincent

FRIBOURG . Le 22 janvier, l’assemblée générale de la fonction publique a décidé d’organiser une journée de grève 
pour défendre ses retraites. Il faut maintenant concrétiser cette échéance sur les lieux de travail.

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

seignement, santé, administration, social, 
bibliothèques publiques, etc.), l’assem-
blée a voté l’option la plus combative: 
organiser une journée entière de grève. 
Celle-ci s’inscrira dans la continuité des 
deux manifestations et du débrayage 
déjà réalisés contre le projet du Conseil 
d’Etat. 
La date de la grève a été fixée au mercredi 
4 mars, soit 20 jours avant le début des 
débats sur le thème au Grand Conseil.

RÉSOLUTION AU GRAND CONSEIL. En paral-
lèle, l’assemblée générale de la fonction 
publique a voté une résolution adressant 
quatre demandes aux groupes politiques 
représentés au Grand Conseil:
◼ Tout faire pour maintenir la pri-
mauté des prestations.
◼ Au cas où cela n’était pas pos-
sible, augmenter la participation de l’Etat 
à 600 millions de francs, ce qui permet-
trait d’éviter toute baisse de rente pour les 
salarié-e-s âgé-e-s de 40 ans aujourd’hui et 
prenant leur retraite dès 62 ans.

F ace à une révision qui impliquerait 
de grandes pertes pour ses futures 
rentes de retraite, le personnel de la 

fonction publique fribourgeoise est loin 
d’être résigné. Au contraire. 
Réuni-e-s en assemblée générale le 22 jan-
vier, près de 250 salarié-e-s ont démontré 
leur détermination en décidant, à une 
large majorité, d’organiser une journée de 
grève le 4 mars prochain. Objectif: exiger 
une amélioration du projet de révision de 
la caisse de pension de l’Etat de Fribourg 
(CPPEF), dont les député-e-s du Grand 
Conseil se saisiront lors de leur session 
de mars.

OPTION COMBATIVE. Au cours de l’as-
semblée, plusieurs propositions ont été 
mises sur la table – manifester, faire un 
débrayage, faire grève ou ne rien faire 
du tout. La colère face à une nouvelle 
attaque contre la fonction publique a 
dominé les discussions. Après un débat 
au cours duquel se sont exprimé-e-s des 
salarié-e-s issu-e-s de divers secteurs (en-

Préparons la grève 
pour le 4 mars !

◼ Garantir qu’il n’y aura pas de 
perte de rente pour l’ensemble des sala-
rié-e-s en cas de prise de la retraite dès 
l’âge de 62 ans.
◼ Prévoir un mécanisme permet-
tant de garantir que les projections de 
rentes faites par le Conseil d’Etat seront 
tenues.

PERTES MASSIVES. L’enjeu est considé-
rable. Le projet actuel remodèle complè-
tement le système de retraites de l’Etat 
pour les décennies à venir. Il prévoit des 
pertes massives pour le personnel. Pour 
les salarié-e-s âgé-e-s entre 45 et 59 ans, 
celles-ci se situent à 9,5% en cas de prise 
de la retraite à 64 ans; elles seront de 15% 
en cas de retraite à 62 ans et de 24% à 
60 ans! Pour les salarié-e-s âgé-e-s entre 
40 et 45 ans aujourd’hui, les pertes vont 
de 12% à 16% pour un départ à 64 ans; 
elles sont de 22% à 62 ans, et de 30% à 
60 ans!
La situation financière de la CPPEF est 
pourtant excellente, avec un taux de cou-
verture de 75,4% au 31 décembre 2018 
et des rendements particulièrement éle-
vés en 2019.
La participation de l’Etat de Fribourg est 
particulièrement faible en comparaison 
avec des cantons comme le Valais ou Ge-
nève, qui ont consacré respectivement 
1,6 et 1,9 milliard de francs à la révision 
de leur caisse de prévoyance.

PRÉPARER LA GRÈVE. La Fédération des em-
ployé-e-s de l’Etat, de son côté, a décidé 
de soutenir le projet du Conseil d’Etat. 
Nous ne pourrons donc pas compter sur 
elle le 4 mars.
Aujourd’hui, notre tâche est claire. Il 
s’agit de préparer concrètement la grève 
du 4 mars sur l’ensemble des lieux de 
travail. Pour qu’elle puisse avoir une in-
fluence sur les élu-e-s au Grand Conseil, 
cette mobilisation doit être une réussite 
– comme la grève menée par nos collè-
gues du canton de Vaud, en 2018, qui a 
permis de maintenir le niveau des rentes 
et mettre en échec une élévation de l’âge 
de départ à la retraite.

LA GRÈVE EST LICITE. Rappelons que le 
recours à la grève est légal, car l’organe 
cantonal de conciliation et d’arbitrage a 
délivré un acte de non-conciliation dans 
le conflit concernant la révision de la CP-
PEF.
Pour préparer le 4 mars, il est fondamen-
tal de discuter avec les collègues pour 
les convaincre de l’importance d’arrêter 
le travail, de créer des collectifs dans vos 
établissements/services et de nous tenir 
informé-e-s!
Si vous avez des questions ou si vous sou-
haitez organiser une rencontre avec vos 
collègues pour discuter de l’organisation 
de cette journée, n’hésitez pas à nous 
contacter! ◼

Agenda militant

ROUGE ET VERT
FRIBOURG
Présentation du livre de Jacques 
Eschmann
Vendredi 31 janvier, 18 h
Librairie Librophoros

POUR LE CHANGEMENT FÉMINISTE
NEUCHÂTEL
Journée de formation et de réflexions
Dimanche 2 février, 10 h
Théâtre de la Poudrière

JUSTICE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE
LAUSANNE
Conférences et débat
Jeudi 6 février, 20 h
Pôle Sud

TRAVAIL ET MATERNITÉ
LAUSANNE
Comment répondre aux enjeux pour 
les femmes et les hommes, les entre-
prises et la société?
Journée d’études organisée par la 
Haute école de santé Vaud et  
unisanté.
Vendredi 7 février, 8 h 30 à 17 h
CHUV Auditoires

VERS LA GRÈVE POUR L’AVENIR
LAUSANNE
Conférences et débat
Lundi 10 février, 19 h 30
Pôle Sud

GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
FRIBOURG
Mercredi 4 mars

MAISON DU PEUPLE 2.0
LAUSANNE
Inauguration de l’aile sud de la  
Maison du peuple
Samedi 5 mars, dès 17 h 30
Place Chauderon 5

GRÈVE DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE
Dimanche 8 mars
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La casse 
continue

NEUCHÂTEL . Le Centre de formation pour adultes (CEFNA) va fermer. 
Les syndicats demandent que le secteur des compétences de base 
soit réintégré dans les écoles professionnelles.

Toxique  
académie

Dans les hautes écoles, les burn-out se multiplient. En cause: 
la précarité imposée aux corps intermédiaires. Des chercheurs 
lancent un appel pour que ce mal-être soit pris au sérieux.

travaille sur mandat ou sur appel, pour un 
salaire horaire bas et souvent sans protec-
tion sociale. Il peut donc difficilement se 
projeter dans la durée. D’où nos craintes 
quant à une qualité péjorée ainsi qu’à 
une sérieuse remise en cause du dévelop-
pement de mesures adaptées au public. 
Ceci interpelle, d’autant plus qu’aucune 
mesure ne semble avoir été prévue pour 
évaluer la qualité de la formation dispen-
sée par les entreprises privées – et donc la 
manière dont l’argent public est effective-
ment investi.
Mme Maire-Hefti avait affirmé en son temps 
au personnel que la formation en compé-
tences de base était une tâche régalienne de 
l’Etat. Que signifie l’externalisation d’une 
fonction régalienne? Pourquoi repartir à 
zéro alors que tout existe et fonctionne? 
Cette politique d’économies à court terme 
s’apparente à une fuite en avant, sans vision 
pour l’avenir.

DÉMANTÈLEMENT SOCIAL. En abandonnant 
les compétences de base pour les adultes 
au CEFNA, mais aussi en sabrant une 
énième fois dans des secteurs touchant 
les personnes les plus fragilisées de notre 
canton (l’accueil des adolescent-e-s en 
rupture, la suppression de places en foyer 
d’accueil pour les enfants, etc.), le Conseil 
d’Etat poursuit sa politique d’austérité et 
menace la cohésion sociale du canton.
Le chef du Département de l’économie 
et de l’action sociale (DEAS) promet l’ou-
verture d’un centre de formation pour les 
migrant-e-s adultes (projet Espace). Mais 
personne ne sait quelle forme prendra ce 
centre. Le bruit court qu’il sera externe 
à l’Etat, reposant principalement sur 
les subventions des associations actives 
dans le domaine de la migration – qui 
travaillent avec des formateurs/-trices 
bénévoles. Si cela se confirme, l’Etat fe-
rait ainsi de nouvelles économies. Inutile 
de préciser que les débouchés pour les 
formateurs/-trices du CEFNA seraient 
inexistants… Par ailleurs, ce centre ne 
sera destiné qu’aux personnes dépen-
dantes de l’asile. 

REVENDICATIONS SYNDICALES. En créant 
le CEFNA en 2013, le Conseil d’Etat a 
retiré des centres professionnels la forma-
tion continue pour adultes, y compris les 
compétences de base. Puisque le Conseil 
d’Etat a décidé de réintégrer la formation 
continue dans les centres professionnels, 
le SSP et le SAEN demandent à l’exécutif 
d’y réintégrer également les formations 
dispensées dans le cadre du secteur des 
compétences de base. 
Cela permettrait à l’Etat d’assumer son 
rôle social envers les bénéficiaires des for-
mations ainsi que son rôle d’employeur 
responsable. ◼

L e 26 novembre 2019, Mme Maire- 
Hefti, cheffe du Département de 
l’Éducation et de la famille (DEF), 

annonçait au personnel du Centre de 
formation pour adultes (CEFNA), puis 
à la population, la décision du Conseil 
d’Etat de mettre fin aux activités du 
centre en décembre 2020. Si la plupart 
des activités seront transférées dans les 
écoles professionnelles du canton, le 
secteur des compétences de base sera 
supprimé, hormis quelques cours pour 
les jeunes migrant-e-s. Cela engendrera 
la suppression de 16,3 équivalents plein 
temps (EPT). Une bonne vingtaine de 
formateurs/-trices perdront leur emploi.
Le secteur des compétences de base voué 
à la disparition a pour client le Service de 
l’emploi. Ses formations sont destinées en 
majorité aux adultes les moins qualifié-e-s 
et les plus fragiles sur le marché du tra-
vail.

CONSÉQUENCES GRAVES. Cette décision a 
des conséquences graves. Les personnes 
au chômage qui ont besoin d’une remise 
à niveau en français, écrit ou oral, en 
mathématiques ou dans le domaine des 
nouvelles technologies se voient ainsi 
privées de mesures adaptées. En effet, 
à ce jour, aucune stratégie ne semble 
prévue pour suppléer à la suppression 
du secteur des compétences de base au 
CEFNA. Le leitmotiv du Conseil d’Etat 
est que ce secteur est désormais ouvert 
au marché privé. Ceci revient à confirmer 
que le choix politique du canton consiste 
à confier la formation des plus vulné-
rables à des entreprises dont la vocation 
première est de faire du bénéfice, tout en 
finançant ces mêmes entreprises avec de 
l’argent public.

PRÉCARITÉ AU PROGRAMME. Outre la 
disparition d’un dispositif de formation 
fonctionnant depuis environ 25 ans 
ainsi que des compétences de ses forma-
teurs/-trices, c’est également la précarité 
de ses salarié-e-s qui semble programmée.
L’exécutif, à majorité socialiste, déman-
tèle ainsi les services de l’Etat, précarise 
son personnel qualifié et expérimenté en 
l’envoyant vers des emplois instables et 
précaires ou vers un chômage durable, 
externalise et ne garantit plus un accueil 
projeté vers l’avenir aux plus fragiles sur le 
marché de l’emploi.

FORMATION AU RABAIS? Dans les institu-
tions privées de formation, le personnel 

d’une chaire, peu importe s’il conduit à 
l’auto-référentialité ou à la multiplication 
d’articles sans plus-value pour la science.

COLLÈGUE OU CONCURRENT? Les effets de 
cette mise en concurrence sont néfastes, 
tant pour la santé des chercheurs/-euses 
que pour la qualité des connaissances pro-
duites. Les rapports de travail se dégradent 
fortement. Il n’est pas rare qu’un-e col-
lègue de bureau soit vu-e comme un-e 
concurrent-e direct-e. Pour répondre 
aux critères d’éligibilité, il faut travail-
ler régulièrement le soir et le week-end. 
L’injonction d’une mobilité internationale 
favorise des profils conjugaux particuliers, 
au risque d’impliquer le renoncement à 
une vie familiale et d’accroître les inégali-
tés de genre. Les burn-out en série – qui 
connaissent une forte hausse généralisée 2 
– témoignent de la solitude dans laquelle 
les souffrances sont vécues. Une situation 
renforcée à l’université par l’absence d’or-
ganisations de défense collective de type 
syndical.

POUR UN STATUT STABLE. Pour ces diffé-
rentes raisons, il nous semble de plus en 
plus urgent que le Conseil fédéral, le FNS, 
les universités et HES prennent au sérieux 
ce mal-être profond et qu’ils en tirent les 
conséquences en matière de politique de 
la recherche. Un premier pas vers des 
mesures concrètes pouvant éviter que le 
travail académique ne porte atteinte à la 
santé et à la vie familiale consisterait à ré-
duire les mécanismes de mise en concur-
rence des chercheurs/-euses. Le dévelop-
pement d’un statut intermédiaire stable et 
la limitation des financements par projets 
doivent être sérieusement envisagés. La 
réflexion devrait également questionner 
l’impératif d’une mobilité internationale 
(lorsqu’elle se fait contre la volonté des 
chercheurs/-euses) et une course à la pro-
ductivité à tout prix. ◼

1 Tribune de Genève, 8 janvier 2020.
2 NZZ am Sonntag, 12 janvier 2020.

L e monde académique est devenu un 
environnement de travail toxique. 
L’article de la Tribune de Genève 

intitulé «Burn-out en série chez les cher-
cheurs genevois» 1 offre un témoignage 
éclairant sur une réalité méconnue. 

UN PROBLÈME STRUCTUREL. Il souligne que 
les conditions de travail très précaires 
sont le lot commun des doctorant-e-s, 
post-doctorant-e-s et autres enseignant-e-s 
et chercheurs/-euses réuni-e-s sous l’ap-
pellation de «corps intermédiaire» – et 
ce pendant de longues années: contrats 
à durée déterminée et à temps partiel, 
salaires insuffisants, dépendance person-
nelle aux professeur-e-s, problèmes de 
management, inégalités de traitement, 
harcèlement, multiplication des burn-out. 
Mais comment en est-on arrivé là? Cette 
réalité relève d’un problème structurel 
qu’il est nécessaire de prendre à la racine 
afin d’y apporter des réponses.

CONCURRENCE ET INDIVIDUALISATION. Le 
système académique international a 
connu une restructuration profonde avec 
la mise en place du processus de Bologne. 
Celui-ci a permis de créer un espace euro-
péen de l’enseignement supérieur en met-
tant en concurrence les universités. Dans 
ce contexte, le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (FNS) se donne 
pour mission d’encourager la compétiti-
vité et la mise en réseau de la recherche 
scientifique suisse au niveau international 
(art. 1 de ses statuts). Au sein des univer-
sités et hautes écoles spécialisées (HES), 
dont la marge de manœuvre se réduit, 
cela s’est traduit par une mise en concur-
rence extrême des chercheurs/-euses à 
l’échelle internationale. 

PUBLIER À TOUT PRIX. Pour espérer trou-
ver une stabilité professionnelle après le 
doctorat, il est désormais indispensable 
de disposer d’articles dans des revues 
prestigieuses, évalués de façon anonyme, 
suivant un processus long et pénible. 
Sans compter que l’anglais (et la forme 
d’écriture scientifique standardisée) a pris 
le dessus sur les langues nationales. Indi-
vidualisée, la performance est mesurée 
d’après des critères précis, qui imposent 
à chaque chercheur/-euse d’indiquer 
explicitement dans son CV sa «produc-
tivité scientifique» (sic). L’impact factor 
(citations des travaux par les pairs) dé-
termine toujours les chances d’obtention 

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL
PIERRE-ALAIN PORRET . PRÉSIDENT SAEN 

DANIEL BURNIER . NICOLA CIANFERONI . 
JACINTO CUVI . THOMAS JAMMET . MIRIAM 
ODONI . POST-DOCTORANT-E-S EN SOCIOLOGIE . 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL



 
 31 janvier 2020 . services PUBLICS EXILS . 7

DARIO LOPRENO 
SSP ENSEIGNEMENT . 
COLLECTIF ENFANTS ET 
JEUNES MAJEUR-E-S 
NON ACCOMPAGNÉ-E-S

mouvements sociaux. Et tout ça en étant 
l’une des deux seules forces du canton 
(avec les manifestations sur le climat) ca-
pables de mobiliser les jeunes. Le collectif 
des Assises enfants et jeunes majeur-e-s 
non accompagné-e-s a participé et a sou-
tenu cette occupation.

LES REVENDICATIONS. Elles étaient les 
suivantes, pour tous les statuts confon-
dus: MNA, (ex-)requérant-e-s d’asile mi-
neur-e-s non accompagné-e-s soit (ex-)
RMNA, jeunes majeur-e-s: une carte de 
résident afin que les jeunes en question 
puissent se légitimer auprès de la police 
et des institutions cantonales; une aide 
financière de la part de la municipalité 
pour couvrir les frais de logistique, de 
nettoyage et de nourriture de l’occupa-
tion; un rendez-vous avec la Délégation 

L e collectif a assuré d’une manière im-
peccable à la fois l’intendance, l’hé-
bergement de celles et ceux qui, sans 

toit, en nombre variable chaque soir et 
nuit mais toujours nombreux, sont venus 
y trouver un abri ou un repas, de la chaleur 
thermique et humaine. Il a également as-
suré une excellente communication avec 
les autorités, le public et les médias, ces 
derniers ayant bien relaté l’événement. 

DÉMOCRATIE EN PRATIQUE. Il a enfin assuré 
l’excellent fonctionnement d’une réelle 
démocratie du mouvement, par une as-
semblée générale décisionnaire, tous les 
soirs, ouverte à qui voulait y participer, 
mettant en contact les MNA et jeunes 
majeur-e-s et bien des militants du can-
ton. Une pratique démocratique exem-
plaire... et de plus en plus rare dans les 

Les MNA remportent  
une belle victoire d’étape !

GENÈVE . Le collectif de lutte des mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA) 1 a occupé une partie 
des locaux de la Maison des arts du Grütli, du 13 au 24 janvier. Il a obtenu gain de cause sur 
plusieurs revendications. Le mouvement est aujourd’hui suspendu, mais pas terminé.

séparément, contre toute efficacité! – qui 
vient d’aboutir à un énième rapport sur la 
question de l’un des trois départements...
Sous la pression des mobilisations, il a fini 
par ouvrir un foyer pour 18 MNA – ce qui 
fait qu’il reste 80, 100 ou plus MNA et 
jeunes majeur-e-s à la rue, en parfaite vio-
lation des législations suisse (Convention 
des droits de l’enfant, CDE) et genevoise 
(Loi sur l’insertion et l’aide sociale indivi-
duelle, LIASI), dans la huitième ville du 
monde en nombre de multimillionnaires 
(2500 recensés).

NON À LA DIVISION. Le Conseil d’Etat a 
constamment essayé de diviser les deux 
collectifs (Assises et MNA): en intégrant 
l’une des composantes du collectif des 
Assises à des discussions et pas les autres 
composantes, en recevant séparément les 
deux collectifs, en proposant une rencontre 
au collectif des Assises et en le priant de 
prévenir le collectif des MNA... afin 
de ne pas s’adresser à ce dernier 
qui organisait l’occupation, en sau-
cissonnant le problème par statut: 
MNA, RMNA, ex-RMNA, jeunes 
majeur-e-s, délinquant-e-s, etc. Le 
but était de concéder le moins de 
droits possible à ces jeunes qui osent 
venir ici sans être des millionnaires.
Nous refusons ces discriminations: il n’y a 
que des mineur-e-s et jeunes majeur-e-s, à 
qui il faut appliquer et étendre la Conven-
tion des droits de l’enfant, qu’il faut ac-
cueillir en tenant compte de leurs vulné-
rabilités, indépendamment du statut.

POUR UN DROIT AU SÉJOUR. Le Conseil 
d’Etat, de la droite à la socialiste Anne 
Emery-Torracinta, avec le consentement 
d’un socialiste et d’un écologiste muets, a 

tenu, depuis des mois, un discours dur et 
moraliste: ces MNA et ces jeunes seraient 
des illégaux sans avenir en Suisse, des 
voleurs, drogués, prostitués ayant perdu 
la capacité à suivre des cours, etc. Ils ne 
seraient pas intégrables. Or trois choses 
sont claires pour nous: il est inadmissible 
de stigmatiser une partie de la popula-
tion; l’exclusion n’a jamais produit des 
citoyens modèles; et la seule politique 
humainement acceptable et légalement 
possible est de reconnaître leur droit à 
séjourner à Genève et d’empêcher le 
harcèlement policier (carte d’identité 
cantonale), de leur octroyer l’assurance 
maladie et accident payée, sans franchise, 
ainsi que des unités de prévention et de 
soins spécifiques et mobiles, de mettre en 
place des structures de formation scolaire 
et professionnelle sous forme de ponts 
ad hoc, leur permettant de rejoindre des 
formations professionnelles ou scolaires 

adaptées à leurs vulnérabilités. Avec un 
logement décent, en petits foyers, un en-
cadrement social et affectif solide et des 
curateurs disponibles (pas absents parce 
que responsables de dizaines, voire 
d’une centaine de pupilles) – ce qui si-
gnifie aussi la fermeture des containers 
à jeunes que sont le foyer de l’Etoile et 
l’hôtel Aïda.

LES ACQUIS… ET LA SUITE. Aujourd’hui, la 
Ville de Genève a accepté de donner un 

abri aux jeunes majeur-e-s participant à 
l’occupation. Le Service de protection 
des mineurs (SPMi) a été contraint de 
prendre en charge les mineur-e-s ayant 
participé à l’occupation. Par ailleurs, le 
Conseil d’Etat a fini par fixer un premier 
rendez-vous aux deux collectifs en-
semble, dans le but de déterminer un ca-
lendrier de négociations. Il a également 
publié un communiqué de presse 2 dans 
lequel, pour la première fois, il reconnaît 
le droit des MNA à l’hébergement, à 
l’éducation, à un suivi (donc également 
à la santé). 
Les interventions répétées, depuis des 
mois, des deux collectifs (des Assises 
et des MNA) ainsi que l’occupation du 
Grütli, organisée par le collectif des 
MNA, ont montré la détermination de 
ces mobilisations, des militants pour 
les droits démocratiques des enfants et 
jeunes majeur-e-s, mais aussi la déter-

mination des MNA et jeunes 
majeur-e-s elles et eux-mêmes, 
ainsi que leur audience auprès 
de la population, des médias, 
des syndicats, de plusieurs par-
tis, des associations. Ces inter-
ventions ont aussi mis en relief 
de manière choquante la viola-

tion de la loi (CDE et LIASI) par l’exé-
cutif. Les autorités ont fini par céder. 
Rien n’est encore joué. Le suivi de ces 
promesses sera déterminant. Et nous ne 
nous laisserons pas endormir! ◼︎︎

1 Cf. https://renverse.co/+-Collectif-
lutte-des-MNA-393-+
2 Prise en charge des jeunes mineurs 
non accompagnés à Genève. Extraits du 
Point presse du Conseil d’Etat, 22 jan-
vier 2020.

Récit

à la migration (canton), en étant accompa-
gné-e-s par des représentant-e-s du Conseil 
administratif (ville); que plus aucun jeune 
ne dorme à la rue et le remplacement im-
médiat de l’hôtel Aïda (lieu insalubre où 
sont «accueilli-e-s» des MNA et jeunes 
majeur-e-s) et du foyer de l’Etoile par de 
nouveaux foyers à taille humaine, pour 
héberger les MNA et jeunes majeur-e-s 
non accompagné-e-s; une application sys-
tématique de la présomption de minorité 
et l’arrêt immédiat des tests de minorité; 
un accès gratuit à des activités sportives et 
culturelles; l’accès à la scolarisation (avec 
des structures adaptées) de tou-te-s les 
jeunes jusqu’à 18 ans ainsi qu’un accès à la 
formation professionnelle; que le canton et 
les communes trouvent les financements 
nécessaires au maintien à l’année des hé-
bergements de nuit d’urgence.

CONSEIL D’ETAT ABSENT. La Ville de Genève 
a accédé aux demandes qui lui étaient 
adressées et garanti la non-intervention 
de la police. Quant au Conseil d’Etat, il a 
tenté de poursuivre sa politique d’aveugle-
sourd-muet. Après que lui avaient été 
adressés, depuis des années, de nom-
breuses actions et appels à la négociation 
en faveur des MNA, (ex-)RMNA et jeunes 
majeur-e-s non accompagné-e-s, après de 
nombreuses études (cour des comptes, 
ONG, hautes écoles et université, asso-
ciations, individus) montrant l’incurie 
des autorités envers les enfants et jeunes 
majeur-e-s non accompagné-e-s, l’exécu-
tif cantonal a d’abord continué à faire la 
sourde oreille. Il a mis en place, en no-
vembre, un brain storming des trois dé-
partements de la santé, de l’instruction 
publique et de l’action sociale – agissant 

L’occupation a mis en relief 
la violation de la loi 

par l’exécutif

https://renverse.co/+-Collectif-lutte-des-MNA-393-+
https://renverse.co/+-Collectif-lutte-des-MNA-393-+
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Votations fédérales du 9 février 2020 
Recommandations du SSP
> Initiative populaire du 18 octobre 2016 «Davantage de logements 

abordables» OUI

> Modification du 14 décembre 2018 du code pénal et du code 
pénal militaire (Discrimination et incitation à la haine en raison 
de l’orientation sexuelle)

OUI

 

Grève pour l’Avenir 
Pour un syndicalisme écologique ! 
27 février 2020 - 20h - Maison du peuple -Lausanne 

 

Le dérèglement climatique est une réalité dont l’urgence exige une action immédiate et sans précédent. La 
course à la croissance matérielle a pour conséquence une augmentation massive des gaz à effet de serre. 
L’environnement est exploité pour le profit à court terme, ce qui met en danger la biodiversité, pollue l’air, les 
sols et les eaux du monde. 

Les effets du dérèglement climatique sont ressentis par les populations du monde entier. En Suisse, les 
inondations, la sécheresse, les étés caniculaires et la perte de biodiversité ne sont qu’une partie des 
conséquences environnementales déjà perçues. Ici comme ailleurs, la dégradation des conditions de vie et 
de travail sont évidentes. C’est notre santé et au-delà, les conditions même de la vie sur Terre, qui sont en 
jeu. 

Les entreprises, la place financière et les gouvernements portent une très lourde responsabilité dans la 
destruction de l’environnement. C’est à eux de payer le prix de la transition écologique et sociale dont notre 
société a besoin. La surproduction, l'accaparement des ressources naturelles nécessaire à la croissance 
économique illimitée sont guidées par la seule recherche du profit à court terme, au bénéfice d’une infime 
minorité de nantis, sans égard ni pour l’environnement ni pour la dignité humaine.  

Ressources naturelles, ressources humaines… même discours des élites, même combat citoyen à mener 
contre une exploitation qui réduit chaque vie à un chiffre dans une équation comptable qui ne vise qu’à enrichir 
une minorité d’ultra-riches. Notre objectif n’est pas de faire payer le prix des dégâts environnementaux aux 
salarié.e.s par des taxes sur la consommation ou l’essence, mais plutôt de taxer directement les entreprises 
qui détruisent la planète. Parallèlement, il est indispensable de libérer des moyens économiques et humains 
afin d’assurer une transition professionnelle, industrielle et agricole vers des biens et des services 
écologiquement et socialement utiles. 

C’est pourquoi les syndicats rejoignent les mouvements féministe et écologiste qui ont réveillé la Suisse en 
2019, et appellent à une nouvelle journée de lutte et de grève, le 15 mai prochain, pour la justice climatique 
et sociale. 

Nous voulons de nouveaux droits pour les travailleur.euse.s qui s’inscrivent dans une logique de décroissance 
temporaire et nécessaire. Baisse du temps et des rythmes de travail, sans baisse de salaire et avec 
embauches correspondantes, soutien aux activités durables et à la transition professionnelle assurant le 
plein emploi, développement des services publics socialement utiles et écologiquement durables 
(logement, énergie, santé, formation), encouragement de la mobilité douce, changement immédiat des 
politiques d’investissement de nos caisses de pension vers des secteurs éco-responsables, etc. 

Toutes ces pistes, et d’autres encore, nous devons les explorer ensemble et les transformer en luttes dans 
nos lieux de vie, de travail et de formation, avec comme objectif une gestion plus démocratique et écologique 
des moyens de production et des services, dans l’espace et dans le temps. 

Pour mieux comprendre les liens entre syndicalisme et écologie, formuler nos espoirs et nos craintes face au 
futur, et préparer ensemble la Grève pour l’Avenir du 15 mai prochain, nous vous invitons à une soirée de 
discussion et de réflexion autour du manifeste vaudois pour la grève du 15 mai prochain. 

 

Jeudi 27 février 2020 à 20h (accueil dès 19h30), à la Maison du peuple, place 
Chauderon 5, Lausanne (salle Jean-Villard Gilles) 
Intervenant.e.s : membres de la Grève du climat Vaud et syndicalistes 

© Keystone
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tiré la sonnette d’alarme à de nombreuses 
reprises, les assistant-e-s sociaux/-ales 
(AS) ont demandé et obtenu que leur 
service fasse l’objet d’un audit externe. 
N’ayant aucune prise sur les finalités de 
cet audit, les AS se sont massivement syn-
diqué-e-s et s’organisent désormais sous 
l’égide du SSP. 
Ainsi, en parallèle à l’audit, nous avons 
rédigé un rapport à l’attention du Conseil 
communal. Objectif: l’alerter sur les diffi-
cultés structurelles et managériales dans 
lesquelles se trouve le service, sur le 
turn-over alarmant, les arrêts maladie à 
répétition et la surcharge qui frappent les 
assistant-e-s sociaux/-ales. 
Nous avons aussi dénoncé les répercus-
sions de ces dysfonctionnements sur la 
santé du personnel, le suivi des bénéfi-
ciaires ainsi que les risques financiers qui 
leur sont liés.
Les autorités communales, aujourd’hui 
conscientes de ces problématiques, ont 
annoncé plusieurs mesures visant à re-
dresser la situation. Elles disent avoir en-
tendu nos revendications. Il s’agit désor-
mais de suivre cette réorganisation pour 
qu’elle ne se fasse pas au détriment du 
personnel et des bénéficiaires, mais bien 
dans le respect de leur intégrité. 
Les assistant-e-s sociaux/-ales font preuve 
d’une endurance exemplaire malgré leur 
surmenage. Ils/elles réclament à être in-
tégré-e-s aux discussions et aux prises de 
décisions qui auront un impact sur leurs 
conditions de travail. A suivre! ◼

LÉA ZIEGLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

D epuis quelques semaines, les médias 
neuchâtelois dépeignent une situa-
tion catastrophique au Service de 

l’action sociale en ville de La Chaux-de-
Fonds. L’accent a été mis sur les pertes 
financières colossales induites pour la 
commune, le canton et, en fin de compte 
pour les contribuables. 
Ces sujets ont été suivis de commentaires 
violents, dénigrants, mêlant haine des 
fonctionnaires «incompétent-e-s» et pho-
bie des bénéficiaires «profiteurs/-euses». 
De tels amalgames sont insoutenables 
pour le personnel: le Service de l’action 
sociale connaît des dysfonctionnements, 
plus ou moins aigus selon les périodes, 
depuis des décennies. Les assistant-e-s 
sociaux/-ales (AS) doivent faire face à 
des exigences toujours plus élevées pour 
accompagner l’un des bassins de popula-
tion les plus précaires du canton. À cela 
s’ajoute une nette dégradation des condi-
tions de travail, depuis l’instauration des 
mesures de crise votées en 2016 par le 
Conseil général. 
Pour redresser les finances communales, 
l’ensemble du personnel s’est vu reti-
rer des droits acquis de haute lutte. Les 
échelons automatiques et qualitatifs ont 
été gelés, les décharges pour raison d’âge 
ont été supprimées, l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) négatif a été réper-
cuté sur l’échelle salariale, entraînant une 
baisse des salaires nominaux et réels, le 
droit aux vacances a été réduit. 
Ces attaques ne fidélisent pas le person-
nel et contribuent de surcroît à son épui-
sement. Au bout du rouleau, après avoir 

LA CHAUX-DE-FONDS  DYSFONCTIONNEMENTS AU SCAS

LES AS DEBOUT DANS LA TOURMENTE 
VAUD  PÉTITION À SIGNER

POUR LA RÉGULARISATION  
DES SANS-PAPIERS!

Dans le canton de Genève, l’Opération 
Papyrus menée entre 2017 et 2018 a 
permis, dans le cadre de la loi existante, 
de préciser de manière objective les 
conditions nécessaires pour obtenir une 
autorisation de séjour et de travail. Plus 
de 2500 sans-papiers installés depuis 
plus de cinq ans (pour les familles avec 
enfants scolarisés) ou dix ans (pour les 
autres) ont pu ainsi obtenir une situation 
stable.
Dans le canton de Vaud également, 
il existe des personnes sans statut de 
séjour. Présentes ici depuis de nom-
breuses années, elles travaillent, payent 
des impôts et des charges sociales, et 
leurs enfants sont scolarisés. Pour ces 
raisons, près de 7000 personnes ont 
déjà signé et soutenu cet appel à leur 
régularisation. Nous vous invitons à 
en faire de même sous le lien suivant: 
www.papyrus-vaud.ch ◼

JULIEN EGGENBERGER . PRÉSIDENT SSP . RÉGION 
VAUD

L a régularisation des travailleurs et 
des travailleuses sans-papiers est 
une revendication de longue date de 

notre syndicat. 
Leur présence doit être reconnue de 
manière à leur permettre de sortir de la 
clandestinité, souvent synonyme de pré-
carité. Le SSP, avec les autres membres 
de la Plateforme Papyrus Vaud, soutient 
la démarche visant à demander aux au-
torités cantonales de trouver un accord 
avec l’autorité fédérale afin de mettre 
en place une procédure de régularisation 
des personnes sans-papiers habitant et 
travaillant dans le canton de Vaud, selon 
le principe déjà proposé par le canton de 
Genève. C’est-à-dire de permettre la ré-
gularisation de personnes et de familles 
qui sont intégrées, qui travaillent et ré-
pondent à la demande des employeurs. 
Cela correspond à une nécessité et à une 
exigence de justice, ainsi qu’à un devoir 
de protection des personnes en situation 
irrégulière, particulièrement exposées à 
toutes formes d’abus.

À LIRE  POUR UNE ÉDUCATION BIENVEILLANTE

LA PÉDAGOGIE, UNE POLITIQUE  
DE L’ENFANCE

ASSURANCE MALADIE  INITIATIVE DÉPOSÉE

BONNE NOUVELLE POUR LE POUVOIR 
D’ACHAT!

Caffari insiste alors sur le fait que les 
conditions d’une éducation réussie sont 
à rechercher dans la qualité de vie des 
adultes. Par exemple: de bonnes condi-
tions de travail des éducatrices de la pe-
tite enfance et des enseignants; une poli-
tique familiale offrant aux parents, mères 
surtout, une nécessaire disponibilité pour 
leurs enfants: congés parentaux, condi-
tions de travail, etc.; une politique des es-
paces publics construite pour les enfants 
et toute la population.
On le voit: l’action pédagogique est indis-
sociable de l’action syndicale et politique. 
Mais imaginons aussi ce que cela pourrait 
donner au sein de l’école vaudoise – pour 
autant, bien sûr, qu’elle renonce au culte 
exclusif de la performance.
Ce sont les enfants qui balaieraient leurs 
salles de classe: pas de raison de leur ap-
prendre à avoir besoin de serviteurs.
Ce sont les enfants qui corrigeraient 
les devoirs scolaires. Oui, on leur fait 
confiance!
Les enfants de niveau supérieur aideraient 
ceux de niveau inférieur à faire leurs de-
voirs. Et cette activité serait valorisée, au 
même titre que toute autre branche du 
programme scolaire.
Et tant et tant d’autres choses, utiles au 
bonheur de l’enfant, des parents, des en-
seignants.
Il existe des livres d’espoir, de jubilation, 
promoteurs du respect des enfants. Je suis 
fier d’avoir préfacé cet ouvrage de Ray-
monde. ◼

1 Martial Gottraux: Vers une pédagogie 
de la bientraitance avec Raymonde Caf-
fari. Socialinfo, Lausanne, 2020.

MARTIAL GOTTRAUX . MEMBRE SSP .  
RÉGION VAUD

C onstat: la pédagogie est majoritaire-
ment centrée sur l’étude des moyens 
permettant de maximiser les perfor-

mances des enfants. Les enquêtes PISA 
reposent par exemple sur ce principe. 
Pire encore: les parents, mères surtout, 
sont littéralement matraqués de conseils 
pseudo-éducatifs visant à fabriquer des 
petits génies, par de prétendus spécia-
listes souvent avides de fric.
Et s’il y avait autre chose? Et si l’on re-
gardait l’enfant d’une autre manière? 
C’est ce qu’a tenté de faire Raymonde 
Caffari, pédagogue, femme de gauche, 
toute sa vie. Un ouvrage récemment 
paru témoigne de sa démarche 1. En quoi 
consiste-t-elle?
Il faut d’abord considérer que l’enfant 
dispose des outils mentaux, cognitifs, af-
fectifs qui lui permettent d’être l’artisan 
de son propre développement. Et comme 
une plante a besoin d’eau, c’est avant 
tout par le jeu que l’enfant développera 
ses facultés. Mais aussi par une relation 
confiante, gratifiante, motivante avec sa 
mère, ses parents, le personnel qui l’ac-
cueille, en garderie en particulier. La sé-
curité affective au service de l’autonomie.
D’accord. Mais qu’apprendre? Des per-
formances, certes, mais aussi le vivre 
ensemble. Progressivement. La qualité 
de la sociabilité enfantine est le terreau 
sur lequel, plus tard, croîtront des valeurs 
de solidarité et d’entraide. La pédagogie 
comme moyen de développer la responsa-
bilité sociale. 
De tels principes ne sont pas nouveaux. 
On les trouve chez Freinet par exemple, 
oublié de nos jours, peut-être parce que 
de gauche. Mais aussi chez Montessori et, 
surtout, chez Emmi Pikler, une pédiatre 
hongroise qui a largement inspiré les tra-
vaux et réalisations de Raymonde Caffari.  

concrète à l’amélioration du pouvoir 
d’achat. Il s’inscrit dans le plan en dix 
points présenté au mois de novembre 
dernier par l’USS. La mise en œuvre de 
tels instruments est indispensable pour 
redonner aux personnes qui travaillent 
des perspectives d’amélioration de leurs 
conditions de vie, pour que les hausses 
de salaires ne soient pas absorbées entiè-
rement par l’augmentation des charges 
obligatoires.
La santé ne doit pas être un luxe. Or, 
l’accès aux prestations est déjà restreint: 
aux primes par tête s’ajoute le fait que, en 
Suisse, la participation directe aux coûts 
de la santé est la plus élevée de tous les 
pays de l’OCDE. Conséquence: notre 
pays détient déjà le triste record du renon-
cement aux soins, avec les risques pour la 
santé et les coûts que cela implique! 
La solution réside dans la mise en place 
d’un financement solidaire, et surtout pas 
d’une médecine à deux vitesses. L’initia-
tive déposée est un pas dans cette direc-
tion. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

L ’Union syndicale suisse (USS) salue 
l’aboutissement de l’initiative popu-
laire d’allègement des primes d’assu-

rance maladie. La rapidité avec laquelle 
les signatures ont pu être récoltées – avec 
le soutien des syndicats – démontre 
l’acuité du problème pour les ménages 
du pays. 
Un débat nécessaire va pouvoir s’ouvrir: 
est-il normal que la prime payée soit la 
même pour la mère célibataire qui tra-
vaille comme vendeuse que pour le cadre 
supérieur? Au cours des dernières an-
nées, de nombreux cantons ont bloqué 
ou même réduit leurs subsides. Dans le 
même temps, le montant des primes a 
augmenté sans commune mesure avec 
la progression des salaires. Résultat: le 
pouvoir d’achat des ménages stagne. Et 
le poids total des dépenses obligatoires, 
en incluant les impôts et les primes d’as-
surance maladie, se répartit en réalité de 
manière dégressive: les revenus modestes 
sont proportionnellement davantage mis 
à contribution que les revenus supérieurs.
Le plafonnement des primes à 10% du 
revenu disponible est une contribution 

http://www.papyrus-vaud.ch
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Comment l’avez-vous lancée?
Lorsque j’ai commencé à travailler à 
l’AVASAD, j’ai eu l’impression que le 
thème de l’environnement était tabou. 
La première étape a été de briser la 
glace, de discuter avec plusieurs collè-
gues sur la question climatique. De fil 
en aiguille, je me suis rendu compte 
que nous étions un bon quart des em-
ployé-e-s à nous engager sur la ques-
tion, d’une manière ou d’une autre. En-
suite, nous avons lancé et diffusé notre 
pétition au sein de plusieurs fondations 
de l’AVASAD. Elle peut être signée 
jusqu’au 28 février.

Quelles sont vos demandes?
Notre texte souligne d’abord que les 
questions climatiques ont en effet un 
impact très important sur la santé des 
personnes. Il est donc fondamental que 
les institutions de santé prennent des me-
sures concrètes sur la question.
Nous demandons que l’AVASAD sensibi-
lise toutes et tous ses employé-e-s à l’ur-
gence climatique; qu’elle favorise la mobi-
lité douce et mette en place des mesures 
permettant d’atteindre 50% de réduction 
de gaz à effet de serre d’ici 2025, la neu-
tralité carbone d’ici 2030; et qu’elle en-
gage un-e ingénieur-e en environnement 
afin qu’il/elle évalue l’empreinte écolo-
gique de l’entreprise et cible les mesures 
prioritaires dans ce but.

Quelle a été la réaction des collègues?
Les gens signent assez facilement. Assez 
régulièrement, cependant, nous sommes 
confronté-e-s à des collègues qui n’osent 
pas signer, de peur que cela leur porte 
préjudice. Nous leur expliquons que 
soutenir une pétition est un droit fonda-
mental. 
Nous expliquons aussi que de vraies me-
sures de protection du climat ne seraient 
pas un poids supplémentaire pour les sa-

larié-e-s, mais pourraient au contraire leur 
simplifier la vie.
Dans les soins à domicile par exemple, 
une réduction des émissions de CO2 
passe par l’utilisation de vélos et de scoo-
ters électriques avec un équipement adé-
quat. Cela implique aussi, en parallèle, 
des changements dans l’organisation du 
travail: avoir des équipes sur des rayons 
plus limités, donc plus proches des pa-
tient-e-s, favoriser le travail collectif, des 
espaces de pause communs aménagés de 
manière écologique, un rythme de travail 
moins stressant, etc. Autant de mesures 
favorables à l’environnement, aux sala-
rié-e-s et aux patient-e-s! 

Et au niveau de la direction? 
Le retour a été bien différent. Quand elle 
a appris le lancement de notre pétition, 
la cheffe des Ressources humaines m’a 
informé que ma participation au groupe 
de travail sur le climat était suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. Dans une autre 
fondation, la direction a mis un ultima-
tum à un collègue, lui aussi syndiqué: 
s’il n’arrêtait pas de diffuser la pétition, 
il ne pourrait plus participer au groupe 
de travail. 
Cela montre que notre employeur ne veut 
pas de changements ambitieux et qu’il a 
très peur que notre démarche prenne de 
l’ampleur.
Ces modifications doivent donc être 
imposées par la mobilisation des em-
ployé-e-s – avec le soutien des syndi-
cats. Si nous ne prenons pas l’initiative, 
nous raterons l’occasion d’imposer les 
mesures indispensables face à la catas-
trophe climatique. 
Nous avons une vraie force. Pensons à 
l’impact qu’aurait une grève de la factu-
ration dans les soins à domicile! ◼︎︎

Quel a été le détonateur de votre pétition?
Rodan Bury – J’ai travaillé durant deux 
ans et demi comme ergothérapeute au 
sein des soins à domicile vaudois, en 
campagne. Durant mes premiers mois 
de travail, je n’avais pas de permis de 
conduire. Je réalisais donc mes tournées 
à vélo. Mon employeur, l’association 
vaudoise de soins à domicile (AVASAD), 
m’a poussé à passer le permis et utiliser 
la voiture – ce que j’ai fait. Puis, peu à 
peu, j’ai recommencé à utiliser une bi-
cyclette électrique. Cela n’a pas été fa-
cile: mon employeur argumentait que ce 
moyen de locomotion est plus lent, donc 
moins rentable.
Le contexte a changé avec la montée des 
mobilisations pour le climat, dès janvier 
2019. À partir de ce moment, on ne m’a 
plus reproché d’utiliser le vélo. Cela dé-
montre l’impact de ces manifestations, y 
compris sur les patrons!
La direction de l’AVASAD a même dé-
cidé de mettre sur pied un plan climat. 
Elle a créé, dans cet objectif, plusieurs 
groupes de travail. Le problème, c’est 
que ces groupes sont très hiérarchiques 
et n’abordent pas les questions centrales 
en matière d’impact carbone – transports, 
organisation du travail, outils informa-
tiques, etc. Pour l’instant, leur seule ac-
tion concrète a été d’envoyer un mail aux 
employé-e-s, en les incitant à adopter une 
conduite écologique en voiture, pour uti-
liser moins d’essence…
Or ce type de propositions fait reposer sur 
les salarié-e-s la responsabilité de la réduc-
tion de CO2. Pourtant, c’est l’employeur 
qui exige le permis de conduire et l’uti-
lisation de la voiture. C’est aussi lui qui 
décide de l’organisation du travail.
Pour répondre à l’urgence climatique, il 
faut des mesures fortes. Si l’employeur 
n’en a pas la volonté, c’est à nous, sala-
rié-e-s, de faire pression. C’est le sens de 
notre pétition.

Soigner  
le climat  
au travail

Avec des collègues, Rodan Bury a lancé une pétition demandant 
à son employeur des mesures face à l’urgence climatique. Un 
moyen aussi de préparer la «grève pour l’avenir» du 15 mai.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

«SALARIÉ-E-S ET SYNDICATS PEUVENT 
IMPOSER DES CHANGEMENTS»
Une grève nationale pour le climat est agendée le 15 mai 
prochain. Comment les syndicats et leurs militant-e-s 
peuvent-ils y contribuer? 
Rodan Bury – Les étudiant-e-s qui manifestent pour le 
climat depuis un an jouent un rôle très important. Ils ont 
amené une prise de conscience fondamentale et changé 
profondément le débat politique.
Les étudiant-e-s ne peuvent cependant pas construire des 
mobilisations sur les lieux de travail, car ils n’y sont pas 
présent-e-s. Or les entreprises des secteurs privé et public 
sont des acteurs majeurs du réchauffement climatique.
En tant que salarié-e-s, nous seul-e-s pouvons mener la lutte 
pour le climat sur les lieux de travail. 
Les syndicats, comme lieu de mise en contact, 
d’organisation et de mobilisation, ont un rôle important à 
jouer. 
Ils peuvent d’abord informer les salarié-e-s sur leurs 
possibilités de participer à la grève du 15 mai. Puis mettre 
en œuvre le processus concret qui peut aboutir à un arrêt 
de travail: formuler des revendications à l’employeur, 
solliciter une réponse, saisir l’office de conciliation afin 
d’ouvrir le droit à la grève.
Un autre aspect est de soutenir les salarié-e-s qui veulent 
se mobiliser, mais sont confronté-e-s à une répression de la 
part de leur patron.
Durant tout ce processus, je pense qu’il est important 
que les syndicats informent sur la gravité de la situation 
écologique, mais aussi sur l’opportunité qu’elle recèle de 
changer nos manières de produire et de travailler – et les 
impacts positifs que cela peut avoir pour les salarié-e-s! ◼

Sur le vif
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sous l’égide du Seco. Trois chercheurs se 
sont penchés sur les conséquences d’une 
révision de l’ordonnance 1 de la Loi sur 
le travail (OLT1), entrée en vigueur au 
1er janvier 2016. Fruit d’une négociation 
entre Conseil fédéral, fédérations 
patronales et syndicats, celle-ci prévoit 
d’abord (article 73a OLT1) la possibilité 
de ne plus enregistrer le temps de travail 
pour les travailleurs touchant un salaire 
brut annuel supérieur à 120 000 francs et 
disposant d’une grande autonomie dans 
l’organisation de leur travail – y compris 
dans l’aménagement de leurs horaires. Ce 
processus doit être accepté expressément 
par les salariés concernés et encadré par 
la signature d’une CCT «signée par la 
majorité des organisations représentatives 
de travailleurs» et prévoyant des mesures 
visant à «garantir la protection de la 
santé et assurer le respect de la durée 
du repos fixée par la loi». Ce sont ces 
deux conditions qui ont convaincu 
l’USS d’accepter cet assouplissement. La 
révision prévoit aussi (article 73b OLT1) 
la possibilité d’enregistrer uniquement 
la durée totale du travail quotidien 
(«enregistrement simplifié») pour les 
travailleurs disposant d’une autonomie 
significative.

L’OCCASION FAIT LE LARRON. Les résultats 
de l’étude sont clairs: «Les travailleurs 
au bénéfice du régime dérogatoire sont 
davantage concernés par les longues heures 
de travail, les horaires atypiques et les 
difficultés dans la conciliation entre travail 
et famille» 1. Le temps de travail moyen 
atteint 46,5 heures par semaine pour les 
actifs qui n’enregistrent pas leur temps de 
travail, 43,9 heures pour ceux qui le font 
de manière simplifiée et 42,3 heures pour 
ceux qui timbrent systématiquement. La 
proportion des salarié-e-s travaillant plus 
de 55 heures est aussi nettement plus 
importante parmi les personnes qui ne 
relèvent pas leur temps de travail. 
La «modernisation» de la LTr recouvre 
ainsi une réalité plus terre-à-terre: un 
allongement de la durée effective du 
travail. La faîtière H+ l’a bien compris. 
S’appuyant sur la discussion en cours 
au Conseil des Etats, elle annonce 
qu’elle aussi veut imposer la semaine de 
67 heures dans les hôpitaux. ◼

1 Jean-Michel Bonvin, Nicola Cianferoni, 
Pierre Kempeneers: L’enregistrement 
simplifié du temps de travail doit être 
mieux encadré. La Vie économique, 
23 octobre 2019.

C ette semaine, la Commission de 
l’économie et des redevances (CER) 
du Conseil des Etats s’est penchée, 

une nouvelle fois, sur un projet de loi 
visant à flexibiliser drastiquement la Loi 
fédérale sur le travail (LTr). 
Émanant du conseiller aux Etats (PDC) 
Konrad Graber, selon lequel la Loi sur le 
travail imposerait des «règles d’un autre 
âge», le projet vise à contourner les limites 
légales à la durée maximale du travail 
(45 et 50 heures) via son annualisation. 
Concrètement, des semaines de 67 heures 
pourraient devenir la norme pour certains 
employés. La révision faciliterait aussi le 
travail de nuit et du dimanche. 

DÉBAT SUR LA PORTEÉ. Qui serait touché? 
Jusqu’à peu, le débat faisait rage. Pour 
les partisans du texte, seule une petite 
frange de salariés très qualifiés et/ou 
occupant des postes de dirigeants seraient 
concernés. L’Union syndicale suisse, 
en revanche, estimait que la révision 
toucherait près de 40% des actifs.

670 000 SALARIÉS! Les catégories 
concernées sont en effet définies de 
manière floue par le texte de M. Graber. 
Ce dernier évoque «les travailleurs qui 
exercent une fonction dirigeante et les 
spécialistes disposant d’une autonomie 
comparable». Une terminologie qui laisse 
une marge d’interprétation substantielle. 
Or la question vient d’être éclaircie. Le 
Matin dimanche a publié, le 19 janvier, 
les conclusions d’une étude confidentielle 
sur le sujet menée par le Secrétariat d’Etat 
à l’économie (Seco). Bilan: pas moins de 
670 000 salariés seraient concernés. Cela 
représente 23% des personnes soumises à 
la LTr. 

EMPOIGNADE EN VUE. Les membres de la 
CER du Conseil des Etats, dominée par 
la droite, devraient décider le 12 février 
de la suite à donner au dossier. Selon 
Luca Cirigliano, qui suit la question à 
l’Union syndicale suisse (USS), il est 
probable qu’une majorité accepte le 
projet de M. Graber. Si c’est le cas, 
celui-ci pourrait être voté au Parlement 
cet automne. Les syndicats ont déjà 
annoncé qu’ils lanceront le référendum 
si la révision passe la rampe du législatif. 
Une empoignade d’envergure autour de 
la durée du travail se profile. 

ASSOUPLISSEMENT RÉCENT. Dans ce 
contexte, il est intéressant de mentionner 
les résultats d’une récente étude menée 

Régler 
moins, 
bosser plus

Le Conseil des Etats s’apprête à trancher sur un projet prévoyant 
une flexibilisation radicale de la Loi sur le travail.

IL PLEUT DU FRIC
«Une grosse pluie d’argent». Au 
cours des prochains mois, les 
actionnaires des entreprises cotées 
en Suisse toucheront pas moins de 
50 milliards de francs sous la forme de 
dividendes, annonce l’hebdomadaire 
alémanique Finanz und Wirtschaft 
(18 janvier). Année après année, les 
ristournes versées aux actionnaires 
volent de record en record. Ah, si les 
skieurs suisses pouvaient être aussi 
performants que la bourse. ◼

MAIS PAS POUR NOUS
Selon les estimations d’UBS, les 
caisses de pension ont enregistré 
l’an dernier leurs meilleurs résultats 
depuis 2006. Grâce à la santé 
flamboyante des bourses, elles ont 
encaissé pas moins de 100 milliards 
de francs (NZZ am Sonntag, 
19 janvier). Les assuré-e-s n’en 
verront cependant pas la couleur, car 
la plus grande partie de cette manne 
sera thésaurisée par les institutions de 
prévoyance. Quand les rendements 
augmentent, les caisses font des 
réserves. Quand la bourse baisse, elles 
s’attaquent aux rentes. La LPP est 
décidément un système formidable. ◼

FAITES CE QUE JE DIS…
Après Larry Fink, le boss de BlackRock, 
au tour d’Axel Weber et Sergio 
Ermotti, président et CEO d’UBS, de 
faire leur coming out climatique, dans 
le cadre bucolique du Forum de Davos. 
Dans leur plaidoyer pour la planète, 
les dirigeants ont cependant «oublié» 
de mentionner le subventionnement 
massif par leur établissement des 
firmes les plus polluantes au monde 
(Blick, 17 janvier). Ils ne précisent pas 
non plus que, pour 2020, UBS vise un 
rendement de ses fonds propres situé 
entre 12 et 15% (L’agefi, 22 janvier). 
Et ça ne se fera pas en finançant des 
panneaux solaires. ◼

À TOUTES LES SAUCES
Même Albert Rösti, le président 
démissionnaire de l’UDC, se rend 
à l’évidence. L’urgence climatique 
est désormais politiquement 
incontournable. Déclinée à la sauce 
national-conservatrice, cela donne 
la tirade suivante: «Je considère la 
migration comme le plus fort moteur 
du gaspillage de ressources, donc le 
principal amplificateur des émissions 
de CO2» (RTS, 25 janvier). On 
regrette presque la phase climato-
sceptique de Rösti et compagnie. ◼

Au gouvernement du canton de 
Berne. Celui-ci a vendu 35% des 
parts de l’Hôpital du Jura bernois 
(HJB), récemment transformé en 
société anonyme, au groupe privé 
Swiss Medical Network (SMN, ex 
Genolier). Dans trois ans, le groupe 
dirigé par Antoine Hubert pourrait 
détenir une majorité des parts de 
l’établissement. Ce passage d’un pan 
de l’hôpital public dans les mains du 
privé n’a fait l’objet d’aucun débat 
digne de ce nom – ni d’aucune 
résistance sérieuse. Un lamentable 
épisode de plus dans la privatisation 
accélérée du secteur de la santé. ◼

Carton Rouge
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Direct du Droit
Par Christian Dandrès

PRESTATIONS 
TRANSITOIRES: POUR  
UN SOUTIEN CRITIQUE
Le Parlement fédéral a entamé l’examen du projet de loi sur 
les prestations transitoires pour les chômeurs/-euses âgé-e-s.

Le contenu de ce texte est issu d’un accord entre 
«partenaires sociaux». Il devrait permettre à un-e 
chômeur/-euse en fin de droit, âgé-e de 60 ans, de 
bénéficier d’un soutien financier jusqu’à la retraite. Ce 
montant serait toutefois inférieur aux barèmes retenus pour 
les prestations complémentaires à la rente de vieillesse ou 
d’invalidité. Selon le Conseil fédéral, il s’agirait de créer 
un incitatif au travail, alors que les 25% des salarié-e-s 
entre 50 et 64 ans ne peuvent plus exercer leur activité 
professionnelle, malgré une contrainte socio-économique de 
plus en plus forte, saluée par Avenir Suisse.

Ce projet appelle un soutien critique.

Les employeurs licencient plus facilement des salarié-e-s ou 
embauchent plus difficilement des chômeurs/-euses âgé-e-s 
de plus de 55 ans. La statistique en atteste, contrairement à 
ce que tentent de faire croire certaines études pilotées. Une 
réponse politique s’impose. Le projet porté par le Conseil 
fédéral est donc un pas dans la bonne direction.

Du chemin reste cependant encore à parcourir pour que 
cette reconnaissance soit à la hauteur des enjeux. En effet, 
la solution préconisée par le Conseil fédéral s’inscrit dans 
une logique de prestations d’assistance. Il s’agit d’un maigre 
palliatif aux conséquences désastreuses de la perte de son 
travail à 58 ans.

Être licencié-e une dizaine d’années avant l’âge de la 
retraite induit, même avec le projet du Conseil fédéral, 
de la précarité et de l’exclusion sociale. En Suisse 
particulièrement, l’intégration passe beaucoup par la vie 
professionnelle. De même, ne pas cotiser suffisamment 
durant les dix années précédant la retraite peut réduire 
fortement les rentes.

Il y aurait donc mieux à faire.

En effet, le chômage des «seniors» résulte d’un choix des 
employeurs. Ces derniers ne sont aucunement tenus de 
licencier les travailleurs/-euses âgé-e-s de plus 55 ans. Il ne 
s’agit pas d’un phénomène naturel.

Pour lutter contre ces pratiques, il faut renforcer la 
protection contre les licenciements et instaurer des 
mécanismes de sanctions (malus) suffisamment dissuasifs 
pour que les salarié-e-s puissent atteindre l’âge de la retraite.

Une faible contrainte sur les entreprises serait une modeste 
contrepartie aux avantages considérables obtenus par 
les patrons avec la réforme de la fiscalité des entreprises 
(RFFA).

Le projet de loi est par ailleurs exclusivement financé par 
le budget de la Confédération. Ceci signifie que la ou le 
salarié-e contribuable va passer à la caisse, en lieu et place 
des employeurs.

Malgré ses limites, ce projet va déjà trop loin pour les 
représentant-e-s du patronat au Conseil des Etats, qui l’ont 
taillé à la hache. Celui-ci devait initialement redistribuer 
environ 200 millions de francs par an en faveur des 
chômeurs/-euses en fin de droit. Le Conseil des Etats 
a réduit ce montant d’environ deux tiers. L’une des 
principales péjorations consiste à exiger de la personne 
concernée qu’elle prenne, dès que possible, une retraite 
anticipée. Ce qui aurait pour conséquence de péjorer 
fortement, et définitivement, sa rente de vieillesse.

Le projet reviendra au Conseil national ce printemps. À 
suivre! ◼
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Des balles contre  
la réforme agraire

Lors de sa campagne présidentielle, le candidat Jair Bolsonaro avait promis «des balles» au 
Mouvement des sans-terre (MST). Désormais au pouvoir, le président d’extrême-droite met ses 
menaces à exécution. 

« Des expulsions, des assassinats et 
une réforme agraire paralysée». 
Dans un récent rapport, la Com-

mission pastorale de la terre (CPT) dresse 
le bilan sans fard d’une année de bolsona-
risme dans les campagnes brésiliennes. En 
2019, aucune grande propriété n’y a été 
désappropriée. Pourtant, ce pays présente 
la plus grande concentration des terres 
au monde; et sa Constitution stipule que 
les latifundia improductifs doivent être 
redistribués aux agriculteurs désireux d’y 
travailler. «Il y a une volonté politique 
d’anéantir tout espoir de réforme agraire» 
constate Luiz Zarref, membre de la direc-
tion nationale du MST, invité à Zurich 
dans le cadre du Forum alternatif L’Autre 
Davos, les 16 et 17 janvier derniers.

EXPULSIONS PAR DIZAINES. Entamée dès la 
destitution de la présidente Dilma Rous-
seff, en 2016, cette politique se radicalise 
sous l’ère Bolsonaro, indique le militant. 
Elle s’accompagne d’une flambée de vio-
lence. «Des dizaines d’expulsions ont 
frappé nos campements. Police militaire 
et agents de sécurité délogent brutale-
ment des centaines de familles, établies 
depuis parfois plus de dix ans, souvent 
sans aucun mandat judiciaire. Leurs mai-
sons sont détruites, leurs plantations sac-
cagées.» 
Le président d’extrême droite ne compte 
pas s’arrêter là. Il a annoncé son inten-
tion de recourir à l’armée pour déloger les 
occupations de sans-terre, qui comptent 
au total 80 000 familles. «Concrètement, 
cela se traduirait par des exécutions som-
maires, comme dans les favelas de Rio de 
Janeiro occupées par les militaires», dé-
nonce Luiz Zarref.
La violence est étatique, mais aussi pri-
vée. Le recours aux pistoleiros, ces 
tueurs à gages engagés par les grands 
propriétaires, n’a jamais cessé au Brésil. 
La différence, c’est que cette pratique est 
aujourd’hui encouragée publiquement 
par le président. En novembre, M. Bolso-
naro a approuvé une loi autorisant le port 
d’armes de tout calibre sur les propriétés 
rurales. «Une manière d’indiquer aux la-
tifundistes les plus brutaux qu’ils peuvent 
sévir en toute impunité.» 
En 2019, la CPT a recensé 29 assassinats 
dans le cadre de conflits pour la terre au 
Brésil. Un triste bilan qui risque de s’alour-
dir au cours des années qui viennent.

PLUS DE POLITIQUES PUBLIQUES. Troi-
sième volet de la régression en cours: 
les programmes de soutien à l’agricul-
ture familiale, décisifs pour les petits 
paysans – achat d’aliments destinés aux 

écoles publiques, assistance technique, 
construction de maisons, accès aux 
études supérieures pour les enfants, etc. 
– sont tous paralysés. «L’absence de poli-
tiques publiques vise à pousser les petits 
producteurs à la misère pour qu’ils aban-
donnent leur terre et retournent dans la 
périphérie des capitales.» Le Congrès trai-
tera prochainement un projet de loi visant 
à favoriser cet exode rural en octroyant 
des titres individuels de propriété sur les 
territoires déjà conquis par les partisans 
de la réforme agraire – permettant ainsi 
leur mise en vente.

RÉSISTER EN PRODUISANT. «Le contexte est 
difficile, mais nous continuons à lutter.» 
Pour résister, les sans-terre misent sur ce 
qu’ils savent faire le mieux: planter et 
récolter. Au cours des dernières années, 
le mouvement social a mis en œuvre 
une «révolution agroécologique» qui 
fait de lui le principal producteur de riz 
bio en Amérique latine. Dans les princi-
pales capitales du pays, ses agriculteurs 
organisent des «marchés de la réforme 
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agraire», où ils proposent directement 
leurs aliments à la population urbaine 
– avec un vrai succès. Une manière de 
garantir un revenu aux petits produc-
teurs, mais aussi de gagner les cœurs de 
la population.

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ. Comme à Caruaru, 
dans l’Etat du Pernambouc (Nord-Est). Il 
y a six mois, un large soutien populaire a 
permis de sauver le centre de formation 
Paulo Freire, menacé de destruction par 
les autorités. «Ce centre est situé sur des 
terres que nous cultivons; nous y produi-
sons des pains destinés aux écoles; nous 
y organisons des cours d’alphabétisation 
et de formation. La population s’est donc 
alliée à nous pour le défendre. Notre 
meilleur rempart contre la violence, c’est 
créer ce type de solidarité au sein de la 
société», explique le dirigeant social. 
En janvier, le MST a annoncé qu’il plan-
terait 100 millions d’arbres au cours des 
dix prochaines années. Une belle manière 
d’enraciner sa résistance face au «pré-
sident à la tronçonneuse». ◼

LESBOS
Dans son dernier livre, le sociologue genevois Jean Ziegler 
évoque «La honte de l’Europe»: les hot spots installés par 
les autorités européennes sur les îles de la mer Égée 1.
En mission à Lesbos pour l’ONU, Jean Ziegler a découvert 
Moria, le plus grand camp de réfugié-e-s d’Europe. 
18 000 femmes, hommes et enfants y sont «enfermés 
derrière des murs surmontés de verre et de barbelés». 
La très grande majorité «sont marqués par les horreurs 
vécues dans leur pays d’origine ou par les souffrances et 
humiliations endurées durant leur longue et douloureuse 
odyssée». Aujourd’hui, ils et elles doivent subir – dans des 
containers ou sous des bâches – les affres d’un véritable 
«camp de concentration». Un camp où les enfants jouent 
dans les ordures, où les pères de famille font deux à quatre 
heures de queue chaque jour pour toucher une nourriture 
avariée, où manquent médicaments et médecins, où 
l’on compte une latrine pour cent personnes. Et où les 
fonctionnaires européens de l’EASO («Bureau européen 
d’appui en matière d’asile») traitent les demandes d’asile en 
violant le droit international. 
Plus de 35% des réfugié-e-s emprisonné-e-s dans les cinq 
hot spots que compte la mer Égée sont des enfants, précise 
Jean Ziegler. Il n’y a pas d’école dans les hot spots. Les 
mineur-e-s non-accompagné-e-s (MNA) y sont mêlé-e-s aux 
adultes, sans protection. Les cas de harcèlement et d’abus 
sexuels sont fréquents.
«Les hot spots violent la plupart des droits de l’homme 
des détenus qui l’habitent», résume Jean Ziegler. Leur mise 
sur pied n’est pas un accident, mais suit un dessein: «une 
stratégie de dissuasion et de terreur» visant à décourager 
les migrant-e-s de gagner l’Europe. Ces camps de la honte 
alimentent aussi au passage, comme toute la politique 
de militarisation des frontières, un business lucratif: 
«Pour les industriels de l’armement, les marchands de 
canons et trafiquants d’armes en tous genres, la lutte 
contre les réfugiés et les migrants est plus rentable que 
toutes les guerres en cours en Syrie, au Darfour et au 
Yémen», note le sociologue. Le budget de Frontex sera, 
par exemple, augmenté de 12 milliards d’euros dans les 
sept prochaines années – la Suisse vient d’annoncer, elle 
aussi, l’augmentation de sa contribution à l’agence de 
refoulement. 
Le livre se termine par un appel: «Nous devons imposer la 
fermeture immédiate et définitive de tous les hot spots, où 
qu’ils se trouvent.» À faire résonner partout. ◼

1 Jean Ziegler: Lesbos, la honte de l’Europe. Seuil, 2020.

France. Deuxième phase de résistance
Les salarié-e-s de la SNCF et de la RATP ont arrêté leur 
mouvement de grève reconductible, mais la mobilisation 
contre la «retraite à points» n’est pas terminée. Les 24 
et 29 janvier, à l’appel de l’Intersyndicale, des centaines 
de milliers de grévistes et manifestant-e-s ont à nouveau 
dénoncé ce projet qui entraînera une baisse du montant des 
rentes et un report de l’âge de la retraite. La mobilisation 
prend de nouveaux visages, notamment sous la forme de 
jets d’outils, de blouses blanches, d’instruments de travail 
réalisés par du personnel hospitalier, des avocat-e-s, des 
enseignant-e-s, etc. En parallèle, le Conseil d’Etat, la plus 
haute instance du droit administratif, a rendu un avis très 
négatif sur le projet de loi. ◼

Irak. Répression sanglante
Samedi 25 janvier, les forces de sécurité irakiennes 
ont délogé les manifestant-e-s qui occupaient des rues 
et places de Bagdad et d’autres villes. Souvent jeunes, 
les manifestant-e-s revendiquent des réformes sociales 
et dénoncent la corruption. Au cours des dernières 
semaines, le nombre de morts a continué à augmenter 
dans le pays en raison de la répression brutale menée par 
les forces de sécurité, dénonçait Amnesty International 
le 24 janvier. Depuis le début des manifestations, en 
octobre dernier, l’ONG a compté plus de 600 morts. 
Amnesty fait état de l’utilisation de munitions réelles et 
de grenades lacrymogènes tirées directement sur la tête 
des manifestant-e-s. L’ONG alerte aussi sur de nombreux 
cas de maltraitance et de tortures de  
militant-e-s emprisonné-e-s. ◼

Mot-clé


