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Initiants dévoilés

3 POINT FORT – Issue de la 
droite conservatrice, l’initiative «anti-
burqa» est le fer de lance d’un projet 
politique combinant régression sociale, 
répression, xénophobie et sexisme. Il 
faut la refuser le 7 mars.

Cap sur l’Avenir

10 L’INTERVIEW – Pour lancer 
la dynamique vers la Grève pour 
l’Avenir, le SSP – Région Vaud a élaboré 
un cahier de revendications liant 
climat et travail. Questions à Julien 
Eggenberger, président de la région.

Du rififi au HMG

5 FRIBOURG – À bout, le per-
sonnel du home médicalisé du Gibloux 
s’organise et dénonce un climat de tra-
vail insupportable. Les résident-e-s font 
aussi les frais d’une gestion catastro-
phique. Le conflit devient politique.
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Les salariés 
serrent les dents

Sur de nombreux lieux de travail, la pression s’est fortement 
accrue depuis le début de la pandémie – une réalité souvent ignorée. 

Deux enquêtes du SSP illustrent ce durcissement dans les écoles et le social. 
EN PAGES 2, 6 ET 7

http://www.ssp-vpod.ch
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en contradiction avec les mesures de pro-
tection de la santé, souvent insuffisantes. 
En parallèle, la montée du chômage et de 
la précarité accroît la crainte de perdre son 
boulot – limitant les résistances aux pres-
sions de l’employeur.
Cette souffrance 
liée au travail – ou 
à son absence pour 
les plus précaires 
– pèse lourdement 
sur la population 
salariée. Elle est pourtant absente du dé-
bat médiatique, qui se focalise sur l’offen-
sive des employeurs et de la droite (UDC 
et PLR) en faveur d’une levée rapide des 
mesures sanitaires – motivée par le seul 
critère de rentabilité financière.
Face à cette offensive patronale – qui 
porte en germe le danger d’une troisième 

vague, dont les effets sanitaires et sociaux 
seraient à nouveau catastrophiques –, 
nous devons avancer des revendications 
alternatives.
À l’opposé d’une levée des mesures sa-
nitaires et sociales, il faut réclamer leur 

renforcement via 
une «stratégie de la 
solidarité». Celle-ci 
doit combiner: le 
renforcement des 
plans de protection 

de la santé au travail, ainsi que de leur 
contrôle; l’extension des mesures d’aide 
aux salarié-e-s touché-e-s par la crise 
(prolongation du droit aux indemnités 
de chômage; compensation à 100% de 
la RHT jusqu’à un salaire net de 5000 
francs); la mise sur pied d’aides à fonds 
perdus, assorties d’une interdiction des 

D ans de nombreux secteurs, les condi-
tions de travail se sont durcies de-
puis une année. 

C’est le cas du social et de l’enseignement, 
comme le montrent deux enquêtes ré-
centes du SSP (lire en pages 6 et 7). C’est 
aussi le cas du personnel de la santé, qui 
dénonce depuis des mois les conditions ha-
rassantes auxquelles il est confronté.
Ce durcissement s’étend à de nombreux 
secteurs: de la voirie à la logistique, de La 
Poste à la grande distribution en passant 
par le nettoyage, surcharge et épuisement 
se font sentir. Des conditions de travail, 
tendues déjà avant la pandémie, sont ag-
gravées par la crise sanitaire, économique 
et sociale: le manque de personnel est dé-
cuplé par les quarantaines et les maladies; 
la réalité du travail et les objectifs de pro-
ductivité, jamais revus à la baisse, entrent 

Pour une stratégie de la solidarité
Éditorial

licenciements, pour les secteurs les plus 
touchés.
Ces dispositions doivent s’accompagner, 
dans les différents secteurs, de mesures 
rapides et fortes visant à enrayer la détério-
ration des conditions de travail et la souf-
france qu’elle engendre. Cela implique des 
investissements financiers à la hauteur.
Comme le souligne une enseignante 
(lire en page 7), la crise que nous vivons 
pourrait être l’occasion de «réinventer» 
le travail, en partant du savoir-faire des 
salarié-e-s. 
Cette possibilité existe aussi à l’échelle de 
la société. 
Elle implique de construire un horizon 
commun situé bien loin du «retour à la 
normale», faite d’exploitation, de paupé-
risation et de surconsommation, défendu 
par les associations d’employeurs. ◼

L’image d’Eric Roset
Vendredi 12 février, place des Nations, Genève: «Stoppez le génocide en cours dans le Tigré!»
Deux cents manifestant-e-s ont dénoncé la «guerre invisible» en cours dans cette région du nord de l’Éthiopie. Selon le quotidien Libération (10 février), «de féroces batailles à huis clos auraient 
transformé en paysage de ruines ce territoire plus vaste que la Suisse ou le Danemark».

UNE SOUFFRANCE
ESCAMOTÉE

BEATRIZ ROSENDE 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP
GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Dévoiler un projet réactionnaire

Issue de la droite conservatrice, l’initiative «anti-burqa» est le fer de lance d’un projet politique combinant 
régression sociale, répression, xénophobie et sexisme. Il faut la refuser.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

L es promoteurs de l’initiative «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le vi-
sage» font campagne en invoquant 

«la liberté et la dignité des femmes», ain-
si que «les droits égaux pour tous». Les 
Jeunes UDC ont même détourné à cet 
effet des images de la grève féministe du 
14 juin 2019 (lire en page 11). Pourtant, 
le texte de loi proposé est bien loin des 
dix-neuf revendications pour l’égalité 
formulées par le Manifeste de la grève 
féministe. L’affiche mettant en scène une 
femme voilée au regard agressif, flanquée 
du slogan «Stopper l’extrémisme!», s’en 
éloigne encore plus.
Quant au profil des pères de l’initiative 
«anti-burqa», issus du comité d’Egerkin-
gen, il se situe aux antipodes de la vague 
violette. En syntonie avec leur parti, ces 
politiciens UDC ont rejeté la Loi sur l’éga-
lité, se sont opposés au congé paternité 
et refusent tout congé parental. En re-
vanche, ils veulent élever l’âge de la re-
traite des femmes. 

UNE OBSESSION, «L’ISLAMISATION». La vraie 
motivation des initiants est ailleurs. Elle 
figure en toutes lettres sur le site inter-
net du comité d’Egerkingen: «Stopper 
l’islamisation de la Suisse». Après avoir 
mené campagne, en 2009, pour interdire 
les minarets, le comité a lancé un «mani-
feste contre l’islamisation» en 2010. Ce 
texte dénonce la prétendue volonté des 
«musulman-e-s» d’imposer la «charia» 
en Suisse et attaque le port du voile, no-
tamment à l’école – ce qui pourrait être 
un indicateur de ses prochaines cam-
pagnes. En 2014, cette joyeuse équipe a 
soutenu l’initiative «contre l’immigration 
de masse» de l’UDC à coup d’affiches 
annonçant «Bientôt un million de mu-
sulmans?». Rebelote en 2018, lors de la 
campagne contre «les juges étrangers». 
Cette fois, le comité publiait, en première 
page du journal 20 Minuten, la photo 
d’un minaret (encore!), flanquée d’une 
phrase insinuant que «des juges turcs 
pourraient faire sauter notre interdiction 
des minarets».

PLUTÔT BRUN QUE VIOLET. L’initiative «an-
ti-burqa» est donc le dernier épisode 
d’une série représentant la «population 
étrangère», souvent dépeinte sous les 
traits du fondamentalisme islamique, 
comme une menace prête à déferler sur 
la Suisse. «Pour les forces politiques qui 
capitalisent sur la crainte des étrangers, 

toutes les occasions d’attiser une am-
biance islamophobe en Suisse doivent 
être saisies, même les plus secondaires», 
résume l’ONG Human rights watch 1. 

EN TOILE DE FOND, LA CRISE. Le débat sur 
ce texte a lieu dans un contexte tendu. 
Reportant le poids de la crise sur les sa-
larié-e-s, nombre d’employeurs licencient 
et intensifient le travail – quand ils ne 
baissent pas les salaires. La crise sani-
taire et économique se transforme ainsi 
en crise sociale. De janvier 2020 à jan-
vier 2021, le nombre de  sans emploi a 
augmenté de plus de 40%; d’ici 2022, la 
Conférence suisse des institutions d’aide 
sociale (CSIAS) craint une augmentation 
de 21% des bénéficiaires de l’aide sociale.
«Les prochains mois vont accélérer les 
contrastes entre, d’un côté, une Suisse 
opulente, et de l’autre les groupes so-
ciaux qui ne profitent pas ou guère de 
la richesse ambiante» avertissait, au 
printemps, le politologue René Knüsel 2. 
Ce scénario est en train de se concréti-
ser. Pour l’éviter, syndicats, mouvements 
sociaux et forces progressistes devront 
défendre pied à pied emplois, salaires et 
services publics, tout en revendiquant 
une extension des droits sociaux. Pour 
s’imposer face aux patrons et à la droite, 
ces revendications devront s’appuyer sur 
des luttes larges – à l’image de la Grève 
féministe du 14 juin 2019.

DIVISER LE SALARIAT. Dans ce contexte, les 
thèses de l’initiative «anti-burqa» sont un 
poison. D’une part, elles voilent les vrais 
enjeux auxquels est confrontée une majori-
té de la population. Ensuite, elles sapent la 
possibilité de luttes collectives en dressant 
les salarié-e-s les un-e-s contre les autres se-
lon leur religion, leur origine ou leur per-
mis de séjour. Enfin, elles proposent des 
solutions répressives qui portent en germe 
de nouvelles attaques contre les droits fon-
damentaux – de manifester, de se réunir, à 
l’éducation, au travail, etc.
Même si elle avance voilée, l’initiative 
«pour l’interdiction de se dissimuler le 
visage» est l’outil d’un projet antisocial, 
répressif, xénophobe et sexiste. Pour dé-
fendre les droits de toutes et tous, il faut 
voter Non le 7 mars. ◼

1 Human rights watch: L’interdiction de 
porter la burqa toujours au cœur du dé-
bat. 12 février 2019.
2 24 heures, 15 mai 2021.

RADICALISÉS… À DROITE
L’initiative «anti-burqa» a été lancée 
par le comité d’Egerkingen. 
À la présidence de ce comité, on 
trouve le conseiller national UDC 
Walter Wobmann. M. Wobmann est 
membre de l’Association pour une 
suisse neutre et indépendante, de 
l’Automobile Club de Suisse (ACS) 
ainsi que du groupe Sicherheit für 
alle, qui dénonce à tour de bras 
la «criminalité étrangère». À ses 
côtés siège Ulrich Schlüer. Ancien 
conseiller national UDC, connu 
comme un hardliner sur les questions 
migratoires, M. Schlüer a été le 
secrétaire de James Schwarzenbach, 
le politicien d’extrême droite qui 
voulait expulser les saisonniers 
italiens dans les années 1970, avec 
ses initiatives «contre la surpopulation 
étrangère». 
Le directeur du comité est Anan 
Liebrand. Ancien président des 
Jeunes UDC, M. Liebrand collabore 
à l’hebdomadaire Schweizerzeit, 
édité par M. Schlüer. En 2018, il 
y a défendu la thèse d’un projet 
de «grand remplacement» visant 
à substituer au «vrai peuple» 
européen des «migrants aux cultures 
étrangères». Eric Zemmour n’est pas 
loin. En 2014, M. Liebrand a été à 
l’initiative d’un site internet qui visait 
à dénoncer les enseignant-e-s «trop à 
gauche».
Comme principal relai de leur 
campagne en Suisse romande, 
MM. Wobmann, Schlüer et Liebrand 
peuvent compter sur le conseiller 
national UDC et avocat valaisan, Jean-
Luc Addor. En novembre, le Tribunal 
fédéral a confirmé la condamnation 
de M. Addor pour «discrimination 
raciale». Motif: en 2014, M. Addor 
avait tweeté «on en redemande» 
après une fusillade mortelle dans une 
mosquée de Saint-Gall.
Bref. Derrière l’initiative prétendant 
lutter contre le «radicalisme 
islamique», on trouve une belle 
brochette de radicalisés… à droite. 
Qui se «soucient aussi peu de 
la dignité des femmes voilées 
aujourd’hui, que du paysage urbain 
helvétique en 2009 lors de l’initiative 
contre les minarets» 1. ◼

1 NZZ am Sonntag, 14 février 2021.

Contexte

DES FANTASMES À LA RÉALITÉ…
Selon la dernière Enquête sur la langue, la religion 
et la culture menée par l’OFS, 5,3% de la population 
helvétique se déclarait de confession musulmane 
en 2018 1. Cette proportion est stable depuis 2010. 
La grande majorité (près de 80%) des personnes de 
confession musulmane sont de nationalité suisse ou d’un 
pays des Balkans.
Depuis 1970, la proportion des personnes de confession 
catholique (35% de la population en 2018) et protestante 
(23%) est en recul. Contrairement à nombre d’idées 
reçues, c’est l’immigration (notamment portugaise 
et espagnole) qui a permis, au cours des dernières 
décennies, de limiter l’érosion de la communauté 
catholique, moins marquée que chez les protestants.
Selon l’OFS, «la transformation du paysage religieux 
s’est accélérée ces dernières années». Avec une tendance 
principale: l’accroissement de la part de la population 
sans appartenance religieuse. De 1,2% en 1970, cette 
dernière est montée à 28% de la population en 2018.
En matière de pratiques religieuses, l’étude ne note 
pas de différences fondamentales selon les confessions. 
En revanche, elle souligne que «35% des personnes 
des communautés musulmanes rapportent avoir été 
victimes d’une discrimination fondée sur la religion 
dans au moins une situation concrète en Suisse». C’est 
nettement au-dessus de la moyenne (8%). ◼

1 OFS: Pratiques et croyances religieuses et spirituelles 
en Suisse. Premiers résultats de l’Enquête sur la langue, 
la religion et la culture 2019. Neuchâtel, 2020.

Repérages
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dizaines de milliers de salarié-e-s plongé-e-s 
dans la précarité. On a pu lire en effet dans 
la presse que la population déprime, un 
phénomène qui serait accéléré par le confi-
nement. Soulignons d’abord que la Suisse 
n’a pas connu de confinement strict, 
contrairement aux pays voisins. À l’ex-
ception des périodes de quarantaine, per-
sonne n’a été privé de sa liberté au motif 
du virus. Un sentiment de mal-être se fait 
sentir dans de larges couches de la popula-
tion, mais encore faudrait-il se pencher sur 
ses véritables causes. Notamment le rôle 
joué par l’absence de véritable protection 
sociale, la dégradation des conditions de 
travail et le fossé qui sépare les prescrip-
tions en matière de santé publique des im-
pératifs de productivité.

QUID DES INÉGALITÉS? Les inégalités so-
ciales sont un autre angle mort du débat 
en cours. En France voisine, l’Observa-
toire du bien-être a produit un rapport sur 
les effets du premier confinement 2. Des 
scientifiques ont mesuré l’indice d’an-
xiété – hors période Covid également. 
Résultat: l’anxiété est liée au niveau du 
revenu. Gagner moins de 2000 euros par 
mois génère une angoisse permanente, 
avec ou sans crise sanitaire. À l’inverse, 
si le revenu est supérieur à 3200 euros, 
l’indice d’anxiété augmente clairement 
en 2020, mais n’atteint jamais le niveau 
de l’indice le plus bas des plus pauvres en 
temps «normal». 
Le rapport français n’est pas transposable 
entièrement en Suisse, notamment en rai-

son des différences dans la gestion de la 
pandémie. Mais on se rend bien compte 
que l’anxiété du serveur ou de la vendeuse 
qui gagne péniblement 4000 francs avec 
les pourboires, et qui perd les 20% de son 
salaire en RHT, sera bien plus forte que 
celle du directeur des HUG qui touche 
450 000 francs annuels. 

DES REVENDICATIONS SYNDICALES. L’USAM, 
Economiesuisse et l’ensemble de la 
droite, UDC en tête, font le forcing pour 
tout ouvrir le plus vite possible. Leurs pro-
positions sont mortifères pour la santé. 
On est loin d’avoir compris tous les mé-
canismes de contamination de ce virus. 
Mais ce qui est sûr, c’est que, depuis la 
fermeture des bistrots et autres lieux 
non indispensables, le taux d’hospitalisa-
tion des malades Covid et les décès ont 
fortement diminué. Pour continuer sur 
cette lancée tout en luttant contre la pré-
carisation en cours, les priorités doivent 
être de renforcer la protection de la san-
té sur les lieux de travail et leur contrôle, 
de compenser à 100% les pertes de re-
venu pour les salarié-e-s gagnant jusqu’à 
5000 francs mensuels, d’allonger la du-
rée du droit à l’assurance chômage et 
d’alléger les pressions qui s’exercent sur 
les salarié-e-s. ◼

1 h t tp s ://www.sgv -u sam.ch/ f r/
grands-axes-politiques/politique1
2 https://www.alternatives-econo-
miques.fr//hauts-bas-bien-etre-fran-
cais-2020

Contexte

D ans un communiqué de l’Union 
suisse des arts et métiers (USAM), 
Werner Scherrer, le président de la 

section zurichoise de la faîtière patronale, 
demande au Conseil Fédéral de stopper la 
«spirale mortifère». Étonnant? La fin de 
son appel refroidit toute illusion: «Et lais-
sez-nous sauver nos entreprises.» 

LE BUSINESS D’ABORD. La santé de l’entre-
prise passe avant celle de la population et 
des salarié-e-s. Rien de nouveau, les mi-
lieux patronaux n’ont jamais été exem-
plaires dans leur politique de prévention 
ou en matière de santé au travail et de 
droits sociaux. Rappelons la réticence des 
employeurs à accepter l’interdiction du 
tabac dans les restaurants. N’oublions pas 
leur opposition tout aussi farouche à intro-
duire un salaire minimum de 4000 francs 
bruts pour leur personnel. Idem dans la 
vente. Dans ce même communiqué, les 
patrons suggèrent que «dans le com-
merce de détail, les entreprises et la clien-
tèle pourraient bénéficier d’un assouplis-
sement aussi généreux que possible des 
heures d’ouverture des magasins» 1. C’est 
un autre cheval de bataille des grands 
groupes de distribution: assouplir les ho-
raires des magasins. Ce que veut l’USAM, 
c’est imposer davantage de libéralisation 
sous prétexte de crise sanitaire. 

POURQUOI «LA DÉPRIME»? Les employeurs 
vont jusqu’à se préoccuper de l’importante 
«perte de l’intégration sociale» des clients 
de restaurant – tout en oubliant celle des 

GARANTIR L’ACCÈS AU VACCIN!
Prise de position des délégué-e-s du secteur santé SSP

La crise sanitaire reste pleine d’inconnues. On ignore si une 
personne vaccinée peut encore être contagieuse. Il n’est pas 
encore certain non plus que le vaccin administré protège 
des variants.
Le vaccin ne suffira donc pas. Les mesures d’hygiène 
et de protection doivent rester en vigueur. Avec une 
attention particulière pour les collègues vulnérables. Même 
vaccinées, ces personnes ne doivent pas être appelées à 
travailler dans des services Covid.
En Suisse, il n’y a donc pas d’accès prioritaire au vaccin 
pour les personnels soignants. Pourtant, un tel accès devrait 
être une des mesures de protection prioritaires.
Le SSP s’oppose à une obligation de vaccination pour 
certains groupes professionnels. Toutefois, dans les cas où 
une personne exerce une activité exposée et a un contact 
étroit avec des personnes contaminées ou vulnérables, la 
protection des tiers doit toujours être prise en compte.
Dans certains secteurs, l’obligation de se faire vacciner 
peut être justifiée. Un exemple: dans les hôpitaux, le risque 
de rougeole doit être écarté pour les services accueillant 
des enfants immunodéprimés. Les soignant-e-s doivent 
être vacciné-e-s s’ils/elles n’ont pas contracté la rougeole. 
Cependant, les vaccinations doivent être sûres et efficaces. 
À ce stade, il n’est donc pas possible d’imposer le vaccin 
contre le Covid-19. 
Pour protéger les personnes malades et vulnérables, il faut 
encore et toujours: 
◼ Disposer de suffisamment de personnel bien formé 
et suivant régulièrement des formations continues.
◼ Aménager des conditions de travail garantissant 
une protection de la santé pour tous et toutes. ◼

Les profits d’abord, la santé 
ensuite !
Les faîtières patronales font campagne pour un déconfinement express, malgré les nouveaux variants. 
Elles font à nouveau passer leurs bénéfices avant la santé des salarié-e-s et de la population.

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

https://www.sgv-usam.ch/fr/grands-axes-politiques/politique
https://www.sgv-usam.ch/fr/grands-axes-politiques/politique
https://www.alternatives-economiques.fr//hauts-bas-bien-etre-francais-2020
https://www.alternatives-economiques.fr//hauts-bas-bien-etre-francais-2020
https://www.alternatives-economiques.fr//hauts-bas-bien-etre-francais-2020
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Le trait de Frédéric

FRIBOURG . À bout, le personnel du home médicalisé du Gibloux s’organise et dénonce un climat de travail 
insupportable. Les résident-e-s font aussi les frais d’une gestion catastrophique.

CATHERINE FRIEDLI 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

firmier chef adjoint, qui ne savent pas 
remplacer les ICUS sur le terrain. Le 
home tend ainsi vers une organisation 
managériale – on parle de client-e-s et 
non plus de résident-e-s – qui n’est pas à 
l’écoute du personnel et des besoins sur 
le terrain. 

ENTRE PEUR ET MALTRAITANCE. Le résultat 
de cette restructuration? Le personnel est 
sous pression. Il travaille dans un climat 
de méfiance, au sein d’unités qui fonc-
tionnent mal. Dans un climat de terreur, 
celles et ceux qui ont osé dénoncer ces 
pratiques ont été contraint-e-s de s’en aller. 
Au-delà de la dégradation des conditions 
de travail, le personnel dénonce aussi la 
baisse de la qualité des soins. Matériel 
manquant ou périmé, situations à la li-
mite de la maltraitance sont monnaie 
courante. Les nombreux départs de 
soignant-e-s affectent les résident-e-s et 
s’ajoutent à la solitude induite par la pan-
démie.

LE PERSONNEL S’ORGANISE. En parallèle, 
le HMG n’a pas témoigné de reconnais-
sance pour l’investissement du personnel 

R ien ne va plus au home médicalisé 
du Gibloux (HMG)! Depuis la res-
tructuration mise en place début 

janvier 2020, le mal-être du personnel 
est mesurable. L’an dernier, quarante-six 
personnes ont quitté l’institution – dont 
trente-six démissions! –, soit un tiers du 
personnel. À titre comparatif: en 2019, 
le taux de rotation du personnel se si-
tuait dans la norme de 10%, avec treize 
départs.

MANAGERS AUX COMMANDES. L’ampleur des 
départs a des causes structurelles. Dé-
but 2020, le Comité de direction a pris 
la décision de supprimer tous les postes 
d’infirmiers-ères chef-fe-s d’unité de soins 
(ICUS), fonctions qui font le lien entre le 
personnel et les cadres de l’institution, ju-
gés inefficients. Une véritable aberration. 
Sans ICUS, il n’y a plus de personne réfé-
rente pour les équipes, l’information ne 
circule pas de manière adéquate. Consé-
quence: une perte de la vision d’ensemble 
du fonctionnement de l’institution. Ces 
postes clés ont été compensés par l’enga-
gement d’une responsable en ressources 
humaines, d’une clinicienne et d’un in-

Un EMS dans  
la tourmente

lors de la crise sanitaire, ni entrepris de 
démarche pour octroyer la prime Covid, 
subventionnée par le Canton. C’est ce 
qui a mis le feu aux poudres.
Les employé-e-s se sont organisé-e-s au sein 
du SSP, formant un groupe syndical solide 
et représentatif. Si l’octroi de la prime  
Covid a été vite concédé, le HMG refuse 
en revanche de prendre en considéra-
tion les revendications du personnel. Ce 
dernier a donc lancé une pétition qui a 
récolté soixante signatures, soit 43% des 
salarié-e-s, en quatre jours
Le personnel demande le rétablissement 
immédiat des postes d’ICUS. Il exige que 
soit repourvu le poste d’intendant, vacant 
depuis trois mois – ce qui pose des ques-
tions en termes de sécurité du bâtiment 
– et que soient effectuées les formations 
sur la sécurité des lieux. Les salarié-e-s 
souhaitent aussi que des mesures soient 
prises pour améliorer la communication 
avec la hiérarchie. Objectif: travailler 
dans un climat de bienveillance. Ils re-
vendiquent, enfin et surtout, la tenue 
d’un audit de la structure, réalisé par une 
organisation externe, afin de déterminer 
les dysfonctionnements et proposer les 
solutions adéquates.

TOUT À REVOIR! C’est, en effet, toute la 
gestion de l’EMS du Gibloux qui est dé-
ficiente. La direction y étant très effacée, 
c’est le comité de direction, non issu du 
monde médical, qui y fait la loi. Ce der-
nier croit au bienfondé de sa réforme, es-
timant que le problème du HMG ne vient 
pas de sa structure, mais du personnel. 
Dans un rapport retransmis avec le der-
nier procès-verbal de Conseil général de 
la Commune du Gibloux, le comité de di-
rection estime que le mécontentement ne 
concerne «que quelques collaborateurs 
qui ne pouvaient pas se projeter dans la 
nouvelle vision du Home». Il réfute les 
chiffres sur le taux de rotation en 2020 
– issus pourtant de l’EMS lui-même – et 
avance un taux nettement plus bas, à 
9,8%. Déni ou mensonge?
L’EMS étant géré par la Commune, la lutte 
devra également être menée au niveau 
politique. Le personnel peut compter sur 
le soutien de plusieurs groupes politiques 
au Conseil Général, dont les membres 
récoltent également les doléances de pa-
tient-e-s et de familles mécontentes. 

LA BATAILLE CONTINUE. La bataille n’est 
pas terminée. Soulignons la mobilisation 
exemplaire du personnel qui, malgré la 
peur et la pression, a osé s’unir, s’organi-
ser et dénoncer publiquement des condi-
tions de travail délétères. 
À travers ce processus, un esprit d’équipe 
et de confiance s’est tissé dans la large dé-
légation syndicale, renforçant sa détermi-
nation. À suivre! ◼
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Agenda militant
GRÈVE POUR L’AVENIR

SAMEDI 20 FÉVRIER, 14 H
Réunion pour retravailler le manifeste 
unitaire national

DIMANCHE 21 FÉVRIER, 14 H
Coordination nationale de la Grève 
pour l’Avenir

MARDI 2 MARS, 20 H À 21 H 30
Coordination romande SSP

SAMEDI 13 MARS, 10 H
Finalisation et adoption du manifeste 
unitaire national

30 ANS DE CHOC NÉOLIBÉRAL EN EX-URSS
VISIOCONFÉRENCE
Avec Catherine Samary, économiste 
marxiste et spécialiste de la région
Facebook live
Vendredi 26 février, 20 h

NON AUX RENVOIS FORCÉS EN ÉTHIOPIE!
GENÈVE
Mercredi 24 février 2021, 12 h
Mobilisation
Promenade de la Treille

SEMAINE DE MOBILISATION 
GENÈVE
Pour une sortie de crise solidaire, 
sociale, féministe, écologique et 
culturelle
Du 23 au 27 février
Voir le programme en page 8

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR 
LES DROITS DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE
Lundi 8 mars, toute la journée

http://www.ssp-vpod.ch
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partie des personnes, ces entraves en-
gendrent stress et frustration.

EFFECTIFS INSUFFISANTS, DÉJÀ AVANT. Pour 
41% des répondant-e-s, il y a un manque 
de personnel dans leur établissement. 
Seules 17% d’entre elles précisent que 
ce problème est uniquement dû à la crise 
sanitaire, tandis que 25% déclarent que 
cette pénurie existait déjà avant. 51% 
indiquent que le manque d’effectifs 
préexistant s’est aggravé en raison du  
Covid-19. 
Malgré toutes ces difficultés, le sondage 
souligne aussi à quel point les personnes 
travaillant dans le secteur social sont résis-
tantes. Certes, elles regrettent l’absence 
de valorisation concrète de leur travail 
(«Manque de reconnaissance de nos su-
périeurs»), et 79% d’entre elles affirment 
que leur charge psychique a continué 
d’augmenter avec le coronavirus. Mais 
elles trouvent toujours leur travail satis-
faisant. L’affirmation «Dans l’ensemble, 
je suis satisfait-e de ma situation profes-
sionnelle» est «totalement correcte» pour 
19% et «plutôt correcte» pour 55% des 
répondant-e-s. 

RECONNAISSANCE ET REVALORISATION. La si-
tuation nécessite que des mesures soient 
prises dans le secteur social. Le SSP tient 
à souligner les points suivants:
◼ Nombreux sont les lieux faible-
ment dotés en personnel – c’était déjà sou-
vent le cas avant la crise sanitaire. Il faut 
remédier à ce problème: à court terme, 
en faisant revenir des employé-e-s qui ont 
quitté le métier; à moyen terme, en reva-
lorisant significativement les conditions de 
travail dans ce secteur, au moyen d’une 
offensive de formation et d’une augmen-
tation des ressources financières.
◼ Avec un certain décalage, le  
Covid-19 va augmenter considérablement 

la charge de travail des services sociaux. 
Tous les efforts doivent donc être déployés 
pour que le moins de personnes possible 
doivent recourir à l’aide sociale. La déci-
sion du Conseil fédéral de prolonger le 
délai-cadre pour l’assurance chômage est 
la bonne manière de s’attaquer à ce pro-
blème; de nouvelles prolongations seront 
vraisemblablement nécessaires. Néan-
moins, les services sociaux seraient bien 
avisés de se préparer aux défis à venir…
◼ Les employé-e-s du secteur so-
cial ont besoin d’une valorisation de leur 
travail, car ils/elles font partie des per-
sonnes qui se trouvent en première ligne, 
tout en prenant des risques pour leur 
propre santé. Cela implique une véritable 
reconnaissance.
◼ Le Covid-19 complique le tra-
vail quotidien dans le secteur social. C’est 
pourquoi le SSP salue toutes les mesures 
permettant d’endiguer la pandémie à 
court terme et de la surmonter à moyen 
terme. Notamment dans les institutions 
sociales, il sera possible de retrouver une 
certaine normalité grâce à des stratégies 
de tests bien conçues. Sur ce plan, des ef-
forts seront nécessaires dans les semaines 
à venir.
◼ Une vaccination à large échelle 
conduira également à une amélioration 
de la situation. Nous devons mainte-
nant aller de l’avant rapidement. En 
particulier, le personnel qui se trouve 
«en première ligne» et en contact étroit 
avec les résident-e-s et les bénéficiaires 
doit avoir un accès prioritaire à la vacci-
nation. ◼︎

Sur le web

Graphiques et résultats complémentaires: 
ssp-vpod.ch/socialenquete

Q uelque 1000 personnes ont par-
ticipé au sondage du SSP, réalisé 
entre mi-décembre et mi-janvier 

en Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande, dans tous les domaines profes-
sionnels du social – lieux d’accueil de 
l’enfance, institutions, ateliers, services 
sociaux, etc. 
Dans le secteur social, on ne peut pas 
simplement se mettre en télétravail: 
presque trois quarts des personnes (73%) 
ayant répondu au sondage continuent à 
remplir leurs obligations professionnelles 
exclusivement sur leur lieu de travail, 
tandis que près d’un quart (23%) est en 
mesure d’effectuer au moins certaines 
activités en télétravail. Sur les lieux de 
travail, les mesures de protection ne sont 
que partiellement compatibles avec leur 
activité professionnelle. Néanmoins, 92% 
des personnes affirment que le port du 
masque est largement respecté. Il en va 
autrement pour l’obligation de mainte-
nir les distances: 31% des personnes ne 
peuvent la respecter que partiellement, 
alors que 23% ne peuvent pas l’appliquer 
du tout.

STRESS ET FRUSTRATION. Les mesures de 
protection rendent le travail plus com-
pliqué, comme le signalent clairement 
les commentaires dans les questions 
ouvertes. Le port du masque entrave la 
communication, particulièrement lors-
qu’il existe déjà des difficultés de com-
préhension (avec les jeunes enfants, les 
personnes malentendantes ou dans les 
services-conseils pour les personnes allo-
phones). De plus, dans bon nombre de 
situations, il n’est tout simplement pas 
possible de respecter la distance requise. 
L’interdiction de chanter pose également 
problème, surtout dans les lieux d’accueil 
de l’enfance: «C’est une activité de base 
dans notre domaine». Pour une grande 

Ne pas  
négliger  
le personnel !

SECTEUR SOCIAL . Une enquête confirme l’énorme engagement des 
professionnel-le-s du social. Elle montre aussi les difficultés 
auxquelles le Covid-19 les confronte.

CHRISTOPH SCHLATTER . SECRÉTAIRE CENTRAL 
SSP
PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
ERIC ROSET . PHOTO

«ON SERRE LES DENTS, ON CONTINUE»
Cécile Goumaz, éducatrice sociale dans un centre de vie en-
fantine à Lausanne.

«Depuis le début de la pandémie, nous n’avons jamais cessé 
de travailler.
Pour notre métier, le port du masque représente le change-
ment majeur. Il rend plus difficile la communication. D’abord 
avec les enfants, surtout au début, mais aussi avec les collè-
gues et les parents. Cela génère un stress supplémentaire. 
Avec les enfants, nous devons être attentifs-ives à favoriser 
un travail de proximité.
Début janvier, au cours d’une phase test, on nous a fourni 
des masques transparents. Le problème, c’est qu’ils sont pé-
nibles à porter, entravent la vision et étouffent notre voix. 
Tout le monde a arrêté de les utiliser.
L’interdiction de chanter nous prive aussi d’un outil de tra-
vail important. 
Les distances de protection sont difficiles à respecter. Je tra-
vaille avec des enfants de 3 à 18 mois, que nous sommes 
souvent obligé-e-s de passer de bras à bras. Les espaces repas 
ne sont pas extensibles. Les colloques et l’organisation des 
équipes deviennent aussi plus compliqués.
Des enfants et collègues ont été malades du Covid, mais il 
n’y a pas eu chez nous de contaminations en chaîne. Les 
collègues entré-e-s en contact avec une personne positive ne 
suivent pas de quarantaine – c’est la règle dans notre secteur. 
Cela nous inquiète, car notre exposition au virus risque de 
s’aggraver avec le nouveau variant. 
La pénibilité et la fatigue s’accumulent. Mais on serre les dents, 
on continue. Heureusement, notre équipe fonctionne bien.
Au cours de la pandémie, la Ville a mis sur pied un système 
de remplacement fixe pour les crèches publiques et subven-
tionnées. En cas de quarantaine, cela évite de devoir cher-
cher un ou une remplaçant-e. Ce dernier joue aussi le rôle 
de soutien éducatif lorsqu’il n’y a pas d’absent-e-s. C’est un 
renfort important. Pour la suite, il serait bien de pérenniser 
ce système – et de l’étendre à d’autres régions. 
Il serait aussi positif de pouvoir travailler avec des masques 
transparents, mais plus faciles à porter. En revanche, je ne 
me verrais pas œuvrer sans masque lorsqu’un autre adulte 
est présent dans la même pièce. Il en va de notre santé.
Augmenter les effectifs serait décisif pour améliorer le bien-être 
des professionnel-le-s et l’accompagnement des enfants.» ◼︎

Sur le terrain

http://ssp-vpod.ch/socialenquete
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Le sprint permanent 
des enseignants

La pandémie exerce une forte pression sur les écoles. L’épuisement du personnel augmente et le nombre d’élèves 
qui décrochent est alarmant. La situation scolaire est un «cas de rigueur» qui nécessite des mesures de soutien.

CHRISTINE FLITNER . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

« Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu’on peut pour 
rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut 
courir au moins deux fois plus vite», explique la Reine 

rouge dans le classique de Lewis Carroll, De l’autre côté du 
miroir, à Alice. Stupéfaite et épuisée par la course, celle-ci se 
trouve confrontée à des règles en constante évolution dans le 
monde absurde du Pays des Merveilles.
Courir deux fois plus vite et être le plus flexible possible: telles 
sont les exigences auxquelles sont aujourd’hui soumise-s les en-
seignant-e-s, face à des règles et des défis qui peuvent changer 
chaque semaine, voire chaque jour.

LA CHARGE DE TRAVAIL GRIMPE. Des profs ne se reconnaissent pas 
dans le «sombre tableau» et le «discours anxiogène» des syndi-
cats d’enseignant-e-s, affirmait Heidi.news (29 janvier 2021), 
en s’appuyant sur le témoignage de quatre enseignant-e-s. C’est 
sur les réponses de près de 1200 enseignant-e-s que se base le 
présent article. Ces réponses ont été apportées à un sondage 
réalisé par le SSP en décembre 2020 et janvier 2021, en Suisse 
alémanique et en Suisse romande. Nous nous limitons ici aux 
résultats romands. Une présentation plus complète, accompa-
gnée de graphiques, est disponible sur notre site: ssp-vpod.ch/
enqueteenseignement
Les réponses peuvent, de prime abord, paraître paradoxales. 
D’un côté, tout semble se dérouler de manière habituelle. Ainsi, 
80% des participant-e-s affirment «J’ai pu dans une large mesure 
enseigner normalement depuis le début de l’année scolaire»; 
81% disent pouvoir suivre pour l’essentiel le plan d’études 

comme d’habitude. De l’autre côté, 55% 
affirment avoir eu, en moyenne, une 
charge de travail nettement plus impor-
tante que d’habitude; 87% estiment que 
leur charge psychologique a augmenté au 
cours de l’année scolaire. Un paradoxe 
qui n’est autre que celui que vit Alice, 
obligée de courir pour rester sur place. 
On ne s’étonnera donc pas que, pour 
64% des répondant-e-s, la satisfaction au 
travail ait diminué.

DES ÉLÈVES EN PERDITION. Ce sont aussi 
les élèves qui font les frais de la situation. 
Ainsi, 64% des participant-e-s jugent que 
certain-e-s de leurs élèves ont encore be-
soin de rattrapage depuis le confinement 
du printemps dernier; 57% se recon-
naissent dans l’affirmation «Certain-e-s 
de mes élèves ont perdu pied.» Face à 
ce tableau très inquiétant, les moyens 
manquent. Les collègues ne sont que 
46% à pouvoir dire que des mesures sup-
plémentaires ont pu être mises en place 
dans leur école pour offrir un rattrapage 
aux élèves et 25% seulement rapportent 
que leur classe ou leurs élèves ont bénéfi-
cié de mesures de soutien.
Enfin, les répondant-e-s estiment que les 
directions d’établissement ont plutôt bien 
joué leur rôle, alors que leur jugement 
est bien plus sévère à l’égard des auto-
rités cantonales. Si 56% estiment avoir 
reçu des informations suffisantes et per-
tinentes de la part de la direction, le taux 
tombe à 36% s’agissant des informations 

reçues des autorités. De même, 54% se 
sentent suffisamment soutenu-e-s par leur 
direction, mais seulement 17% par les au-
torités cantonales.

DES MESURES FORTES S’IMPOSENT. Les don-
nées obtenues grâce à cette enquête per-
mettront d’orienter et d’étayer nos pro-
chaines démarches et revendications. En 
guise de premiers constats, il nous paraît 
nécessaire d’agir dans les trois domaines 
suivants.
◼ D’importants retards scolaires 
remontant au semi-confinement du prin-
temps 2020 restent encore à combler. 
C’est un constat qui doit susciter la plus 
grande attention, notamment en cas de 
nouveau passage au télé-enseignement. 
Toute fermeture (ponctuelle ou générali-
sée) d’une école doit être accompagnée 
de mesures fortes. Au même titre que des 
aides pour «cas de rigueur» sont allouées 
dans différents secteurs, des moyens 
doivent être accordés aux écoles pour 
aider les élèves à ne pas décrocher ou à 
reprendre pied,
◼ La question d’un allègement des 
objectifs à atteindre et d’une diminution 
du nombre minimum de tests et d’évalua-
tions avec notes ne peut plus être laissée 
sous le tapis. Les autorités, après concer-
tation avec les enseignant-e-s et leurs 
syndicats, doivent donner des directives 
claires à ce propos.
◼ Un plan contre la surcharge et 
l’épuisement professionnel des ensei-

gnant-e-s doit être mis en place dans les 
cantons et les établissements. Cette re-
vendication du SSP n’est pas nouvelle, 
mais elle est encore plus actuelle dans 
le cadre de la pandémie. Il est nécessaire 
que les autorités reconnaissent clairement 
l’effort considérable accompli par les en-
seignant-e-s, mais aussi qu’elles prennent 
des mesures concrètes pour alléger leur 
charge.

ET SI ÇA SE CORSE? Nous avons aussi sou-
haité connaître l’avis des enseignant-e-s 
sur les mesures en cours de discussion 
ou déjà mises en œuvre pour contenir 
la pandémie. Les réponses aux propo-
sitions soumises dans le questionnaire 
dessinent une sorte d’échelle des prio-
rités. L’annulation des excursions, des 
camps et des événements extrascolaires 
recueille 70% d’avis favorables, devant 
l’équipement des salles de classe avec 
des appareils de purification de l’air 
(60%). Viennent ensuite l’enseigne-
ment en demi-classes et la prolongation 
temporaire des vacances, à égalité avec 
54% d’approbation. L’extension du port 
obligatoire du masque à des élèves plus 
jeunes n’est soutenue qu’à hauteur de 
46% (précisons que les réponses ont été 
apportées avant que la Société suisse 
de pédiatrie ne recommande une telle 
mesure). Enfin, le passage généralisé au 
télé-enseignement, avec un accueil d’ur-
gence, ne recueille que 30% de réponses 
positives. ◼

Yasmine, enseignante en cycle d’orientation à Fribourg.

«À la rentrée, nous avons découvert que les conséquences de la 
fermeture des écoles au printemps étaient plus importantes que 
prévu. Une partie des élèves avait complètement décroché. Au 
niveau des apprentissages, mais aussi de la rigueur au travail, 
de la discipline, etc. 
Il a fallu trouver un équilibre entre le programme et la «récu-
pération» des élèves en difficulté. Nous avons aussi dû installer 
les outils informatiques en vue d’un éventuel nouveau confine-
ment, contacter les parents, faire des listes en cas de quaran-
taines. Notre charge de travail s’est alourdie, mais cela restait 
gérable.
En novembre, la situation a empiré. Les cas de Covid-19 ont 
grimpé, les quarantaines aussi. Nos journées de travail se sont 
allongées, car nous devons désormais fournir du travail aux 

élèves malades ou en quarantaine sur 
un agenda électronique, après les cours. 
D’autres tâches se sont ajoutées: contrôler 
que les élèves portent bien les masques, 
qu’ils se désinfectent les mains, etc. 
Chaque semaine, de nouvelles mesures 
tombent. Après les vacances de carnaval, 
les permanences pour aider les élèves vont 
fermer. Si les jeunes ont besoin d’appui, ce 
sera à nous de rester après l’école. 
Tout repose sur nos épaules. Il faut gérer 
les maladies et les quarantaines, nous ga-
lopons pour suivre le programme. Bref, 
nous sommes surchargé-e-s. La fatigue se 
fait sentir, et on ne voit pas le bout du 
tunnel. Nous aimons notre métier, mais 
les conditions deviennent de plus en plus 
difficiles. Ce n’est plus la même école. À 
cela s’ajoutent les tensions, les inquié-
tudes, les crises d’angoisse. 

Car pour les élèves, c’est dur aussi. J’ai des 
classes d’EB (exigences de base) de troi-
sième année. Ils doivent faire des stages, 
trouver un apprentissage et réussir les 
examens. En temps normal, c’est déjà une 
grosse pression. Imaginez maintenant.
Toute la société est crispée, on le ressent 
à l’école. Le service de médiation est sur-
chargé. Chez les élèves, les profession-
nel-le-s, les parents, on sent une fragilité 
psychologique qui monte. Plusieurs éta-
blissements sont au bord de l’explosion. 
Dans cette pandémie, les enseignant-e-s 
sont aussi au front. Mais j’ai l’impression 
qu’on nous écoute peu, que nos difficul-
tés ne sont pas prises en compte.
On nous dit que le nouveau variant est 
dangereux, qu’il faut l’éradiquer. Mais 
lorsqu’une classe est mise en quarantaine, 
les profs concerné-e-s continuent à donner 

des cours à leurs autres classes. C’est un 
manque de respect pour notre santé.
Nous sommes convaincu-e-s qu’il faut 
garder les écoles ouvertes. Mais pas de 
cette manière. Il faudrait d’abord arrêter 
de cumuler cours en présentiel et télétra-
vail. C’est trop. 
Ce qui nous aiderait vraiment, c’est que 
la hiérarchie nous dise: «Continuez à 
donner des cours, enrichissez-les, prenez 
du plaisir avec les élèves, mais baissez la 
pression.» On pourrait diminuer les éva-
luations, changer notre manière de noter, 
en profiter pour «réinventer» certains 
aspects de l’école. Lors du premier confi-
nement, on avait pris des mesures excep-
tionnelles – pédagogiques et humaines, 
pas seulement techniques –, à hauteur 
d’une situation exceptionnelle. Pourquoi 
pas maintenant?» ◼

Sur le terrain «CE N’EST PLUS LA MÊME ÉCOLE»

http://ssp-vpod.ch/enqueteenseignement
http://ssp-vpod.ch/enqueteenseignement
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VOTATION  PRIVATISER LE PASSEPORT ÉLECTRONIQUE ?

UNE TRÈS MAUVAISE (E)ID!
La privatisation d’une tâche publique. C’est ce que prévoit la loi sur l’e-ID soumise en votation 
le 7 mars prochain. 

La nécessité de disposer d’une identification sécurisée et fiable en ligne est avérée. Mais confier 
cette tâche à des entreprises orientées vers le profit n’est pas acceptable. Cela ouvre la voie à 
la formation d’un oligopole, voire d’un monopole privé – et à une identification électronique à 
plusieurs vitesses, sans aucun contrôle pour les utilisateurs. Ce mauvais projet doit être refusé: 
la Confédération ne peut pas brader une tâche aussi importante. Il faut au contraire développer 
un vrai service public numérique – transparent, sûr et accessible à tout le monde, sans discrimi-
nations.

Les données personnelles dont dispose l’Etat ont une immense valeur, en raison précisément de 
leur caractère officiel et vérifié. Confier leur utilisation et l’émission de l’équivalent du passeport 
en ligne à des entreprises sape la confiance nécessaire dans un tel système et menace l’égalité 
d’accès – puisque le prix des différents niveaux de sécurité ne sera pas encadré par la loi.

C’est particulièrement vrai dans le domaine de la santé, où le développement du dossier électro-
nique du patient est en cours. Or SwissSign Group, consortium prêt à exploiter un service d’e-ID 
privé en cas d’acceptation de la loi, compte en son sein plusieurs assureurs maladie. Confier 
l’exploitation des identités électroniques aux assureurs accroît le risque d’abus pour des données 
sensibles.

La votation du 7 mars est d’importance stratégique. Laisser le développement des infrastructures 
fondamentales sur Internet au secteur privé serait une grave erreur, qui aurait pour conséquence 
de renforcer les inégalités d’accès et d’ouvrir de nouvelles brèches dans la protection des données.
De très nombreux services sont aujourd’hui déjà accessibles en ligne – la preuve que Confédéra-
tion, Cantons et Communes sont capables d’assurer la numérisation. La Suisse peut devenir une 
pionnière du service public numérique. Elle dispose des moyens et des compétences nécessaires. 
Pour suivre ce chemin, il faut d’abord opposer un Non à la privatisation prévue!

UNION SYNDICALE SUISSE

À VOIR

DEUX EXPOS VIRTUELLES DES ARCHIVES 
CONTESTATAIRES
Les Archives contestataires est une association, basée à Genève, qui collecte depuis une quin-
zaine d’années les documents issus des mouvements sociaux de la seconde partie du XXe siècle.
L’association propose deux expositions sur son site internet.

La première s’intitule «Survivre à l’innovation technique. Luttes des typographes (1969-1990)». 
Les affiches présentées permettent de se plonger dans une période de bouleversement technolo-
gique rapide pour les arts graphiques. Ces évolutions modifient profondément le travail dans la 
branche, ouvrant une période de conflits qui culmineront avec une grève nationale en 1980. Elle 
s’accompagne de vigoureux débats syndicaux autour de la réponse à adopter face à l’innovation 
technique et son instrumentalisation patronale.

La seconde expo présente un choix d’affiches se déployant autour de six salles virtuelles: «Sé-
rigraphie contre l’impérialisme»; «Populariser la grève» (affiches de soutien aux grèves entre 
1970-1980); «Contester la course accélérée vers l’avenir» (autour de la contestation du progrès 
technique); «Des affiches pour une Suisse sans armée», autour de la campagne romande pour 
l’initiative éponyme; «L’affiche en Etat d’urgences», réunissant des visuels du mouvement gene-
vois pour la culture et la vie nocturne. La sixième salle est consacrée aux «curiosa», ces «docu-
ments inclassables, aux formes étranges ou aux fonctions incertaines».

En complément, on peut aussi consulter une quinzaine de photos du collectif Interfoto, retraçant 
les luttes des typographes de 1977 à 1990.

À voir sur: expo.archivescontestataires.ch

Votations fédérales du 7 mars 2021 
Recommandations du SSP

> Initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» NON

> Modification Loi fédérale sur les services d’identification  
électronique (LSIE)

NON

> Accord de partenariat économique avec l’Indonésie LIBERTÉ DE VOTE

CCrriissee  ssaanniittaaiirree  ::  
CCee  nn’’eesstt  ppaass  àà  llaa  GGeennèèvvee  
qquuii  ssoouuffffrree  ddee  llaa  ppaayyeerr  !!  

 

PPaarrccee  qquuee  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ss’’aappppaauuvvrriisssseenntt  àà  
ttoouuttee  vviitteessssee,,  ppaarrccee  llaa  ccrriissee  eett  lleess  ««  ssoolluuttiioonnss  »»  ddee  llaa  ddrrooiittee  
ppaattrroonnaallee  ppoouurr  pprréétteenndduummeenntt  eenn  ssoorrttiirr  nnee  ffoonntt  qquu’’aaccccrrooîîttrree  lleess  
iinnééggaalliittééss,,  

SSeemmaaiinnee  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  
ccrriissee  ssoolliiddaaiirree,,  ssoocciiaallee,,  fféémmiinniissttee,,  
ééccoollooggiiqquuee  eett  ccuullttuurreellllee  ::  
 MMaarrddii  2233  fféévvrriieerr,,  1111hh,,  OOffffiiccee  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  

« Commandement d’annuler » : appel aux 
propriétaires, régies, assurances, etc. à renoncer 
aux créances contre les victimes de la crise 

 MMeerrccrreeddii  2244  fféévvrriieerr,,  1111hh1155,,  ppllaaccee  dduu  
BBoouurrgg--ddee--FFoouurr  
Dépôt de la pétition « Stop au harcèlement des 
personnes au chômage » 

 JJeeuuddii  2255  fféévvrriieerr,,  mmiiddii,,  ppoonntt  ddee  llaa  
MMaacchhiinnee  
« Farandole solidaire » : contre la précarité, des 
droits plutôt que la charité 

 VVeennddrreeddii  2266  fféévvrriieerr,,  1177hh––1199hh,,  ppllaaccee  
BBeell--AAiirr  
« Mais t’as pas honte ? » : action de tractage contre 
le référendum de la honte 

 SSaammeeddii  2277  fféévvrriieerr,,  1144hh3300,,  zzoonnee  
ppiiééttoonnnnee  dduu  MMoonntt  BBllaanncc  
« Employées de maison en lutte » : action de 
travailleuses dans l’économie domestique pour le 
OUI à l’indemnisation des travailleurs·euses 
précarisé·es  

GRÈVE POUR L’AVENIR
Le samedi 6 février, les militant-e-s des organisations de la Grève pour l’Avenir ont travaillé d’ar-
rache-pied à l’élaboration du manifeste national unitaire. 

À la fin de cette formidable journée, il a été décidé d’agender de nouvelles sessions afin d’appro-
fondir nos réflexions, d’améliorer le cahier de revendications et de finaliser ce document impor-
tant pour l’ensemble du mouvement. Si vous souhaitez contribuer à sa réalisation, rejoignez-nous 
le 20 février à 14 h et/ou le 13 mars à 10 h, par visio-conférence. Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur notre site internet www.ssp-vpod.ch ou sur les réseaux sociaux de la Grève pour l’Avenir. 

En parallèle, le SSP a décidé de mettre sur pied une coordination entre les régions romandes, 
à laquelle les membres de notre syndicat sont chaleureusement invité-e-s. Nous voulons discu-
ter ensemble de vos revendications, créer une dynamique interrégionale, permettre aux travail-
leurs-euses issu-e-s de différents secteurs et cantons d’échanger sur ce thème et organiser la jour-
née de mobilisations du 21 mai. Intéressé-e? Alors participez à la séance de coordination du mardi 
2 mars, de 20 h à 21 h 30. Pour ce faire, écrivez à lea.ziegler@ssp-vpod.ch ou inscrivez-vous au 
moyen du formulaire sur notre site internet.

Pour rappel, le SSP – Région Vaud a mis en ligne une plateforme de revendications dont vous pou-
vez vous inspirer pour mobiliser vos collègues sur votre lieu de travail (lire en page 10). N’hésitez 
pas non plus à vous joindre au groupe constitué par la région afin de permettre à ses membres de 
se coordonner dans la préparation du 21 mai!

LÉA ZIEGLER . GROUPE JEUNES . SSP

http://expo.archivescontestataires.ch
http://www.ssp-vpod.ch
mailto:lea.ziegler@ssp-vpod.ch
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Les aides auxquelles certain-e-s de ces tra-
vailleurs-euses ont pu accéder depuis le 
printemps – notamment le soutien finan-
cier que les associations leur accordent 
grâce au crédit de 12 millions voté en 
décembre par le Grand Conseil – ont 
été d’un grand secours. Mais, aussi pré-
cieuses soient-elles, ces aides ne doivent 
pas remplacer le droit à être indemnisé-e 
pour les revenus perdus pendant cette 
crise.
Les opposant-e-s prétendent lutter contre 
le travail au noir. Mais refuser cette loi 
ne fait en réalité que pénaliser une se-
conde fois les travailleurs-euses les plus 
précaires: alors que leurs employeurs les 
privent déjà de toute protection sociale, 
un refus viendrait supprimer la seule 
forme d’indemnité à laquelle ils et elles 
peuvent prétendre pour compenser les re-
venus perdus. Les employeurs indélicats, 
eux, ne subiront aucune conséquence en 
cas de refus du texte en votation.
Alors que des millions ont été débloqués 
depuis le début de la crise pour venir en 
aide aux entreprises, le comité unitaire 
appelle les Genevois-e-s à faire preuve de 
solidarité envers les plus précaires. 
Pour que la relance économique ne laisse 
personne au bord du chemin, nos organi-
sations appellent à voter Oui le 7 mars à 
la loi sur l’indemnisation! ◼

COMITÉ UNITAIRE «DES DROITS POUR LES 
TRAVAILLEURS-EUSES PRÉCARISÉ-E-S»

L e comité unitaire «Des droits pour 
les travailleurs-euses précarisé-e-s» 
réunit un large front de partis, syndi-

cats et associations appellant à voter Oui 
à la loi 12723, intitulée «Indemnisation 
pour perte de revenus liée aux mesures 
de lutte contre le coronavirus».
Cette loi veut indemniser les travail-
leurs-euses exclu-e-s par les failles du sys-
tème social. Qu’ils et elles soient serveur 
sur appel, comédienne payée au cachet, 
employée de maison ou ouvrier tempo-
raire dans la construction, les emplois 
précaires ou atypiques qu’ils occupent 
ne leur permettent pas de remplir les 
conditions pour accéder aux réductions 
d’horaires de travail (RHT), aux alloca-
tions perte de gain (APG) ou à d’autres 
formes d’indemnisation. Il s’agit pourtant 
de salarié-e-s qui, comme les autres, ont 
perdu des revenus en raison de mesures 
sanitaires sur lesquelles ils-elles n’ont au-
cune prise. C’est cette injustice que la loi 
cherche à combattre.
Indûment retardée par un référendum hon-
teux lancé par les partis de droite populiste, 
la loi demeure plus nécessaire que jamais. 
La crise continue en effet d’affecter dure-
ment ces travailleurs-euses précarisé-e-s.
Nombre d’entre eux-elles se trouvent dans 
une situation critique: loyers impayés fai-
sant planer un risque d’expulsion, recours 
à l’aide alimentaire, surendettement. Un 
refus de la loi viendrait aggraver la catas-
trophe sociale qui se prépare. 

GENÈVE  VOTATION CANTONALE DU 7 MARS

OUI À LA LOI SUR L’INDEMNISATION!
FRIBOURG  COMPORTEMENTS SEXISTES À L’ÉCOLE

LE SSP DEMANDE DES MESURES  
URGENTES

contre devrait permettre de trouver des 
solutions afin de:
◼ Garantir une aide et un accom-
pagnement pour les étudiant-e-s concer-
né-e-s par des comportements inadéquats. 
Les élèves concerné-e-s doivent pouvoir 
être entendu-e-s par une personne de 
confiance.
◼ Offrir aux enseignant-e-s des ou-
tils permettant de gérer cette situation. 
◼ Une procédure claire doit éga-
lement être mise en place et des ou-
tils concrets doivent être proposés aux 
élèves, aux enseignant-e-s et aux direc-
tions d’établissement.
Estimant qu’il est nécessaire de dialoguer 
au plus vite avec le corps enseignant, le 
SSP-Groupe Enseignement a prévu d’or-
ganiser une visioconférence à ce sujet, 
qui sera ouverte à l’ensemble des profes-
sionnel-le-s intéressé-e-s. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . GROUPE 
ENSEIGNEMENT

L e SSP a pris connaissance des très 
nombreuses dénonciations, faites par 
les élèves, de comportements jugés 

sexistes d’enseignant-e-s. Pour mémoire, 
ces dénonciations font suite aux réac-
tions provoquées par la remarque d’un 
enseignant à une élève concernant le fait 
que cette dernière ne portait pas de sou-
tien-gorge à l’école.
Cette situation doit être prise très au sé-
rieux: il s’agit à la fois de sauvegarder les 
droits des étudiant-e-s, mais également 
de donner un appui et une aide aux en-
seignant-e-s confronté-e-s à une situation 
difficile.
Les élèves concerné-e-s doivent pouvoir 
être entendu-e-s, ainsi que les ensei-
gnant-e-s qui, selon nos retours, vivent très 
mal cette situation, dans un contexte où la 
surcharge de travail est déjà très pesante.
Au vu de ce qui se passe, le SSP-Groupe 
Enseignement demande qu’une ren-
contre soit réalisée au plus vite avec les 
organisations du personnel. Cette ren-

FRIBOURG  INITIATIVE POPULAIRE DANS LES STARTING BLOCKS

SAUVER LES URGENCES ET LES SOINS  
AIGUS DANS LE SUD!

GENÈVE  UNE SALARIÉE DE L’IMAD TÉMOIGNE

PAROLES, PAROLES, PAROLES…
secteur de la santé accentue cette dyna-
mique – malgré des finances publiques 
saines. Pourtant, la Loi sur l’assurance 
maladie (LAMal) prévoit un finance-
ment public par le biais des prestations 
d’intérêt général (PIG). En comparai-
son avec d’autres cantons (notamment 
Vaud), Fribourg est très restrictif et 
pourrait utiliser nettement plus les PIG 
pour maintenir l’offre hospitalière. Ce 
manque de financement se paie cash: 
en 2019, 28% des patient-e-s ont été 
hospitalisé-e-s dans un autre canton que 
Fribourg! 
Ces réductions de prestations se font au 
détriment d’un accès aux soins équitable 
pour l’ensemble de la population fribour-
geoise. Le Sud du canton représente un 
bassin de population de 100 000 habi-
tant-e-s, en croissance continue. Com-
ment justifier la suppression d’un service 
des urgences durant la nuit? Pour cer-
tain-e-s habitant-e-s, cela pourrait signi-
fier plus de 45 minutes en voiture pour 
accéder, de nuit, à des soins de première 
nécessité. 
Idem pour la partie alémanique du 
canton: on vante le bilinguisme, mais 
il n’existera bientôt plus d’offre hos-
pitalière digne de ce nom sur le terri-
toire germanophone – à part des soins 
de réadaptation. Enfin, la pandémie de 
Covid-19 nous a montré l’importance 
de garder des structures hospitalières de 
proximité. La «Stratégie 2030» de l’HFR 
et la politique d’austérité financière de 
l’Etat vont exactement dans le sens op-
posé. Il est temps de corriger le tir en 
pensant aux générations futures! ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L ’initiative populaire lancée par le 
«Comité citoyen HFR» prévoit de 
garantir un service public d’urgences 

médicales 24 heures sur 24 et sept jours 
sur sept dans le sud, le centre du canton 
et sa partie alémanique. Elle exige aussi 
que l’Etat de Fribourg utilise pleinement 
les modes de financement existants (pres-
tations d’intérêt général) pour garantir 
des soins aigus de proximité, en tenant 
compte des intérêts régionaux. 
L’objectif de l’initiative est de mettre 
un terme à la réduction des prestations 
hospitalières publiques à laquelle on 
assiste depuis plusieurs années. Il est 
également d’offrir une alternative à la 
politique d’austérité du Conseil d’Etat 
dans le secteur de la santé et de don-
ner à l’Hôpital fribourgeois (HFR) les 
moyens financiers permettant d’offrir 
des soins de qualité à l’ensemble de la 
population. 
L’accès aux soins publics diminue de 
manière régulière depuis une dizaine 
d’années dans l’ensemble du canton de 
Fribourg: fermeture de la maternité de 
Châtel-Saint-Denis, puis du site dans son 
ensemble; fermeture de la maternité de 
Riaz; fermeture des blocs opératoires de 
Riaz durant la nuit et le week-end; fer-
meture des urgences de Riaz et de Tavel. 
La liste est longue! La «Stratégie 2030» 
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) accélére-
ra cette réduction des prestations. Les 
sites hospitaliers régionaux disparaîtront 
totalement: ils seront transformés en 
«centres de santé», qui ne répondront 
certainement pas aux besoins de la po-
pulation et dont les contours restent 
flous. 
La politique de restrictions financières 
menée par l’Etat de Fribourg dans le 

Dans les IEPA, seuls les cadres sont en 
télétravail. Pourquoi le personnel sur les 
sites n’est-il pas concerné, alors que les 
gérant-e-s et les intendant-e-s font aussi 
du travail administratif?
Depuis le 1er octobre, la direction des IEPA 
a imposé l’horaire de fin de journée à 17 h 
à tout le personnel de la gérance sociale. 
Et cela, malgré notre demande de finir en 
alternance à 16 h 30, afin d’éviter les af-
fluences dans les transports en commun.
Dans la dernière infolettre, le président 
du conseil d’administration de l’Imad 
nous écrit que notre directrice travaille 
sept jours sur sept, 24 heures sur 24, 
365 jours par an. 
Mais pense-t-il au personnel de terrain, 
qui doit porter le masque en perma-
nence? À la difficulté, les cafés étant fer-
més, de prendre une pause assise devant 
une boisson chaude? Sans parler de l’ac-
cès inexistant aux toilettes publiques.
«Nous nous organisons de la meilleure 
façon possible tout en préservant le moral 
ainsi que la santé psychique et physique 
de chacune et chacun d’entre vous. Vous 
pouvez compter sur nous. Nous avons 
confiance en vous.» (Infolettre no 73).
Que de belles paroles! ◼

PÉNÉLOPE* . ASSISTANCE SOCIO-ÉDUCATIVE À L’IMAD

 *Prénom fictif

D epuis près d’un an, le personnel de 
l’Imad apprend à surfer sur les vagues 
du Covid. Au début, nous avons bu 

des tasses avec le rationnement du maté-
riel et les procédures qui coulaient à flots.
Plexiglas, télétravail, protections, bornes 
à pied. Ces termes sont régulièrement 
mentionnés dans les infolettres envoyées 
par notre direction.
Ah, ces infolettres! Nous en sommes ré-
gulièrement arrosé-e-s.
À leur lecture, nous pouvons découvrir 
que des plexiglas ont été installés dans 
les bureaux de la direction et des pôles 
de gestion d’équipe (PGE), et que cin-
quante-cinq bornes à pied ont été instal-
lées dans les locaux de l’Imad. 
Plexiglas inexistant dans les bureaux de 
la gérance sociale des Immeubles à en-
cadrement pour personnes âgées (IEPA), 
distributeurs à pied de gel hydroalcoo-
lique toujours pas installés dans certains 
immeubles. Ne dit-on pas que les cordon-
niers sont les plus mal chaussés?
Le télétravail a débuté le 16 mars dernier 
pour les fonctions «support» et adminis-
tratives. Dans l’infolettre no 85, il est écrit 
que «le dispositif actuel avec trois jours de 
télétravail et deux jours de travail sur site 
au sein des PGE permet le respect du plan 
de protection en limitant la présence dans 
les bureaux et en réduisant l’éventuelle 
utilisation des transports en commun». 
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exprimées par la base. Sur la question cli-
matique, le processus est un peu différent. 
Sur certains lieux de travail, c’est nous qui 
devons amener cette thématique, avec 
parfois un travail de conviction à mener. 
C’est aussi la responsabilité des instances 
du syndicat de prendre ce type d’initia-
tives.

Comment avez-vous sélectionné vos reven-
dications? 
Nous nous sommes concentrés sur les 
mesures liées au monde du travail ayant 
le plus fort impact climatique: celles qui 
ont trait aux transports, à l’alimentation 
et aux bâtiments.
Nous avons aussi orienté nos revendica-
tions pour qu’elles aient un effet incitatif, 
et non punitif, pour les salarié-e-s. Pour 
cela, il faut des mesures qui permettent 
de favoriser l’environnement tout en 
améliorant les conditions de travail ou de 
transport, ou en renforçant leur pouvoir 
d’achat – par exemple, en développant 
les indemnités de résidence ou en sub-
ventionnant la mobilité douce. Dans ce 
sens, nous proposons notamment d’étof-
fer les infrastructures à disposition, de fa-
voriser la présence du service public sur 
tout le territoire – ce qui va contre le pro-
cessus de concentration en cours. 
Dans certains secteurs, le débat clima-
tique ouvre aussi la possibilité de se ques-
tionner sur le métier lui-même: dans l’en-
seignement, comment former la nouvelle 
génération aux enjeux climatiques? Dans 
la santé, quels liens entre protection de 
l’environnement, politique sanitaire et 
prévention?
Pour nombre de métiers techniques effec-
tués à l’extérieur, la question des mesures 
d’adaptation à prendre pour protéger les 
salarié-e-s face aux effets déjà présents du 
réchauffement – les pics de chaleur, no-
tamment – est aussi très importante.

Vous mentionnez aussi les caisses de pen-
sion publiques…
Oui. Dans le canton de Vaud, notre syndicat 
a rejoint le processus Divest. Ce dernier de-
mande que les caisses de pension arrêtent 
d’investir dans les entreprises les plus pol-
luantes, et réorientent leurs investissements 
vers des secteurs neutres pour le climat. 
Nous devons, par exemple, renforcer nos 
pressions sur la Caisse de pension de l’Etat 
de Vaud pour qu’elle aille dans ce sens.

Quelles seront les prochaines étapes?
Nous avons proposé notre plateforme de 
revendications à l’ensemble des groupes 
syndicaux de notre région. Ce qui est in-
téressant, c’est que la discussion prend. 
À la base, il y a un réel intérêt sur la 
question. Faire un pas concret a créé de 
l’adhésion et ouvre le champ des pos-
sibles. 
À la fin du processus, nos revendications 
auront évolué. Elles pourront être inté-
grées aux processus habituels du syndicat 
dans chaque secteur et adressées aux em-
ployeurs. Mais nous savons que ces derniers 
ne font jamais de cadeaux. Pour que nos 
demandes soient exaucées, nous devrons 
nous mobiliser sur les lieux de travail. Le 
21 mai constituera un moment important 
dans cette perspective. Ensuite, il faudra 
inscrire ce mouvement sur la durée.
D’ici là, discutons avec nos collègues de 
la Grève pour l’Avenir, organisons-nous 
sur les lieux de travail et préparons la 
grève! ◼︎︎

Sur le Web

Plateforme de revendications climatiques 
du SSP – Région Vaud

https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/
sengager-pour-le-climat/

Quel est l’objectif de cette plateforme de 
revendications climatiques? 
Julien Eggenberger – En 2019, le Congrès 
du SSP a décidé de participer à la Grève 
pour l’Avenir. La résolution adoptée alors 
esquisse des orientations syndicales im-
portantes sur la question. 
Pour lancer la mobilisation sur les lieux 
de travail le 21 mai, il est nécessaire 
de traduire ces axes en revendications 
concrètes, afin que les groupes et sec-
tions syndicales puissent se les appro-
prier.
Ce n’est pas un processus qui se fait tout 
seul: l’enjeu climatique est relativement 
nouveau pour les syndicats et nécessite 
une certaine expertise. 
Le but de notre plateforme de revendica-
tions est de donner à nos militant-e-s les 
outils pour lancer ce débat avec les col-
lègues.

Comment avez-vous procédé concrètement?
Dans certains secteurs – enseignement, 
animation, parapublic, enfance –, des 
militant-e-s qui participent à la grève 
du climat ou s’intéressent à la question, 
outillé-e-s sur le thème, ont commencé 
spontanément à mener ce débat en pers-
pective de la Grève pour l’avenir. 
Dans d’autres, les questions climatiques 
n’ont jamais vraiment été traitées.
Des secteurs ont ainsi exprimé le be-
soin d’être conseillés sur le défi clima-
tique et les liens à faire avec leur lieu 
de travail. Pour «lancer la machine», 
notre région a donc décidé de propo-
ser une plateforme de revendications, 
conçue comme un support à la discus-
sion. À partir de ce support, les groupes 
peuvent commencer le débat – amener 
de nouvelles demandes, en supprimer 
d’autres, etc.
Dans notre activité syndicale courante, 
nous partons souvent des revendications 

Des 
revendications 
pour le climat

Pour lancer la dynamique vers la Grève pour l’Avenir, le SSP – 
Région Vaud a élaboré un cahier de revendications liant climat et 
travail. Questions à Julien Eggenberger, président de la région.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

EN ROUTE VERS LA GRÈVE  
POUR L’AVENIR!
Après plus d’une année de mobilisations et de grèves sco-
laires, le mouvement pour le climat a lancé un appel à l’en-
semble des organisations, collectifs, syndicats et individus 
intéressés. Objectif: organiser ensemble une journée de mo-
bilisations, la Grève pour l’Avenir, exigeant un changement 
de cap politique visant à stopper le réchauffement de la pla-
nète.
Prévue d’abord le 15 mai 2020, la journée a été repoussée 
en raison de la pandémie. Elle aura lieu le 21 mai prochain.
En novembre 2019, le Congrès du SSP a décidé de se joindre 
au mouvement et de mobiliser sur les lieux de travail pour 
une transition écologique socialement juste et équitable.
La plateforme de revendications climatiques du SSP – Région 
Vaud propose des revendications concrètes permettant d’en-
gager cette mobilisation. 
On y trouve des mesures visant à: favoriser les trajets courts 
en mobilité douce et en transport public (déconcentration 
du service public, développement des allocations de trans-
port et des primes de résidence, notamment); adapter les 
conditions de travail aux changement du climat (change-
ments d’horaires, chômage technique en période de cani-
cule, etc.); diminuer l’impact écologique de l’alimentation 
(approvisionnement des cafétérias en produits locaux et 
subventionnement renforcé des repas pour éviter les hausses 
de prix, etc.); améliorer le bilan énergétique des bâtiments 
et des équipements (rénover les bâtiments dépendant des 
collectivités publiques, les doter de sources d’énergie 100% 
renouvelable, etc.). ◼︎

Repérages

https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/sengager-pour-le-climat/
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/sengager-pour-le-climat/
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cher, ndlr), exprès, pour cacher au contrô-
leur qu’il n’a pas fait les retouches, est-ce 
grave ou non?» «Professionnellement, ce 
n’est pas bien. Mais ce n’est pas à moi 
de dire si c’est grave ou pas», répond-elle.
Ce point est au cœur de la plaidoirie des 
deux avocats: l’erreur du jeune ouvrier 
était-elle volontaire ou non? Cette faute 
valait-elle un licenciement? Ou son enga-
gement syndical dérangeait-il au point de 
le mettre à la porte à la moindre erreur?

ENGAGEMENT DÉRANGEANT. Me Matten-
berger rappelle que même une témoin, 
ex-collègue de Mickaël Béday, invitée à 
la barre par la partie adversaire en sep-
tembre, a confié avoir «commis des er-
reurs sur des modules, sans jamais avoir 
subi de menaces de licenciement» et que 
«cette erreur pouvait ne pas être inten-
tionnelle». L’avocat rappelle les troubles 
de santé communiqués par le délégué 
syndical à sa direction peu avant, et le fait 
qu’aucune discussion n’a eu lieu entre la 
direction et Mickaël Béday, ni avec la per-
manente syndicale, pour tenter de com-
prendre. Il mentionne aussi que le jeune 
horloger était employé depuis 2013 déjà, 
que la pression a commencé à s’exercer 
à la suite de ses succès syndicaux pour 
faire appliquer la CCT. Le dernier en-
tretien d’évaluation était d’ailleurs bon. 
Selon lui, c’est l’engagement syndical de 
Mickaël Béday qui dérangeait. Le licen-
ciement est donc clairement abusif, car 
les motifs n’étaient pas suffisants. Dans 
sa plaidoirie, il souligne l’importance de 
cette affaire, la Suisse étant souvent mon-
trée du doigt pour le manque de protec-
tion des délégués syndicaux.

VERDICT DÉFAVORABLE. Le jour de l’au-
dience, Unia a lancé un Appel intitulé 
«Halte aux licenciements antisyndicaux!». 
«Victime d’une cabale antisyndicale à la 
suite de plusieurs actions victorieuses de 
défense des intérêts et des droits de ses 
collègues, Mickaël a été licencié en juin 
2019 pour des motifs fallacieux, indique 
l’Appel. Ce licenciement constitue une at-
taque frontale contre le statut de délégué 
syndical, contre la liberté syndicale.»
La décision est tombée lundi 15 février 
au soir. Le Tribunal a refusé de considérer 
comme abusif le licenciement de Mikhaël 
Béday. ◼

1 Article paru dans l’Événement syndi-
cal, 17 février. Coupes, adaptations et 
ajout concernant le verdict du Tribunal 
de la rédaction.

C e jeudi 11 février, le président du 
Tribunal des prud’hommes à Yver-
don-les-Bains tente une ultime 

conciliation, sans succès. Dans la salle: 
d’un côté, l’horloger licencié et délégué 
syndical, Mickaël Béday, avec son avo-
cat; de l’autre, le patron, Pierre Dubois, 
et l’ancien directeur industriel, Raphaël 
Ackermann, accompagnés de leur avocat.

PEUR DES REPRÉSAILLES. Après une pre-
mière audience en septembre 2020, le pro-
cès reprend avec l’audition de la dernière 
témoin, secrétaire syndicale d’Unia dans 
la Vallée de Joux. Celle-ci rappelle les rela-
tions conflictuelles dans l’entreprise Dubois 
& Dépraz, tout en précisant: «La personne 
des RH se plaignait de Mickaël, mais pas de 
son travail.» La secrétaire de la fédération 
patronale avait dû intervenir au sujet de la 
compensation des heures supplémentaires 
que l’entreprise ne voulait pas payer, don-
nant raison au délégué syndical. Une procé-
dure semblable s’était répétée pour le paie-
ment des heures non travaillées pendant le 
déménagement des postes de travail. «Le 
RH lui avait dit que cela allait coûter cher 
à l’entreprise», se souvient la témoin. C’est 
à partir de ce moment, début 2019, que la 
pression commence à sourdre. Après avoir 
reçu un avertissement pour un bavardage 
et un oubli de timbrage, le délégué évite 
même de tracter pour la grève féministe du 
14 juin, par peur de représailles. Parallèle-
ment, il remet un certificat médical à son 
entreprise pour l’informer de ses troubles 
de l’attention. 

LICENCIEMENT BRUTAL. Le 24 juin, Mickaël 
Béday est licencié avec effet immédiat, 
sous motif qu’il n’a pas retouché des 
pièces comme demandé par le contrôleur. 
Une mise à la porte brutale pour le jeune 
homme, et sans que la secrétaire syndi-
cale ait été informée au préalable. Alors 
que, comme le mentionne son avocat, 
Me Mattenberger, l’article 4.6 alinéa 9 
de la CCT horlogère stipule: «Le délégué 
syndical et ses adjoints ne peuvent pas 
être licenciés pour des motifs en relation 
avec leur activité de délégué syndical; 
demeurent réservés les cas d’abus. Ces 
cas sont préalablement discutés entre le 
secrétaire patronal, le secrétaire syndical 
et la direction de l’entreprise.» Me Moi-
nat, avocat de la partie adverse, met en 
exergue l’ouverture de l’entreprise qui, 
en 120 ans, n’a jamais essuyé une procé-
dure prudhommale. L’avocat questionne, 
d’un ton agressif (qui lui est reproché par 
le président), la témoin: «S’il a déplacé 
des post-it (indiquant les pièces à retou-

Le 
syndicaliste 
qui dérangeait

Le Tribunal des prud’hommes a refusé de reconnaître comme 
abusif le licenciement de Mickaël Béday, horloger et délégué 
syndical dans la Vallée de Joux. 

UNE PRIME POUR LEVRAT
Les exécutifs cantonaux traînent les 
pieds pour revaloriser le personnel 
au front durant la pandémie. Avec 
quelques heureuses exceptions. 
Bertrand Levrat, le directeur général 
des Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG), a vu son salaire 
annuel augmenter de 70 000 francs, 
à 450 000 francs, en fin d’année 
dernière. «Cette crise a confirmé 
que c’était l’homme de la situation», 
justifie le conseiller d’Etat (MCG) 
Mauro Poggia (Tribune de Genève, 
13 février). Les soignantes genevoises 
apprécieront la formule. ◼

POUR LA BONNE CONSCIENCE?
«Les standards sont bons sur le papier. 
Mais il y a d’énormes problèmes 
de mise en œuvre (…) Souvent, le 
personnel chargé des contrôles est lié 
aux grands groupes impliqués dans 
la production d’huile de palme. Le 
Conseil fédéral se facilite trop la tâche 
s’il se contente de tels certificats». 
Pour Elisabeth Bürgi Bonanomi, 
chercheuse au Centre pour le 
développement et l’environnement 
de l’Université de Berne, l’effet de 
la «clause de durabilité» prévue par 
l’accord de libre-échange entre la 
Suisse et l’Indonésie risque d’être bien 
éphémère (NZZ, 9 février). ◼

ENCEINTES, PAS PROTÉGÉES
En Suisse romande, les travailleuses 
enceintes ne bénéficient pas des 
mesures de protection auxquelles 
elles ont droit. C’est le triste constat 
dressé par une étude menée par 
Unisanté et la Haute Ecole de Santé 
Vaud (11 février). Au sein des 
entreprises de la santé, seules 12% 
des employées bénéficieraient d’une 
protection conforme à l’Ordonnance 
sur la protection de la maternité. Les 
cordonniers sont souvent les plus mal 
chaussés. ◼

SOLIDE, L’AVS!
En 2020, la fortune des fonds de 
compensation AVS, AI et APG a 
grimpé à 38,5 milliards de francs (Le 
Temps, 12 février). Et cela, malgré 
la pandémie. De son côté, l’AVS 
peut compter depuis l’an dernier 
sur un financement supplémentaire 
de 2 milliards, prévu par la loi sur 
la réforme fiscale et le financement 
de l’AVS. Une situation favorable 
qui n’empêche pas les «experts» 
d’Avenir Suisse d’appeler encore une 
fois à élever l’âge de la retraite (NZZ, 
12 février). La preuve qu’on peut 
devenir gâteux avant 65 ans. ◼

Au groupe américain Johnson & 
Johnson. Cette multinationale 
pharmaceutique menace de virer trois 
cent vingt salarié-e-s à Neuchâtel, 
pour cause de délocalisation. Sa 
direction refuse de négocier un 
plan social avec les syndicats. Sur 
son site, le groupe, qui a annoncé 
14,7 milliards de bénéfices l’an 
dernier, se réjouit de compter dans 
la liste des «compagnies les plus 
admirées au monde», dressée par le 
magazine Fortune. Le respect des 
salarié-e-s ne figure certainement pas 
parmi les critères. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à 
COORDINATION ROMANDE DE LA GRÈVE 
FÉMINISTE

NOUS NOUS LIBÉRONS 
NOUS-MÊMES!
Les Jeunes UDC ont utilisé de manière abusive et non 
autorisée notre logo et les images de la grève féministe 
du 14 juin 2019 pour promouvoir l’initiative «pour 
l’interdiction de se dissimuler le visage».

Cette attitude est lamentable, mesquine et indigne d’un 
débat démocratique. 

Comme nous l’avons communiqué depuis le début de la 
campagne, nous appelons à voter Non le 7 mars à cette 
initiative de l’UDC qui est sexiste, raciste et islamophobe. 

Sexiste, car une fois de plus ce texte s’en prend au corps 
des femmes*, leur dictant comment elles ont le droit ou 
non de se présenter dans l’espace public. Raciste, car elle 
s’en prend à celles qui ont une autre culture et qui osent 
l’afficher. Islamophobe, car elle stigmatise les musulmanes.

Aux personnes qui défendent cette initiative pour des 
motifs prétendument féministes, nous demandons: depuis 
quand la répression (punir les femmes* qui portent un 
habit qui déplaît) fait-elle partie des valeurs féministes? 
Depuis quand l’émancipation des femmes* passe-t-elle par 
la contrainte ou la mise au pas? Depuis quand la liberté se 
conquiert-elle par la soumission à ce que d’autres trouvent 
mieux pour elles? 

Nous nous libérons nous-mêmes! Par nos luttes 
personnelles et collectives. Nous luttons pour être et rester 
libres de nos corps. Libres de choisir! 

Nous ne prétendons pas avoir le monopole du féminisme. 
Mais la vision et les pratiques des partisans de l’initiative 
anti-burqa, assurément, ne relèvent pas du féminisme.

Chercher à tromper les électrices et les électeurs en collant 
un mot d’ordre de vote inverse au nôtre sur des images de 
la grève féministe, reprendre des vidéos et des photos de 
nos mobilisations pour leur faire dire le contraire de ce que 
nous défendons, c’est du vol et de la manipulation. Ces 
actes méritent une condamnation sévère.

La grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 s’est 
construite sur un Manifeste de dix-neuf revendications, 
démocratiquement discutées, amendées, adoptées et 
aujourd’hui toujours défendues. Plus d’un demi-million de 
femmes* et d’hommes solidaires ont manifesté ce jour-là. 
Des centaines de milliers de femmes* se sont promis de 
rester mobilisées et de lutter pour que leurs revendications 
ne restent pas lettre morte. 

Et cette promesse que nous nous sommes faites, nous 
la tenons. On ne lâche rien! Nous ne laisserons pas les 
partisans de cette initiative usurper nos luttes féministes à 
des fins racistes, sexistes et islamophobes. 

Pour nous, la liberté ne peut passer ni par la répression, ni 
par la contrainte. Pour nous, l’émancipation et la libération 
ne peuvent être que le fruit de nos propres mobilisations 
pour nos droits et nos libertés. 

Nous ne nous laisserons pas voler nos luttes. C’est dans cet 
esprit que nous voterons Non le 7 mars! ◼

* Toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un 
homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné 
à la naissance)
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Une désobéissance 
civile massive

BIRMANIE . Le 1er février, l’armée a opéré un coup d’Etat «préventif». Depuis, elle fait face à un 
courageux mouvement de protestation. Une répression militaire directe menace. Quelle solidarité 
avec le peuple birman? TECHNO-FÉODALISME

Dans un récent rapport, UBS et le cabinet de consultants 
PricewaterhouseCooper (PwC) soulignent que la richesse 
des 2189 milliardaires que compte notre planète a fait un 
bond pendant la pandémie, pour culminer à 10 200 mil-
liards de dollars. 
Le pactole des «innovateurs» et des «disrupteurs», actifs 
dans le secteur des technologies (94%) et de la santé (71%), 
a connu la croissance la plus spectaculaire. Cela fait écrire 
aux experts d’UBS et PwC que ces «révolutionnaires», par 
la grâce des nouvelles technologies, ont aussi «le potentiel 
d’aider à combler les actuels déficits financiers, sociaux et 
environnementaux». Si leur fortune augmente, c’est donc 
pour notre bien!
Un discours typique du «consensus de la Silicon Valley», 
soit l’idéologie néolibérale repeinte aux couleurs du nu-
mérique, des start-up et du capital-risque depuis la vallée 
californienne.
Dans un intéressant ouvrage, l’économiste Cédric Durand 
démonte cette mythologie 1. Loin du mirage égalitaire et in-
novateur, «l’économie numérique» se caractérise par «l’édi-
fication de citadelles monopolistiques», une «surveillance 
généralisée associée à la puissance utile des algorithmes», 
ainsi qu’une pression accrue sur les salarié-e-s. 
La montée en puissance des firmes technologiques (sept des 
dix principales capitalisations boursières dans le monde) 
marque ainsi l’avènement d’un système économique basé 
sur la prédation: en concentrant les données personnelles 
des utilisateurs et leurs traces numériques, les GAFA et 
leurs rejetons mettent les consommateurs et le reste des 
entreprises dans une situation de dépendance totale. Ce qui 
leur permet de ponctionner de manière parasitaire la créa-
tion de richesses, sans participer directement aux processus 
productifs – à l’image de la mainmise du seigneur féodal sur 
la production agricole réalisée sur son fief.
L’essor du numérique nourrit donc, in fine, «une gigan-
tesque économie de rente (…) parce que le contrôle de 
l’information et de la connaissance, c’est-à-dire la monopo-
lisation intellectuelle, est devenu le plus puissant moyen de 
capter la valeur». 
À méditer alors qu’on nous demande de confier notre iden-
tité numérique à quelques grosses boîtes privées! ◼

1 Cédric Durand: Techno-féodalisme. Critique de l’écono-
mie numérique. Zones, 2020.

Amazon. Tous les coups sont permis
Affichettes, pin’s et SMS. Dans l’Alabama, Amazon ne 
lésine pas sur les moyens pour empêcher ses salarié-e-s de 
créer un syndicat – ce qui serait une première historique 
dans cet Etat. Le syndicat UNI Global Union dénonce 
harcèlement, mensonges, coercition et tactiques de division 
basées sur le profilage individuel (Le Temps, 10 février). Le 
bras de fer devrait trouver une issue le 29 mars, date du 
vote final des employé-e-s sur l’affiliation à un syndicat. ◼

Italie. Vers des licenciements massifs?
L’ancien président de la Banque centrale européenne,  
Mario Draghi, est devenu le nouveau Premier ministre 
italien d’un gouvernement très marqué à droite. Dans un 
contexte social hypertendu. Le 31 mars 2021, l’interdiction 
des licenciements introduite en raison de la pandémie sera 
levée. Les syndicats demandent une prolongation de l’in-
terdiction, alors que la faîtière patronale Cofindustria veut 
avoir les mains libres pour «restructurer». ◼

Kazakhstan. Lâchez les syndicats!
Une autorité locale a intenté une action en justice pour 
suspendre le Syndicat des travailleurs de l’industrie des 
combustibles et de l’énergie. Plusieurs sociétés pétrolières 
et gazières sont à l’origine du dépôt de cette plainte. Une 
campagne internationale demande au gouvernement 
kazakh d’enfin «lâcher» les syndicats. À signer ici: https://
www.labourstartcampaigns.net ◼

L ’armée (Tatmadaw) est, en Birmanie, 
installée au pouvoir depuis 1962. 
Elle n’est pas soumise à un contrôle 

civil et possède d’immenses intérêts éco-
nomiques. Elle s’octroie le droit d’arbitrer 
toutes les affaires légales et constitution-
nelles du pays. Les militaires ont, de fait, 
un droit de véto sur toute réforme qui 
leur déplairait.

REVERS ÉLECTORAL. Il y a probablement 
plus d’une raison au putsch du 1er février, 
dont les ambitions personnelles du chef 
d’état-major Min Aung Hlaing qui va 
atteindre l’âge de la retraite (65 ans) et 
souhaite entrer en politique. Son avenir 
est menacé par les piteux résultats, aux 
législatives de novembre 2020, du parti 
de l’armée, le PUSD, face à la Ligue natio-
nale pour la démocratie (LND). La junte 
a finalement déclaré que les résultats du 
scrutin ne pouvaient pas être vrais. Peu 
avant l’investiture des parlementaires, 
elle a arrêté des dirigeants de la Ligue, 
dont le chef d’Etat et Aung San Suu Kyi.
En 2015, la LND, dirigée par Aung San 
Suu Kyi, longtemps emprisonnée et prix 
Nobel de la paix, a emporté les élections 
législatives. Cela avait conduit à un ac-
cord entre la Ligue et l’armée. Il devait 
initier une «transition démocratique», 
mais n’incluait aucun mécanisme la per-
mettant, telle une réforme constitution-
nelle. La transition tant chantée n’a pas 
eu lieu.

LE MASSACRE DES ROHINGYAS. Les militaires 
ont tiré profit de l’accord noué dans la 
foulée des législatives. Ce fut particuliè-
rement le cas en 2017, quand l’armée 
a massacré, sous l’égide du général Min 
Aung Hlaing, les Rohingyas, une mino-
rité en majorité musulmane, pour faire 
place nette à des investissements indiens 
et chinois, provoquant l’exode de plus 
de 700 000 réfugié-e-s. Ils ont reçu, à 
cette occasion, le soutien inconditionnel 
d’Aung San Suu Kyi, non par opportu-
nisme, mais parce que cette dernière est 
une ethnonationaliste bamare (l’ethnie 
majoritaire en Birmanie).
La crise ne s’est donc pas nouée sur des 
orientations politiques, mais sur la ques-
tion de la présidence et des institutions. 
Selon la Constitution, la présidence doit 
revenir à une personnalité civile, mais les 
militaires ont empêché Aung San Suu Kyi 
d’accéder à ce poste en introduisant une 
clause écrite sur mesure, à savoir l’inter-
diction pour les personnes mariées à des 
étrangers ou ayant des enfants étrangers 
d’accéder à des fonctions politiques (c’est 
son cas). Officiellement «conseillère», 
Suu Kyi n’était donc pas cheffe d’Etat en 
titre, même si elle l’était en fait.

Les succès électoraux successifs de la 
LND ont renforcé sa main, alors que 
l’échec patent de l’USPD a affaibli celle 
du général Min Aung Hlaing. Le putsch 
vise à porter un coup d’arrêt à ce proces-
sus qui minait l’autorité de l’armée. Pour 
une grande partie de la population, la 
résistance au coup d’Etat se fait donc au 
nom de la légitimité électorale de la Ligue 
et de Suu Kyi.

LA JEUNESSE À L’AVANT-GARDE. Le rejet du 
putsch mobilise un vaste éventail de mi-
lieux sociaux (personnel soignant, fonc-
tionnaires, classes moyennes, salarié-e-s 
du privé, entrepreneurs, commerçant-e-s). 
Il est porté par la jeunesse, appelée «Gé-
nération Z», qui maîtrise les réseaux so-
ciaux, fait preuve de la même inventivi-
té qu’en Thaïlande, recourt au théâtre 
de rue, fait preuve du même courage, 
use d’un même symbole: les trois doigts 
pointés au ciel. Elle estomaque les plus 
anciens! Autres acteurs de la résistance, 
la «Génération 88» (année d’une grande 
lutte antidictatoriale écrasée dans un bain 
de sang) avec pour figure de proue Ko 
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Min Ko Naing, ainsi que le Mouvement 
de désobéissance civile (CDM) et, bien 
entendu, la LND, première cible de la ré-
pression militaire.
Autre aspect important dans ce pays mul-
tiethnique, des mobilisations contre le 
putsch se sont déroulées dans la plupart 
des territoires majoritairement peuplés de 
«minorités».

URGENTE SOLIDARITÉ. La junte au pouvoir a 
tenté d’étouffer la contestation en misant 
sur son épuisement, en bloquant ses mo-
des de communication sur Internet, en 
arrêtant un nombre croissant de person-
nalités politiques et de manifestant-e-s, 
en réprimant (une jeune femme a trou-
vé la mort). Sans résultat. À l’heure où 
cet article est écrit, elle mobilise l’armée, 
et plus seulement la police, des chars se 
positionnant dans les grandes villes. De 
premières initiatives de solidarité interna-
tionale ont été prises, surtout en Asie du 
Sud-Est. Il y a urgence à les renforcer. ◼

1 Article paru le 15 février sur le site eu-
rope-solidaire.org
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