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Avis de tempête
sur le CHUV
Au Centre hospitalier universitaire vaudois, la dégradation des conditions de travail,
exacerbée par la pandémie, s’est transformée en crise généralisée. Le personnel s’accroche.
EN PAGES 6 ET 7
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infirmiers forts». Sa concrétisation
exige des mesures immédiates pour
améliorer les conditions de travail et
de salaire du personnel soignant.

Nyon devront travailler le 1er janvier.
Confrontées à un stress croissant,
elles se heurtent à l’indifférence de la
Municipalité.

de Suisse ont vu leur patrimoine
dépasser les 800 milliards de francs. La
répartition des richesses est de plus en
plus inégalitaire.

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch
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Ne fermez pas les frontières, levez la propriété intellectuelle!
Le 30 novembre à Genève, un rassemblement a dénoncé la mainmise de la pharma sur les vaccins anti-Covid, qu’elle réserve aux pays riches. Les manifestant-e-s ont exigé la levée des brevets sur
ces sérums, afin que toute la population mondiale y ait accès. Lire aussi en page 10.

Éditorial

Après les urnes, la rue!
L

e large oui à l’initiative pour des
soins infirmiers forts est une victoire.
Comme le souligne le SSP dans son
communiqué (lire en page 4), il s’agit
maintenant d’agir rapidement pour améliorer les conditions de travail et de salaire
dans les hôpitaux, les EMS et les soins à
domicile.
L’urgence est là. Alors qu’une cinquième
vague de pandémie balaie notre pays –
et tout le continent –, la grave crise qui
ronge le CHUV (en pages 6-7) illustre
l’épuisement du personnel de santé face
aux pressions financières qui l’accablent.
Les conditions de travail délétères imposées par la société de soins à domicile
privée La-Solution, détenue par une des
familles les plus riches de Suisse (en
page 3), éclairent une autre facette de
cette réalité: la précarisation induite par
la privatisation des soins.
Une majorité de la population a pris la
mesure de la situation. Dans les urnes,

elle a indiqué clairement qu’elle veut un
changement de logiciel.
Les partis de droite qui dominent le Parlement et le Conseil fédéral ne l’entendent
cependant pas de cette oreille. «Ce que
nous n’avons pas pu faire jusqu’ici, nous
ne pourrons pas le faire non plus dans
le projet de loi», réagissait la conseillère
aux Etats libérale-radicale Johana Gapany
après le résultat du vote 1. «Parfois il arrive que la volonté
des initiants soit
inapplicable», annonçait carrément
le conseiller national Benjamin Roduit (Centre) – révélant
un mépris certain pour le verdict populaire.
Ce qui coince pour les bourgeois, ce
sont d’abord les passages de l’initiative
qui visent à améliorer les conditions de
travail et de salaire du personnel infirmier. Ceux-ci vont en effet à contre-cou-

rant du dumping imposé dans la santé
depuis des années. La droite fera donc
tout pour repousser leur concrétisation
aux calendes grecques. Pour justifier la
manœuvre, Isabelle Moret, conseillère
nationale PLR et présidente de la faîtière
des hôpitaux H+, agite déjà la menace
d’une hausse des primes d’assurance
maladie – une manœuvre qui illustre
une des fonctions du système antisocial
des primes par tête:
exercer une pression constante aux
économies – et à la
privatisation.
L’argument financier utilisé par la droite
est particulièrement cynique. En 2021,
les 300 plus riches de Suisse ont augmenté leur pactole de 16,3%, à plus de
820 milliards de francs (en page 11). Ce
montant a quadruplé depuis 1989. Or
le Conseil fédéral, les partis bourgeois
et les faîtières patronales viennent de

ÇA COINCE DU CÔTÉ
BOURGEOIS

mener une campagne acharnée contre
l’initiative 99%. Celle-ci visait justement
à taxer ces ultra-riches, avec notamment
pour objectif d’investir dans le système de
santé! «Il y a déjà une bonne répartition
des richesses en Suisse» répliquait alors,
sans sourciller, le conseiller fédéral UDC
Ueli Maurer 2 – tout en préparant de nouveaux cadeaux fiscaux aux actionnaires.
Cette politique au service des détenteurs
de capitaux fait obstacle à de vraies améliorations pour le personnel de santé – et,
par ricochet, à une prise en charge de
qualité pour les patient-e-s. Pour imposer celles-ci, notre mobilisation devra se
prolonger dans la rue et sur les lieux de
travail. Dans la lignée de la belle manifestation du personnel soignant organisée le
30 octobre dernier à Berne. ◼
Tribune de Genève, 29 novembre
2021.
2
lematin.ch, 10 août 2021.
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Le SSP dénonce les pratiques douteuses de la plus grande société privée vaudoise de soins à domicile, La-Solution.
Au menu: taux d’activité fantaisistes, heures de travail non payées et licenciements à gogo.

Soignants cherchent
Solution
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

a solution, la société du même nom
l’a certainement trouvée pour développer sa présence dans les soins à
domicile vaudois. En revanche, sa direction rencontre un réel problème à répondre
aux inquiétudes de ses 300 employé-e-s,
pourtant relayées depuis plusieurs mois par
le SSP – Région Vaud. C’est donc dans la
rue, devant un congrès consacré aux «enjeux du vieillissement» dans le Palais de
Beaulieu, que le SSP et une délégation du
personnel ont dénoncé, le 26 novembre, les
pratiques douteuses de la firme.

HORAIRES VOLATILS...

Repérages

LA-SOLUTION, UNE PIÈCE
DE L’EMPIRE DEBIOPHARM
Fondée en 2008, La-Solution emploie aujourd’hui
302 employé-e-s pour 2200 patient-e-s, selon les
dires de son CEO, Cédric Mauvernay. Il s’agit de la
plus importante société privée de soins à domicile du
canton de Vaud.
Depuis le 1er janvier 2021, l’entreprise est contrôlée
par le groupe Healthcare SA. Healthcare SA fait partie
de la holding Après-demain SA, aux mains du groupe
pharmaceutique Debiopharm, lui-même propriété
de la famille Mauvernay. Le co-président d’Impact
Healthcare SA est Thierry Mauvernay, qui est aussi
président du conseil d’administration de Debiopharm.
Selon le magazine Bilan, la fortune de M. Mauvernay
oscille entre 1 et 1,5 milliard de francs.
La holding Après-demain chapeaute une série
d’investissements dans des secteurs très variés: réseau
de crèches à Genève, brasserie La Bavaria à Lausanne,
projet d’éoliennes en Suède, société basée à Miami
utilisant le big data face aux cancers, etc.
«Du côté de la pharma, nous prenons des risques,
de l’autre, nous compensons avec une diversification
patrimoniale», expliquait récemment M. Mauvernay
dans la presse 1.
C’est son fils, Cédric Mauvernay, qui dirige désormais
La-Solution. Dans un récent entretien, ce dernier
annonce un objectif de croissance de 15 à 20% par
an dans les soins à domicile 2. «Nous avons une vision
à long terme pour La-Solution autour de laquelle
nous souhaitons bâtir un réseau de prestataires de la
santé, focalisés autour des trois principales fragilités
qui touchent le vieillissement: la perte d’autonomie,
la douleur et la dépression». Le groupe Après-demain
a ainsi pris des participations dans l’Institut suisse
de la douleur, situé à Lausanne, et la clinique de
réadaptation Maison Neuve, qui détient deux sites
dans le canton de Genève. ◼
1
2

Le Temps, 13 avril 2021.
La Région, 30 janvier 2021.

«Ils ne respectent
pas grand-chose», résume Caroline, infirmière à La-Solution.
Depuis le changement de direction, en
juin 2020, la société embauche la plupart de ses salarié-e-s à l’heure. Sur le
contrat, l’employeur indique un taux
d’activité minimal, largement dépassé
dans la réalité: des salarié-e-s engagé-e-s à
temps partiel effectuent des semaines de
50 heures. Avec, souvent, des plannings
qui changent d’un jour à l’autre, voire
le jour-même. «Ce système a un double
avantage pour l’employeur: il lui permet
de répercuter toute baisse d’activité sur
les salarié-e-s, mais aussi de couper des
heures aux employé-e-s contestataires»
explique Vanessa Monney, secrétaire
syndicale SSP. Cette pratique contrevient
pourtant au règlement auquel doivent se
plier les sociétés privées actives dans les
soins à domicile vaudois – sous peine de
ne pas recevoir d’autorisation d’exercer.

… ET HEURES VOLÉES.

Autre entorse à ce
règlement: La-Solution ne fournit aucun décompte des heures de travail réellement effectuées et des temps de déplacement à ses
salarié-e-s. Pour ceux-ci et celles-ci, les obtenir relève d’un parcours du combattant.
Avec, à la clé, un constat inquiétant: «Plusieurs collègues se sont rendu compte que
de nombreuses heures de travail ne leur
avaient pas été payées» souligne Delphine,
elle aussi infirmière au sein de la société.
À ces heures impayées s’ajoute une autre
entorse: La-Solution soustrait systématiquement le premier et dernier trajet
effectué durant une journée de travail.
«Cela peut représenter des dizaines de
kilomètres de trajet non pris en compte,
ni indemnisés, chaque jour – le premier
patient pouvant facilement être à 40 kilomètres du siège de la société», précise
Vanessa Monney. Cette manœuvre tord

le Code des obligations et la CCT, et permet à l’employeur de rallonger la journée
de travail – contournant au passage les
onze heures de repos consécutives exigées par la Loi sur le travail.
«Plusieurs salarié-e-s ont aussi noté des
erreurs dans la comptabilisation – et l’indemnisation – des trajets. Cela peut représenter un manque-à-gagner de près de
30 francs par semaine», ajoute Caroline.
Bilan des courses: «La-Solution vole des
milliers d’heures chaque mois à ses salarié-e-s», résume Vanessa Monney.

UNE PATIENTE, 48 EMPLOYÉS. En sus de ces

manquements, le personnel dénonce un
climat de travail délétère: depuis le début
d’année 2021, des licenciements en cascade sèment la peur. Selon le SSP, les motifs
du congé donné à plusieurs employé-e-s
pourraient être abusifs. Une des infirmières
avec lesquelles nous avons discuté a d’ailleurs été virée après avoir demandé, durant
des semaines, des éclaircissements sur ses
décomptes d’heures de travail et de trajets.
Au final, l’exaspération et l’épuisement
dominent: «Comme les conditions de
travail ne sont pas bonnes, beaucoup de
collègues craquent. Cela crée un turn-over
important», souligne Caroline. Entre licenciements et démissions, les employé-e-s
défilent. La prise en charge des patient-e-s
n’en ressort pas indemne: «En un peu plus
de six mois, une dame âgée que nous prenons en charge a vu plus de 40 employé-e-s
débarquer chez elle pour l’hygiène!»

BIENTÔT DES NÉGOCIATIONS? Pour changer

la donne, syndicat et personnel formulent
une série de demandes, notamment: des
taux d’engagement correspondant au travail effectif sur le terrain; la transmission
mensuelle des décomptes d’heures et des
trajets; le paiement de l’ensemble des trajets; le respect des temps de repos protégeant la santé du personnel.
En parallèle, le SSP appelle le Conseil d’Etat
vaudois à agir: «Aujourd’hui, l’Etat ne
contrôle pas les conditions de travail au sein
des sociétés de soins à domicile privées, qui
connaissent un essor impressionnant dans
le canton. Il est temps que cela change»,
exige Vanessa Monney. Interpellé sur la
question en 2019, le Conseil d’Etat a reconnu que, en 2017 et 2018, ses services
n’avaient contrôlé aucune entreprise privée
de soins à domicile sur le terrain.
À la suite de l’action du SSP devant le Palais de Beaulieu, l’avocate de La-Solution
a pris contact avec le syndicat pour proposer une date de rencontre et discuter de
ses revendications. À suivre! ◼

Contexte
LA PERCÉE DES PRIVÉS
Dans sa dernière publication
consacrée au secteur, l’Office fédéral
de la statistique (OFS) souligne que,
en 2020, 2546 services d’aide et
de soins à domicile ont soutenu
420 793 personnes. Ce chiffre a
connu une hausse de 6,7% par
rapport à l’année précédente 1.
Le secteur est en effet en pleine
croissance: en 2011, 1424 sociétés
d’aide et de soins à domicile offraient
leurs prestations à 251 137 personnes.
En 2020 toujours, 56 673 personnes
travaillaient dans les soins à domicile,
représentant 25 858 équivalents plein
temps (EPT). Le secteur public et non
lucratif, caractérisé par des sociétés
de plus grande taille, regroupe une
grande majorité (75,5%) de ces
emplois, souligne l’OFS. Il est suivi
par les sociétés privées (21%), et les
infirmières et infirmiers indépendants
(3,5%).
Au cours des dernières années,
les sociétés privées ont cependant
réalisé une percée marquée. En
2011, 226 entreprises de droit privé
à but lucratif étaient actives dans
les soins et aides à domicile. Elles
employaient alors 5673 employé-e-s
(1757 EPT). En 2020, pas moins
de 580 organisations à but lucratif
employaient 15 089 salarié-e-s
(5487 EPT). Dans le privé, les effectifs
ont donc presque triplé sur neuf
ans! Le nombre des infirmiers-ères
indépendant-e-s est aussi en forte
augmentation: de 577 (336 EPT) en
2011, il est passé à 1418 (872 EPT)
en 2020.
En revanche, souligne l’OFS, «la
croissance de l’emploi chez les
entreprises à but non lucratif est
moins rapide que chez les autres
types de fournisseurs».
La privatisation du secteur a été
favorisée par une modification de la
Loi fédérale sur l’assurance maladie
et accidents. Entrée en vigueur en
2011, elle a introduit l’obligation
pour les Cantons de participer au
financement des prestations de toutes
les organisations privées actives dans
les soins à domicile et les EMS. Cette
contrainte a créé un marché lucratif
pour les structures privées, stimulant
ainsi leur développement. ◼
1

OFS, 9 novembre 2021.
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VOTATIONS FÉDÉRALES OUI À DES SOINS INFIRMIERS FORTS

VOTATIONS FÉDÉRALES LE BILAN DE L’USS

LA POPULATION NE SE CONTENTE PAS
D’APPLAUDIR!

SUCCÈS POUR LES REVENDICATIONS
SYNDICALES!

A

près le succès historique de l’initiative sur les soins, une étape est
franchie pour améliorer rapidement
et durablement les conditions de travail
et les salaires dans le secteur de la santé.
Le succès sensationnel de l’initiative pour
des soins infirmiers forts a montré que la
population – contrairement à la majorité
des parlements et des gouvernements
– reconnaît les compétences et les prestations exceptionnelles du personnel de
santé et ne veut pas se contenter d’applaudir.
Des mesures immédiates doivent être
négociées, en collaboration avec les syndicats et les associations du secteur, pour
améliorer les conditions de travail et de
salaire dans les hôpitaux, les EMS et les
soins à domicile. Et cela, pour toutes et
tous les soignant-e-s, diplômé-e-s ou non,
ainsi que pour le personnel des laboratoires, de la radiologie, des ambulances,
du nettoyage, etc.
La pandémie a dramatiquement mis en
évidence le fait que le système de santé
suisse présente des défauts qui doivent
être corrigés en toute urgence:
◼
Le système de financement des
hôpitaux introduit en 2011 est un échec:
la mise en concurrence des hôpitaux
entre eux, imposée par cette réforme, a

accéléré l’intensité du travail du personnel hospitalier. Ce dernier a de moins en
moins de temps pour les patient-e-s et
pour effectuer toutes les activités qui forment la chaîne des soins.
◼
Dans ce contexte de surcharge,
de nombreuses et nombreux collègues
s’épuisent au bout de quelques années
et quittent le domaine professionnel,
comme le montrent les chiffres préoccupants mis en lumière par la pandémie. Il est inutile d’encourager et de
former davantage de jeunes dans ce
secteur s’ils et elles jettent l’éponge
quelques années plus tard, dégouté-e-s
et épuisé-e-s.
◼
Cette réforme du financement a
donné un net avantage aux cliniques et
organisations de soins à domicile privées
à but lucratif – qui captent les patient-e-s
rentables – dans le but de faire du bénéfice, alors qu’en même temps le secteur
public s’endette. Une privatisation qui se
fait aussi au détriment des conditions de
travail et de la qualité de soins.
Les règles de financement doivent être
modifiées pour que notre système de santé remplisse sa mission première de service public. ◼

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L

’acceptation de l’initiative sur les
soins infirmiers est une excellente
nouvelle. Le soutien très net du
peuple et des cantons à l’amélioration des
conditions de formation et de travail dans
une branche professionnelle n’a pas de
précédent récent. Le soutien apporté au
personnel de santé est un signal important
pour l’ensemble des gens qui travaillent
et pour les demandes des syndicats.
La décision trace la feuille de route pour
des progrès attendus et nécessaires. Le
renforcement de la formation nécessite
une coopération intense des cantons, à
laquelle la Confédération devra veiller.
Les bases légales permettant de concrétiser les autres aspects de l’initiative –
et en particulier les améliorations des
conditions de travail – doivent rapidement faire l’objet d’une consultation des
syndicats, puis de décisions de la Confédération. Des augmentations d’effectifs
et de salaire doivent intervenir rapidement pour les soignant-e-s diplômé-e-s
visé-e-s par l’initiative. Toutefois, une
détente efficace et réelle de la situation
n’est possible que si l’ensemble des professions des soins bénéficient de revalorisation. C’est là également une réponse
nécessaire aux mobilisations collectives
dans ce secteur.

Pour l’Union syndicale suisse (USS), le
oui très net est aussi un signal contre les
projets de privatisation et de renforcement du pouvoir des caisses d’assurance
maladie dans le pilotage du système.
L’USS salue aussi le oui à la loi Covid-19.
Le maintien de la base légale pour les
soutiens financiers aux travailleuses et
travailleurs dont le travail ou les revenus sont menacés est essentiel. Pour les
syndicats, la garantie des emplois et des
salaires doit continuer à aller de pair avec
toutes les actions nécessaires visant à
endiguer la progression de la pandémie.
De la même manière, la protection de
la santé sur les lieux de travail doit être
maintenue – et, surtout mise en œuvre et
contrôlée sérieusement.
À Genève, la population a rejeté un élargissement des horaires d’ouverture des
magasins, de même que la poursuite des
ouvertures dominicales sans obligation de
négocier une convention collective. Le
«non» genevois succède à de nombreux
résultats analogues dans d’autres cantons
au cours des derniers mois et années.
L’élargissement des horaires des magasins
au détriment de la santé et de la vie de
famille du personnel n’est pas souhaité! ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

SUISSE ROMANDE APRÈS UN MOIS DE GRÈVE
GENÈVE FACE AUX ATTAQUES DU CONSEIL D’ETAT

LARGE SOUTIEN POUR LES GRÉVISTES
DE SMOOD!

GRÈVE ET MOBILISATION
LE 9 DÉCEMBRE!

R

éunie aux Canons le 23 novembre,
l’assemblée du personnel de l’Etat et
du secteur subventionné a constaté
les attaques du Conseil d’Etat contre les
salaires du personnel de la fonction publique. Cette offensive prend différentes
formes: dépôt de projets de loi modifiant
le taux de cotisation des caisses de prévoyance, malgré le vote populaire du
19 mai 2019; suppression de l’augmentation annuelle en 2020, 2023 et 2025;
non indexation des traitements en 2022,
et ce durant quatre ans; volonté de supprimer la prime de gériatrie au personnel
soignant des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG).
Les attaques de l’exécutif cantonal ne
s’arrêtent pas là. Ce dernier veut en effet
aussi privatiser l’assurance perte de gain
(APG), contre l’avis du personnel, et modifier la loi sur le personnel de l’administration cantonale (LPAC) afin de faciliter
les licenciements.
Tout cela dans un contexte marqué, pour
le personnel de l’Etat, par une surcharge
de travail croissante et des sollicitations
extrêmes, accrues par la pandémie. Une
situation exacerbée par l’absence de reconnaissance de l’investissement du personnel. De plus, a souligné l’assemblée
convoquée par le Cartel intersyndical du
personnel de l’Etat et du secteur subventionné, le nombre très insuffisant de nouveaux postes inscrits au projet de budget

2022 ne permettra pas de compenser la
démographie en hausse, ni les postes qui
n’ont pas été créés au cours des années
précédentes.
Dans ce contexte, marqué aussi par la surdité du Conseil d’Etat face aux revendications syndicales, l’assemblée du 23 novembre a adopté une résolution. Celle-ci
exige le retrait des projets de loi modifiant
le taux de cotisation des caisses de prévoyance; en parallèle, elle demande une
indexation des traitements en 2022 pour
tous les personnels des services publics et
subventionnés; elle s’oppose à toute velléité de supprimer une quelconque prime
au personnel soignant; elle refuse aussi la
privatisation de l’assurance perte de gain
et la modification de la loi sur le personnel de l’administration cantonale visant à
faciliter les licenciements.
Pour répliquer à ces attaques, l’assemblée appelle à signer l’initiative «Pour
une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes». Elle appelle
en parallèle l’ensemble du personnel à se
mobiliser.
Une première échéance de lutte a été arrêtée au jeudi 9 décembre. Les syndicats
et associations membres du Cartel appellent l’ensemble de la fonction publique
et parapublique à arrêter le travail ce jour
dès 16 h, et à aller manifester. ◼
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L

e 23 novembre, après trois semaines
de grève, une délégation de coursiers
et coursières travaillant pour la société Smood a remis une pétition, munie
de plus de 12 000 signatures, au siège de
l’entreprise, situé à Plan-les-Ouates, dans
le canton de Genève. Avec un message
clair: Smood doit entrer en négociation
pour améliorer les conditions de travail et
remédier aux graves dysfonctionnements
soulevés par les salarié-e-s en grève.
En à peine trois semaines, la pétition intitulée «Smood, écoute tes livreurs» a été
signée par 12 247 personnes dans toute
la Suisse. Les signataires soutiennent que
les livreuses et livreurs ont le droit d’être
payés et traités correctement. Ils exigent
notamment de Smood:
◼
une planification du travail prenant en compte les besoins des livreuses
et livreurs;
◼
que les livreuses et livreurs reçoivent des salaires corrects et soient payés
pour chaque heure de travail effectuée;
◼
qu’ils et elles soient correctement indemnisé-e-s pour l’utilisation de
leurs véhicules privés;
◼
que Smood s’assoie à la table des
négociations avec une représentation élue
des livreuses et livreurs et des syndicats
qu’ils ont mandatés.
Après avoir remis au siège de Smood la
pétition destinée au jeune CEO – et multimillionnaire – Marc Aeschlimann, qui n’a
pas daigné se montrer mais leur a envoyé

deux agents de sécurité, les grévistes se
sont rendu-e-s au siège de Migros Genève
à Carouge. Ils et elles y ont attiré l’attention sur la précarité et les conditions de
travail insoutenables que leur fait subir
leur employeur. La raison de cette action?
Migros détient une participation de 35%
dans la société Smood et est représentée
au conseil d’administration de Smood par
deux cadres supérieurs.
Depuis le 2 novembre, les coursiers et
coursières de Smood sont en grève dans
onze villes de Suisse romande. «Ces dernières semaines, nous avons reçu un très
grand soutien de la part de la population»,
a témoigné Farès, un coursier de Montreux. «Le fait que plus de 12 000 personnes aient signé la pétition pour nous
soutenir nous montre une fois de plus que
nous menons un combat juste».
Lundi 29 novembre, un appel de personnalités soutenant les grévistes a été
rendu public. On y trouve, entre autres,
plusieurs conseillers-ères nationaux-ales
et aux Etats, la vice-présidente du SSP
Cora Antonioli, le sociologue Jean
Ziegler, le syndic de Lausanne Grégoire
Junod, le président de l’USS, Pierre-Yves
Maillard, ou encore l’humoriste Thomas
Wiesel.
À Fribourg, un rassemblement de solidarité avec les grévistes aura lieu ce vendredi
3 décembre à 17 h sur la Place Python. ◼
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VAUD . Une fois de plus, les employées des musées de la Ville de Nyon devront travailler le 1er janvier.
Confrontées à un stress croissant, elles se heurtent à l’indifférence de la Municipalité.

Agenda militant

Célébrons celles qui
ne célèbrent pas!

FRIBOURG

AU NOM DES
EMPLOYÉES DES
MUSÉES DE LA
VILLE DE NYON
LETIZIA PIZZOLATO

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

L

e travail du dimanche est une réalité dans de nombreux secteurs
où travaillent majoritairement des
femmes. C’est le cas aussi de la culture.
Les employées des musées de la Ville de
Nyon, au service du public tout au long
de l’année, les week-ends, en soirée ainsi
que tous les jours de fête – à l’exception
du seul jour de Noël – connaissent bien
l’impact des horaires décalés sur leur
bien-être, leur vie familiale et sociale. Les
moments de partage et de détente se font
rares, de même que les jours de récupération.
La fin d’année approche. Si, pour une
majorité de la population, cette période
représente un temps de repos et de festivités, pour les employées des musées de
Nyon, elle est surtout synonyme de surcharge et de stress.

par excellence, ainsi que les deux jours
suivants – même si ceux-ci tombent sur le
jour de fermeture hebdomadaire des musées! –, à l’instar des jours fériés officiels
du reste de l’année.
Cette ouverture le 1er janvier a été introduite sous forme de test durant cinq ans,
puis confirmée – malgré l’opposition du
personnel d’accueil, qui demandait le respect de sa sphère privée et familiale.
Les musées de Nyon seront pourtant
bien seuls à être ouverts en ce jour de la
nouvelle année, puisque l’ensemble des
commerces de la ville, comme la quasitotalité des musées du monde, seront
eux bien fermés. Même les plus prestigieux n’échappent pas à cette règle – le
Louvre à Paris, le Museum of Modern Art
(MoMa) à New York, etc.

AU BOULOT LE 1 ER JANVIER. Depuis neuf ans,

gage des moyens promotionnels importants à cette occasion, avec son slogan
«1,2,3 ouvert», au détriment de la promotion d’autres événements dans le cou-

la Municipalité de Nyon impose en effet
aux employées de ses musées de travailler le 1er janvier, jour de fête et de repos

Le trait de Vincent

DES FRAIS POUR RIEN. La Municipalité en-

SOLIDARITÉ AVEC LES GRÉVISTES DE
SMOOD!
Rassemblement
Vendredi 3 décembre, 17 h
Place-python

I AM NOT YOUR NEGRO
LAUSANNE

Projection du film de Raoul Peck
sur la pensée et la lutte de l’écrivain
afro-américain James Baldwin
Suivi d’une discussion
Lundi 6 décembre, 15 h 30
Université de Lausanne, espace de
rencontre Zelig

rant de l’année. Le bilan final se solde par
un alourdissement des coûts, tout au long
de l’année, pour le fonctionnement des
musées. On pourrait notamment évoquer
la gratuité de l’entrée garantie pour ces
trois journées, qui devait avoir pour objectif d’attirer de nouveaux visiteurs dans
les musées – une hypothèse que le bilan
de ces ouvertures ne confirme malheureusement en rien.
Il y a deux ans, la population de Nyon
avait refusé l’ouverture prolongée des
magasins les samedis, évitant ainsi l’allongement des heures de travail des vendeurs et vendeuses, qui aurait menacé
leurs équilibres familiaux. Qu’en est-il des
employées des musées de la Ville?

DÉBAT SUR AVS 21

UNE MUNICIPALITÉ SOURDE.

NON AUX FÉMINICIDES!

Pour ces salariées, les conditions de travail se péjorent:
la pénibilité du travail du week-end n’est
ni indemnisée, ni compensée; les jours de
repos se réduisent comme peau de chagrin; les métiers d’accueil – typiquement
féminins – restent trop peu reconnus, et
peu valorisés.
Le personnel a tenté à plusieurs reprises,
année après année, de demander la fermeture des musées pour le premier jour
de l’an, évoquant des équilibres familiaux
et sociaux parfois en péril. Mais la Municipalité reste sourde à ces demandes,
trop réjouie sans doute de pouvoir inviter
familles et ami-e-s à profiter de ce loisir
bienvenu (et gratuit!).

GENÈVE

Avec la participation de Jean-François
Marquis, militant SSP et auteur du
livre Conditions de travail, chômage
et santé (Éditions Page deux, 2010)
Jeudi 9 décembre, 19 h 30
Maison des Associations

GRÈVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Jeudi 9 décembre, 16 h
Rendez-vous sur la Place de Neuve

ZURICH

Manifestation nationale
Samedi 11 décembre

PETIT-NOËL DU SSP-CHUV
LAUSANNE

Lundi 13 décembre, dès 17 h 30
Secrétariat du SSP – Région Vaud
(Ruchonnet 45 bis)

LEVONS NOS VERRES…

En 2021, pour de
nombreuses femmes – championnes des
pires horaires –, concilier vie familiale et
professionnelle reste un défi au quotidien.
Le poids de la charge mentale est bien
plus élevé encore quand on travaille les
week-ends, les jours fériés et le 1er janvier.
Le chemin vers l’égalité et le respect reste
décidément encore bien long. En attendant, les employées des musées de la Ville
de Nyon n’ont plus vraiment le cœur à
célébrer. Durant les fêtes de fin d’année,
lorsque de nombreuses personnes, et assurément les membres de la Municipalité
de Nyon, lèveront leurs verres en famille
ou entre ami-e-s, pensons à lever le nôtre
– pour reprendre la prose de Stromae
dans son nouveau titre, «Santé» – pour
celles qui n’en auront pas. ◼
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CHUV: le bateau prend l’eau,
les salariés rament
VAUD . Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) subit, depuis plusieurs années, une
dégradation des conditions de travail et du climat général. Depuis deux ans, exacerbée par la
pandémie, cette dégradation s’est transformée en crise généralisée. Le personnel se bat pour
ralentir le naufrage.
DAVID GYGAX

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

VALDEMAR
VERISSIMO
ERIC ROSET
PHOTOS

U

n rapport interne du Comité de gouvernance stratégique du CHUV, daté
de janvier 2021, indique qu’entre
2015 et 2020, les absences ont augmenté de 26,7% (+59% pour les médecins,
+26,5% pour les infirmières). En 2019,
le taux moyen d’absences dans une institution de santé suisse était de 4,8%.
Au CHUV, il était de 9,11%. Sachant
que, comme l’écrit la Direction des ressources humaines (DRH) dans le même
rapport, «le taux d’absence d’une organisation témoigne de son climat social (…)
et mesure indirectement la pénibilité du
travail, la charge et les déséquilibres de
l’organisation», il y a des raisons de s’inquiéter.

SUR LE FIL, AU QUOTIDIEN.

Les absences
ne sont pas le seul indicateur de crise.
Chaque salarié-e peut témoigner de situations critiques: être seul-e de garde pour
une nuit, alors qu’on a débuté dans le
service trois mois auparavant; avoir une
équipe qui, comme l’expliquait une Infirmière cheffe d’unité de soins (ICUS),
tourne avec un effectif décimé par les absences pour burn out – les revenant-e-s
d’un épuisement professionnel remplaçant celles et ceux qui en sont victimes à
leur tour; avoir une collègue qui travaille
24 heures de suite parce que la relève
n’est pas venue et qu’il n’est pas question de quitter le service sans personne
pour prendre en charge ses patient-e-s;
etc.

UN TABLEAU SOMBRE.

Dans tous les lieux
de l’hôpital, les salarié-e-s sont épuisé-e-s,
usé-e-s, parfois quelques mois seulement

après être entré-e-s au CHUV. Les soins,
la logistique et l’administratif sont les secteurs les plus touchés par les absences. Le
personnel est souvent abandonné, isolé,
comptant sur la seule solidarité interne
des équipes comme dernier rempart
avant l’arrêt maladie ou la démission.
Dans un lieu où l’organisation du travail
est hyper-hiérarchisée, la confiance dans
cette même hiérarchie (qu’elle soit de
proximité ou plus élevée) est rompue du
côté des salarié-e-s. Et pour cause(s).

FERMER LES YEUX.

Même quand le planning est complet (ce qui est rare), il n’y
a jamais assez de personnel pour que les
journées et les nuits se passent normalement. La surcharge est partout, chronique, répétitive, usante. Et toute mesure
positive annoncée en faveur du personnel
est repoussée à plus tard (à jamais, en
fait), selon une méthode de procrastination managériale d’autant plus pénible
qu’elle consiste à renier les engagements
pris devant les salarié-e-s.
Exemple: il existe de nombreux problèmes, notamment légaux, dans la prise
en compte du temps de travail au CHUV.
Des problèmes que le SSP-CHUV avait
récoltés dans les services et fait remonter lors de trois séances de négociations
menées avec la Direction des ressources
humaines (DRH) au printemps 2018. À
la fin de cette année-là, la DRH annonçait
qu’elle allait tout résoudre en édictant
une directive qui réglerait l’ensemble des
problèmes dans les différents services.
Début octobre 2021, soit trois ans plus
tard, la DRH a présenté aux organisations du personnel l’état d’avancement

de cette directive. Elle se résume à une
simple table des matières! Pas une seule
ligne n’a été écrite en trois ans. Si la direction du CHUV prenait les représentant-e-s
des salarié-e-s pour des imbéciles, elle
n’agirait pas autrement.
Autre exemple: le 23 juin dernier, une
mobilisation du personnel appelée par
une assemblée générale demande à la
cheffe du Département de la santé des
renforts immédiats, en raison de la situation plus que tendue en termes d’effectifs et de dotations. À l’issue d’une
séance de négociations tenue fin juin, la
conseillère d’Etat Rebecca Ruiz prend un
engagement: les congés maternité seront
systématiquement remplacés dans les
équipes (ce qui n’est pas toujours le cas
aujourd’hui), pour soulager les absences.
Trois séances sont agendées pour fixer le
mécanisme, le système devant être mis
en place au plus tard le 1er janvier 2022.
Deux séances ont bien lieu. La troisième
est annulée: c’est celle qui devait parler
du financement de la mesure… Aucune
nouvelle date n’est fixée. Il n’y aura donc
pas de système de remplacement des
congés maternité au 1er janvier 2022.
Idem pour l’enquête sur les conditions
de travail, promise lors des négociations
de novembre 2020, qui devait démarrer
au printemps 2021 et pour laquelle des
consultations sont toujours en cours. Si
elle se fait finalement, ce sera au mieux
avec un an de retard sur la promesse de la
direction du CHUV.
S’ajoutent à ce tableau les courriers oubliés par la hiérarchie, les non-réponses,
les reports et annulations qui se multiplient au plus haut niveau hiérarchique.

Dès qu’un audit ou un rapport est fait sur
une situation problématique, il disparait
et/ou n’est jamais remis aux salarié-e-s
concerné-e-s, même quand des procédures sont en cours.
Comment s’étonner, dans ces conditions,
que le personnel ait perdu toute confiance
dans la direction de l’institution?

QUITTER LE NAVIRE.

Les réactions et réponses des salarié-e-s à cette crise sont
multiformes: démission, absence maladie
de courte durée, épuisement professionnel, résignation – mais aussi, parfois, revendications collectives.
La fuite du personnel touche tous les niveaux, y compris le médical. Il se dit que
l’Hôpital orthopédique (DAL) a connu
une saignée de compétences durant l’été
dernier. Celle-ci le rend très affaibli dans
ses capacités d’interventions chirurgicales. Tout le monde sait que le bloc
opératoire est en crise sévère et que les
engagements promis par la direction soit
n’ont pas eu lieu, soit ne permettent pas
de remettre les salles en état de marche
dans de bonnes conditions – en raison
des taux d’absence très élevés, plusieurs
salles avaient dû être fermées. Le Département femme mère enfant (DFME)
est en crise. La maternité supprime des
prestations: à la fin de l’été, des femmes
ont été priées d’aller accoucher ailleurs,
alors que les prestations médico-sociales
indispensables à une grande partie de la
patientèle ne sont plus assurées. Enfin,
le Département de médecine est «dans
le dur» depuis des années également, les
effectifs étant rabotés au maximum dans
ses différents services. ◼︎ ︎
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Une bienveillance à sens unique
Fragilisé-e-s par leurs conditions de travail, de nombreux-euses salarié-e-s tombent malades ou
se blessent. Ils et elles doivent en plus subir les pressions du management.

L

es conditions de travail ont des
conséquences sur la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs.
Ceux-ci tombent malade et/ou se blessent
– parfois grièvement – en raison de l’absence de sécurité et de l’épuisement. Que
fait l’institution dans ces situations? Elle
pousse les salarié-e-s concerné-e-s à quitter le CHUV par un système de pressions
mis en place à plusieurs niveaux.

«LÈVE-TOI ET MARCHE».

Il arrive souvent
que les personnes accidentées ou malades
soient mises au bénéfice d’un certificat de
leur médecin indiquant des limitations
fonctionnelles: ces personnes peuvent
travailler, mais pas dans toute la mesure
exigée par leur poste – impossibilité de
travailler à certains horaires, limitation
des ports de charges, taux d’activité réduit, etc. Malgré les efforts de certaines
hiérarchies de proximité pour adapter
l’activité aux limitations, la Direction des
ressources humaines (DRH) organise la
pression. Sur le mode «votre hiérarchie
a pu s’arranger, mais ce n’est plus possible; la charge de travail est reportée sur
le reste de l’équipe, épuisée à cause de
vous». Comme si l’épuisement des collègues venait de là!
Si le syndicat n’est pas présent, il arrive
aussi que la DRH fasse pression sur le ou
la salarié-e malade pour qu’il ou elle demande à son médecin traitant d’annuler
ou de modifier le certificat médical dans
le sens exigé par le CHUV! Une pratique
assez peu «bienveillante». Le recours aux
médecins-conseils par le CHUV a également explosé ces dernières années. Ces
médecins – payé-e-s pour cela – décrètent
souvent que le retour au travail du malade est possible et nécessaire, selon des
considérations qui relèvent plus d’une logique patronale que médicale. Autre possibilité: faire pression pour obtenir la dé-

mission (qui peut prendre la forme d’une
mal nommée «convention de départ») de
la personne malade.

MANAGEMENT DE LA SANCTION.

Les conditions de travail difficiles ne rendent donc
pas la hiérarchie plus compréhensive à
l’égard des salarié-e-s usé-e-s et fatigué-e-s.
Au contraire, les procédures disciplinaires
et les sanctions s’abattent avec régularité,
en particulier sur les fonctions dites subalternes. La criminalisation des comportements est devenue la règle: dès qu’un-e
employé-e hausse le ton, manifeste son
mécontentement ou signale sa fatigue, s’il
ou elle n’agit ou ne se comporte pas avec
la docilité nécessaire, la «bienveillance»
du management s’applique: rappel des
règles, lettre de griefs, ouverture d’une
procédure d’avertissement, licenciement.
Le syndicat soutient et accompagne, au
quotidien, des collègues dans ces procédures. La pression (ou la punition)
y précède l’instruction. Ce qui a pour
«avantage» de faire taire les salarié-e-s
concerné-e-s et leurs collègues.
Quand on voit ce qui couve sous la cocotte, on comprend qu’il faille garder le
couvercle bien fermé...

ZONE DE NON-DROIT. Le CHUV prend aussi de nombreuses libertés avec les lois et
règles qu’il est censé appliquer. Quelques
exemples.
Lorsqu’un-e employé-e est absent-e, on
utilise son planning pour déterminer le
temps d’absence sur les deux premières
semaines. Des règles internes baroques,
sans aucune base légale, servent à compter le temps d’absence après cette période.
Résultat: les salarié-e-s perdent des heures
de travail alors qu’ils ou elles sont en arrêt maladie! La DRH valide et pérennise
cette injustice, tout en affirmant «qu’elle
va se pencher sur ce problème». Le SSP

va bientôt recourir contre le CHUV dans
cette affaire.
Dans plusieurs services, l’établissement doit assurer un service d’urgence,
24 heures sur 24. Pour éviter de payer
un-e employé-e de garde (en travail de
nuit), le CHUV affirme qu’il s’agit d’un
service de piquet. Résultat: en mettant à
disposition (dans le meilleur des cas) un
local ou un studio à proximité de la Cité
hospitalière, l’institution s’assure une
intervention rapide et efficace de la personne de piquet – sans avoir à assumer les
frais salariaux d’une garde.
Dans certains services de soins, les quinze
premières minutes travaillées après l’horaire ne sont pas comptées comme temps
de travail. On demande à l’employé-e de
les donner. En revanche, pas question
d’appliquer la Loi sur le travail en matière
de temps d’habillement. On prend d’un
côté, on ne donne pas de l’autre.
Le syndicat connait plusieurs autres situations dans lesquelles les lois et les règles
ne sont pas respectées par l’autorité d’engagement (protection de la santé et de la
personnalité, respect des procédures, indemnité locaux borgnes, etc.). ◼

Petit Noël du SSP-CHUV
Le SSP invite toutes et tous les syndiqué-e-s
du CHUV à un moment de partage et de
convivialité le lundi 13 décembre,
dès 17 h 30 au secrétariat du SSP.
Seule condition: s’inscrire jusqu’au
11 décembre par mail:
vaud@ssp-vpod.ch

Sur le vif

CONTRE LA RÉSIGNATION, L’ACTION
COLLECTIVE!
Si les autorités politiques et la direction du CHUV peuvent
agir comme elles le font, c’est parce que nous manquons de
forces pour leur résister. Le SSP s’active pour développer les
résistances collectives. Quelques faits peuvent nous aider.
Le gouvernement vaudois est assis sur une montagne
d’argent. Sa politique, qui consiste à verrouiller toutes
les dépenses consacrées au personnel, au CHUV comme
dans tout le service public, peut être changée par notre
organisation collective. Exemple: après des mois de lutte
déterminée, en multipliant les interventions avec une
équipe soignante bien organisée, nous avons pu obtenir des
postes supplémentaires pour une unité qui en avait bien
besoin. Oui, c’est possible! Les moyens sont là, il faut se
battre pour aller les chercher. Les interventions du syndicat
se font avant tout sur le terrain, avec les équipes. C’est à ce
niveau que la mobilisation doit se faire.
Le SSP va aussi prochainement interpeller la présidente du
Conseil d’Etat, Nuria Gorrite, sur l’application de la Loi
sur le personnel (LPers) au CHUV. Nous allons également
ouvrir une procédure pour que le CHUV respecte enfin les
droits du personnel en matière de temps de travail.
En dernier ressort, ce sont nos luttes qui détermineront
dans quel hôpital nous allons travailler. Le syndicat est un
outil à disposition des salarié-e-s Dans cette période de
crise du système de santé, il s’agit d’utiliser cet outil pour
défendre les droits de toutes et tous. ◼

8 . RÉGIONS

services PUBLICS . 3 décembre 2021

FRIBOURG APRÈS LES ÉLECTIONS CANTONALES

FRIBOURG CONTRE UN PROJET DE RÉORGANISATION OPAQUE

IL EST TEMPS DE TOURNER LA PAGE
DE L’AUSTÉRITÉ!

MOBILISATION AUX BUISSONNETS
LE 15 DÉCEMBRE!

Le SSP – Région Fribourg a pris connaissance des résultats de l’élection au Conseil d’Etat fribourgeois. Après deux législatures marquées du sceau d’une politique d’austérité d’airain c’est, à
nouveau, une large majorité bourgeoise qui est élue à l’exécutif.
Le nouveau Conseil d’Etat devra, toutefois, prendre en compte le résultat de la votation sur les
soins infirmiers, qui donne un signal clair en faveur de moyens supplémentaires pour le service
public, en particulier dans le secteur de la santé: revalorisation salariale du personnel de santé et
moyens supplémentaires en faveur de l’Hôpital fribourgeois (HFR).
La politique d’austérité menée depuis plusieurs années, malgré des finances cantonales largement
bénéficiaires et une fortune conséquente a eu des effets néfastes pour la population: baisse des
salaires et diminution massive des rentes pour la fonction publique fribourgeoise, cadeaux fiscaux
pour les nanti-e-s (Projet fiscal 17, diminutions de la fiscalité des personnes physiques), pression
financière extrême sur l’HFR, mécontentement généralisé dans le secteur de l’enseignement,
manque de moyens pour lutter contre la précarité de l’enfance (Service de l’enfance et de la
jeunesse, SEJ), insuffisance de moyens dans la plupart des secteurs du service public… La liste
est longue!
Cette politique de restrictions financières a affaibli l’ensemble du service public, alors que les
moyens financiers solides du Canton donnaient au gouvernement une occasion sans pareille de
le renforcer.
La pandémie de Covid-19 et ses conséquences prévisibles (augmentation de la précarité, chômage, croissance du nombre de personnes malades, décrochage scolaire) exigent de tourner la
page de l’austérité. Le SSP appelle le Conseil d’Etat renouvelé à s’engager dans cette direction.
Cela implique, notamment, de renforcer l’Hôpital fribourgeois, de revaloriser les salaires du personnel de santé, de créer de nouveaux postes de travail au SEJ et au Service de l’environnement,
de mettre en place un salaire minimal cantonal – et de mener, enfin, une véritable politique
écologique. ◼

À la mi-octobre, le personnel de la Fondation Les Buissonnets – la plus grosse institution sociale
du canton, qui accompagne des personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et en situation
de handicap – déposait une pétition contre la restructuration de l’établissement. Cette pétition
récoltait 275 signatures, représentant plus de 60% du personnel, parmi les cinq institutions qui
constituent les Buissonnets. Et ce, en moins d’une semaine!
Dans sa pétition, le personnel demandait la suspension du processus d’engagement d’un-e secrétaire général-e – un nouvel échelon hiérarchique ajouté entre les directions des cinq institutions
et le Conseil de Fondation – tant que le personnel ne sera pas entendu sur la réforme, que des
garanties sur le fonctionnement autonome des institutions ne seront pas allouées et que le rôle
des organes, ainsi que le cahier des charges de ce nouveaux poste, ne seront pas clarifiés.
Sept semaines après la remise, le Conseil de Fondation, présidé par Ursula Schneider Schüttel,
n’a toujours pas adressé de réponse formelle aux revendications légitimes du personnel. Pour les
60% de salarié-e-s qui éprouvent des craintes légitimes concernant l’impact de la réorganisation
sur leurs conditions de travail, cette absence de réponse résonne comme une forme de mépris. Il
ne suffit pas, comme le fait la Fondation, de demander qu’on lui «fasse confiance». Le personnel
veut être considéré et entendu!
Si la mise au concours du poste de secrétaire général-e n’a pas encore eu lieu, l’information selon
laquelle la restructuration se poursuit a été confirmée oralement par la présidente de la Fondation. Déterminé à ne rien lâcher, le personnel a donc décidé de se mobiliser. Un rassemblement
et une action représentant les 275 signatures de la pétition auront lieu le mercredi 15 décembre
à midi, devant l’entrée principale de la Fondation.
Bien décidé à se faire entendre, le personnel y réitérera sa demande: que la restructuration soit
suspendue tant que l’ensemble du personnel, et pas uniquement la commission du personnel,
n’aura pas été informé et entendu sur le projet. Le personnel dénonce une «culture du silence»,
et veut des réponses «d’en haut». Comme l’a exprimé une salariée lors de la dernière assemblée:
«Jetzt reicht’s!»: «Maintenant, ça suffit!» ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
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FRIBOURG APRÈS LE OUI À L’INITIATIVE DE L’ASI

IL FAUT REVALORISER LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ!
L’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts» a été largement acceptée. C’est un puissant
signal.
Le résultat de cette votation, tout comme les témoignages qui ont afflué durant la campagne,
le montrent: la population apporte un soutien sans faille au personnel de santé. Elle souhaite
également le maintien de structures hospitalières publiques, seules aptes à assurer sa sécurité sanitaire.
Le signal est clair: il faut améliorer les conditions de
travail et de salaire du personnel de santé, et renforcer les structures de santé publiques.
En creux, le résultat de cette votation est également
le reflet de l’inquiétude d’une majorité de la population face à la politique sanitaire menée par les autorités cantonales et fédérales: fermeture d’hôpitaux,
mise en concurrence des établissements de santé,
privatisations, personnel épuisé et surmené.
Spécia
Il s’agit, à présent, de concrétiser les buts de l’initial S S P:
ouvre
tive. À Fribourg, cela passe par deux mesures phares:
un com
Zak m
pte
◼ La revalorisation des professions de la santé. Cellesainten
ant et
assure
ci sont sous-évaluées: alors que la quasi-totalité des
-toi un
fonctions de niveau HES – Bachelor sont en classe
avoir
initial*
de 5 0
18, les professions de la santé restent colloquées
CHF!
Code:
en classe de salaire 17. Cette sous-évaluation a des
VPO D
conséquences sur l’ensemble de la chaîne des soi50
gnant-e-s.
◼ Le renforcement de l’Hôpital fribourgeois (HFR),
victime d’une politique de restrictions financières
drastiques, qui le pousse à fermer les sites hospitaliers
périphériques et à réduire ou externaliser une partie
de ses prestations.
Le SSP appelle le Conseil d’Etat à agir sur ces deux
plans. ◼
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Deux anthropologues se sont penchés sur les effets du train
de vie des multimilliardaires en matière de réchauffement
climatique. En un mot: catastrophiques.

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative syndicale pour une
13e rente AVS. Et se prépare à faire passer son projet AVS 21 au
Parlement, en décembre.

L’impact
des riches

Hostile
e
à la 13 rente
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1 198 tonnes. C’est le total des
émissions de CO2 générées en 2018
par Roman Abramovitch, le magnat
russe de l’acier qui détient le club de football de Chelsea, en Angleterre. Et encore,
ce chiffre ne concerne que trois postes de
ses activités: le logement, les transports
et les yachts privés. Pour prendre un
point de comparaison: en 2018, chaque
habitant de la planète Terre émettait en
moyenne 4,5 tonnes de CO2 par an, selon
les estimations de la Banque mondiale. Au
Bangladesh, qui figure parmi les pays du
monde les plus exposés au réchauffement
climatique, ce chiffre est de 0,5 tonne par
habitant.

BIENS PRIVÉS, IMPACT PUBLIC.

Dans une
récente étude, Beatriz Barros et Richard
Wilk, anthropologues à l’université d’Indiana (Etats-Unis), essaient de donner une
idée de l’empreinte écologique associée
au train de vie des 2095 milliardaires que
compte notre planète, selon les estimations du magazine économique Forbes 1.
«Les milliardaires font plus qu’accumuler de la richesse. La manière dont ils
dépensent celle-ci en acquérant des jets
privés, des yachts luxueux et de nombreux logements somptuaires engendre
un effet énorme sur les biens communs»,
expliquent les chercheurs.
L’exercice n’est pas aisé, car les super-riches cachent une part considérable
de leur consommation. En croisant
82 bases de données, les anthropologues
ont cependant réussi à dresser le tableau
de la marque laissée sur l’environnement
par vingt des individus les plus riches de
la planète.
Au total, le train de vie des vingt milliardaires étudiés – parmi lesquels on trouve
des poids lourds comme Bill Gates, Ellon
Musk, Jeff Bezos, Carlos Slim ou Bernard
Arnault – a envoyé près de 164 mille
tonnes de CO2 dans l’atmosphère en 2018.
Cela correspond aux émissions totales de
gaz carbonique produites, en une année,
par 328 000 habitant-e-s du Bangladesh.

ABRAMOVITCH EN CHAMPION’S LEAGUE.

M. Abramovitch, dont la fortune était estimée à 10,8 milliards de dollars en 2018,
caracole en tête de ce classement. Ses jets
privés, ses multiples demeures et son yacht
de luxe pèsent en effet 31 198 tonnes de
CO2 par an. M. Abramovitch est suivi par
David Geffen, co-fondateur des studios
DreamWorks, dont le train de vie exhale
annuellement 18 400 tonnes de CO2, et
feu le promoteur et propriétaire de casinos Sheldon Adelson.

BERTARELLI AUSSI! Ernesto Bertarelli, trei-

zième fortune helvétique selon le dernier magazine Bilan (lire en page 11), se
distingue dans ce classement. Avec plus
de 10 000 tonnes de CO2 liées chaque
année à son train de vie, M. Bertarelli,
dont la fortune est estimée à 13 milliards
de francs, pollue nettement plus que des
personnalités pourtant bien plus riches,
comme Bill Gates (90 milliards de dollars)
ou Jeff Bezos (112 milliards). La raison?
Les yachts de luxe représentent 64% des
émissions totales générées par la consommation des milliardaires, contre 33,4%
pour leurs jets privés et 2,3% pour leurs
logements.

QUI A LA PLUS GROSSE?

Or M. Bertarelli
est le propriétaire d’une embarcation de
96 mètres, nommée «Vava II». Des dimensions certes inférieures à celles du
yacht de M. Abramovitch, «Eclipse»,
long de 162 mètres. Mais au jeu de «qui
a la plus grosse» (barque), M. Bertarelli
fait beaucoup mieux que M. Gates, qui
n’avait pas de yacht en 2018, se «contentant» de quatre jets privés – sans oublier
plusieurs hélicoptères.

POINTE DE L’ICEBERG.

Ces chiffres laissent
songeur. Ils ne représentent pourtant que
la pointe de l’iceberg, car l’impact écologique de ces super-riches va bien au-delà de leur consommation individuelle.
«Chaque milliardaire est en effet aussi un
investisseur qui place son capital dans des
fonds d’investissement, de grandes multinationales ou des réseaux de médias,
avec un impact écologique décuplé»,
soulignent justement Beatriz Barros et Richard Wilk. Amazon, l’entreprise de Jeff
Bezos, a par exemple rejeté 51,2 millions
de tonnes de CO2 dans l’atmosphère en
2019.

TOUT PRÈS DE CHEZ NOUS.

Loin de prétendre donner une image exhaustive de
l’impact catastrophique des plus riches
sur la planète, l’étude des deux anthropologues a pour objectif de «permettre
de visualiser le gigantesque déséquilibre
de consommation entre les différents
groupes de population sur la terre»,
contribuant ainsi au débat sur les responsabilités dans le changement climatique
à l’œuvre. Une réflexion à prolonger en
consultant la liste annuelle des 300 plus
riches de Suisse, et en tentant d’imaginer l’impact de leurs activités sur notre
planète… ◼
Beatriz Barros et Richard Wilk: The
outsized carbon footprints of the super-rich. À consulter ici: https://www.
tandfonline.com/doi/10.1080/154877
33.2021.1949847

L

e 24 novembre, le Conseil fédéral
a annoncé qu’il rejetait l’initiative
pour une 13e rente AVS. Lancé par
l’Union syndicale suisse (USS), ce texte
demande la mise en place du versement
supplémentaire d’une rente AVS, chaque
année, sur le principe du 13e salaire. Son
introduction représenterait une hausse
de 8,33% des rentes AVS. En raison du
caractère socialement juste de l’AVS, les
principaux bénéficiaires seront donc les
salarié-e-s à bas ou moyen revenu, argumente l’USS.
L’exécutif fédéral a cependant décidé de
rejeter la proposition, sans contre-projet.
Une décision qui a provoqué la colère de
la centrale syndicale: «En rejetant l’initiative pour une 13e rente AVS, le Conseil
fédéral montre qu’il refuse de voir la
réalité que vit la population en matière
de retraites. En effet, les rentes ne sont
pas suffisantes pour vivre parce que celles
du 2e pilier baissent et ne tiennent pas
compte de la garde des enfants assurée
par les femmes», souligne l’USS.

FINS DE MOIS DIFFICILES.

«Aujourd’hui,
la moitié des nouveaux retraité-e-s
touchent une rente mensuelle inférieure
à 3439 francs, AVS et LPP comprises»,
développe la centrale syndicale. «Les
femmes sont encore plus concernées, car
un tiers d’entre elles touchent des rentes
inférieures à celles des hommes. Beaucoup
risquent ainsi de basculer dans la pauvreté
qui frappe les personnes âgées. Et la situation s’aggrave puisque les rentes du 2e pilier baissent depuis plus d’une décennie
à cause du bas niveau des taux d’intérêt.
Après déduction des primes maladie et des
loyers, beaucoup n’ont ainsi vraiment plus
grand-chose pour vivre».
Pour l’USS, cette situation signifie que
la garantie des prestations prévue par
la Constitution s’applique à une part
toujours plus restreinte de la population
helvétique. «Les rentes du 2e pilier sont en
chute libre et les rentes des femmes scandaleusement basses. De plus, les rentes
AVS sont à la traîne des salaires. Malgré les
lacunes toujours plus béantes, les majorités politiques de la Berne fédérale veulent
uniquement développer la prévoyance
privée». Or la prévoyance privée, ou troisième pilier de l’assurance vieillesse, ne représente une option que pour les secteurs
les plus aisés de la population.

1

L’AVS, SI AVANTAGEUSE.

Pour tous les
autres, développer l’AVS représente de
loin la meilleure solution, rappelle l’USS.
En plein débat sur les projets AVS 21 et

LPP 21, qui tous deux tentent de revoir
à la baisse le montant des rentes reçues
par les salarié-e-s à leur retraite, l’Union
syndicale suisse a en effet publié une
étude comparant le rapport prix-prestations en matière de prévoyance vieillesse.
Les cotisations totales d’une personne à
l’AVS ont été comparées aux montants
qu’elle devrait verser dans le cadre de la
prévoyance privée (LPP) pour toucher la
même rente. Les résultats sont éloquents:
«l’immense majorité de la population
aura plus d’argent pour vivre grâce à
l’AVS qu’avec une prévoyance privée»,
souligne la faîtière syndicale.

DES CHIFFRES PARLANTS.

Les données
publiées dans l’étude sont limpides. Sur
l’ensemble de leur vie professionnelle,
les femmes seules touchant un revenu
médian versent près de 300 000 francs
à l’AVS (aux prix de 2020) pour obtenir
leur rente du 1er pilier. Si elles devaient
cotiser à la prévoyance privée, la même
rente leur coûterait presque deux fois
plus cher. Grâce à l’AVS, elles économisent donc plus de 250 000 francs,
selon les calculs de l’USS. Une assistante
en soins et en santé communautaire
(ASSC) célibataire, par exemple, paierait
en moyenne 571 francs de plus par mois
que si elle cotisait à l’AVS, pour un différentiel de près de 300 000 francs sur
toute une vie active! Les hommes seuls
sont aussi mieux lotis avec l’AVS qu’avec
la prévoyance privée.

CAP SUR AVS 21.

Loin de vouloir développer le premier pilier de l’assurance vieillesse, le Conseil fédéral poursuit d’autres
préoccupations. En décembre, le Parlement se saisira encore une fois du projet
AVS 21, qui prévoit d’élever l’âge de la
retraite des femmes à 65 ans. La majorité
de droite adoptera vraisemblablement ce
projet, qui affrontera alors un référendum
syndical – avec une votation populaire
probable à l’automne 2022. L’Union syndicale suisse a annoncé qu’elle mènera
la bataille contre AVS 21. Elle est aussi
décidée à défendre, dans un deuxième
temps, son projet de 13e rente AVS.
«Pour une majorité écrasante des personnes actives, l’AVS est bien plus avantageuse qu’un financement privé des
lacunes existant au niveau des rentes.
L’USS se battra pour son initiative, au
Parlement comme dans les urnes. Celle
ou celui qui a travaillé durant toute sa vie
mérite de recevoir une rente décente»,
résume-t-elle. ◼
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Signé par nombre d’associations et de syndicats, dont
le SSP – Région Genève, un appel exige la levée de la
propriété intellectuelle sur les vaccins, tests et traitements
anti-Covid. À signer!

Abolir
ces brevets
qui tuent
DARIO LOPRENO

MEMBRE SSP . RÉGION
GENÈVE
KEYSTONE . PHOTO

S

igné par un grand nombre d’associations et de syndicats, l’appel
pour la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins, tests et traitements anti-Covid a été lancé à Genève.
Il a été accompagné d’une manifestation,
organisée aussi à Genève, qui a eu lieu le
mardi 30 novembre.
Pour comprendre à quel point cet appel est sensé, il suffit de mentionner le
manque total d’arguments de la faîtière

des grandes entreprises de la pharmacie
suisse, Interpharma, qui oppose à la suspension ou suppression des brevets un
raisonnement qui se limite à éluder totalement la revendication: «Au contraire, elle
a plutôt pour effet de détourner l’attention des véritables défis liés à l’augmentation de la production et de la distribution
des vaccins contre la Covid-19: à savoir la
suppression des barrières commerciales,
l’élimination des goulets d’étranglement

de la chaîne d’approvisionnement et la
pénurie de matières premières et d’ingrédients», écrit-elle.
Quant à Didier Chambovey, l’ambassadeur suisse auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et porte-serviette d’Interpharma, il a
déclaré aux médias, le 26 novembre,
que la Suisse est prête à faire capoter la
prochaine conférence ministérielle de
l’OMC (MC12, qui aurait dû avoir lieu

du 30 novembre au 3 décembre mais
vient d’être annulée) plutôt que de faire
la moindre concession sur les brevets,
dont la protection répondrait ainsi «aux
préoccupations exprimées par les pays
en développement» (ce n’est pas un
gag!).
Nous reproduisons ci-dessous l’appel et
vous encourageons à le signer à cette
adresse: https://nov30noprofitoncovid.
com

POUR LA LEVÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LES VACCINS, TESTS ET TRAITEMENTS ANTI-COVID!

L

es grandes sociétés pharmaceutiques ont pris en otage les populations des pays à faibles et moyens
revenus, en réservant leurs livraisons
de vaccins, au prix fort, aux pays les plus
solvables. L’absence d’accès universel et
immédiat à la vaccination, aux traitements, tests et autres technologies pourrait entraîner des centaines de milliers de
morts et causer l’apparition de variants
plus contagieux. Depuis le 2 octobre
2020, jour où les pays du Sud, menés
par l’Afrique du Sud et l’Inde, ont demandé à l’OMC la levée de la propriété
intellectuelle sur les vaccins anti-Covid,
les tests et les traitements, etc., qui leur
a été refusée par l’Union européenne
et la Suisse notamment, ce sont en effet en moyenne 10 119 personnes par
jour qui sont décédées de cette maladie!
Alors que la Conférence ministérielle de
l’OMC se réunit du 30 novembre au 3
décembre à Genève, mobilisons-nous
afin de crier notre désaccord face à cette
politique «d’apartheid» médicale et
d’exiger la levée des droits de propriété
intellectuelle sur les vaccins, les traitements et les diagnostics Covid!
Les vaccins ont été développés avec des
fonds publics. Alors qu’ils sont massive-

ment distribués dans les pays riches, leur
vente profite aujourd’hui aux seuls gros
actionnaires de la Big Pharma, qui voient
leurs dividendes exploser. À l’opposé de
cette logique, la levée des droits de propriété intellectuelle permettrait un accès
bien plus large aux vaccins, traitements
et diagnostics et épargnerait des centaines
de milliers de vies humaines. Une remarquable étude de l’organisation de consommateurs américain Public Citizen, en lien
avec des chercheurs d’Oxford University,
montre qu’avec la levée des brevets, de
la protection des renseignements non divulgués et le transfert de technologie, on
peut vacciner la planète et éradiquer la
pandémie.

9,4 milliards de dollars, soit l’équivalent
du budget annuel de l’Etat de Genève…
un coût dérisoire au vu des centaines de
milliers de vies qui pourraient être épargnées. Ce chiffre est d’autant plus parlant
lorsqu’on le compare aux dizaines et dizaines de milliards de subventions gouvernementales reçues par les trusts de la
pharmacie pour développer les vaccins…
Voulons-nous vraiment que ces investissements publics ne permettent que de
vacciner les populations des pays riches,
au risque de ne jamais venir à bout du
Covid-19, tout en permettant à quelques
privilégié-e-s d’amasser des fortunes colossales?

Avec les mêmes instruments de planification que l’industrie pharmaceutique
utilise pour préparer ses projets de sites
industriels, l’étude démontre de façon
convaincante comment la communauté
mondiale pourrait mettre en place des
centres régionaux capables de produire
huit milliards de doses de vaccin d’ici
mai 2022. Cela permettrait de vacciner
80% de la population pour un coût de

ment contre toutes les autres maladies
et problèmes médicaux, doit être menée
à l’échelle planétaire en suspendant les
logiques de maximisation du profit. La
production des moyens de prévention,
des vaccins, des médicaments, etc., mais
aussi la prise en charge des malades ne
peuvent dépendre de leur solvabilité.
Le contrôle public de la recherche, de
l’industrie pharmaceutique et du sec-

POUR LA VIE DE TOUS, CONTRE LES PROFITS
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR DES MIL- DE QUELQUES UNS!
LIONS DE VIES SAUVÉES!
La lutte contre la Covid-19, mais égale-

teur hospitalier, de même que le développement d’un service public de la
santé de qualité et gratuit est donc plus
que jamais indispensable. À cet égard,
l’exemple de Cuba, avec le développement de son vaccin public et avec sa
solidarité internationale dans le domaine
de la santé, montre le chemin. Alors que
la Conférence ministérielle de l’OMC se
réunit du 30 novembre au 3 décembre
à Genève, mobilisons-nous afin de crier
notre désaccord face à cette politique
«d’apartheid médical» et d’exiger la levée des droits de propriété intellectuelle
sur les vaccins, les traitements et tous les
autres produits médicaux, nécessaire à
l’endiguement du Covid-19! C’est indispensable pour assurer le droit à la santé
pour toutes et tous.
Partout, citoyen-ne-s, associations, syndicats, élu-e-s… saisissons-nous de ces
Journées de la honte pour manifester
en faveur d’un accès universel et effectif aux vaccins, aux traitements et aux
diagnostics qui doivent être considérés
comme des biens communs. Maintenir
les droits de propriété intellectuelle est
criminel! Soutenons les pays du Sud en
exigeant ensemble leur levée sans plus
attendre! ◼
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Carte blanche à
ASILE.CH . ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE

CHIFFRES GONFLÉS,
SOLIDARITÉ ZÉRO
Les appels de la société civile pour la mise en sécurité des
proches des Afghan-e-s vivant en Suisse depuis la prise de
Kaboul par les talibans ont conduit nos autorités fédérales
à monter au créneau. Elles en appellent à la raison et à ne
pas agir dans la précipitation ni dans l’émotionnel. «L’aide
est nécessaire, mais pas n’importe comment», écrit Mario
Gattiker dans Le Temps (3 septembre 2021). «Ne pas
donner de faux espoirs» lui fait écho Karin Keller-Sutter
dans un entretien accordé à La Liberté (3 septembre 2021).
Pour appuyer leurs dires, tous deux brandissent des chiffres
qui, sortis de tout contexte, semblent gigantesques. «En dix
ans, la Suisse a accueilli plus de 120 000 réfugiés et admis
provisoires, dont 20 000 Afghans». Comprendre ces chiffres
et leur communication est dès lors essentiel pour permettre
un débat serein et justement… non émotionnel.
Premièrement, le recours à une échelle sur dix ans donne
forcément de gros montants. Les ramener à leur moyenne
annuelle, soit 12 000 personnes qui reçoivent chaque année une protection, permet déjà de rationaliser les choses.
En 2020, la proportion de personnes relevant de l’asile en
Suisse s’élève toujours à 1,5 % de la population résidente
permanente… Lorsqu’on rapporte ce raisonnement aux
moins de 15 000 Afghan-e-s résidant en Suisse en 2021
avec une admission provisoire (11 546) ou un statut de
réfugié B ou C (3164), le soufflé retombe lui aussi quelque
peu.
Deuxièmement, ces nombres sont révélateurs d’une réalité:
celle des motifs de fuite de ces personnes. Depuis plusieurs
années les nationalités syriennes, afghanes, érythréennes
caracolent en tête des demandes de protection. Des pays
gangrenés par la violence, la répression et les violations
des droits humains. Le besoin de protection est là. Or si,
comme le rappellent nos dirigeant-e-s avec un sentiment
d’autosatisfaction certain, la Suisse offre aux Afghan-e-s
le taux de protection «le plus élevé d’Europe», elle le fait
pour l’immense majorité avec une admission provisoire.
Un statut bien plus précaire que la protection subsidiaire
européenne 1: le permis F limite de manière conséquente
leurs capacités d’intégration en Suisse et empêche nombre
d’entre elles et eux de bénéficier du droit au regroupement
familial.
Continuant la liste des élans de générosité de la Suisse, les
deux représentant-e-s des autorités se targuent en cœur
d’avoir toujours rempli leurs engagements: «Nous avons
d’ailleurs augmenté nos contingents dans les programmes
de réinstallation à 1900 personnes pour les années 20222023». Parler «d’augmentation» lorsqu’il s’agit en réalité
de compléter les quotas des années précédentes pour les
réfugié-e-s «qui n’ont pu être admis-e-s lors du programme
précédent, en raison des retards liés à la pandémie de
Covid-19» est quelque peu déplacé. Surtout que la «réinstallation» fait depuis plusieurs années «partie intégrante de
la politique menée par la Suisse à l’égard des réfugié-e-s».
Mme Keller-Sutter et M. Gattiker se sont donc prêtés à un
exercice de communication, dont le message reste univoque: la Suisse fait sa part pour l’accueil. Jouer sur les
peurs pour justifier une politique molle et contraire aux
principes essentiels de solidarité internationale est une
logique rhétorique bien connue. Le rôle des journalistes
et de la société civile est plus que jamais de contextualiser
ces discours. Et de rappeler la dimension humaine qu’ils
tentent de brouiller. ◼

GIADA DE COULON
Dans l’Union européenne, les personnes fuyant les
guerres et conflits se voient accorder une protection subsidiaire. En Suisse, elles reçoivent une admission provisoire.
Or, techniquement, l’admission provisoire est octroyée
après un rejet de la demande d’asile assortie d’une décision
de renvoi dont l’exécution n’est pas exigible. Elle peut être
levée.
1

En pleine pandémie, les 300 plus riches de Suisse ont vu leur
patrimoine dépasser les 800 milliards de francs.

À la santé
des
capitalistes!
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
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milliards de francs sur douze mois,
ou deux millions de francs par
heure. C’est l’augmentation enregistrée, cette année, par la fortune de l’investisseur schwytzois Klaus-Michael Kühne, actif dans l’hôtellerie, les transports
et l’immobilier. Son patrimoine s’élève à
30 milliards de francs, selon les estimations du magazine Bilan, qui a publié la
dernière version de son traditionnel classement des 300 plus riches de Suisse 1.
Ce montant impressionnant fait de
M. Kühne la deuxième fortune du pays.
Il se situe juste derrière les familles Hoffmann, Oeri et Duschmalé, qui pèsent
34 à 35 milliards – 5 milliards de plus que
l’année précédente. Ces familles sont les
propriétaires du groupe pharmaceutique
Roche, dont la valeur boursière a atteint
300 milliards de francs en 2021, un record. À noter que la commercialisation
des tests PCR, dont Roche a acquis les
droits il y a trente ans, s’est révélée fort
lucrative pour ses actionnaires au cours
des deux dernières années.
À la troisième place du classement, on
trouve Gérard Wertheimer (29 à 30 milliards, + 4 milliards), le propriétaire du
groupe Chanel. Il est suivi par la famille
Joseph Safra (22 à 23 milliards), active
dans la banque, l’immobilier mais aussi l’agroalimentaire (groupe Chiquita).
Juste derrière, on saluera les Blocher
(EMS-Chemie, Dottikon, biscuits Läckerli-Huss), dont la fortune (20 milliards) a
fait un joli bond de 4 milliards.

POLLUER, ÇA RAPPORTE.

On mentionnera
aussi la respectable treizième place obtenue par la famille Bertarelli (13 à 14 milliards). Ernesto Bertarelli, qui a vendu en
2007 le groupe familial Serono et investit
désormais dans la santé, la biotech et l’immobilier, se distingue aussi par un train de
vie somptuaire aux effets désastreux sur
l’environnement (lire en page 9). Il figure
en bonne compagnie dans le classement
de Bilan, où brillent de grandes figures
de la destruction de notre planète: le magnat du gaz Guennadi Timtchenko (21 à
22 milliards), le producteur de charbon
Andrey Melnichenko (16 à 17 milliards),
Ivan Glasenberg, le dirigeant de Glencore
(négoce et extraction de matières premières, 5 à 6 milliards), la famille Aponte
(Transports MSC, 9 à 10 milliards), les importateurs d’automobiles Martin Haefner
(groupe Amag, 4 à 5 milliards) et Walter
Frey (3 à 4 milliards), etc. On comprend
le peu d’empressement des plus riches

à s’attaquer concrètement au réchauffement climatique: pourquoi changer une
équipe qui gagne?

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS!

Le verdict
est sans appel: «L’année écoulée est un
millésime exceptionnel pour les ultra high
net worth» [les individus à très haute valeur ajoutée, selon la terminologie utilisée par les banques pour désigner cette
clientèle fort intéressante ]». Résumons:
en 2021, les 300 Suisses les plus riches
de Suisse détenaient une fortune estimée
à 821,8 milliards de francs. Un record absolu, en hausse de 16,3% sur une année.
La fortune moyenne de ces happy few se
monte ainsi à près 2,7 milliards de francs.
Depuis 1989, elle a plus que quadruplé.
À ce rythme, la barre des 1000 milliards
sera bientôt un souvenir.
Voilà qui ne manquera pas d’interpeler les
735 000 personnes qui vivent au-dessous
du seuil de pauvreté dans notre pays 2.
Un chiffre qui date de 2019, et a malheureusement très probablement gonflé
au cours des deux dernières années – en
février de cette année, une étude du KOF
indiquait que les personnes à très bas revenu avaient subi une baisse de 20% en
moyenne de leurs rentrées financières depuis le début de la pandémie.

MENSONGE FÉDÉRAL.

Les derniers chiffres
de l’administration fédérale des contributions, portant sur 2018, confirment eux
aussi ce trend inégalitaire. En dix ans,
la fortune des contribuables helvétiques
possédant plus de dix millions de francs a
explosé de 108%, pour atteindre 646 milliards. Le nombre de ces multimillionnaires a augmenté de 95% par rapport à
2008, s’élevant à 17 140.
Tout cela se traduit par un renforcement
de la concentration des richesses: en
2018, 6,1% des contribuables helvétiques
détenaient 68,3% de la fortune déclarée; le
0,3% les plus riches en détenaient même
32%. Tandis que 23,6% de la population
ne disposait d’aucune fortune, 31% une
fortune d’au maximum 50 000 francs.
Il y a quelques mois, le conseiller fédéral UDC Maurer, lancé comme une balle
contre l’initiative 99% de la Jeunesse socialiste, pérorait sur la «répartition très
égale des richesses dans notre pays». Et
malgré cet ahurissant mensonge, personne n’est venu lui sonner les cloches. ◼
1
2

Bilan, décembre 2021.
OFS, 18 février 2021.

ESPRIT DE NOËL
Les dividendes mondiaux «rebondissent plus vite que prévu», constate
le gestionnaire d’actifs états-unien
Janus Henderson (PME Magazine, décembre 2021). Au troisième trimestre
2021, les versements aux actionnaires ont atteint 403,5 milliards de
dollars. Sur l’ensemble de l’année, la
société prévoit un versement total de
1460 milliards de dollars de dividendes, un «record annuel absolu». Il
est né le divin profit… ◼

ESPRIT DE NOËL II
Les multinationales installées en
Suisse devront s’acquitter dès 2023
de l’impôt minimum global de 15%
sur leurs bénéfices, décidé par
l’OCDE. «Elles voudraient en
contrepartie que la Confédération leur
fasse un cadeau» (Le Temps, 25 novembre). Parmi leurs idées: l’abolition
de l’impôt anticipé, la réduction de
leurs contributions aux assurances
sociales ou encore des subventions à
leurs activités de recherche et développement. Qu’elles se rassurent: Ueli
Maurer leur prépare un sapin bien
garni. ◼

AU BOULOT LES GUEUX
Le Parlement fédéral se prépare à
adopter la contre-réforme AVS 21,
mais Avenir Suisse voit déjà plus loin.
«L’âge de la retraite à 65 ans envoie
un mauvais signal dans une société
vieillissante», écrit Diego Taboada,
«chercheur» au sein de l’officine
idéologique du patronat helvétique
(2 novembre). Sous un titre qui fixe
clairement le cap: «67 is the new
65» («67 est le nouveau 65»). Il faut
bien que certain-e-s bossent pour que
d’autres s’enrichissent. ◼

DÉCONNECTÉ
«La liste des 300 plus riches de Suisse
révèle, plus que des patrimoines, des
histoires familiales qui font largement
écho à tout un chacun» écrit, lyrique,
Julien de Weck, rédacteur en chef
du magazine Bilan (décembre 2021).
On saluera sa tentative de favoriser
l’esprit de communion en cette fin
d’année difficile. Mais pour celles et
ceux qui bossent dur et dont le salaire
s’effiloche peu à peu, la saga de ces
héritiers pleins aux as, s’enrichissant
encore année après année, résonne
comme un écho plutôt distant… ◼

Carton Rouge
À Marc Aeschlimann. Le CEO de
l’entreprise de livraison Smood, âgé
de 37 ans, compte déjà une fortune
estimée entre 100 et 200 millions de
francs (Bilan, juin 2021). Sa société a
grandi grâce au travail de ses livreuses
et livreurs, décuplé depuis l’éclatement de la pandémie. Mais le jeune
patron, du haut de ses millions, refuse
toujours des conditions de travail et de
salaire dignes à ses employé-e-s. Leur
courageuse grève lui mettra-t-elle un
peu de plomb dans la tête? ◼
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Durant 22 mois, les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, à Paris, ont fait grève pour
obtenir des revalorisations salariales et diminuer la pression au travail. Et elles ont gagné!
La syndicaliste CGT Tiziri Kandi relate ce combat.

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler

«Notre lutte était
plus qu’une grève»

MEURTRE À OUAGADOUGOU

ANNE-SOPHIE ZBINDEN . WORK 1
KEYSTONE . PHOTO

que notre action était davantage qu’une
grève: elle s’est transformée en mouvement. Ce combat concernait les conditions de travail des femmes de chambre.
Il s’agissait de femmes issues de la migration, raison pour laquelle nous avons rapidement été soutenues par des milieux féministes et antiracistes. Les Gilets jaunes,
les soignant-e-s, les personnels de théâtre
en grève et d’autres se sont solidarisés
avec notre mouvement – et nous avec
les leurs. Nous sommes ainsi devenus un
mouvement. Les politicien-ne-s ont été
rendu-e-s attentifs-ives à ce combat de
David contre Goliath, et de nombreux
médias nous ont consacré des articles. Au
début de cette année, lorsque nous avons
enfin pu reprendre les négociations, le
groupe Accor a plié.

Les femmes sont venues me voir, car elles
devaient chacune nettoyer 25 chambres
par jour, ce qui était trop élevé. Et le salaire
de 800 à 900 euros était trop bas pour ce
travail d’Hercule. La goutte d’eau qui a fait
déborder le vase a été le transfert de certaines femmes de chambre dans d’autres
filiales, dans le but de les diviser. La grève
a démarré le 17 juillet 2019. La première
action a fait forte impression: les femmes
de chambre se sont placées en cercle dans
le hall d’entrée de l’hôtel et se sont donné la main en signe de solidarité avec une
collègue qui avait été violée par l’ancien directeur de l’hôtel. C’est à ce moment que

Alors que le soleil orange de la saison des pluies se couchait
lentement derrière les palmiers royaux du quartier de
«L’Entente», dans la capitale Ouagadougou, un convoi
de véhicules s’engageait dans le parc où se dressait un
modeste pavillon abritant le bureau de Sankara. Les
assassins s’étaient cachés derrière des buissons d’hibiscus.
Sankara et ses neufs gardes du corps ont couru se réfugier
dans le pavillon. Ils étaient armés de pistolets, tandis
que les assaillants utilisaient des armes antichars et des
mitrailleuses, lacérant d’une salve le corps de Sankara. Les
assassins ont ensuite pris d’assaut le pavillon, tuant tous
ceux qui étaient encore en vie. Ce crime a été commis le
jeudi 15 octobre 1987, en fin d’après-midi.

Sankara est arrivé au pouvoir en 1983 dans l’ancienne
colonie française, très pauvre, de la Haute-Volta. Pendant
la courte période où il a dirigé le pays, il l’a révolutionné
et lui a donné le nouveau de nom de «Burkina Faso», le
«pays des hommes intègres». Le jeune président a vaincu
la faim, exproprié les usines de coton françaises, éliminé la
corruption, interdit les mutilations génitales féminines et
brisé le monopole des chefs de tribus sur les terres arables.
Il a ainsi acquis une réputation sans précédent dans toute
l’Afrique de l’Ouest.
Cette situation était insupportable pour les services secrets
français. Ceux-ci ont trouvé en Blaise Campaoré, un major
parachutiste, un mercenaire acquis à leur cause. Après
l’assassinat de Sankara, Campaoré est devenu président du
Burkina Faso – jusqu’à ce qu’un soulèvement populaire le
renverse en 2014.
Lundi 11 octobre 2021. À Ouagadougou, la Cour suprême
ouvre le procès des assassins de Sankara. Avec un absent
de marque sur le banc des accusés: Blaise Campaoré. Ce
dernier vit toujours en exil dans le pays voisin, la Côte
d’Ivoire, où il est protégé par des agents français.

Aviez-vous déjà vécu un mouvement aussi
long?

Comment tout a-t-il commencé?

Thomas Sankara, le jeune président du Burkina Faso,
une nation d’Afrique de l’Ouest, a connu le même sort
que Salvador Allende, l’ancien président du Chili: il a
été assassiné par des militaires de son pays, sur ordre de
puissances étrangères.

À l’époque, la France voyait d’un mauvais œil le prestige
dont jouissait Sankara dans toute l’Afrique de l’Ouest. Les
services secrets français ont alors déniché un allié zélé pour
leur cause.

Comment avez-vous fait plier le géant hôtelier Accor?
Tiziri Kandi – Nous avons gagné, parce

Pas vraiment. En 2002, nous avions déjà
connu une grève des femmes de chambre
employées par la société Arcade, qui avait
duré 13 mois. Nous savions donc que
nous devions nous préparer à une lutte
d’au moins une année. Durant les 8 premiers mois, nous avons mené une vraie
grève. Notre caisse de grève a rapidement
été épuisée, mais nous avons reçu presque
300 000 euros de dons. Lorsque Accor
s’est enfin montrée disposée à négocier
avec nous, le coronavirus a interrompu le
processus. Le groupe espérait que le confinement sonnerait le glas de la grève. Mais
c’était sans compter avec notre détermination! Dès que le confinement a pris fin, les
femmes étaient prêtes à poursuivre la lutte.

SOCIOLOGUE . VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS
DE L’HOMME DES NATIONS UNIES

j’ai réalisé à quel point leurs conditions de
travail étaient effarantes: il est incroyable
qu’un directeur abuse d’une collaboratrice
en plein jour, et que les collègues soient
tellement intimidées qu’elles n’aient pas le
courage de porter plainte!

s’étaient mises en grève que parce que
les fonctionnaires syndicales les avaient
persuadées de le faire. Quel argument paternaliste et stéréotypé!

Quelle image ces femmes ont-elles aujourd’hui du syndicat?

Accor a sous-traité le nettoyage des Beaucoup se sont syndiquées. La moichambres à l’entreprise STN. Cela a-t-il eu tié des femmes concernées travaillent
un impact sur la grève?
à nouveau, les autres sont encore au
Dans la chaîne des sous-traitants, tout
le monde fait pression sur les prix. C’est
pourquoi nous avons, dès le début, dirigé
notre mouvement contre le groupe Accor.
Nous voulions que le géant hôtelier embauche directement ces femmes.

L’a-t-il fait?

Malheureusement pas. Mais les femmes
de chambre ont vu leur salaire augmenter
de 250 à 500 euros. Et elles ne doivent
nettoyer plus que 14 chambres au maximum par jour. Elles touchent dorénavant
une indemnité quotidienne de 7,3 euros
pour leurs repas. Et à l’avenir, les transferts de personnel vers d’autres filiales devront respecter certaines conditions.

La faîtière de la CGT n’a pas soutenu la
grève chez Accor. Pourquoi?

La CGT voulait faire cesser la grève. On
disait que les femmes de chambre ne

chômage partiel. Avant la grève, elles
craignaient d’entrer en contact avec
le syndicat. Aucune n’aurait osé dire
qu’elle était syndiquée. Aujourd’hui,
elles sont fières d’être des syndicalistes.
Elles voient que la grève a vraiment été
payante.
Les femmes manifestent une plus
grande assurance, et pas uniquement
celles qui ont participé à la grève. Elles
examinent de manière critique les instructions reçues de leurs supérieurs et,
parfois, les refusent. Elles n’auraient
jamais fait cela avant. La grève a également eu un impact dans leurs familles.
Auparavant, une collègue ne disposait
pas d’un compte en banque personnel. Aujourd’hui, elle gère son propre
compte. ◼
Interview parue dans le journal Work,
le 19 novembre.Traduction Patrick Vogt.
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Pour le peuple meurtri du Burkina Faso, la Suisse – par le
biais de l’aide fédérale au développement, mais aussi de
nombreuses organisations non gouvernementales – joue un
rôle central et très utile. Elle a aidé à financer les réformes
de Sankara. Puis, sous le régime corrompu de Campaoré,
elle a fourni une aide directe aux personnes qui souffraient
de la dictature, grâce au soutien apporté aux syndicats
du coton et à l’hôpital de Ouagadougou. Des médecins
genevois opèrent encore régulièrement des enfants dont
les visages sont ravagés par le Noma, une maladie liée à la
malnutrition.
Depuis la chute de Campaoré, la Suisse s’engage en faveur
de la reconstruction d’un Etat qui fonctionne. C’est aussi en
grande partie grâce à elle que le procès contre les assassins
de Sankara a enfin pu démarrer.
Notre pays a aussi payé son tribut aux islamistes, qui font
de terribles dégâts au Burkina Faso. Jean-Noël Rey a été
chargé de cours à l’Université de Genève, collaborateur
du conseiller fédéral (PS) Otto Stich, directeur général de
La Poste, puis conseiller national pour le Parti socialiste
suisse. Il était aussi mon ami. Début 2016, il est parti
à Ouagadougou pour le compte d’une organisation
humanitaire valaisanne, en compagnie d’un député au
Grand Conseil valaisan. Ils ont été abattus dans la capitale
burkinabè par un commando de djihadistes. ◼
Jean Ziegler est aussi auteur de nombreux livres, entre
autres: Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en
espérant qu’elle en verra la fin). Seuil, 2018.
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