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La Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) lie deux sujets qui nous 
concernent directement: l’imposition des entreprises et le financement de l’AVS. 

Un débat majeur, pour un paquet complexe. EN PAGES 2 ET 3

65 ans, le retour

4 AU FÉMININ – Le Conseil 
fédéral vient de présenter sa nouvelle 
réforme de l’AVS. Malgré le refus de 
PV 2020 en votation, le projet veut 
à nouveau augmenter l’âge de la re-
traite des femmes à 65 ans!

Assurés à la caisse

5 VAUD – Après deux recapi-
talisations partielles, le conseil d’ad-
ministration de la Caisse de pension 
de la Ville de Lausanne (CPCL) remet 
les assurés au régime sec. Et veut leur 
faire payer la cure.

EMS antisyndical

10 ÉCHOS DU TERRAIN – Un 
aide-soignant, délégué du personnel, 
s’est fait licencier en mai par la direc-
tion de l’EMS de Drize, à Vessy. Dans 
les homes genevois, les droits syndicaux 
restent trop souvent bafoués.

RFFA
un débat important s’annonce
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vision de l’imposition des entreprises 
(RIE III). Après son échec, le conseiller 
fédéral (UDC) Ueli Maurer avait présenté 
à peu près les mêmes mesures, sous un 
nouveau nom: Projet fiscal 17.
Il m’a fallu quelques jours pour com-
prendre que ce projet de «réforme» de 
la fiscalité était différent, sur plusieurs 
points, de la RIE III. Naturellement, les 
actuels privilèges 
fiscaux des cantons 
seraient abolis, sur 
ce point la Suisse est 
obligée de céder à la 
pression étrangère.
Le volet fiscal de RFFA réintroduit deux 
privilèges fiscaux prévus par la RIE III: la 
«patentbox» et la déduction (à hauteur de 
150%) des frais de «recherche et dévelop-
pement» – même si ces deux instruments 
seraient limités dans leur application.
La «déduction des intérêts notionnels» 
(NID), fortement critiquée lors de la vota-

tion sur la RIE III, a disparu au plan fédé-
ral. Elle réapparaît cependant au niveau 
cantonal. Mais seul le canton de Zurich 
pourrait l’introduire. 
Au niveau fédéral, RFFA n’entraînerait 
pas de pertes fiscales, selon les estima-
tions du Conseil fédéral, qui indique que 
la révision entraînerait même une légère 
augmentation des recettes. 

Le projet permet-
trait de garantir 
les chiffres noirs à 
l’AVS, mettant ain-
si fin au débat sur 
l’augmentation de 

l’âge AVS – ou de gagner le référendum, 
au cas où l’âge de la retraite serait à nou-
veau mis en question. 
Au niveau des cantons et des communes, 
le scénario est différent. Le projet cause-
rait des pertes fiscales importantes.
Finalement, la question des alternatives 
se pose. Quels seraient les effets d’un 

J e l’ai appris en écoutant la radio. La 
Commission des redevances et de 
l’économie du Conseil des Etats a 

créé la surprise en présentant un paquet 
qui lie réforme de la fiscalité (des entre-
prises) et financement de l’AVS. C’est 
le projet «RFFA». Ma première pensée: 
«M… !». 
La politique sociale nécessite un finance-
ment, et nous avons besoin des impôts 
pour financer l’AVS, l’assurance sociale 
la plus importante de notre pays. En 
soi, lier la question fiscale à l’AVS n’est 
donc pas faux. Je craignais cependant 
que lier une bonne chose (le financement 
de l’AVS) à une réforme de l’imposition 
des entreprises nous pose de graves pro-
blèmes. Car la 2e révision de l’imposition 
des entreprises (RIE II) a déjà provoqué 
d’énormes pertes fiscales. 
Nous avions perdu de justesse le référen-
dum contre la RIE II. En février 2017, 
nous avons gagné en balayant la 3e ré-

RFFA, le débat est lancé
Éditorial

refus du projet RFFA? Le Conseil fédé-
ral serait obligé d’abolir les privilèges 
fiscaux, peut-être en utilisant un arrêté 
urgent. Sans loi fédérale, les cantons 
pourraient-ils faire ce qu’ils voudraient? 
Les pertes pourraient-elles être encore 
pires? Le dumping fiscal intercantonal 
encore plus aigu? Ce sont des questions 
qui se posent.
En septembre, ce sera au Conseil national 
de débattre du projet. Il pourrait y appor-
ter encore quelques modifications. D’ici 
là, nous devons lancer un débat dans le 
mouvement syndical, en particulier au 
sein du SSP. 
Dans cette édition et les prochaines, nous 
essayerons de vous exposer les différents 
points de vue et réflexions autour de 
RFFA, afin que le débat soit ouvert. Le 
SSP prendra sa décision lorsque le paquet 
définitif sera connu. 
Ce sera le 29 septembre, lors de l’Assem-
blée des délégué-e-s du SSP. ◼

L’image de Thierry Porchet/L’Evénement syndical
Samedi 23 juin, 18 000 maçons mobilisés à Zurich pour défendre leur CCT et exiger une hausse des salaires
À l’appel des syndicats Unia et Syna, les travailleurs de la construction ont notamment dénoncé les volontés patronales de démanteler la retraite anticipée (fixée à 60 ans) et d’augmenter le temps 
de travail. Et se disent prêts à faire grève cet automne.

LE SSP DÉCIDERA
LE 29 SEPTEMBRE

STEFAN GIGER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP
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RFFA, le volet fiscal

La Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS lie deux sujets qui nous touchent directement: 
l’imposition des entreprises et le financement de l‘AVS. Un paquet complexe, un débat important.

STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP
FLICKR.COM . PHOTO

P lusieurs cantons (Genève, Zoug, 
Bâle, Fribourg, Vaud, etc.) ont mis 
sur pied des statuts fiscaux privilégiés 

pour attirer des sociétés multinationales. 
En basant leur siège en Suisse, ces 
entreprises ont pu réduire massivement 
leur imposition. 
Les pays de l’OCDE ont fait pression 
et demandé l’abolition de ces outils 
d’évasion fiscale. Ils ont menacé, à raison, 
de mettre la Suisse sur leur liste noire des 
paradis fiscaux. Pour éviter des sanctions 
internationales, la Suisse est donc obligée 
d’abolir ces procédures contestées.
 
NOUVEAUX DISPOSITIFS. L’abolition de ces 
instruments d’évasion fiscale augmenterait 
de manière significative les impôts pour 
ces entreprises. Les gouvernements 
cantonaux concernés craignent donc que 
ces sociétés (et leur impôts) partent. Pour 
éviter que ces sociétés internationales 
déménagent vers d’autres paradis fiscaux, 
le Conseil fédéral a cherché d’autres 
dispositifs leur permettant de réduire les 
impôts – abaissant par la même occasion 
l’imposition de toutes les entreprises qui 
réalisent de substantiels bénéfices. 

DE LA RIE III AU RFFA. Le projet de Réforme 
de l’imposition des entreprises III (RIE III) 
prévoyait, d’une part, la création de 
nouveaux privilèges fiscaux: «patentbox»; 
«déduction pour frais de recherche 
et développement»; «déduction des 
intérêts notionnels» – des instruments 
non contestés, jusqu’ici, par l’OCDE. De 
l’autre, la RIE III préparait des baisses de 
l’imposition des entreprises au niveau 
des cantons. Le projet a été balayé par le 
vote populaire de février 2017. Au mois 
de mars 2018, le Conseil fédéral publiait 
son message concernant le Projet 
fiscal 17. En mai, le Conseil des Etats 
a modifié ce projet, lui accolant une 
nouvelle étiquette: Loi fédérale relative 
à la réforme fiscale et au financement de 
l’AVS (RFFA).

STATUTS CANTONAUX ABOLIS. Le projet 
RFFA prévoit l’abolition des privilèges 
fiscaux contestés. Au niveau fédéral, il 
n’entraînerait pas de baisse des recettes 
fiscales, selon les estimations du Conseil 
fédéral. Le taux d’imposition des 
dividendes des actionnaires passerait 
de 60 à 70%, ce qui entraînerait même, 
selon les projections du Conseil fédéral, 

une légère augmentation des recettes. 
Cela permettrait de financer des apports 
supplémentaires à l’AVS. Le projet prévoit 
aussi une augmentation des ristournes du 
produit de l’Impôt fédéral direct vers les 
cantons (de 17% à 21,2%). Les cantons, 
en revanche, ne seraient tenus d’imposer 
les dividendes qu’à un taux minimal de 
50%.

NOUVEAUX PRIVILÈGES. Le projet RFFA 
contient toujours de nouveaux 
privilèges fiscaux pour les entreprises 
internationales, partiellement modifiés 
par rapport à la version du projet RIE III: 
◼ la «patentbox» permettrait 
d’éviter l’imposition des gains provenant 
des droits de la propriété intellectuelle, 
cette fois limités aux brevets et droits 
comparables;
◼ les déductions pour «recherche 
et développement», cette fois limitées 
aux frais de personnel et suppléments;
◼ l’instrument de la déduction 
des intérêts notionnels (NID), limité au 
canton de Zurich.

ET LES CANTONS? Les gouvernements 
sont en train de préparer l’adaptation 
de leurs lois cantonales d’imposition – 
ou l’ont déjà fait. Il est donc vrai que 
le projet RFFA ne prévoit pas de baisses 
d’impôt au niveau fédéral et qu’il ne 
prévoit pas directement de baisses au 
niveau cantonal. 
Mais il est vrai, aussi, que le projet 
RFFA a pour but de mettre à disposition 
les outils qui permettraient de baisser 
l’imposition des entreprises au niveau 
cantonal. Le canton de Vaud a déjà 
fortement baissé son taux d’imposition 
des bénéfices; à Berne, nous venons de 
lancer le référendum contre une loi qui 
viderait les caisses du canton et celles 
des villes. Bien sûr, la facture serait à 
la charge des services publics, de ses 
usagers et de son personnel. 

LE DÉBAT EST LANCÉ. Le débat sur le 
projet RFFA s’annonce donc compliqué. 
L’apport financier à l’AVS est positif. Il 
est vrai aussi que plusieurs éléments du 
projet RIE III ont été modifiés. 
En même temps, il est clair que ce projet 
s’inscrit dans une logique de baisse 
générale de l’imposition des entreprises 
au niveau des cantons. Après le débat au 
Conseil national et les décisions finales 
du parlement en septembre, l’Assemblée 
des délégué-e-s du SSP devra faire le 
point et prendre position sur ce projet 
controversé. ◼

… ET APRÈS LE VOTE?
Que se passerait-il si le projet RFFA 
était accepté? 

◼ Avec un financement 
supplémentaire de plus de 2 milliards 
par année, l’AVS resterait dans les 
chiffres noirs pour plusieurs années. 
Au cas où le parlement voudrait 
augmenter l’âge de la retraite, nous 
pourrions probablement gagner le 
référendum.

◼ Au niveau fédéral, il n’y 
aurait pas de pertes fiscales, selon 
les projections du Conseil fédéral – 
probablement, les chiffres resteraient 
noirs.

◼ Au niveau cantonal, nous 
devrions lancer une série de 
référendums contre des lois 
cantonales visant à baisser les impôts 
des entreprises. La votation clé sera 
probablement celle de Berne, où nous 
avons déjà lancé le référendum.

Si le projet RFFA était rejeté, il y 
aurait plusieurs scénarios possibles:

◼ Il est très probable que le 
Conseil fédéral essayerait d’utiliser 
le droit d’urgence pour abolir les 
privilèges fiscaux contestés, ceci 
dans le but d’éviter les sanctions 
internationales. Les rentrées 
supplémentaires de la Confédération 
seraient soit utilisées pour baisser les 
impôts fédéraux, soit redistribuées 
aux cantons, qui les utiliseraient 
probablement pour baisser leurs taux 
d’imposition.

◼ L’apport supplémentaire à l’AVS 
ne serait pas réalisé; la majorité de 
droite au Parlement fédéral essayerait 
d’imposer la baisse des prestations, 
voire l’augmentation de l’âge de la 
retraite.

◼ Nous serions confrontés à 
des projets de lois cantonales qui 
baisseraient les impôts des entreprises 
et devrions lancer plusieurs 
référendums dans les cantons. 
Comme le canton de Nidwald l’a 
déjà fait, certains cantons pourraient 
essayer d’introduire une «patentbox». 
Les cantons qui, jusqu’ici, avaient 
utilisé massivement les instruments 
dorénavant interdits (Genève, 
Zoug, Bâle) baisseraient fortement 
l’imposition des entreprises, ce que 
le canton de Vaud a déjà réalisé. Les 
autres cantons essayeraient de suivre, 
la concurrence des cantons pour 
baisser les impôts s’aggraverait. SG ◼︎︎

Contexte

RFFA, LE VOLET AVS
Le nombre de nouveaux rentiers AVS augmente. 

Cette réalité est due à la génération du baby-boom des 
années 1950 et 1960. 
Conséquence, les dépenses de l’AVS augmentent plus 
que les recettes. Le déficit de répartition de l’AVS (la 
comparaison entre les recettes provenant des cotisations 
et les dépenses) croît d’année en année: – 320 millions 
en 2014, – 579 millions en 2015, – 766 millions en 
2016, jusqu’à –1039 millions en 2017. 
Actuellement, ce déficit est encore couvert par le résultat 
des placements du fonds AVS (la valeur actuelle du fonds 
est de 32 milliards). Mais bientôt, les recettes du fonds 
AVS ne pourront plus couvrir le déficit de répartition. 
La majorité droite du parlement utilisera cette situation 
pour attaquer les prestations de l’AVS: augmentation de 
l’âge de la retraite, annulation de l’indexation des rentes 
AVS, «mécanisme d’intervention» (coupes automatiques 
au cas où le déficit dépasserait un seuil défini), etc.
Le projet RFFA contient des mesures qui amélioreraient 
le financement de l’AVS:
◼ Une augmentation des cotisations (pour 
employeurs et employé-e-s, à hauteur de 0,15% 
chacun). Nos cotisations AVS passeraient donc de 4,2% 
à 4,35%. Avec le système des cotisations salariales, 
les hauts revenus payent beaucoup plus, puisque le 
salaire imposable n’est pas limité. Si l’on compare cette 
augmentation des cotisations pour l’AVS à celles subies 
dans les caisses de pensions ou pour l’assurance maladie, 
elle reste très modeste. 
◼ La Confédération couvrirait une plus grande 
partie des charges (environ 20,2%, au lieu des 19,55% 
actuels). Selon la Constitution fédérale, la Confédération 
pourrait financer jusqu’à 50% des charges de l’AVS – on 
en est aujourd’hui très loin. L’impôt fédéral est le plus 
social du pays, puisqu’il connaît une forte progression 
– c’est en quelque sorte notre «impôt des riches». Et 
certainement, il vaudra mieux investir le surplus de 
recettes fédérales dans l’AVS plutôt que financer l’achat 
de nouveaux avions pour l’armée ou une baisse générale 
des impôts.
◼ Le taux de TVA ne changerait pas. Par contre, 
l’entier du pourcent de TVA supplémentaire mis en 
place il y a une décennie («pourcent démographique») 
profiterait à l’AVS – jusqu’ici, une part de ce montant 
était utilisée à d’autres fins. 
Au total, l’AVS disposerait de recettes supplémentaires 
de plus de 2 milliards. SG ◼

Repérages
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le Conseil fédéral, les finances de l’AVS 
ne se sont pas effondrées en 2017. Au 
contraire. Si on inclut dans les recettes le 
produit du capital et la bonification des 
intérêts de l’AI, le résultat du compte 
affiche un bénéfice de 1,087 milliard de 
francs. Cela n’exclut pas la nécessité de 
renforcer le financement de cette assu-
rance sociale au niveau des cotisations, 
qui sont bloquées depuis 1975. Mais la 
situation ne justifie en aucun cas une me-
sure précipitée et néfaste pour une ma-
jorité de la population, telle la hausse de 
l’âge de la retraite. 

10 MILLIARDS SUR NOTRE DOS! D’après le 
communiqué de presse du Conseil fédé-
ral «les femmes fourniront une contri-
bution substantielle d’un montant de 
10 milliards de francs» 2. Énorme! Quant 
aux «compensations» promises, elles 
sont dérisoires: selon les chiffres officiels, 
seules 25% des femmes nées entre 1958 
et 1966 pourraient faire usage du premier 
modèle (dont le coût est estimé à 400 mil-
lions par an), qui consiste à ne pas réduire 
la rente des travailleuses qui partiraient 
à 64 ans et dont le salaire est inférieur 
à 4700 francs par mois (sur 12 mois); 
pour les autres, la rente serait abaissée 
de 2%! Quant au deuxième modèle, plus 
«généreux», dont le coût est estimé à 
800 millions par an et dont les chances 
de passer sont moindres, il consiste en 
une incitation financière visant à pousser 
les femmes de cette génération transitoire 
à travailler plus longtemps, soit jusqu’à 
65 ans ou au-delà! 

INEGALITÉS DES RENTES. Une fois de 
plus, le Conseil fédéral veut faire payer 
les femmes, alors qu’elles sont le pa-
rent pauvre de la prévoyance vieillesse, 
comme le témoigne la Statistique 2016 
des nouvelles rentes versées. La rente 
moyenne versée par le 2e pilier est de 
1275 francs pour les femmes qui par-

taient à la retraite à 64 ans. La rente 
des hommes qui partent à 65 ans est de 
2220 francs, soit une différence de 57%! 
Bon à savoir: les salarié-e-s qui ont les 
rentes les plus hautes ne sont pas celles et 
ceux qui triment le plus longtemps, mais 
ce sont les hommes qui partent à la re-
traite entre 58 et 60 ans! Ils touchent une 
rente moyenne du 2e pilier de 4100 francs 
(les femmes qui partent au même âge 
touchent une rente moyenne d’environ 
2000 francs). En clair, la retraite anticipée 
est le lot de quelques cadres bien payés, 
alors que les femmes et les salariés ayant 
des emplois pénibles devront trimer de 
plus en plus longtemps pour assurer juste 
leur survie à la retraite. 
Pour les mieux lotis, AVS 21 n’aura au-
cun effet. Ils pourront toujours profiter de 
la vie, de leurs loisirs et de leur famille!

TOUTES À BERNE LE 22 SEPTEMBRE. Le pro-
jet du Conseil fédéral s’ajoute à la somme 
des inégalités et des discriminations que 
les femmes vivent, encore et toujours, au 
niveau professionnel, dans la famille ou 
l’espace public. Les femmes ont donc de 
quoi être en colère! 
AVS 21 confirme la nécessité d’une large 
mobilisation. D’abord, en participant 
massivement à la manifestation pour 
l’égalité et contre les discriminations, le 
22 septembre prochain à Berne. 
Ensuite, et surtout, en préparant une grève 
des femmes pour le 14 juin 2019! ◼︎︎

1 24 heures, 26 mai 2018.
2 https://www.admin.ch/gov/fr/ac-
cueil/documentation/communiques.
msg-id-71365.html

L a nouvelle version de la réforme 
des retraites, dont les grandes lignes 
avaient été dévoilées au mois de fé-

vrier dernier, vient d’être présentée par le 
Conseil fédéral. En résumé, on prend les 
mêmes et on recommence. 
En détail, le projet ne porte que sur l’AVS 
– alors que le 2e pilier fait l’objet de né-
gociations séparées entre partenaires so-
ciaux, dont rien ne filtre pour l’instant.
 
65 ANS POUR LES FEMMES. AVS 21 tient en 
deux mesures: l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes à 65 ans, et la hausse 
de 1,5 points de TVA. Si le deal entre ré-
forme fiscale et financement de l’AVS, dit 
RFFA, venait à passer la rampe du Conseil 
national, le relèvement de la TVA serait 
réduit à 0,7%. Quant à la hausse de l’âge 
de la retraite, elle serait maintenue. Voilà 
qui devrait permettre à Christian Levrat, 
président du Parti socialiste suisse (PSS), 
de passer des paroles aux actes puisqu’il 
annonçait récemment que «si la hausse 
de l’âge de la retraite des femmes est vo-
tée par le parlement, nous lancerons un 
référendum» 1. 

IL Y A UN NŒUD. Liquider la question de la 
hausse de l’âge de la retraite des femmes 
a été un des arguments forts avancés en 
faveur d’un deal entre le Projet fiscal 17 
(PF 17) et un financement additionnel de 
l’AVS – correspondant au montant sup-
posé des pertes fiscales cumulées pour 
la Confédération, les cantons et les com-
munes, soit 2,1 milliards de francs. La 
présentation d’AVS 21 par Alain Berset, 
qui inclut la hausse de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans malgré le résultat 
du vote sur PV 2020, jette donc un pavé 
dans la marre. 

DANS LES CHIFFRES NOIRS. Le point de dé-
part pour justifier AVS 21 reste la situation 
financière de l’AVS. Or, contrairement 
aux prévisions catastrophistes servies par 

AVS 21: 
les femmes 
sont en colère!

Le Conseil fédéral vient de présenter sa nouvelle réforme de 
l’AVS. Malgré le refus de PV 2020 en votation, le projet veut 
augmenter l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

UNE ARROGANCE SANS BORNES
Attendue, la réforme AVS 21 n’en reste pas moins un énième 
affront fait aux femmes depuis le début de l’année. 

Sous la Coupole fédérale, le machisme va bon train en ce 
début de XXIe siècle. Après l’affaire Buttet, qui a révélé que le 
sexisme fait des ravages sous la Coupole fédérale, la majorité 
des sénateurs ont refusé la modeste réforme de la Loi sur 
l’égalité – cette dernière a été depuis repêchée, mais encore 
rabotée. 

Nous avons ensuite assisté, consternées, au rejet de l’ini-
tiative sur le congé paternité par un Conseil fédéral qui ne 
semble pas vivre avec son temps. 

Sans oublier la tentative, toujours du Conseil fédéral, de 
mettre fin au programme d’encouragement pour l’accueil 
extrafamilial des enfants, rattrapée in extremis par une majo-
rité du Conseil national. 

Et encore, l’introduction de quotas de femmes – non contrai-
gnants – à la tête des entreprises est passé de justesse, en 
raison de l’abstention de la conseillère nationale vaudoise 
(UDC) Alice Glauser. 

Rappelons enfin qu’une réforme des prestations complémen-
taires (PC) est en cours. Elle prévoit de grosses économies 
sur le dos des plus démuni-e-s. Or, deux tiers des bénéfi-
ciaires des PC sont des femmes, dont la précarité serait en-
core accentuée! MB ◼

Sur le vif

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71365.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71365.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71365.html
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VAUD . Après deux recapitalisations partielles, le conseil d’administration de la Caisse de pension de la Ville de 
Lausanne (CPCL) remet les assurés au régime sec. Et veut leur faire payer la cure.

MARIA PEDROSA 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD
VALDEMAR 
VERISSIMO . PHOTO

également interpellé le conseil d’adminis-
tration et la Municipalité sur le fait que, 
cette fois-ci, les salarié-e-s ne doivent pas 
être les seul-e-s à passer à la caisse. Nous 
n’avons pas été entendu-e-s.

SALÉ POUR LES SALARIÉS. À lire les maigres 
communications parvenues aux em-
ployé-e-s, le nouveau plan du conseil 
d’administration prévoit: peu de change-
ments, beaucoup de termes techniques, 
une échéance lointaine, de la flexibilité 
– en bref, tout pour plaire. Quand on y 
regarde de plus près, la note se révèle ce-
pendant salée.
Jusqu’à présent, il était possible de par-
tir en retraite anticipée en ne perdant 
que 1,5% par année d’anticipation. Et 
ceci grâce à la cotisation supplémentaire 
payée par l’employé-e depuis 2012.

JUSQU’À 24% DE PERTES! Dès 2023, le 
plan prévoit 4,85% de perte de rente 
par année – soit 24% pour un départ 
à 60 ans! Pour une rente projetée de 
30 000 francs par an, un salarié-e devra 

C omme dans d’autres caisses de 
pensions publiques, le conseil d’ad-
ministration de la CPCL a décidé 

de baisser le taux technique de 3,5% à 
2,5%, dès le 1er janvier 2018. Ces nou-
velles prévisions de rendement, recom-
mandées par des experts qui, tous les 
quatre ans, démontrent leur incapacité à 
prévoir à longue échéance, impliquent de 
nouvelles mesures d’assainissement. Les 
coupes visent les conditions de la retraite 
anticipée.

NOUS AVONS DÉJÀ PAYÉ. Au moment de pas-
ser à l’addition, il semble que le Conseil 
d’administration a oublié que ses assu-
ré-e-s ont déjà payé 1,5% de leur poche 
jusqu’en 2012; que ce pourcent a ensuite 
été pérennisé, dans la cotisation ordinaire 
des employé-e-s uniquement, pour main-
tenir les prestations de retraites antici-
pées. Cet effort vient donc toujours de la 
même poche, et doit constituer un droit 
acquis!
Le SSP a voté contre ce plan à travers son 
représentant à la CPCL. Notre syndicat a 

Ce n’est pas  
au personnel de payer !

prévoir 7200 francs de moins par an-
née – contre 2250 francs aujourd’hui. 
Pour les petits salaires, l’effort sera im-
possible.
Les personnes les plus touchées par ces 
coupes seront les femmes et les salarié-e-s 
exerçant des professions dites pénibles. 
Dans les faits, le plan entraînera une 
élévation de l’âge moyen de départ à la 
retraite. C’est aussi une injustice par rap-
port aux valeurs que la Ville de Lausanne 
affirme véhiculer.

FLEXIBILITÉ À SENS UNIQUE. La retraite 
partielle, vendue comme un point fort 
du dispositif, sera auto-financée par l’em-
ployé-e, et à bien plaire pour l’employeur. 
L’avance AVS remplacera le supplément 
temporaire et sera supportée entièrement 
par l’assuré-e, par le biais d’une réduction 
de sa pension de retraite.
Les adaptations effectuées sur la flexibi-
lisation du plan d’assurance ou la facili-
tation des rachats seront payées exclusi-
vement par l’employé-e, ou répondent 
à des modifications légales adoptées de-
puis longtemps par la majeure partie des 
caisses de pensions. Il n’y a donc aucune 
avancée pour les collaborateurs/-trices. 
Et pour toutes celles et ceux qui ne pour-
ront tenir jusqu’à l’âge de 65 ans, la note 
sera salée.
La définition d’un plan d’assurance, desti-
né à atteindre un objectif financier, relève 
de choix stratégiques et politiques. Trois 
conseillers/-ères municipaux/-ales sur 
sept siègent au conseil d’administration 
de la CPCL et la Municipalité reste l’in-
terlocuteur des employé-e-s de la Ville vis-
à-vis du Conseil communal. Après la mise 
en place d’Equitas, la non indexation du 
salaire sur l’IPC 2017 et l’augmentation 
des cotisations pour la couverture contre 
les accidents, les employé-e-s de la com-
mune ont fait leur part.
Le système Equitas a déjà atteint plus for-
tement les fonctions ayant une pénibilité 
importante. Il a également touché plus 
durement les personnes en deuxième 
moitié de carrière. Cette fois, ce sont les 
nouveaux/-elles engagé-e-s qui paieront 
le prix fort, alors que leur salaire d’entrée 
est moindre et que leurs prestations ne 
sont pas garanties. Comment, en effet, 
faire confiance à un plan qui change tous 
les quatre ans et passe sous silence les ef-
forts déjà consentis?

MOBILISÉS CET AUTOMNE! Le SSP, au cours 
d’une assemblée générale organisée 
avec le SEV, a reçu le mandat de lutter 
contre ce plan. La mobilisation victo-
rieuse des collègues de l’Etat de Vaud 
et les efforts déjà importants consentis 
par le personnel laissent penser que 
les assuré-e-s sauront se mobiliser et 
défendre un acquis qu’ils/elles ne sou-
haitent pas payer deux fois. 
Rendez-vous à la rentrée pour une forte 
mobilisation! ◼
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Il faudrait donc s’attendre à de nouveaux 
trains de mesures d’économies visant à 
compenser des pertes astronomiques.
Il faut évidemment supprimer les régimes 
fiscaux spéciaux pour les entreprises. 
Mais le SSP s’oppose à ce qu’ils soient 
remplacés par de nouveaux privilèges qui 
ne bénéficieraient qu’aux grandes entre-
prises et mettraient à mal les conditions 
de travail des employés de l’Etat ainsi que 
les prestations à la population. 
Les entreprises ne choisissent pas leur 
lieu de domicile uniquement pour des 
considérations fiscales. La qualité du ser-
vice public est également l’un de leurs 
critères. 
Si le Conseil d’Etat tient à ce que les en-
treprises restent dans le canton, il doit 
donc investir dans les moyens nécessaires 
pour améliorer les conditions de travail et 
les prestations à la population. 
Le SSP ne s’oppose pas aux mesures so-
ciales annoncées par le gouvernement – 
augmentation des allocations familiales, 
affectation de 5,2 millions de francs à l’ac-
cueil extrascolaire. Ces investissements 
sont nécessaires dans un canton où l’ac-
cueil de l’enfance est notamment sous-dé-
veloppé. Mais ils ne doivent pas être un 
prétexte pour octroyer des cadeaux fis-
caux et tailler dans le service public.
Nous demandons donc le maintien des 
mesures sociales et appelons le Conseil 
d’Etat à proposer un nouveau projet 
qui évite toute perte fiscale. Pour cela, 
il faudra revoir le taux d’imposition à la 
hausse. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e Conseil d’Etat a présenté sa stra-
tégie relative au volet cantonal du 
Projet fiscal 17 (PF17).

Lors de la consultation sur la mise en 
œuvre cantonale de la troisième réforme 
de l’imposition des entreprises (RIE III), 
le SSP avait demandé au Conseil d’Etat 
de proposer une nouvelle version qui ga-
rantisse le maintien des rentrées fiscales 
actuelles. 
Le Conseil d’Etat est resté sourd à ces re-
vendications, puisque la mouture canto-
nale élaborée dans le cadre de PF17 n’est 
qu’une pâle copie de la RIE III.
Outre le maintien des privilèges fiscaux 
(«patent box» et déduction – à hauteur 
de 150% – des frais de recherche et dé-
veloppement), le projet propose à nou-
veau une baisse massive du taux cantonal 
d’imposition des bénéfices, qui passerait 
à 13,72% (contre 19,86% actuellement). 
Le Conseil d’Etat s’engage donc dans 
une course au dumping fiscal, qui engen-
drerait des pertes gigantesques pour les 
collectivités publiques – 40 millions de 
francs annuels en moins pour le canton, 
33 millions pour les communes et les pa-
roisses, selon les estimations officielles. 
Le Conseil d’Etat avance que ces pertes 
fiscales seraient «compensées à terme par 
les effets positifs de la réforme sur l’éco-
nomie fribourgeoise». Il n’existe aucune 
certitude à ce sujet. Au contraire. On peut 
prévoir que, si les grosses entreprises et 
les multinationales sortaient gagnantes de 
cette réforme, ce serait le service public 
qui en ferait les frais. Les mesures d’éco-
nomies incessantes appliquées à Lucerne, 
où le taux d’imposition des bénéfices a 
été fortement diminué, en témoignent. 

FRIBOURG  CADEAUX FISCAUX POUR LES ENTREPRISES

PROJET FISCAL 17,  
UNE RIE III BIS

VILLE DE ZURICH  COLLABORATION AVEC LE SSP – ONG

UNE CAMPAGNE SUR LE THÈME  
DES CONTRATS DE PRESTATION

thour et au Grand Conseil du canton de 
Zurich. 
Dès que les réponses nous seront parve-
nues, nous ouvrirons un vaste débat avec 
nos membres pour définir les améliora-
tions les plus urgentes à réaliser et l’orien-
tation à donner à notre campagne. 
Un objectif pourrait être, par exemple, 
d’élaborer un règlement fixant, pour les 
contrats de prestations, des exigences lé-
gales minimales en matière de conditions 
de travail, à l’image de ce que la ville de 
Berne connaît déjà.
La campagne, tout comme le sujet, risque 
de nous occuper longtemps. De ce fait, 
la collaboration et les échanges réguliers 
avec le SSP-ONG revêtent une impor-
tance capitale. Nous sommes heureux 
et reconnaissants de pouvoir nous battre 
aux côtés du SSP-ONG sur cette question 
essentielle de politique syndicale. ◼

MATTIA MANDAGLIO . SECRÉTAIRE SSP . VILLE DE 
ZURICH 

E n 2016, la section SSP de la ville de 
Zurich, soutenue par le SSP-ONG, 
s’est emparée du sujet des contrats 

de prestation. 
Lors de l’assemblée générale du secteur 
social, le SSP-ONG a présenté les résul-
tats de l’étude BASS et les revendications 
et évaluations basées sur ceux-ci. 
L’assemblée des délégués de la section 
a décidé d’approfondir le sujet: dans un 
premier temps, elle a adopté une résolu-
tion et inscrit le thème dans sa plateforme 
électorale pour les votations municipales 
de mars 2017. 
En ville de Zurich, il n’existe apparem-
ment pas d’endroit où sont centralisés 
les contrats de prestations en cours, et 
nous n’avons pu avoir un aperçu de la 
situation que dans quelques départe-
ments. 
Une prochaine étape consistera à déposer 
une intervention à ce sujet au législatif 
communal. Il est également prévu de 
déposer la même intervention à Winter-

LIVRE  NOUVEAU LIVRE DU SYNDICALISTE YVES MUGNY

GENÈVE VUE PAR MAÎTRE RENARD

FRIBOURG  ATTAQUES SUR LA CAISSE DE PRÉVOYANCE

UN GIGANTESQUE TOUR DE PASSE-PASSE 
FINANCIER

sence truffé de clins d’oeil (et au Roman 
de Renart, et à l’actualité). L’histoire parle 
de la politique migratoire suisse, du travail 
au noir, des renvois forcés, bref de toute 
l’hypocrisie d’un monde qui vit économi-
quement sur la migration tout en la cri-
minalisant. Les figures politiques ne sont 
pas épargnées, Baudet et L’Anchois en 
tête. Quant à Renart, il va tenter de secou-
rir une famille de fennecs sans papiers et 
poursuivie par les perdreaux. Mais pour 
répondre à la question: l’humour n’a ja-
mais craint de s’attaquer aux sujets les plus 
graves. Ceci pour une raison toute simple: 
la première vertu de l’humour, c’est son 
insolence. Ça brise les tabous et change le 
regard. Donc oui: il est plus facile d’abor-
der ces sujets avec Renart qu’avec Duras.

Les aventures du goupil sont déclinables à 
foison. As-tu d’autres projets? 
Oui. La Faute au loup est conçue comme 
le premier tome d’une série. Le deuxième 
est déjà en préparation. Il s’attaque aux 
thèses sécuritaires très en vogue au-
jourd’hui. Et puis Renart semble avoir sé-
duit une dessinatrice, Maou, qui envisage 
de le décliner en BD. Enfin notre goupil 
s’est pris à tenir sa propre chronique dans 
un journal romand, Gauchebdo. Deux 
fois par mois, il va y égratigner l’actualité 
politique, avec de très belles illustrations 
déjà signées Maou. Parti comme il est 
parti, je ne vois plus l’animal s’arrêter. Il 
faut juste que je trouve un peu de temps 
à lui accorder, entre mon boulot au syndi-
cat et ma famille. ◼

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

Yves Mugny: La Faute au loup. Editions 
Cousu Mouche, 2018.

L e syndicaliste Yves Mugny publie 
un roman politico-animalier dans 
lequel, à travers les personnages du 

Roman de Renart transposés aujourd’hui 
à Genève, il aborde des thèmes d’actuali-
té et égratigne au passage le pouvoir poli-
tique. Interview.

Dans La Faute au loup, tu reprends les per-
sonnages du Roman de Renart et les trans-
poses aujourd’hui à Genève. Explique-nous 
ta démarche?
Yves Mugny – Contrairement à l’idée 
qu’on peut s’en faire aujourd’hui, le 
Roman de Renart est tout sauf un livre 
pour enfants. Il y avait au Moyen-Âge la 
littérature courtoise officielle, soit en gros 
les romans de la table ronde où trônait 
le roi Arthur, et leur parodie politique-
ment incorrecte: le Roman de Renart 
dans lequel Noble, un lion roi, tenait sa 
cour parmi les bêtes. Grâce au décalage 
animalier, les auteurs anonymes d’alors 
ont pu critiquer le pouvoir monarchique, 
mais aussi le clergé, les mœurs du temps 
ou les rapports sociaux. Bref: Renart, c’est 
Charlie Hebdo avant l’heure. La Faute au 
loup reprend ce principe parodique en le 
plaçant aujourd’hui à Genève. Sauf que 
Renart a vieilli. Il pointe à l’aide sociale 
et sa vie privée est un désastre. De là 
une différence peut-être d’avec le roman 
d’origine: le ton jongle ici entre la grande 
histoire sociale et la petite de Renart, plus 
intime, ce qui j’espère rend le personnage 
moins allégorique et plus attachant.

Tu abordes des thèmes sérieux d’actualité 
dans un roman où l’humour est présent. Est-
ce plus facile de le faire sous cette forme?
L’humour provient d’abord du décalage 
animalier, mais aussi d’un univers par es-

L’entier des sacrifices – 1,8 milliard de 
francs – sera donc assumé par le person-
nel: baisse moyenne des rentes de 21,5%, 
augmentation de l’âge de la retraite de 
quatre années et passage à la primauté 
des cotisations. 
L’assemblée générale du SSP, réunie le 
mardi 26 juin, a jugé ce projet inaccep-
table et décidé de le renvoyer à l’expé-
diteur. Les membres du SSP exigent que 
l’effort financier soit réparti à hauteur de 
70% pour l’Etat de Fribourg, 30% pour le 
personnel. 
Il est exclu de diminuer la cotisation de 
l’Etat-employeur. Notre syndicat se battra 
aussi pour le maintien des prestations et 
d’un âge de la retraite situé entre 60 et 
62 ans. 
Les négociations ne doivent pas débu-
ter avant septembre. Elles doivent être 
menées sur la base de nouvelles projec-
tions, intégrant les paramètres mention-
nés ci-dessus et un taux technique fixé à 
2,75% (et pas à 2,25%). 
L’assemblée générale a décidé d’appeler 
le personnel à une journée de mobilisa-
tion, début septembre. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L ’analyse du projet de révision de la 
Loi sur la Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat de Fribourg (CP-

PEF), réalisée par le SSP et confirmée par 
un actuaire spécialiste en caisses de pen-
sions publiques, montre que cette révision 
s’apparente à un tour de passe-passe. La to-
talité des sacrifices sera assumée par les sala-
riés. Alors que l’Etat en retirera un bénéfice 
de plusieurs centaines de millions de francs! 
Le comité de la CPPEF et le Conseil d’Etat 
insistent sur le fait que l’Etat de Fribourg 
participerait de manière considérable 
à l’effort nécessaire pour pérenniser la 
caisse: il y injecterait 1 milliard de francs, 
sous la forme de mesures transitoires et 
d’une recapitalisation. 
En contrepartie, la cotisation de l’em-
ployeur diminuerait de 3%. Or les 
conséquences de cette diminution ont 
été soigneusement passées sous silence. 
Pourtant, elle permettrait à l’Etat d’éco-
nomiser 1 milliard de francs sur la pé-
riode concernée, de 32 ans. 
La masse salariale étant censée évoluer – 
en 20 ans, elle a crû de 62% –, la diminu-
tion de 3% du taux de cotisation devrait 
même permettre à l’Etat de réaliser un 
bénéfice, évalué entre 200 et 800 mil-
lions de francs! 
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identités organisationnelles. Ces deux 
larrons sont la Lega, un groupe identi-
taire-souverainiste, d’abord anti-méridio-
nal puis devenu anti-(extra)européen; 
et le Mouvement 5 étoiles (M5S), une 
organisation national-souverainiste in-
terclasses sociales, intergénérations, in-
ter-âges, issue des déçus de tous les bords 
politiques. Ces deux partis s’apprêtent à 
remettre de facto en question le Règle-
ment Dublin, plus encore que ne l’ont 
fait jusqu’ici la Hongrie, la Bulgarie ou 
Malte. Le sommet européen qui vient 
d’avoir lieu les 28-29 juin 2018, consacré 
à la réforme de cette réglementation, n’a 
abouti à rien, sinon des engagements «vo-
lontaires» – assumés par quelques Etats 
seulement – pour se répartir un certain 

T rente-sept ans après l’entrée en vi-
gueur de la Loi sur l’asile (LAsi), en 
1981, après onze révisions de fond 

et des dizaines de révisions ponctuelles 
ou partielles, cette dernière est soumise à 
la moulinette de sa 12e révision 2. Celle-ci 
va intégrer la nouvelle donne européenne 
qui prend forme autour de la crise de  
Dublin.

LE TOURNANT ITALIEN. Avec le nouveau 
gouvernement italien, les choses s’accé-
lèrent mais ne s’arrangent pas. Ce dernier 
est formé de deux partis ayant grandi sur 
les ruines d’une gauche ex-stalinienne 
devenue néoconservatrice, d’une gauche 
sociale-démocrate et mafieuse et d’une 
extrême gauche emprisonnée dans ses 

Le système Dublin  
et la Forteresse Suisse 

En Suisse comme dans l’Union européenne, la chasse aux requérants et leur sélection ont remplacé 
le droit d’asile. Dans ce contexte de durcissement généralisé et sur fond de crise du système de 
Dublin, les autorités helvétiques sont aux avant-postes 1.

Les victimes d’une décision négative 
d’asile et de renvoi, ou «NEGation d’En-
trée», deviennent des NEGE, comme 
Qui a plus de toit a plus de neige ou 
comme Neige, mimosa des morts ? Les 
requérants d’asile que l’on punit de l’aide 
d’urgence de longue durée deviennent 
des «Bénéficiaires de l’Aide d’urgence 
de Longue Durée», les BALD, acronyme 
signifiant bientôt en allemand – bientôt 
rejetés dans la nuit de l’errance et de la 
misère? Les requérants ayant tenté de fuir 
l’enfer des pays d’Europe qui les jettent à 
la rue deviennent des «Demandes d’Asile 
Multiples», les DAM, comme un agréable 
jeu de dames ou par référence au mot 
français désignant le dommage, le préju-
dice?
Souvent, les requérants deviennent des 
«cas» – un cas étant toujours un problème 
en soi, ce qui donne les dénominations 
«cas Dublin», «nouveau cas», «ancien 
cas», etc. Il y a aussi les requérants d’asile 
à peine arrivés, nommés «clandestins» ou 
«entrées illégales», abus de langage repo-
sant sur le fait qu’ils sont tous, et malgré 
eux, clandestins ou illégaux en arrivant 
– mais aussi des mots qui riment avec pas 
correct, menaçant, violant les lois.
Les prisons pour requérants d’asile à 
peine arrivés et n’ayant commis aucun 
délit sont nommées «Centre d’enregistre-
ment et de procédure», ou CEP; celui-là 
désignant un inoffensif centre, comme 
il y a des centres de loisirs ou de villes, 
celui-ci désignant un sympathique pied 
de vigne ou... un ancien instrument de 
torture. L’emprisonnement d’(ex-)re-
quérants d’asile en voie d’expulsion et 
n’ayant pas commis de délit est désigné 
par l’expression «mesures de contrainte»; 

or on ne contraint pas quelqu’un qui n’a 
pas de raisons de l’être ou qui ne consti-
tue pas un danger pour nous.

POURQUOI? Certains pensent que le sys-
tème Dublin est du sadisme. D’autres, 
que c’est de la dissuasion. D’autres, du 
business – ce système impliquant ef-
fectivement beaucoup d’entreprises et 
de bénéfices. D’autres, un pipe-line à 
sans-papiers, indispensables esclaves du 
profit capitaliste. D’autres encore, de la 
sous-estimation des besoins démogra-
phiques énormes des capitalismes eu-
ropéens. Tous ont probablement raison. 
Mais il y a aussi, à n’en pas douter, deux 
éléments à prendre en considération. 
D’une part, une part d’impossibilité de 
gérer la question, étant donné le poids 
incommensurable mais aussi l’immense 
diversité des souverainismes, des iden-

titarismes, des xénophobies et des ra-
cismes sévissant dans les différents Etats 
du continent. 

CONTINUER LE PILLAGE. D’autre part, 
l’impératif qu’a le capitalisme prédateur 
helvétique de mettre l’Afrique sous la 
coupe de ses rapaces: pillage sauvage des 
ressources par le négoce de matières pre-
mières, dont la Suisse et la Genève des 
droits de l’homme sont l’un des princi-
paux centres mondiaux, pillage des res-

sources financières par le mécanisme du 
racket de la dette, dont la banque privée 
genevoise et les grandes banques ayant 
leur siège en Suisse sont partie prenante; 
pillage des compétences et des ressources 
humaines, par l’admission des plus qua-
lifiés ou des plus assimilables, ce que les 
autorités et leurs porte-serviettes nom-
ment l’intégration.
Face à cela, chaque mouvement de résis-
tance, aussi local, aussi partiel, aussi éphé-
mère soit-il, est une pierre essentielle por-
tée à l’édifice d’un mieux-vivre ensemble 
aux contours encore mal définis. ◼︎︎

1 Troisième partie d’une étude en trois 
volets. Les volets précédents ont été pu-
bliés dans les nos 11 et 10, des 8 et 22 juin 
2018.
2 Madeline Heiniger: Trente ans de ré-
visions... La première loi formelle sur 
l’asile est entrée en vigueur le 1er janvier 
1981. Journal du Centre Suisses-Immi-
grés. Sion, no 11, 2013.
3 C’est par ce terme, signifiant sur-étran-
géisation, que la Suisse officielle a nom-
mé, durant des décennies, l’arrivée 
d’étrangers, y compris dans la précédente 
loi sur les étrangers (LSEE, Loi sur le sé-
jour et l’établissement des étrangers).

nombre de migrants arrivés en Italie et 
en Grèce ou pour tenter de transformer 
davantage l’Europe en une forteresse pro-
tégée par des bandes armées maritimes 
et terrestres européennes, turques et li-
byennes.

PLUS DE SANS-PAPIERS. Dans ce contexte, 
les partis gouvernementaux défenseurs 
de la Forteresse Suisse – des socialistes 
à l’UDC en passant par les libéraux-radi-
caux et les démocrates-chrétiens –, leurs 
autorités fédérales, leurs gardes-frontières 
et leur administration sont aux abois. 
Dans leur angoisse d’Überfremdung 3, la 
catastrophe est imminente: le 0,29% de 
de la population suisse que représentaient 
les permis N en 2017 pourrait doubler et 

représenter le 0,58% en 2018 ou 2019 
– si les autorités italiennes se mettaient 
à contourner systématiquement Du-
blin. Avec une compensation, toutefois: 
les sans-papiers seront plus nombreux. 
Il faudra sauver la face en ouvrant plus 
largement la chasse aux migrants illégal-
lisés, ou en les faisant passer par la porte 
étroite d’une régularisation archi-contrô-
lée, comme à Genève. Plus nombreux, 
les sans-papiers seront aussi de meilleurs 
boucs émissaires.

OMNIPRÉSENTE ÜBERFREMDUNG. Le vo-
cabulaire des partis politiques gouver-
nementaux, des autorités de l’asile, des 
interventions parlementaires, et même 
souvent des médias et des syndicalistes, 

Chaque mouvement
de résistance est

une pierre essentielle

Analyse

regorge d’expressions destinées à ancrer, 
dans le conscient et l’inconscient collec-
tifs, l’idée du trop grand nombre – indé-
pendamment des réalités – de réfugiés, 
de requérants d’asile, de sans-papiers. On 
parle de montée en flèche des arrivées 
de requérants d’asile ou des demandes 
d’asile, d’afflux massif, d’entrée massive, 
d’arrivée massive, de flux continu, de 
vague, de déferlement, d’invasion, de tsu-
nami, d’explosion des coûts de l’asile et 
de l’aide sociale aux réfugiés, de bombe à 
retardement financière, de surcharge du 
système d’asile, etc.

PING-PONG DUBLINOIS. Il n’est pas rare que 
les autorités s’adonnent à un vrai match 
de ping-pong d’êtres humains, justifié au 
nom du Règlement de Dublin et mis en 
pratique par des policiers obéissants, rem-
plaçant la balle de match... par le requé-
rant d’asile. Mentionnons le cas récent 
d’un migrant qui a été contrôlé et arrê-
té cinq fois par la police genevoise, pour 
délit de sale gueule, et renvoyé chaque 
fois en Italie par ce que l’on nomme une 
décision de justice, avec amendes salées 
à l’appui, induisant des peines de prison 
pour non-paiement d’amende et même 
pour deal (comment survivre?). Au moins 
nous savons ce que font la justice et la 
police?...

LA NOVLANGUE DE L’ASILE. Dans la droite 
ligne de la lâcheté sadique du pouvoir 
répressif, on ne nomme pas en tant que 
tels les gens stigmatisés et maltraités par 
la politique d’asile.
Les victimes de Non-Entrée en Matière 
deviennent des NEM – soit des rouleaux 
de printemps vietnamiens.
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ON NOUS ÉCRIT

IGNAZIO CASSIS, FOSSOYEUR DE LA NEUTRALITÉ
Depuis quelques années, les Chambres fédérales et le gouvernement n’ont qu’un 
mot à la bouche: réforme. On veut tout réformer: l’assurance invalidité, le service 
civil, la poste et l’administration, pour ne prendre que quelques exemples.

Dans le premier cas, on durcit la loi pour attribuer moins de rentes; dans le 
deuxième, on dresse des obstacles supplémentaires pour décourager ceux qui 
choisissent le service civil plutôt que militaire; dans le troisième, on diminue 
drastiquement les prestations offertes aux usagers; et dans le quatrième, on 
affaiblit le service public en supprimant des services et des fonctionnaires.

Selon le dictionnaire, une réforme est un changement important apporté à une 
institution en vue de l’améliorer. C’est clair. Ceux qui utilisent le mot réforme pour 
enlever des droits et diminuer des acquis devraient apprendre la signification des 
mots. En réalité, ce qu’ils proposent n’est rien d’autre qu’une régression. Et le 
peuple, toujours plus fataliste, réagit de plus en plus mollement.

Régression: le mot est dit. Au Conseil fédéral, le départ de Didier Burkhalter 
et son remplacement par Ignazio Cassis ont marqué un tournant. Au radical 
humaniste a succédé un radical conservateur, qui considère que l’intérêt de la 
Suisse passe avant tout par sa force économique et relègue au second rang les 
problèmes sociaux, écologiques et humanitaires.

En quelques mois, le ministre des affaires étrangères a injurié les Palestiniens, 
remis en cause les mesures d’accompagnement (s’attirant la réprobation 
unanime des syndicats), favorisé la vente d’armes à des pays en proie à la 
guerre civile et modifié un rapport, rédigé par ses propres services, qui affirmait 
que la Suisse ne montrait pas l’exemple en matière d’émissions de CO2. 

Ignazio Cassis est devenu le fossoyeur de la neutralité suisse et de la collégialité 
du Conseil fédéral. Et cela, sans que les partis politiques qui dirigent le pays 
réclament sa démission. Tout au plus Christian Levrat, président du Parti 
socialiste suisse (PSS), a condamné sa volonté de faire passer les affaires de 
ses amis les marchands d’armes avant la mort de civils.

Il faut malheureusement le constater: la politique suisse est axée en priorité sur 
l’argent et le chantage. La santé de l’économie passe avant le respect des droits 
humains. Les réformes engagées contribuent à élargir le fossé qui sépare les 
plus riches des plus démunis. Le PSS devrait se retirer du Conseil fédéral pour 
devenir une opposition crédible.

RÉMY COSANDEY . LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE “MINE D’OR” PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

Le prix comprend:

• 2 nuits en chambre double 

• 2 buffets de petit déjeuner

• 2 repas du soir avec menu à 3 plats

• 2 entrées à la piscine (à partir de mi-mai, jusqu’à mi-septembre)

• 1 visite guidée de la mine d'or de Sessa
   (garantie du jeudi au dimanche, autrement sur demande)

• 1 transfert aller et retour à la mine de Sessa

• WI-FI gratuit

• Parking

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

CHF 250.- 212.-  en Chambre Standard  •  CHF 270.- 229.- en Chambre Superior

ON NOUS ÉCRIT

QUE DE TEMPS PERDU!
Permettez que j’exprime mon étonnement à la lecture de l’article intitulé 
«L’Hôpital au régime Toyota» (Services Publics, no 11, 22 juin 2018). 

Certes, il pourrait me procurer un certain «plaisir» d’avoir enfin raison, mais que 
de temps perdu pour arriver à cette prise de position! 

Il y a plusieurs années, lors de négociations menées avec ce qui s’appelait alors 
le DASS, l’enjeu portait sur l’introduction d’un système de contrôle du personnel 
passé et autorisé auprès des patients de l’aide à domicile. Soit la mise en place 
du fameux «Barman». L’objectif étant de vérifier chaque acte dispensé au 
patient, selon un minutage réglementé!

Participant à cette négociation, je m’étais fermement opposé à ce système.

Malheureusement contre l’avis, à l’époque positif, de mes camarades soignants, 
syndiqués au SSP ou/et membres de l’ASI. CQFD!

JACQUES PIGUET . ANCIEN SECRÉTAIRE PERMANENT SSP . RÉGION GENÈVE

Conférence fédérative des femmes du SSP
Assez des inégalités et du sexisme:  
les femmes à l’offensive!
9 et 10 novembre 2018, Soleure (Altes Spital)

La conférence fédérative des femmes sera axée cette année sur la mobilisation 
et l’idée d’une grève des femmes le 14 juin 2019. Une militante espagnole 
viendra nous parler de la grève féministe du 8 mars 2017 dans l’Etat espagnol. 
Une discussion et des ateliers seront consacrés à la mobilisation en Suisse, sur 
nos lieux de travail.
Les membres intéressées peuvent s’inscrire auprès de leur secrétariat de Région 
jusqu’au 31 août 2018. 
Plus d’information: Michela Bovolenta 021 340 00 00 – central@ssp-vpod.ch

 Berne
22.9.18

#ENOUGH18

#ENOUGH18

#ENOUGH18
#ENOUGH18
#ENOUGH18
#ENOUGH18
#ENOUGH18
#ENOUGH18
#ENOUGH18

#ENOUGH18

#ENOUGH18

#ENOUGH18

#ENOUGH18

Manifestation nationale  
pour l’égalité salariale et 
contre les discriminations

Colloque juridique de l’USS
Dynamique de la protection suisse contre 
le licenciement
Evolution et perspectives

21 septembre 2018, Berne
Inscriptions: www.uss.ch

mailto:central%40ssp-vpod.ch?subject=
http://www.uss.ch
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◼︎︎ Le Conseil d’Etat évoque un 
prétendu équilibrage de l’effort entre 
l’Etat et les cotisants, que l’initiative 168 
ne prévoit pas.
En réalité, l’Exécutif signifie par là qu’il 
souhaite faire supporter l’essentiel de la 
charge de la recapitalisation aux assu-
ré-e-s, qui ont déjà vu leur rente réduite 
de 17% en 2014 et de 5% en 2018. Il veut 
faire supporter aux assuré-e-s actuel-le-s la 
dette historique de la CPEG, accumulée 
par des magistrats et les parlementaires 
de l’Entente (PDC-PLR), qui ont décidé 
de laisser son capital se réduire à 50% à 
partir de 1980.

◼︎︎ L’IN 168 aurait un coût de 
200  millions par année, au lieu de 
73  millions pour le projet de loi du 
Conseil d’Etat.
Ces chiffres, erronés et sortis d’un cha-
peau, ne correspondent pas à ceux qui 
avaient été discutés lors du débat sur le 
projet de loi 12228 de l’Alternative et 
du MCG, qui reprend pour l’essentiel 
le contenu de l’initiative et fait l’objet 
d’un rapport publié sur le site internet du 
Grand Conseil (PL 12228-A).

◼︎︎ Contrairement à ce que prétend 
le Conseil d’Etat, il n’y a aucune obliga-
tion pour la CPEG d’effectuer des pla-
cements dans l’immobilier à hauteur de 
45% de sa fortune.
L’IN 168 prévoit que, à la demande du 
comité de la Caisse, l’Etat lui cède des ter-
rains au PAV jusqu’à concurrence de 45% 
de ses actifs au maximum. Il s’agit d’un 
plafond que le Conseil d’Etat ne pourrait 
pas dépasser. Rappelons que la caisse de 
pensions de la Ville de Carouge a une part 
d’immobilier de 50% et qu’elle s’en porte 
à merveille. 
Le reproche des rendements prétendu-
ment insuffisants des terrains tombe éga-
lement à mal, dans la mesure où les ren-

dements des immeubles sont aujourd’hui 
déjà supérieurs au 2,5% correspondant au 
taux d’intérêt que le Conseil d’Etat veut 
verser à la CPEG pendant les 40 ans de 
remboursement du prêt croisé ou simul-
tané. Par ailleurs, les rendements immo-
biliers sont moins volatils que les autres 
types de placements. 

◼︎︎ Le système de primauté des 
prestations serait à l’origine de la fai-
blesse structurelle de la CPEG.
Rien n’est plus faux.
La faiblesse de la CPEG réside dans la mo-
dification de la loi fédérale, imposée par 
des députés PLR-PDC-UDC, et de la dette 
historique créée par les magistrats PDC-
PLR (à l’époque séparés entre radicaux et 
libéraux, mais unis aujourd’hui dans leur 
amnésie hypocrite).
Le régime de primauté (cotisations ou 
prestations) ne change rien au fait que, 
pour assurer les prestations, il faut un fi-
nancement suffisant. Le projet du Conseil 
d’Etat (PL 12188) risquerait d’amputer 
les prestations d’un montant supérieur à 
10 milliards au cours des prochaines an-
nées, selon les calculs de l’Etat – soit le 
double du coût de la recapitalisation de la 
CPEG (rapport PL 12228-A, p. 679). 

◼︎︎ L’IN 168 mettrait en péril le 
PAV lui-même.
Il faut relever que l’initiative ne concer-
nerait qu’un tiers du secteur PAV. Par ail-
leurs, les locataires savent qu’il est préfé-
rable d’être locataires de la CPEG que de 
bailleurs privés qui imposent des contrats 
à durée déterminée ou des congés éco-
nomiques.
Après la défaite de la droite en votation 
le 10 juin sur le PAV, un soutien clair à 
l’IN 168 achèvera de convaincre la popu-
lation de la nécessité d’un projet de capi-
talisation qui serve ses intérêts en même 
temps que ceux des fonctionnaires. ◼︎︎

L e Conseil d’Etat considère que l’ini-
tiative 168 (IN 168) respecte l’unité 
de la matière, contrairement à ce 

que prétendaient les milieux immobi-
liers, et respecte les exigences du droit 
fédéral, ce qui était contesté par l’autorité 
cantonale de surveillance des fondations  
(ASFIP). L’IN 168 pourra donc être débat-
tue politiquement au Grand Conseil, puis 
devant le Peuple.

RÉPONSE AU CONSEIL D’ETAT. Le Conseil 
d’Etat a aussi pris position politique-
ment sur l’initiative dans son commu-
niqué de presse du 20 juin. Il formule 
des observations, qui sont malheureu-
sement toutes erronées. Nous repro-
duisons ci-dessous ces observations (en 
italique), suivies de nos réponses.
◼︎︎ Les terrains du PAV n’étant 
pas immédiatement valorisables, ils ne 
serviraient pas à la recapitalisation de la 
Caisse.
L’initiative résout ce problème en pré-
voyant que, d’ici à la mise à disposition 
des terrains, la CPEG sera capitalisée 
par un prêt simultané. Il s’agit d’un 
mécanisme identique à celui qui figure 
dans le projet de loi du Conseil d’Etat 
(12188). 

◼︎︎ La valeur actuelle des terrains 
aux bilans de l’Etat est de 543 millions 
de francs, soit un apport insuffisant pour 
les besoins de la CPEG.
La valeur aux bilans de l’Etat doit être 
distinguée de la valeur marchande, qui 
sera celle retenue au bilan de la CPEG. 
Ces terrains, une fois rendus construc-
tibles, permettront de construire plus de 
12 000 logements, dont une partie seule-
ment sera proposée à la CPEG. Ils auront 
une valeur de rendement importante, qui 
viendra en déduction de la dette de l’Etat 
vis-à-vis de la CPEG, soit en rembourse-
ment du prêt simultané. 

Le Conseil 
d’Etat valide 
l’initiative!

GENÈVE . Le Conseil d’Etat a validé les principes préconisés dans 
l’initiative 168,«Sauvegarder les rentes en créant du logement!». 

CHRISTIAN DANDRES, ROMOLO MOLO
ERIC ROSET . PHOTO

TOUTES ET TOUS  
GAGNANT-E-S!
L’initiative 168 (IN 168) prévoit de sauvegarder les rentes de 
la fonction publique, soit de celles et ceux qui fournissent à 
la population des prestations essentielles (soins, éducation, 
sécurité, etc.), tout en permettant de créer du logement 
abordable pour la majorité des habitant-e-s. 

Le gouvernement cantonal estime cependant que l’IN 168 
ne pourra pas avoir d’effet rétroactif pour les terrains dont 
l’Etat pourrait se départir d’ici à la votation populaire. Cette 
clause avait pour finalité de se prémunir de la volonté de la 
droite immobilière (PLR-PDC) de privatiser l’intégralité des 
terrains publics sis au PAV (Praille-Acacias-Vernets).

Le résultat des élections cantonales rend cette précaution 
superflue. Les partis politiques ayant soutenu l’IN 168 sont 
aujourd’hui majoritaires au Grand Conseil. 

Le risque est donc faible de voir les spéculateurs accaparer 
des terrains de l’Etat, partant de vider l’initiative d’un aspect 
important. RM, CD ◼

Repérages
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ENGRENAGE MALSAIN. «À partir de là, tout 
s’est dégradé.» Les remarques et obser-
vations de Patrick sur la prise en charge 
des résidents sont désormais accueillies 
avec hostilité. «Ce n’est pas ton travail, 
contente-toi d’appliquer ce qu’on te dit 
de faire», lui signifient ses supérieurs. 
Des reproches quotidiens lui sont adres-
sés. Ses demandes de changements d’ho-
raires sont systématiquement refusées. Le 
soignant se voit soudain refuser un stage 
d’un mois, planifié en accord avec sa hié-
rarchie, visant l’obtention d’un diplôme 
d’ASSC – et qu’il était prêt à effectuer du-
rant ses vacances! 
Ce n’est qu’un début. Au mois de dé-
cembre, des salariés de l’ensemble des 
services (soins, hôtellerie, animation, ad-
ministration) s’organisent et dénoncent 
une ambiance de travail malsaine. Sou-
tenue par les syndicats Unia et SSP, une 
délégation du personnel rencontre la di-
rection. Patrick y participe.

SPIRALE INFERNALE. Les pressions vont 
alors prendre un tour plus brutal. «J’étais 
convoqué presque tous les jours». Une 
collègue, proche de la responsable des 
soins, le provoque ouvertement sur son 
appartenance syndicale. Une autre lui re-
proche sa trop grande proximité avec une 
résidente… qu’il n’a pas vue depuis des 
mois. Les services rendus à des résidents, 
autrefois loués, lui valent soudain un 
blâme. Pris dans un tourbillon d’hostilité 
et d’accusations contradictoires, Patrick 

ne dort plus la nuit. «Chaque soir, je me 
demandais ce qu’on allait me reprocher 
le lendemain». Il commence à avoir des 
idées noires.

«ABANDON DE POSTE». En février, alors qu’il 
signale un problème de surmédication, 
Patrick est traité de menteur par une 
infirmière. Il tente de prouver ses dires, 
ce qui le conduit dans le bureau du di-
recteur. À la fin de la réunion, ce dernier 
lui conseille d’aller voir un médecin. Au 
bout du rouleau, Patrick le fait illico, avec 
arrêt de travail et certificat médical à la 
clé. Pourtant, le jour-même, la direction 
lui envoie un blâme. Elle lui reproche un 
manque de transmission des informations 
– le comble pour celui qui n’a de cesse de 
pointer les dysfonctionnements – et un 
«abandon de poste». 

LA TÊTE HAUTE. Les courriers vont s’en-
chaîner. Fin avril, une lettre annonce à 
Patrick l’ouverture d’une enquête sur son 
compte – on lui reproche «d’intimider» 
certains collègues. Le 25 mai, alors qu’il 
est encore en arrêt maladie, Patrick se 
voit notifier son licenciement immédiat. 
Il n’a pas été entendu par son employeur, 
n’a pas reçu d’avertissement. 
Patrick en est persuadé, son licenciement 
n’a qu’un motif: éliminer une présence 
syndicale active au sein de la résidence 
de Drize. Un mois plus tard, le soignant 
est marqué. Mais il continue à se battre. 
«Jusqu’à ce que justice soit faite». ◼

Contexte « Tant que justice n’aura pas été 
faite, cela continuera à me travail-
ler.» Tous les soirs, Patrick retourne 

dans sa tête l’enchaînement qui a abouti à 
son licenciement. 

«UN PILIER». Doté d’une riche expérience 
professionnelle, l’aide-soignant a été enga-
gé en 2011 à la Résidence de Drize, sise 
à Vessy. Les six premières années se dé-
roulent sans nuages. Patrick devient une 
référence. Sa sollicitude envers les rési-
dents est appréciée, ses interventions lors 
des colloques sont saluées. On lui confie 
l’accompagnement des stagiaires. Pour 
nombre de ses collègues, ce père de famille 
est un modèle. Celui qui pointe du doigt 
les problèmes et les améliorations pos-
sibles. Sa dernière évaluation le présente 
comme un «pilier de l’établissement»

LE TOURNANT. Syndiqué chez Unia, Patrick 
participe à la création d’un groupe syn-
dical dans l’EMS. En juillet 2017, il est 
nommé délégué du personnel. Une pre-
mière qui va mal passer dans les hautes 
sphères. Dès qu’il reçoit la nouvelle, le di-
recteur ad intérim de l’établissement – qui 
cèdera sa place à un nouveau dirigeant en 
septembre – signifie sa mauvaise humeur 
au soignant et lui fait comprendre qu’il 
ne veut voir ni «banderoles», ni «manifes-
tations» devant son établissement. Il lui 
reproche aussi la «mauvaise éducation» 
qui l’a conduit à devenir représentant 
syndical sans en demander l’autorisation.

LA PEUR RÈGNE SUR LA RÉSIDENCE
Après son licenciement, Patrick a reçu de nombreux témoi-
gnages de solidarité de ses collègues. 
Mais sur son ancien lieu de travail, c’est désormais le silence 
qui règne. «Tout le monde a peur de perdre son emploi. En 
me licenciant sans aucun motif, la direction a montré qu’elle 
fait ce qu’elle veut.»
L’ambiance au travail s’est aussi fortement dégradée. La pres-
sion va crescendo sur les employés, y compris quand ils sont 
malades. Plusieurs licenciements ont été prononcés au cours 
des derniers mois, nombre de collègues sont aujourd’hui en 
arrêt.
Avec l’appui des syndicats SSP et Unia, Patrick va porter son 
affaire devant le Tribunal des prud’hommes. Il demande l’an-
nulation de son licenciement.
Les syndicats demandent aussi que le Conseil de Fondation 
de l’EMS de Drize, composé de représentants des communes 
de Carouge, Troinex et Bardonnex, se prononce publique-
ment sur cette affaire. 
En parallèle, le SSP et Unia entendent bien continuer à com-
battre pour l’amélioration des conditions de travail au sein 
de la Résidence. 
Ils exigent aussi des mesures concrètes et urgentes pour ga-
rantir l’exercice de l’activité syndicale dans tous les EMS du 
canton – droit de se faire assister par des syndicats, accès aux 
locaux de pause pour y déposer des informations syndicales, 
reconnaissance et protection des délégués syndicaux. 
Il s’agit des droits syndicaux élémentaires. Mais la Fédé-
ration genevoise des EMS (Fegems) fait la sourde oreille. 
GZ ◼

Chronique d’un licenciement 
antisyndical
Un aide-soignant s’est fait licencier en mai par la direction de l’EMS de Drize. Dans les homes 
genevois, les droits syndicaux restent trop souvent bafoués.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
THIERRY PORCHET/L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL . PHOTO
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(sans parti, mais membre du groupe par-
lementaire UDC), était acceptée par une 
large majorité de la population. Son ob-
jectif: limiter les revenus des managers. 
Comment? En renforçant le pouvoir des 
actionnaires. 
Au 1er janvier 2014, l’initiative Minder 
a été mise en œuvre via une Ordon-
nance contre les rémunérations abu-
sives dans les sociétés anonymes cotées 
en bourse (ORAb). Comme le montre 
l’étude de travail.suisse, l’effet est loin 
d’être foudroyant. Et tout indique que 
l’inscription des dispositions de l’ORAb 
dans le Code des Obligations, par le 
biais de la révision en cours du droit 
de la société anonyme, n’y changera 
pas grand-chose: travail.suisse dénonce 
le maintien des primes d’entrée, tout 
comme celui des versements des re-
venus garantis aux top managers pour 
des durées excessivement longues, 
pendant que la transparence passe aux 
oubliettes et qu’aucune limite ne sera 
mise aux bonus.

CA ET MANAGERS, MÊME COMBAT. L’initiative 
Minder comptait s’appuyer sur les action-
naires pour limiter les revenus des CEO. 
Or, comme le souligne Adrian Wüthrich, 
le président de travail.suisse, «les conseils 
d’administration n’ont pas pris à cœur 
le signal lancé par la population dans les 
urnes» 3. 
Ça se comprend. Ces dernières années, 
les dividendes versés aux actionnaires ont 
augmenté de manière encore plus astro-
nomique que les rémunérations des diri-
geants exécutifs. Selon les calculs du cabi-
net de consultants Willis Towers Watson, 
la part des profits – eux aussi à la hausse 
– qui leur est reversée va crescendo. En 
2016, les propriétaires des plus grandes 
entreprises cotées à la bourse suisse se 
sont approprié pas moins de 61% des bé-
néfices réalisés 4. 
Top managers et actionnaires n’ont donc 
pas de raisons de se chamailler. Les pre-
miers garantissent une part croissante des 
profits aux seconds, qui leur permettent 
en retour de s’octroyer de grasses rému-
nérations. 
Pour changer la donne, il faudra que ceux 
qui sont au bas de l’échelle donnent de 
la voix. ◼︎︎

1 travail.suisse: dossier de presse. 22 juin 
2018.
2 Le Temps, 23 juin 2018.
3 travail.suisse, idem.
4 NZZ am Sonntag, 21 janvier 2018.

« Depuis 2011, les salaires à l’étage 
de la direction ont grassement 
augmenté de 16%, alors que les 

travailleurs normaux ont dû se contenter, 
durant la même période, d’augmenta-
tions salariales de 3,8%». C’est le constat 
réalisé par le syndicat travail.suisse dans 
sa quatorzième enquête sur les revenus 
des top managers en Suisse. Une étude 
qui scrute vingt-six des principales entre-
prises du pays 1. 

MILLIONS À LA PELLE. En 2017, cette ten-
dance de fond n’a pas été inversée. Le 
revenu moyen des top managers reste 
plus que confortable, à 5,04 millions de 
francs. En haut de l’affiche, les chiffres 
sont faramineux. Severin Schwan, le 
CEO de Roche, a touché 14,41 mil-
lions de francs. Il devance d’une paille 
Sergio Ermotti, d’UBS (14,2 millions); 
Joseph Jimenez (Novartis), a touché 
13,1 millions; Tidjane Thiam, de Credit 
Suisse, n’est pas loin (9,70 millions), 
alors qu’Ulrich Spiesshofer (ABB), a 
encaissé 9,30 millions. Le directeur 
général de Nestlé, Mark Schneider, le 
sabreur de postes qui expliquait récem-
ment que «quand les choses se corsent, 
il y a moins à partager» 2, a empoché 
8,06 millions.
Ils ne sont pas les seuls à se remplir les 
poches. Dans 18 des sociétés passées sous 
la loupe, 110 dirigeants, membres de la 
direction ou du conseil d’administra-
tion, ont empoché un revenu supérieur 
à deux millions de francs. Paul Bulcke, le 
président du Conseil d’administration de 
Nestlé, peut voir la vie en rose. Il a tou-
ché 10,26 millions.

INÉGALITÉS EN HAUSSE. Depuis 2011, 
l’écart entre les revenus les plus élevés 
et les plus bas s’est creusé. Le rapport 
était de 1: 45 en 2011, il est monté à 
1:49 en 2017. En clair, le revenu le plus 
élevé équivaut à 49 fois le salaire le plus 
bas versé dans l’entreprise. Dans cer-
taines sociétés, l’écart crève le plafond: 
1: 273 chez UBS, 1: 236 chez Roche, 
1: 197 chez Nestlé. Cette évolution ne 
touche pas que les géants de la banque 
et de la pharma: chez Valora (grande dis-
tribution), Lonza ou ABB, le trend est le 
même.

COMMENT EST-CE POSSIBLE? Flash-back. En 
mars 2013, l’initiative «contre les rému-
nérations abusives», lancée par le patron 
de l’entreprise de soins bucco-dentaires 
et conseiller aux Etats Thomas Minder 

L’initiative 
Minder n’a 
rien changé

En Suisse, les très hauts revenus ne cessent de grimper. Et l’écart 
qui les sépare des salaires les plus bas se creuse.

RETRAITES ET PROFITS
Les rentes moyennes versées par les 
caisses de pension aux nouveaux 
retraités baissent depuis plusieurs 
années, dénoncent l’USS et travail.
suisse (4 juin 2018). Les caisses 
de pension ont pourtant généré un 
rendement moyen de 5% ces cinq 
dernières années. Et les compagnies 
d’assurance vie qui font des affaires 
avec la LPP ont empoché, depuis 
2005, plus de six milliards de francs 
sur le dos des assurés. Toutes les 
caisses ne sont pas vides. ◼

UN NUAGE NOMMÉ RFFA
En 2018, les recettes du ménage 
fédéral devraient s’élever à 
1,3 milliard de francs, communique 
le Conseil fédéral (27 juin). Avant 
de préciser que la Loi fédérale sur 
la réforme fiscale et le financement 
de l’AVS (RFFA) devrait «engendrer, 
à partir de la date probable de son 
entrée en vigueur en 2020, une 
nouvelle détérioration de la situation 
budgétaire». Peu rassurant. ◼

COMMUNES EN SOUCI
Selon Silvia Steidle, la directrice des 
Finances (PLR) de la Ville de Bienne, 
les lendemains de la révision fiscale 
seraient aussi loin de chanter pour 
les communes. Mme Steidle estime 
que, si le projet RFFA passe tel quel 
la rampe parlementaire, Bienne 
perdrait la moitié de ses recettes 
fiscales issues des entreprises (Berner 
Zeitung, 24 juin 2018). Encore moins 
rassurant. ◼

CASSIS ET LE DUMPING
L’an dernier, la firme italienne Carmec 
a entrepris des travaux dans le garage 
privé du conseiller fédéral (PLR) 
Ignazio Cassis, à Montagnola. Selon 
le Sonntagsblick (24 juin 2018), les 
salariés n’ont pas été correctement 
défrayés pour leurs repas – et 
l’entreprise a dû s’acquitter une 
amende de 115 francs. Le respect 
des salaires n’est décidément pas le 
fort du nouveau ministre des affaires 
étrangères. ◼

Au groupe OVS. En automne 2016, le 
numéro un de la confection en Italie 
rachetait les boutiques Charles Vögele 
en Suisse. En juin 2018, il a licencié 
leurs 1180 employé-e-s. Après avoir 
pressé ses salarié-e-s comme des 
citrons (surcharge de travail, heures 
supplémentaires non payées, etc.), 
OVS leur refuse tout plan social. 
Lundi 2 juillet, une cinquantaine de 
travailleurs/-euses, appuyé-e-s par le 
syndicat Unia, ont manifesté devant le 
siège du groupe, à Venise Mestre. ◼

Carton Rouge

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

En 2008, les conditions prévues par l’Ordonnance sur l’ex-
portation de matériel de guerre (OMG) ont été renforcées. 
Objectif: contrer l’initiative lancée sur ce sujet par le Groupe 
pour une Suisse sans armée (GSsA). Grâce à ce léger durcis-
sement, le Conseil fédéral a gagné la votation de 2009. 

La promesse de ne pas commercialiser d’armes dans des pays 
en guerre n’a pas été tenue. Pire. Lors de sa séance du 15 juin 
dernier, le Conseil fédéral a décidé d’assouplir l’OMG, en 
vue d’autoriser l’exportation de matériel de guerre vers des 
pays en proie à des conflits internes.

Depuis 2015, la Suisse a exporté pour 22,8 millions de 
francs de matériel de guerre vers l’Arabie saoudite, direc-
tement impliquée dans les opérations militaires au Yémen; 
vers la Turquie, qui s’est engagée en territoire syrien; ou en-
core à destination de divers pays de l’OTAN impliqués dans 
des conflits armés.

Les faits montrent que les contrôles du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO) ne représentent pas une garantie suffi-
sante pour éviter que du matériel de guerre suisse soit en-
gagé dans des conflits. En 2014, des grenades helvétiques 
ont été utilisées lors d’un attentat de Daesh en Turquie; des 
tanks Mowag, livrés à l’Arabie saoudite, ont été filmés alors 
qu’ils franchissaient la frontière avec le Yémen.

Loin de tirer la sonnette d’alarme et de mettre un frein aux 
exportations d’armes, le Conseil fédéral a récemment décidé 
de les libéraliser. Estimant sans doute que les entreprises de 
l’armement ne dégagent pas assez de bénéfices au détriment 
de vies humaines, le gouvernement souhaite autoriser les 
exportations de matériel militaire vers des pays plongés dans 
une guerre civile. Cette décision représente une réponse aux 
appels du pied lancés par une industrie de l’armement en 
quête de profits toujours plus juteux. Les entreprises du sec-
teur ne sont pourtant pas à plaindre: leur chiffre d’affaires a 
progressé de 8% l’an dernier.

L’ombre d’une libéralisation de l’exportation de matériel de 
guerre planait depuis de nombreuses années. Mais c’est l’ac-
cession d’Ignazio Cassis au gouvernement qui a permis sa 
concrétisation. Rompant avec la position de son prédéces-
seur, Didier Burkhalter, le nouveau conseiller fédéral (PLR) 
a fait basculer le rapport de force au sein du collège gou-
vernemental. Ce dernier a donc accédé aux demandes des 
industriels de l’armement.

En plus d’être inhumain, l’assouplissement annoncé est anti-
démocratique, car une modification d’ordonnance n’est pas 
soumise au référendum facultatif.

Pour un pays dépositaire des Conventions de Genève et si-
gnataire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 
la Suisse adopte une attitude très contradictoire. En fournis-
sant des armes à des pays en conflit, elle bafoue ces traités.

Pour un pays qui n’a de cesse de durcir ses lois migratoires, 
exporter des armes qui font fuir des milliers de gens à l’autre 
bout de la planète constitue le comble de l’hypocrisie. 

Ne nous faisons pas d’illusions. Les armes que nous ven-
dons ne sont pas des marchandises comme les autres. Elles 
servent avant tout à tuer.

Le GSsA fera tout son possible pour empêcher l’armement 
helvétique de commettre d’atroces crimes! ◼

Carte blanche à 
MURIEL WAEGER

LE SWISS MADE  AU SERVICE 
DES TUEURS

COSECRÉTAIRE ROMANDE . GROUPE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE
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La Suisse fait  
comme Trump

Un rapport de la commission de gestion du Conseil national jette un pavé dans la mare: comme 
l’administration américaine, la Suisse enferme des requérants d’asile mineurs. Au mépris de la loi et 
des conventions internationales.

« Les avis sont très partagés sur 
la question de savoir quand une 
détention administrative est pro-

portionnelle. Ainsi, certains cantons 
invoquent le bien-être de l’enfant pour 
mettre en détention des enfants de moins 
de quinze ans avec leur famille».
La phrase, devant laquelle on a d’abord 
envie de se frotter les yeux, est issue 
d’une étude du Contrôle parlementaire 
de l’administration (CPA) réalisée à l’at-
tention de la commission de gestion du 
Conseil national 1. C’est sur cette évalua-
tion que s’est basée la commission pour 
réaliser son rapport sur la détention ad-
ministrative de requérants d’asile, publié 
à la fin juin 2.

COMME TRUMP. Ce rapport confirme que 
la détention de migrants mineurs, y com-
pris âgés de moins de 15 ans, n’est pas 
l’apanage de l’administration Trump. Elle 
est aussi pratiquée en Suisse. Quelle est 
son ampleur? Selon les chiffres publiés 
par le CPA, 200 mineurs auraient été 
placés en détention administrative entre 
2011 et 2014: 128 étaient âgés de moins 
de 15 ans, 72 avaient entre 15 et 17 ans. 
La plupart étaient accompagnés de leurs 
familles – on compte cependant 51 mi-
neurs non accompagnés (MNA). 
En 2016, l’ONG Terre des hommes avait 
déjà publié un rapport sur la question. Se 
basant sur les données du SEM, elle don-
nait les estimations suivantes: 176 requé-
rants d’asile mineurs auraient été détenus 
en application de mesures de contrainte 
en 2011; 177 en 2012; 130 en 2013; 
131 en 2014; 142 en 2015.

PERSONNE NE SAIT. Ces chiffres sont à 
prendre avec des pincettes. «Personne 
ne connaît exactement le nombre de 
mineurs requérants d’asile emprisonnés 
aujourd’hui sous le coup des mesures 
de contrainte, car les données sont tota-
lement lacunaires», souligne la conseil-
lère nationale (PS) Valérie Piller-Carrard, 
membre de la commission de gestion. Par 
exemple, dans le canton de Zurich les pe-
tits enfants de moins de trois ans qui sont 
enfermés avec leur maman dans une cel-
lule de prison à l’aéroport, dans l’attente 
d’une expulsion, ne sont simplement pas 
comptabilisés 3.

CONTRAINTE LARGEMENT UTILISÉE. La «dé-
tention administrative» est une des me-
sures de contrainte prévues par la Loi sur 
les étrangers. Elle permet aux cantons 
d’enfermer un requérant d’asile débouté 
en vue de son expulsion, si les autorités 
«ont lieu d’admettre qu’une personne a 
l’intention de se soustraire au renvoi et 

si l’exécution du renvoi à court terme est 
prévisible» 4. La durée maximale de l’em-
prisonnement – qui touche des personnes 
qui n’ont commis aucune infraction pé-
nale, leur seule «faute» étant d’avoir vu 
leur demande d’asile refusée – est de 
18 mois, 12 mois pour les adolescents de 
15 à 17 ans.
 
CONTRE LA LOI. Aux yeux de Mme Piller- 
Carrard, une chose est sûre: «La majo-
rité des cas de détention administrative 
de mineurs sont illégaux, car l’article 
80 de la Loi sur les étrangers exclut un 
tel enfermement pour les enfants et les 
adolescents de moins de quinze ans». La 
loi permet en revanche l’incarcération de 
mineurs de 15 à 17 ans, jusqu’à 12 mois. 
Mais ici, c’est la convention internatio-
nale sur les droits de l’enfant qui n’est pas 
respectée. «Cette convention, signée par 
la Suisse, interdit l’emprisonnement des 
enfants jusqu’à l’âge de 18 ans» précise 
Mme Carrard.

DU FLOU SUR LES CONDITIONS. Dans quelles 
conditions les enfants migrants sont-ils 
détenus en Suisse? À nouveau, le flou 
règne. La commission nationale de pré-
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vention de la torture critique réguliè-
rement les conditions d’enfermement 
vécues par les requérants d’asile soumis 
à des mesures de contrainte, mais il 
n’existe pas de rapport spécifique sur la 
situation des enfants.

METTRE FIN À UN SCANDALE. Le rapport 
de la commission de gestion a fait grand 
bruit. Aura-t-il une suite concrète? Une 
série de recommandations ont été faites 
à l’attention du Conseil fédéral. Ce der-
nier a jusqu’à fin septembre pour prendre 
position. Une initiative parlementaire, 
en suspens, a été déposée. Pour Valérie 
Piller-Carrard, l’objectif est clair: «Il faut 
exclure tous les mineurs, jusqu’à 18 ans, 
de la détention administrative. Ainsi que 
leurs parents. La situation actuelle est to-
talement inacceptable.» Affaire à suivre. ◼

1 CPA: Détention administrative de 
requérants d’asile. Rapport du 1er no-
vembre 2017.
2 Rapport de la commission de gestion du 
Conseil national, 26 juin 2018.
3 NZZ, 3 juillet 2018.
4 CPA: Idem, page 15.

Solidarité

GRÈVE CHEZ TAMEDIA
Mardi 3 juillet à 16 h, une centaine de journalistes, 
typographes et correcteurs des rédactions du Matin, Matin 
Dimanche, 24 heures et de la Tribune de Genève, publica-
tions du groupe Tamedia, ont cessé le travail. 
Les grévistes exigent l’annulation des 36 licenciements 
touchant la rédaction du Matin et le gel des licenciements 
durant deux ans. Ils demandent aussi que leur employeur 
s’engage «sérieusement (…) dans un processus susceptible 
de sauvegarder la diversité de la presse romande».
Tamedia a annoncé en juin qu’il mettra fin à la version 
papier du Matin, dont la dernière édition devrait paraître 
le 21 juillet. Les rédacteurs du journal ont proposé des 
pistes alternatives, notamment le rachat du titre par un 
investisseur prêt à le pérenniser. Une éventualité rejetée par 
Tamedia.
Mardi, la direction a tenté d’intimider les grévistes, 
brandissant des menaces de licenciement immédiat et de 
résiliation de la Convention collective de travail. Mais une 
large majorité des salariés ont continué leur mouvement 
mercredi. À midi, une manifestation de soutien a réuni près 
de 200 personnes au centre-ville de Lausanne.
La majorité des parts du groupe Tamedia appartiennent à la 
famille Coninx, qui figure parmi les plus grandes fortunes 
de Suisse.
Mercredi à 17 h, une assemblée du personnel devait déci-
der la suite du mouvement. ◼

Migration. 180 morts et disparus  
en cinq jours
Trois naufrages et près de 180 morts ou disparus. Le bilan 
tragique des migrants disparus dans la mer Méditerranée 
s’est fortement alourdi au cours des cinq jours qui ont suivi 
le sommet européen sur la migration (28-29 juin). Un som-
met qui a entériné un nouveau durcissement de la politique 
migratoire de l’Union européenne. ◼

Migration. Abandonnés dans le désert
Selon l’Organisation internationale des migrations, en qua-
torze mois, plus de 11 000 migrants, dont des femmes en-
ceintes et des enfants, auraient été expulsés par les autorités 
algériennes et abandonnés en plein désert, à la frontière entre 
l’Algérie et le Niger, sans nourriture, ni eau. Les migrants, 
en provenance d’Afrique de l’ouest, tentaient de rejoindre 
l’Europe via l’Algérie et la Libye. Sur son site, le quotidien Le 
Monde (28 juin) a publié un photoreportage accablant sur le 
sujet, réalisé par Jérôme Delay, de l’agence AP. ◼

Etats-Unis. Harcèlement chez  
XPO Logistics
En octobre 2017, Linda Jo Neal, 58 ans, travailleuse dans 
un entrepôt géré par l’entreprise XPO Logistics pour le 
compte de la multinationale Verizon à Memphis, dans le 
Tennessee, est morte sur son lieu de travail, victime d’une 
crise cardiaque. Les collègues qui ont tenté de lui prêter 
secours ont été menacés de sanctions par la hiérarchie. 
Depuis, les salariées de XPO à Memphis se sont organisées 
au sein du syndicat des Teamsters. Elles dénoncent une 
discrimination systématique, des cas de harcèlement sexuel 
et des conditions de travail dangereuses. XPO, une des plus 
grandes sociétés mondiales du secteur, refuse de discu-
ter avec leur syndicat. La Fédération Internationale des 
Ouvriers du Transport lance une campagne de soutien. Plus 
d’infos sur www.labourstartcampaigns.net ◼

Corée du Sud. Oracle en grève
Les travailleurs du géant des logiciels informatiques Oracle sont 
en grève depuis le 16 mai. Les heures de travail moyennes à 
Oracle Corée sont d’environ 80 à 100 heures par semaine, et 
la plupart des travailleurs n’ont vu aucune augmentation de 
salaire au cours des dix dernières années. Oracle a réalisé plus 
de 9 milliards de dollars de bénéfices en 2017. Larry Ellison, 
cofondateur et désormais président exécutif du groupe est la 
huitième personne la plus riche du monde. ◼

http://www.labourstartcampaigns.net

