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Une revalorisation
qui en appelle d’autres !
FRIBOURG . Après cinq ans de bataille, les infirmiers en soins intensifs et en urgences
verront leurs salaires augmenter. En revanche, le Conseil d’Etat snobe scandaleusement les anesthésistes.
La lutte continue. EN PAGE 2
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nationales rejette un règlesocial se mobilise pour dépréserver le paradis fiscal helvétique, la
féministe et partis de gauche
ont lancé la campagne contre AVS 21 –
une réforme qui fait des économies sur
le dos des femmes et prépare l’élévation
généralisée de l’âge de la retraite.

ment qui dégraderait ses conditions
de travail de manière inacceptable. Le
Conseil d’Etat veut évincer le SSP, un
bras de fer s’annonce.

noncer la crise vécue par le secteur, les
employeurs répondent en dénonçant
la CCT. L’automne s’annonce chaud.
Prise de position et témoignage.

mise en œuvre de l’imposition minimale
des multinationales ne profitera pas aux
pays du Sud. L’éclairage de Dominik Gross,
d’Alliance Sud.

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

www.ssp-vpod.ch
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AVS 21 . Le 1er juillet, une alliance regroupant syndicats, mouvement féministe et partis de gauche a lancé sa
campagne contre AVS 21. Cette contre-réforme veut faire des économies sur le dos des femmes… et prépare
l’élévation de l’âge de la retraite pour tous.

La campagne est lancée!
UNION SYNDICALE SUISSE
ERIC ROSET . PHOTO
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LES JOLIS COMPTES DE L’OFAS…
L’image d’Eric Roset
Le 15 juin à Zurich, 15 000 maçons ont manifesté pour plus de protection et des journées de travail plus courtes
La mobilisation s’inscrivait dans le renouvellement de la Convention nationale du secteur de la construction, qui expire à la fin de l’année. Les négociations entre la Société suisse des entrepreneurs et les syndicats Unia et Syna sont pour le moment dans l’impasse.

Éditorial

La lutte pour la revalorisation continue!
E

n 2017, le SSP – Région Fribourg et
les infirmières et infirmiers experts
(soins intensifs, urgences, anesthésie)
ont déposé une demande de réévaluation
de leur fonction. Dans le cadre du système
cantonal d’évaluation des fonctions (EVALFRI), ces salarié-e-s étaient clairement sousévalué-e-s par rapport à leurs compétences
et à leurs responsabilités.
Il aura fallu 5 ans, une mobilisation syndicale acharnée, un travail minutieux
réalisé avec les salarié-e-s concerné-e-s
ainsi qu’une pandémie mondiale pour obtenir gain de cause – partiellement.
Le 4 juillet, le Conseil d’Etat a en effet décidé d’octroyer une classe de salaire supplémentaire aux infirmières et infirmiers
experts en soins intensifs et urgences, qui
passeront donc de la classe de salaire 19
à la classe 20. Cette classe de salaire en
plus représente une victoire, car la décision du gouvernement brise l’immobi-

lisme qui caractérisait, depuis des années,
la rémunération du personnel de santé,
largement féminin. Concrètement, le personnel concerné touchera entre 3200 et
4000 francs de plus par an.
Que n’a-t-il pas fallu faire pour en arriver
là! En juin 2021, le Conseil d’Etat avait
statué négativement sur la réévaluation
du personnel concerné – malgré une
pétition largement
signée et une manifestation devant les
locaux du département des Finances.
Loin de se décourager, le personnel s’était alors adressé
à l’organe de conciliation et d’arbitrage,
dernier pas avant la grève. C’est la saisine
de cet organe, et la forte mobilisation du
personnel concerné, qui ont permis de relancer les discussions sur la réévaluation.
Avec à la clé, enfin, une décision positive

pour les infirmières et infirmiers en soins
intensifs et en urgences.
Il y a cependant un gros bémol. Contre
toute logique, le Conseil d’Etat a refusé
d’octroyer la revalorisation aux infirmières
et infirmiers experts en anesthésie, qui
restent en classe 19. L’exécutif a ainsi décidé de séparer les anesthésistes de leurs
collègues en soins intensifs et en urgences,
alors qu’ils avaient
mené une démarche
commune. Et qu’il
n’existe aucun critère susceptible de
distinguer qualitativement ces trois professions!
Ce procédé scandaleux a soulevé un tollé au sein de l’Hôpital fribourgeois. Il traduit une volonté politique d’éviter une
revalorisation plus large des professions
soignantes, qui entrerait en collision
avec la politique d’austérité menée par

UNE DIVISION
SCANDALEUSE

l’exécutif cantonal. C’est ce qu’a admis
à demi-mot le conseiller d’Etat (Centre)
en charge des Finances, Jean-Pierre Siggen, en affirmant que «sinon, d’autres
professions auraient pu prétendre à une
revalorisation» 1.
Sur mandat du personnel concerné, le
SSP a donc immédiatement demandé la
reprise de la procédure de conciliation
pour ce qui concerne la classification des
infirmières et infirmiers en anesthésie.
Avec un objectif clair: que les anesthésistes soient rémunéré-e-s en classe 20
dès le 1er septembre, à l’image de leurs
collègues urgentistes et des soins intensifs.
En parallèle, nous continuerons à nous
battre pour la revalorisation de l’ensemble des professions soignantes. La
lutte continue! ◼
1

La Liberté, 5 juillet 2022.

GAÉTAN
ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP
RÉGION FRIBOURG

Dans une récente contribution, nous avons montré que
le financement de l’AVS ne pose pas de problème au
cours des prochaines décennies en nous basant sur les
perspectives financières de l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) publiées en janvier 2022 1.
Le 25 mai, l’OFAS a publié une version actualisée de ce
document. La comparaison vaut le détour. En effet, selon
cette nouvelle version, le déficit du compte d’exploitation
de l’AVS en 2032 recule à 3,75 milliards de francs, contre
5,6 milliards précédemment. Cela correspond à une chute
d’un tiers…en cinq mois. Pas mal!
Pour comprendre ce résultat, il est instructif de
comparer les prévisions pour 2021, publiées en janvier
2022, avec les résultats des comptes définitifs pour cette
même année, publiés en mai 2022. Il en ressort deux
tendances opposées.
D’une part, les prévisions exagéraient légèrement les
dépenses, de 120 millions (0,3%). D’autre part, les
prévisions sous-estimaient fortement les recettes. En
particulier, les recettes des cotisations salariales ont été
supérieures de 613 millions de francs (1,7%) à celles
prévues. Les produits des placements de la fortune de
l’AVS ont également dépassé de 900 millions de francs
ceux prévus.
On a ici l’illustration de la pratique de l’OFAS de sousestimer systématiquement les recettes de l’AVS. Et de faire
ainsi apparaître artificiellement cette assurance sociale
comme financièrement fragile… alors qu’elle est robuste.
Les conséquences de cette correction ne sont pas
anodines. Prenons l’estimation de la hausse des
cotisations salariales permettant de combler le déficit
prévu à l’horizon 2032. Sur la base du déficit annuel
de 5,6 milliards annoncé en janvier, une cotisation
supplémentaire de 1,2% (0,6% pour les salariés et 0,6%
de part patronale) était nécessaire. Comme le déficit
estimé est réduit d’un tiers, et que le rendement des
cotisations salariales est plus élevé, il en résulte qu’une
hausse des cotisations de 0,8% (0,4% pour les salarié-e-s)
serait suffisante pour combler le déficit du compte
d’exploitation de l’AVS en 2032. En clair, 20 francs par
mois sur un salaire de 5000 francs; 40 francs sur un
salaire de 10 000 francs.
Et ils veulent nous faire croire que l’AVS court à sa perte
financière si on n’augmente pas l’âge de la retraite? Mais
pour qui nous prennent-ils?

BENOÎT BLANC . MEMBRE SSP
1

Services Publics, No 8, 20 mai 2022.

ne fois de plus, les scénarios catastrophe échafaudés pour l’AVS se
sont avérés erronés: il y a quelques
semaines, le Conseil fédéral a dû revoir
ses prévisions à la hausse (lire ci-contre).
Le projet de démantèlement de l’AVS sur
le dos des femmes en est d’autant moins
acceptable.
Le Conseil fédéral et le parlement ferment les yeux sur la situation déjà peu
enviable des femmes: celles-ci touchent
un tiers de rentes en moins que les
hommes, et ne peuvent pratiquement
compter que sur l’AVS. Cet écart reflète
les inégalités en matière d’emplois et de
salaires. Les femmes assument majoritairement des activités professionnelles astreignantes – mais moins bien payées –
par exemple, dans le nettoyage, la vente,
le travail de «care», la santé et les soins.
Et ce sont souvent les femmes qui s’occupent des enfants, des petits-enfants,
des parent-e-s âgé-e-s ou des proches malades. Elles occupent dès lors fréquemment un emploi à temps partiel – quatre
femmes avec enfants sur cinq n’ont pas
de poste à plein temps – et touchent des
revenus plus bas.

26 000 FRANCS DE MOINS PAR AN. Globale-

ment, les femmes gagnent 33% de moins
que les hommes. Pourtant, si l’on fait le
total du travail non rémunéré et du travail
payé, elles effectuent autant, voire plus
d’heures de travail chaque semaine. Ces
inégalités amènent un nombre élevé de
femmes à toucher, à la retraite, des rentes
scandaleusement basses. Et pourtant, ce
sont elles qui feraient les frais d’AVS 21!
En raison de l’élévation de l’âge de la
retraite à 65 ans, les femmes perdraient
l’équivalent d’une année de rente AVS –
soit près de 26 000 francs.
En cas de oui à AVS 21 le 25 septembre,
la prochaine étape sera pour 2026 au
plus tard. Le parlement a décidé que le
Conseil fédéral doit lui soumettre d’ici
là une réforme portant sur les questions
«structurelles» de l’assurance vieillesse.
En d’autres termes, il s’agit de relever
l’âge de la retraite pour tout le monde.
Le parlement devra également s’occuper de l’initiative sur les rentes, lancée
par les jeunes libéraux-radicaux (lire cicontre). Des coupes rases sont également
à craindre dans la réforme de la LPP, où

il faudrait payer plus pour toucher une
rente moindre. AVS 21 joue donc le rôle
de premier violon dans le démantèlement
bien orchestré des rentes. Seul un non le
25 septembre peut mettre le holà à cette
évolution!

FIN DE CARRIÈRE AU CHÔMAGE. Aujourd’hui,

les 60 à 64 ans constituent le groupe
d’âge affichant le taux de chômage le
plus élevé. Et le chômage baisse plus lentement parmi la main-d’œuvre en fin de
carrière, dont les perspectives sur le marché du travail sont mauvaises – car rares
sont les employeurs qui lui accordent
une chance. Dans l’hôtellerie-restauration, dans la santé et le social comme
dans le commerce de détail, un nombre
croissant de femmes en fin de carrière se
retrouvent au chômage, alors même que
les patrons se plaignent souvent d’une
pénurie de personnel. La Suisse risque
ainsi de connaître une évolution similaire
à celle observée à l’étranger: l’élévation
de l’âge de la retraite aurait pour conséquence une augmentation du chômage
de longue durée, ainsi que du nombre de
bénéficiaires de l’aide sociale.

REFUSER UNE HAUSSE DE LA TVA.

Autre
point central. Les revenus réels et le
pouvoir d’achat sont aujourd’hui sous
pression. Pour la première fois depuis
2008, les prix à la consommation sont
repartis à la hausse. Le taux d’inflation attendu pour cette année s’élève
à 2,8%. En automne, la hausse des
primes d’assurance maladie pourrait
atteindre 10%, un vrai choc! Dans ce
contexte, les personnes gagnant un salaire moyen subiraient, en l’absence de
compensation du renchérissement, une
baisse de revenu réel de 1600 francs
par an. Les couples ayant des enfants
pourraient perdre 2200 francs. Et dans
ce contexte, le projet AVS 21 prévoit
d’augmenter la TVA, un impôt antisocial qui touche de plein fouet les bas et
moyens revenus! C’est inacceptable.
En début d’année, l’alliance contre
AVS 21 a réuni en quelques semaines le
triple des signatures nécessaires à l’aboutissement du référendum. Il y a trois semaines, le 14 juin, plus de 50 000 personnes ont manifesté dans tout le pays
contre le démantèlement des retraites sur
le dos des femmes. Nous inscrirons notre
campagne dans la lancée de ces mobilisations réussies.
Non à AVS 21 le 25 septembre! ◼

Contexte
LE CONSEIL FÉDÉRAL VOIT
PLUS LOIN
Les principales mesures du projet
AVS 21 sont:
◼
L’élévation de l’âge de la
retraite des femmes, de 64 à 65 ans.
Selon le Conseil fédéral, cette mesure
permettrait de réaliser un gain financier de 9 milliards de francs sur les
dix prochaines années.
◼
L’augmentation de la TVA de
0,4%, dont le taux ordinaire passera
de 7,7% à 8,1%. D'ici à 2032, cette
mesure rapporterait des recettes supplémentaires estimées à 12,4 milliards
de francs.
◼
Enfin, la flexibilisation de l’âge du
départ à la retraite, entre 63 et 70 ans.
AVS 21 n’est pas encore passé en
votation, mais le Conseil fédéral
annonce déjà une prochaine réforme,
exigée par le parlement pour 2026
au plus tard. La droite et les milieux
patronaux font en effet des pieds et
des mains pour imposer une élévation
générale de l’âge de la retraite.
Les Jeunes libéraux radicaux (JLR) ont
notamment déposé leur «initiative sur
les rentes», qui propose d’élever l’âge
de la retraite à 66, 67 ans et au-delà,
en fonction de l’évolution de l’espérance de vie.
Fin juin, le Conseil fédéral a communiqué sa position sur l’initiative des JLR.
L’exécutif appelle le parlement à refuser
le texte, qui serait trop rigide. Cependant, «les initiants peuvent se targuer
d’un petit succès» 1: dans son message,
le Conseil fédéral se montre assez bien
disposé envers leurs revendications
centrales, affirmant qu’il «est fondamentalement justifié de vouloir relever
l’âge de la retraite» 2. L’exécutif souligne
qu’il «examinera (…) si et comment il
est possible d’instaurer une indexation
équilibrée de l’âge de la retraite sur
l’espérance de vie. Dans ce contexte,
la question d’un relèvement général de
l’âge de la retraite au-delà de 65 ans se
posera tant pour le 1er pilier que pour la
prévoyance professionnelle».
Dans un document interne dont le
contenu a été dévoilé par le Blick,
Alain Berset aurait d’ailleurs écrit
qu’une élévation de l’âge de la retraite
au-delà de 65 ans lui semblait «incontournable à moyen terme» 3.
Nous voilà donc averti-e-s. ◼

SERVICES PUBLICS
NZZ, 22 juin 2022.
Conseil fédéral: Message concernant l’initiative populaire «Pour une
prévoyance vieillesse sûre et pérenne».
3
Blick, 7 janvier 2022.
1
2
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VAUD . Le 29 juin, cinquante manifestants ont dénoncé la menace d’expulsion qui plane sur le plus important office
postal de Lausanne. Questions à Andrea Eggli et Urs Zuppinger, chevilles ouvrières du mouvement.

NEUCHÂTEL CLASSES SALARIALES DANS LA CCT SANTÉ 21

«La Poste doit rester
à Saint-François!»
SERVICES PUBLICS
INTERVIEW

A

ndrea Eggli est présidente de l’Association citoyenne pour la défense du
service public (Acidus). Urs Zuppinger
est urbaniste à la retraite et militant du SSP.

Comment a commencé le mouvement de défense de l’office postal de Saint-François?
Urs Zuppinger – Tout à fait par hasard.

Colère sur les routes nationales
NEUCHÂTEL . Le personnel qui entretient les routes nationales est remonté. Il rejette un règlement
de l’Etat qui dégraderait ses conditions de travail de manière inacceptable. Ce refus massif pourrait
entraîner un bras de fer avec le Conseil d’Etat, qui veut évincer le SSP.
CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
KEYSTONE . PHOTO
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es cantonniers-chauffeurs et le
personnel technique et électromécanique de NEVIA (Neuchâtel
– Établissement pour la viabilité des infrastructures) s’occupent de l’entretien
des routes nationales dans le canton de
Neuchâtel, ainsi que de la N5 (de Vaumarcus au Landeron) et de la H20 (du
Col-des-Roches à Ins), un travail pénible
et parfois dangereux. Aujourd’hui, ils ont
l’impression d’être pris pour des pigeons.

le DDTE a provoqué un basculement du
personnel de NEVIA dans un registre
hybride. Le résultat est préoccupant, car
la marge de manœuvre confiée à la personne responsable de l’établissement est
presque illimitée. Certes, le département
a décidé de continuer à soumettre ce personnel à quelques dispositions de la Loi
sur le statut de la fonction publique (LSt),
comme la durée des vacances ou les jours
fériés.

RÈGLEMENT CONTESTÉ.

PROTECTIONS RABOTÉES.

Alors que leurs
conditions de travail se détériorent déjà
en raison de la contrainte d’effectuer de
plus en plus les travaux de nuit, pour des
questions de sécurité et de fluidité du trafic
en journée, le Département du développement territorial et de l’environnement
(DDTE), dirigé par le conseiller d’Etat
(PLR) Laurent Favre, veut imposer un
règlement d’exécution de la Loi sur l’entretien des routes nationales (ReLERN) qui
dégradera encore davantage leurs conditions cadres. Il donnera également des
pouvoirs démesurés à la personne responsable de NEVIA et exclura les syndicats de
toute négociation avec l’employeur – une
atteinte grave aux droits fondamentaux!
Le personnel, très remonté, a mandaté le
SSP pour renégocier ce règlement avec
l’Etat. En cas de refus, il est prêt à se mobiliser pour défendre ses acquis et obtenir
le retrait d’un règlement jugé inique.

STATUT HYBRIDE.

En créant un établissement autonome (NEVIA) de droit public,

Cependant, en
même temps, les dispositions principales
protégeant le personnel ont disparu du
règlement: les conditions liées au renvoi,
par exemple, seraient nettement péjorées, tandis que la grille salariale, les horaires de travail, les primes, entre autres,
seraient décidées par la personne responsable de NEVIA. Avec un tel règlement,
le responsable de l'établissement ne serait
plus uniquement en charge d’exécuter la
loi et le règlement, mais il pourrait également décider de la substance même
des conditions de travail. Cette absence
de contrôle des autorités et du parlement
cantonaux n’est pas admissible dans le
cadre d’une entreprise publique.
La concentration du pouvoir entre les
mains d’une seule personne est encore
renforcée par le fait que, nulle part dans le
règlement, il n’est dit que le personnel et
ses représentant-e-s sont consulté-e-s lors
de l’élaboration des directives internes.
In fine, dans la même ligne, le règlement
entérine le fait que la commission du per-

sonnel deviendrait «l’association du personnel consultée» par l’employeur, une
manière d’exclure de fait tout syndicat.

DES «NÉGOCIATIONS» SECRÈTES.

Comment
un tel règlement arrive-t-il en consultation?
Depuis l’autonomisation de ce service, la
commission du personnel (CP) a été nommée négociatrice. Elle n’avait pas le droit de
consulter le reste du personnel, et encore
moins le syndicat. Selon nos informations,
les membres de la CP auraient été soumis à
une clause de confidentialité durant tout le
processus. Qu’on ne s’y trompe pas. C’est
probablement ce que recherchait le chef du
DDTE et le responsable de NEVIA qui, en
excluant le SSP, savaient qu’ils pourraient
très facilement imposer leur règlement.

VERS DES MESURES DE LUTTE? Pendant un

an et demi, les représentant-e-s des employeurs ont rédigé un règlement que
l’Etat veut maintenant mettre en application en janvier 2023, après une consultation express du SSP et du personnel.
Mais c’est sans compter avec la détermination de ce dernier: 90% des travailleurs
viennent de signer un mandat dans lequel
ils refusent ce règlement et choisissent le
SSP pour les représenter. Pour ce personnel, il est hors de question de donner un
blanc-seing à la personne responsable de
NEVIA. Ne reste qu’à espérer que le chef
du DDTE acceptera de rouvrir des négociations. Faute de quoi, le SSP convoquera une assemblée générale pour décider
de mesures de lutte. ◼

POUR UN STATUT ENTIÈREMENT PUBLIC !
Il y a quelques années, le Conseil d’Etat voulait privatiser
NEVIA, qui était alors le Centre neuchâtelois d’entretien
des routes nationales (CNERN). Le SSP s’y était fermement opposé. L’Etat avait renoncé à son projet après avoir
constaté les coûts importants qu’aurait engendrés la sortie
du personnel de la caisse de pension du canton de Neuchâtel.
À la place, le DDTE a décidé, en décembre 2019, de doter
l’établissement autonome de droit public de la personnalité
juridique, dans le but avoué «d’améliorer son efficience».
Selon le gouvernement, «cette révision s’imposait pour assumer les mécanismes de gestion exigés par la Confédération
et remédier à quelques carences dont souffrait la version originale».
Dans la foulée, la Loi sur l’entretien des routes nationales
(LERN) a été révisée, puis soumise au parlement en mai
2020. Ce dernier l’a acceptée à l’unanimité.
Si le maintien du statut public était une bonne chose pour
le personnel, il s’agissait toutefois d’une nouvelle étape vers
l’autonomisation de NEVIA. Il fallait donc rester attentif. La
décision de soumettre le personnel à un statut hybride, mélangeant les règles de droit public avec celles du droit privé,
a alerté le SSP.
Rappelons que SIERA, le Service intercantonal d’entretien du
réseau autoroutier aux mains des cantons de Vaud, Genève
et Fribourg, engage son personnel en conservant le cadre
et les dispositions des lois cantonales respectives. Cela démontre que l’autonomisation ne constitue pas une exigence
de l’Office fédéral des routes. ◼

En consultant les enquêtes publiques en
cours à Lausanne, j’ai remarqué qu’un
grand projet de rénovation était prévu
pour le bâtiment de l’hôtel des Postes,
situé sur la place Saint-François. Or sur
les plans à disposition, le hall abritant
aujourd’hui les guichets postaux portait la mention «surface commerciale de
type food market». Plus de trace d’office
postal! J’ai donc alerté l’association citoyenne de défense des services publics,
Acidus, et nous avons décidé de lancer
un mouvement pour que La Poste reste
à Saint-François.
Andrea Eggli – Nous avons rapidement
alerté les médias, ce qui s’est notamment traduit par un article du quotidien
24 heures sur le sujet, au mois d’avril.
Ensuite, une interpellation urgente a été

Le trait de Frédéric

déposée au conseil communal de Lausanne, soutenue par tous les partis. La
Municipalité s’est déclarée favorable au
maintien de La Poste, et prête à intercéder en sa faveur. Des représentants de La
Poste ont aussi pris contact avec nous.
Ils nous ont confirmé qu’ils désiraient
maintenir l’office postal et le centre de
tri actuels dans les locaux de Saint-François, mais que le groupe PSP Real Estate
AG, propriétaire du bâtiment, voulait les
mettre à la porte.

rares endroits du centre-ville qu’on peut
approcher depuis assez loin en se déplaçant à plat, ce qui est important pour les
personnes à mobilité réduite.
C’est en raison de cette fonction sociale
qu’il faut à tout prix maintenir La Poste à
Saint-François!

La menace qui pèse sur La Poste de
Saint-François est une conséquence indirecte de la politique de démantèlement du
service public postal…
A.E. Jusqu’en 1998, les services postaux,

Pourquoi est-ce important que La Poste le télégraphe et les télécommunications
reste à Saint-François?
étaient réunis au sein d’une seule admiU.Z. La Poste de Saint-François est très fré- nistration publique, les PTT – qui était
quentée, avec 1700 client-e-s par jour en
moyenne. Elle joue un rôle essentiel pour
les commerces du coin, les entreprises
et, surtout, les habitant-e-s. Cet office
postal remplit en effet une fonction sociale très importante pour de nombreuses
personnes, souvent âgées, qui maîtrisent
peu les outils numériques ou n’ont pas
de connexion internet. Cet office est en
effet très facilement accessible par les
transports publics et à pied – c’est un des

alors le plus grand employeur du pays. En
1998, sous la houlette du conseiller fédéral (PS) Moritz Leuenberger, les PTT ont
été démantelés et scindés en deux entreprises publiques autonomes, La Poste et
Swisscom. Cette séparation a aussi marqué le début du processus de privatisation
de ces deux entités.
Au cours de ce processus, le bâtiment
de l’Hôtel des postes, qui abrite un office postal depuis sa construction, à la fin
du 19e siècle, a été attribué à Swisscom.
Swisscom a ensuite vendu le bâtiment à
PSP Real Estate. Depuis, La Poste n’est
plus que locataire du bâtiment. Plus
grave, lors de cette transaction immobilière, rien a été fait pour assurer la pérennité de l’office postal. Au lieu de cela, La
Poste a consenti à signer un simple bail
commercial, renouvelable tous les trois
ans. Cette inconséquence reflète la logique purement commerciale appliquée
dans cette affaire. Il faut aussi souligner
que La Poste n’a même pas daigné informer ses employé-e-s de la situation!

Agenda militant
DANS LA RUE CONTRE AVS 21!
TOUTE LA SUISSE

Samedi 27 août
Journée de mobilisation contre
AVS 21

TRAVAILLER PARTOUT, À TOUTE HEURE?
BERNE

Colloque juridique de l’USS
Mercredi 31 août, de 10 h à 16 h
Voir le programme en page 8

AUGMENTER L’ÂGE DE LA RETRAITE?
FRIBOURG

Débat avec: Catherine Friedli (SSP –
Région Fribourg et Grève féministe),
Pierre-Yves Maillard (Union syndicale
suisse), Nadine Gobet (députée,
Fédération patronale Fribourg), Marco
Taddei (Union patronale suisse)
Jeudi 1er septembre, 20 h
Café du Jura

JOURNÉE SYNDICALE AU CHUV
LAUSANNE

Vendredi 2 septembre, de 9 h
à 16 h 30
Lire aussi en page 8

CONFÉRENCE FÉDÉRATIVE
DE LA MIGRATION
BIENNE

Débat autour du thème: «Participation
au lieu de précarisation»
Samedi 10 septembre
Nouveau Musée Bienne
Plus d’infos et inscription: ssp-vpod.
ch/themes-migrant-e-s

Votre mobilisation a-t-elle permis de changer la donne?
A.E. Avant notre mouvement, La Poste

était menacée d’expulsion. Depuis, des
négociations ont débuté entre PSP et le
géant jaune. Ce pas en avant est certainement un résultat de nos actions. Les
discussions portent probablement sur le
montant du loyer à payer: PSP étant une
société privée, son objectif est d’obtenir
une rentabilité financière maximale et elle
tentera de pousser les loyers vers le haut.
Nous n’avons donc aujourd’hui aucune
garantie que l’office postal restera à
Saint-François.

Allez-vous continuer votre mouvement?
U.Z. Nous devons continuer de faire pres-

sion, dans un premier temps peut-être en
lançant une pétition, suivie au besoin par
une deuxième manifestation, si possible
plus importante, à la fin de l’été. Nous en
discuterons prochainement.
A.E. La Municipalité a une carte importante en main: celle de l'octroi du permis
de construire. Elle peut demander à PSP
des garanties sur le maintien de La Poste
avant de le leur octroyer! ◼
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ÉNERGIE RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE FÉDÉRATIVE DE L’ÉNERGIE

FRIBOURG RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SSP

OUI AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES,
NON À LA LIBÉRALISATION!

POUR UNE RÉÉVALUATION DE 3%
AU MOINS!

L

es questions liées à l’énergie ont
pris une place centrale dans le débat
public. Partout en Europe, les prix
de l’électricité augmentent. La question
de l’approvisionnement et le risque de
«black-out» sont désormais au premier
plan, notamment en raison de la guerre
en Ukraine.
En Suisse, le débat sur l’approvisionnement a commencé avant les enjeux géopolitiques actuels. Au printemps 2020,
le Conseil fédéral a annoncé, à nouveau,
vouloir ouvrir complètement le marché
de l’électricité. Une révision de la Loi sur
l’approvisionnement en électricité (LApEl) et de la Loi sur l’énergie (LEn), en
un seul paquet, est actuellement discutée
au Parlement. Alors que le contexte politique a évolué, avec l’enterrement des
accords bilatéraux, qui avaient comme
condition préalable la libéralisation du
marché de l’électricité, la Suisse maintient sa volonté d’ouvrir le marché.
La commission fédérative de l’Énergie du
SSP est opposée à une ouverture totale du
marché de l’électricité. Une telle libéralisation menacerait les services publics et
les conditions de travail des entreprises
productrices d’électricité, et mettrait en
concurrence les entreprises de production d’énergie. Elle instaurerait aussi une
course à la production de l’énergie la
moins chère, allant à l’encontre du développement d’énergies renouvelables.
Les enjeux géopolitiques actuels, et surtout le crise climatique – le dernier rapport du GIEC montre qu’il nous reste
3 ans pour agir – et les mobilisations

populaires, montrent que l’avenir de la
question énergétique doit se trouver dans
les énergies renouvelables. La solution ne
passera pas par une ouverture artificielle
du marché dépendant des énergies fossiles. Au contraire. L’approvisionnement
en énergie ne devrait pas être laissé au
marché, mais revenir au service public et
être régulé par la Confédération.
Alors que le débat sur le prolongement
de la production énergétique nucléaire
s’ouvre, la Suisse doit faire preuve de
cohérence politique et respecter les engagements de la Stratégie énergétique
2050. Il faut développer rapidement les
énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien) qui nécessitent des soutiens
et encouragements supplémentaires. La
création d’emplois dans ces domaines
doit s’accompagner de conditions de travail dignes et réglementées. Nos revendications sont les suivantes:
◼
Refus de toute forme de privatisation de la production et distribution
d’énergie.
◼
Refus de la libéralisation du marché de l’électricité.
◼
Refus du retour à l’énergie nucléaire.
◼
Demande
d’investissements
massifs pour développer la production
d’énergies renouvelables en Suisse.
◼
Demande de moyens importants
pour former les salarié-e-s du secteur vers
les professions en lien avec les énergies
renouvelables. ◼

COMMISSION FÉDÉRATIVE DE L’ÉNERGIE SSP

D

epuis l’automne 2021, le coût de la
vie a augmenté de manière significative. Conséquence, notamment,
de la pandémie et du conflit en Ukraine,
l’indice des prix à la consommation
(IPC) a bondi de manière inédite: fin
mai, il était supérieur de 2,9% à celui de
mai 2021.
Les perspectives ne vont pas en s’améliorant: la Banque nationale suisse (BNS)
estime que l’inflation, sur l’ensemble de
l’année, se montera à 2,8%.
Les primes d’assurance maladie devraient
également augmenter fortement cet automne. Les primes n’étant pas comprises
dans le calcul de l’IPC, cela accroîtra encore le renchérissement réel. Entre 2012
et 2021, la part des primes d’assurance
maladie dans le budget des ménages a crû
de 16%.
Enfin, rappelons que la révision de la
Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat de Fribourg (CPPEF) s’est traduite
par une diminution des salaires réels de
l’ordre de 2% pour les salarié-e-s âgé-e-s

AVIS DE TEMPÊTE SUR L’AÉROPORT
DE ZURICH

L

a pandémie a lourdement affecté le
secteur aérien. À l’aéroport de Zurich, les employé-e-s de Swissport
ont fait leur part pour sauver l'entreprise,
en acceptant une « convention collective
de travail (CCT) de crise » prévoyant des
reculs salariaux et une augmentation du
temps de travail. Les salarié-e-s ont accepté ces concessions, à condition qu’elles
soient renégociées au moment où le secteur aérien se relèverait.
Or aujourd’hui la crise est terminée, mais
Swissport ne tient pas ses promesses. Au
contraire, elle exige que les mesures de
crise soient inscrites dans une CCT «normale»! Au lieu de restaurer les anciennes
conditions de travail, plus favorables,
l’entreprise veut graver dans le marbre
les détériorations instaurées durant la
pandémie.
Swissport Zurich insiste sur les mesures
d’économies, tandis que les syndicats exigent le retour aux anciennes conditions
de travail. Nous revendiquons aussi la
compensation du renchérissement ainsi
que des mesures améliorant l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.

Les négociations sont dans l’impasse.
Dans ce contexte, nous sommes
contraint-e-s de résilier la CCT de crise
existante, pour nous libérer de l’interdiction de faire grève prévue par cet accord.
Cette mesure a été décidée à l’unanimité par les membres de la section Trafic
aérien du SSP à l’aéroport de Zurich. La
charge de travail toujours plus importante
et le volume de vols en hausse sont incompatibles avec les mesures prises en
pleine crise!
Les conditions en vigueur avant la pandémie doivent être rétablies. Les conditions
de travail doivent aussi être améliorées,
car les employé-e-s sont soumis-e-s à une
charge de travail sans précédent. Ils et
elles doivent être indemnisé-e-s de manière équitable!
Nous sommes prêt-e-s à nous battre. Les
premières actions de protestation sont attendues durant les vacances d'été. Le non-respect de la parole donnée par Swissport Zurich ne restera pas sans réponse! ◼

STEFAN BRÜLISAUER . SECRÉTAIRE SSP . SECTION
TRAFIC AÉRIEN . ZURICH

CAMILLE CANTONE

de 45 ans et plus, en raison de l’augmentation des cotisations.
La plupart des collectivités publiques
n’ont plus indexé les salaires depuis de
nombreuses années. À la Ville de Fribourg, la dernière indexation remonte
au 1er janvier 2011. À l’Etat de Fribourg,
l’index de référence pour la grille des
salaires est toujours celui de décembre
2010.
Le fort renchérissement constaté depuis
une année, couplé à l’augmentation importante des primes d’assurance maladie
prévue cet automne, diminueront de manière significative le pouvoir d’achat des
salarié-e-s du secteur public, comme du
privé.
Au vu de cette situation inédite, l’assemblée générale du SSP – Région Fribourg
invite le Conseil d’Etat fribourgeois et les
autorités communales à augmenter les
salaires de 3% au moins dès le 1er janvier
2023. ◼

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
GENÈVE

Un délai de
congé permet aux personnes de chercher
un nouvel emploi avant de devoir faire appel au chômage. Un délai raccourci pousserait plus rapidement les employé-e-s
sortant-e-s vers les portes du chômage,
entraînant ainsi une réduction de 20 à

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

30% de leur revenu. Une telle situation
pourrait pousser certain-e-s salarié-e-s vers
l’aide sociale.
La CCT prévoit actuellement un entretien d’ajustement comme préalable au
licenciement. Cet entretien permet un
espace d’écoute entre les parties afin de
trouver une adaptation aux besoins réciproques, permettant ainsi d’éviter les
licenciements. Les syndicats ont régulièrement soulevé, auprès de diverses
institutions, le non-respect de cet article
de la CCT. La réponse des employeurs
est aujourd’hui… de le supprimer.
Les institutions se plaignent de la difficulté à trouver des employé-e-s. Mais quelle
image donne-t-on à la nouvelle génération d’éducateurs et d’éducatrices, d’assistantes et assistants sociaux-éducatifs
(ASE), d’assistant-e-s en soins et en santé
communautaire (ASSC) en précarisant
ainsi leurs futures conditions de travail?
Car non contents de faciliter le licenciement, les employeurs veulent également

retirer les stagiaires et les apprentis de la
CCT.

PLUS DE RISQUES DE MALTRAITANCE!

Le
2 juin, les syndicats SIT et SSP organisaient une manifestation nommée «la balade de la honte» du secteur social. Derrière le micro, les militant-e-s relayaient
les mêmes constats sur la dégradation
des conditions de travail et ses répercussions potentiellement dramatiques sur
les personnes accompagnées par les professionnel-le-s. Après le foyer de Mancy,
Clair-Bois et l’AGAPE – deux institutions
soumises à la CCT AGOEER – ont été
pointés du doigt par les médias.
Les institutions soumises à la CCT accompagnent des personnes en situation
de handicap, des jeunes en difficultés,
des enfants avec des besoins particuliers. Cette population vulnérable a besoin d’un personnel stable et fort. Sans
convention collective, les conditions de
travail seront détériorées, avec un re-

tour au Code des obligations qui n’offre
qu’une protection extrêmement faible.
Or lorsque les moyens sont insuffisants,
les professionnel-le-s du social et de la
santé ne peuvent plus accorder le temps
nécessaire au bon traitement de leurs
usagers-ères. Nous dénonçons donc la
volonté des employeurs de l’AGOEER
d’aller à l’encontre de bonnes conditions de travail. Cette attitude se répercutera sur la santé du personnel
ainsi que sur l’accompagnement des
personnes encadrées.

MOBILISATIONS DÈS LA RENTRÉE.

Les syndicats prévoient des mobilisations dès
la rentrée, notamment avec des assemblées du personnel organisées dans
chaque institution. Les négociations
continuent jusqu’en décembre. Nous
espérons que la poursuite du dialogue
permettra de trouver une solution afin
de maintenir les protections de la CCT
actuelle. ◼︎︎

Une nouvelle attaque
contre le secteur social!

SSP . RÉGION FRIBOURG

toutes les ressources nécessaires à la sortie de cette crise. Le Conseil d’Etat avait
alors, en février 2022, mandaté l’EMCC
afin de stabiliser la situation.
Aujourd’hui, les conclusions des audits
et le travail de l’EMCC démontrent la
gravité de la crise traversée par la FUS.
Les analyses se rejoignent quant à la nécessité de dissoudre cette entité et de
rattacher les deux centrales à un service
de l’Etat, afin de garantir les missions de
la FUS. L’engagement de 17 équivalents
plein temps supplémentaires confirme la
sous-dotation en personnel subie par les
deux centrales. Notre syndicat:
◼
Appuie la nécessité et les recommandations des audits visant à dissoudre
la FUS et à la rattacher à un service de
l’Etat de Vaud dans les meilleurs délais.
Les missions du numéro d’urgence 144 et
de la centrale téléphonique des médecins
de garde sont essentielles à la population
et doivent être directement gérées par un
service de l’Etat afin de garantir un service public de qualité.
◼
Constate la nécessité de sortir
de la logique de sous-financement du système de santé, qui mène à des sous-dotations chroniques dans le secteur.
◼
Salue le travail entrepris par
l’équipe de l’EMCC dans la stabilisation
de la FUS. Ce travail a permis de sortir
d’une crise aigüe.
◼
Continuera à accompagner le
personnel de la FUS dans la période cruciale qui s’annonce pour ses conditions
de travail, et plus généralement dans le
cadre de la réforme du dispositif pré-hospitalier vaudois. ◼

À

l’heure où se succèdent les scandales
touchant les institutions prenant en
charge des personnes en situation de
handicap, l’assemblée générale des employeurs de l’association genevoise des
organismes d’éducation, d’enseignement
et de réinsertion (AGOEER) dénonce la
convention collective à laquelle sont soumis-e-s 3000 salarié-e-s, accompagnant
plus de 5700 personnes dans le canton.
Les douze employeurs membres de
l’AGOEER demandent une renégociation
de la CCT et cherchent à détériorer la
protection des salarié-e-s contre le licenciement, notamment en réduisant les délais de congé.

POUSSER À LA PRÉCARITÉ.

LA FUS DOIT DEVENIR UNE ENTITÉ
ÉTATIQUE!

L
TRAFIC AÉRIEN SWISSPORT REFUSE DE TENIR PAROLE

GENÈVE . Alors que le personnel du social se mobilise pour dénoncer le sous-effectif et ses
conséquences délétères sur les bénéficiaires, les employeurs membres de l’AGOEER répondent en
dénonçant la CCT. Prise de position et témoignage.

VAUD LA FONDATION URGENCES SANTÉ EN CRISE

es deux audits et le travail entamé
par l’Etat-major cantonal de conduite
(EMCC) confirment la gravité de la
crise traversée par la Fondation Urgences
Santé (FUS), qui gère la centrale du 144
et la Centrale téléphonique des médecins
de garde (CTMG). Cette crise avait été
dénoncée par le SSP, mandaté par le personnel, à de multiples reprises dès août
2021.
Le SSP a en effet alerté la cheffe du
Département de la santé publique vaudoise, Rebecca Ruiz, des importants
problèmes de conditions de travail à la
FUS: gestion managériale et financière
opaque, manque de moyens alloués aux
centrales, gouvernance menaçante. Tout
cela, dans une situation de surcharge de
travail liée notamment à une démultiplication des appels aux deux centrales.
Après plusieurs mois de discussions, deux
audits ont été lancés en octobre 2021:
l’un par la cheffe de département, l’autre
par le conseil de fondation.
Au début de l’année 2022, avant même
la fin des audits, la crise a atteint son
paroxysme avec la démission de trois
cadres de la FUS et la fermeture de la
ligne publique de la CTMG durant
19 nuits, en raison du manque de personnel. Face à cette situation d’urgence,
le SSP avait à nouveau interpellé le
conseil de fondation et le département
concerné pour les alerter et demander
des mesures claires visant à garantir les
missions essentielles des deux centrales.
Notre syndicat demandait en particulier:
le retrait du conseil de fondation et la
mise sous tutelle de la FUS par le canton;
un changement des statuts de la FUS,
reconnaissant la mission publique des
centrales 144 et CTMG; l’allocation de
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«
Récit
Louis, employé au sein d’une institution affiliée à l’association genevoise des organismes d’éducation, d’enseignement et de réinsertion (AGOEER).

À Genève, le social est très malade.
Et cette maladie prend racine au
niveau politique.
Dans chaque institution, on voit des
collègues en souffrance, de plus en plus
nombreux-ses. Ils et elles n'en peuvent
plus, sont surchargé-e-s de tâches administratives, ne trouvent plus de sens au
travail – un travail choisi parce qu'il était,
au départ, basé sur la relation humaine.
Les valeurs qui les animaient sont mises à
mal. Tout cela se traduit par une multiplication des burn-out.

MAL-ÊTRE EN HAUSSE. On voit surtout des

bénéficiaires déstabilisés par le turnover
incessant du personnel fixe. Il y a aussi
le va-et-vient des intérimaires remplaçant celles et ceux qui sont en arrêt.
Ces remplaçant-e-s ne connaissent pas
toujours les usagers-ères et travaillent
régulièrement dans l'urgence, dans des
conditions violant parfois le droit du
travail (des semaines de près de
80 heures!). Le tout avec la «bénédiction» des institutions, leurs
principales clientes, qui ferment
les yeux.
Conséquence: nous assistons à
une augmentation des troubles
du comportement chez nos bénéficiaires, souvent le seul moyen qu'ils
ont pour nous signifier leur mal-être. Ce
mal-être est traité ensuite par une augmentation de la médication – qui traite le
symptôme, mais pas la cause!
Il y a aussi la gestion des institutions, de
plus en plus catastrophique. D'ailleurs,
nos directions dénoncent aujourd’hui
la CCT. Elles nous parlent de toilettage.
Mais quand on veut dégrader les conditions de travail et remettre en question les
acquis, cela s’appelle une attaque.

LE SOCIAL-MANAGEMENT. Mettre des mana-

gers et des gestionnaires-comptables issus
de l’économie à la tête de nos institutions
est une grave erreur. Certes, il faut maintenir un certain équilibre financier. Mais
il ne faut pas en faire une ritournelle, rabâchée à chaque assemblée du personnel.
Nos directions répètent sans cesse qu'il
faut nous réinventer, être créatifs-ves,
faire toujours plus avec toujours moins.
Mais à un certain point, le miracle n'est
plus possible!
Les personnes qui nous dirigent sont de
plus en plus déconnectées du terrain.
Elles ne connaissent plus la réalité de nos
métiers.
La confiance est rompue. L'ambiance est
délétère. Souvent, la délation est valorisée. C'est bien connu: si la base est désunie, c'est la tranquillité assurée pour
la direction. Et gare à vous si vous osez
avancer un autre avis que celui qui émane
de la sacro-sainte hiérarchie. Vous risquez

hiérarchies qui omettent de consulter les
bénéficiaires ou ne tiennent pas compte
de leurs avis. Sans oublier l'argent qu'on
leur ponctionne de plus en plus souvent
– pour des transports, pour la gestion de
leur dossier, pour des repas à l'extérieur
ou même à l'interne. Alors que, il y a peu,
toutes ces prestations étaient couvertes
par le prix de pension!
Conséquence: les usagers-ères les moins
fortunés-e-s ne pourront bientôt plus aller
au restaurant, rendre régulièrement visite
à leurs parents âgés, voire même partir
en vacances – ce qui va à l'encontre de
l’inclusion vantée par les directions. Tout
cela ressemble à de l'abus de faiblesse.
C'est scandaleux.

POUR UN CHANGEMENT DE FOND. Nous vou-

lons que les décideurs-euses, politiques
ou institutionnel-le-s, soient issu-e-s du
terrain, avec de vraies sensibilités humaines. Sans cela, nous courons au clash,
parce qu’il n'est plus possible de
traiter l'humain comme un pion.
Nous devons ouvrir un vrai débat: quelle qualité de vie notre
société souhaite-t-elle pour ses
citoyen-ne-s fragilisé-e-s et/ou
en situation de handicap?
Nous voulons une société qui
prenne soin de ces personnes de manière
qualitative, bienveillante et respectueuse.
Nous ne voulons plus entendre parler d'entreprises sociales ou de socio-management
sur notre lieu de travail. Notre métier est
fait de cœur, de patience et de passion – et
non de stratégie, de calcul et de paperasse.
Nous voulons un vrai changement de paradigme, grâce auquel l’être humain serait
vraiment remis au centre de nos préoccupations, avec les moyens nécessaires pour
que cela redevienne possible». ◼

«La confiance est rompue,
l'ambiance délétère, la délation
valorisée»
d’être licencié-e. Comment des institutions dites sociales peuvent-elles devenir
l'exact contraire de ce qu'elles prônent?

DE LA VITRINE À LA RÉALITÉ…

Ces mêmes
institutions se vantent de pratiquer l'excellence en arborant de belles vitrines internet et de brillants projets pédagogiques.
Mais la réalité est moins étincelante. Nous
assistons chaque jour, impuissant-e-s, à de
vrais drames. Ces drames sont les conséquences tragiques du passage en force de
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NATASCHA WEY, NOUVELLE SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DU SSP

SSP . Région vaud

Lors de la dernière assemblée des délégué-e-s de la fédération, Natascha Wey a été élue
nouvelle secrétaire générale du SSP, le syndicat du secteur public suisse, qui compte près de
33 000 membres. Après avoir assumé la fonction de secrétaire générale adjointe, elle succède
à Stefan Giger, qui part à la retraite.
Natascha Wey, âgée de 40 ans, est originaire du canton d’Argovie. Elle a fait des études
d’histoire et de langue et littérature allemandes et travaille depuis 2015 en tant que secrétaire
centrale au SSP. Dans cette fonction, elle a notamment défendu les intérêts du personnel
des Écoles polytechniques fédérales, ainsi que des employé-e-s du secteur de l’entretien et
du nettoyage. Dans son activité syndicale, elle met un accent particulier sur une meilleure
organisation syndicale dans les secteurs fortement féminisés, comme l‘accueil de l’enfance,
ainsi que sur la question de l’égalité – d'où son engagement fort pour la dernière grande grève
féministe de 2019 et celle prévue pour 2023.
Natascha Wey représente le SSP au sein de la Commission de surveillance du fonds de
compensation de l’assurance chômage, au Conseil de fondation du Fonds national suisse (FNS)
et au sein de la Commission de la caisse de l’institution collective de prévoyance Publica.
Depuis 2019, elle siège au Conseil communal de la Ville de Zurich pour le Parti socialiste.
La nouvelle secrétaire générale du SSP, qui vit avec son compagnon et ses deux enfants à
Zurich, est consciente du fait qu’elle devra piloter à travers des temps difficiles une fédération
syndicale riche en traditions et très diversifiée, aux côtés de la présidente actuelle du SSP,
Katharina Prelicz-Huber. Cependant, elle considère cette tâche comme très stimulante et
porteuse de sens: «Je me réjouis de pouvoir faire progresser le SSP, en travaillant avec les
collègues sur les lieux de travail et avec les professionnel-le-s de notre syndicat, pour répondre
aux besoins des salarié-e-s, pour une meilleure efficacité des revendications syndicales et pour
un service public fort.»
De l’avis de Natascha Wey, les crises actuelles ne permettent qu’une seule conclusion: «La clé
de l’avenir réside dans l’action collective et le renforcement des services publics.»

Le comité du SSP-CHUV organise, le vendredi 2 septembre prochain, une journée d’échanges,
de formation et de réflexions, de 9 h à 16 h 30. Nous souhaitons prendre le temps de faire
connaissance, de réfléchir ensemble et de nous organiser pour défendre au mieux les droits
et les intérêts du personnel du CHUV dans les mois à venir. Au vu de la situation actuelle de
l’hôpital, il est plus que jamais nécessaire de nous regrouper pour réfléchir et agir ensemble.
Effectifs insuffisants, démissions, épuisements, hiérarchie autoritaire, soins aux patient-e-s
rabotés, conditions de travail dégradées: les raisons de se regrouper et d’agir ensemble sont
nombreuses. Discutons ensemble de nos revendications pour tout le personnel et des moyens
de les défendre.
Notre groupe est interprofessionnel (toutes les fonctions du CHUV sont représentées et sont
bienvenues), ouvert, bienveillant et réunit des collègues de toutes origines et de tous les lieux
de travail du CHUV.
Le programme détaillé de la journée sera envoyé à chaque participant-e avant le 26 août. Le
repas de midi, que nous prendrons ensemble, est offert par le syndicat.
Pour toute information complémentaire et/ou pour vous inscrire, vous pouvez appeler
le 021 341 04 10 ou écrire à: vaud@ssp-vpod.ch.

JOURNÉE SYNDICALE SSP-CHUV

«L’intervention précoce
est décisive»

SSP

Colloque juridique de l’USS 2022

Programme

Travailler partout et à toute heure ?
Télétravail, « flexwork », « open space » et temps de travail

10:00 Ouverture de la salle, café

Mercredi 31 août 2022
10h00 – 16h00, repas de midi inclus à Berne
La pandémie a véritablement « boosté » la tendance à des formes de travail
mobiles et flexibles.
Il ne s’agit pas seulement de télétravail depuis son domicile, mais de travail à distance de manière générale, d’activités à des postes de travail non fixes dans des
bureaux paysagers (« open space ») ainsi que de visites plus fréquentes auprès de
client-e-s. On entend souvent aussi parler de personnes qui travaillent depuis
leur chalet ou maison de vacances, en Suisse ou à l’étranger.
Cela place les salarié-e-s, les juristes, les partenaires sociaux et les autorités
face à de nombreux problèmes et soulève beaucoup de questions.

•

•

Quid juris ? Qu’en est-il du point de vue juridique si, d’une
façon ou d’une autre, on peut travailler depuis un peu
partout ?
Quelles sont les règles de la loi sur le travail ou du Code des
obligations qui s’appliquent ? Qui supporte les coûts
engendrés par le télétravail ?

•

Pendant combien de temps peut-on se trouver en télétravail ?

•

Comment les bureaux paysagers et le télétravail
doivent-ils être aménagés pour répondre à la loi ?

10:15 Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS
Mot de bienvenue, introduction
10:30 Stefanie Debrunner-Epprecht, master en droit, Centre de
recherche sur le travail et les mondes du travail de
l’Université de Saint-Gall

Protection des salarié-e-s en cas de bureau partagé et
dans les bureaux paysagers
11:10 Thomas Geiser, docteur en droit, professeur à l’Université
de Saint-Gall
Frais et dépenses en cas de travail mobile
(véhicule de service, trajets en train, télétravail, etc.) :
comment continuer ?
12:00 Pause de midi
13:00 Bassem Zein, licencié en droit, Office fédéral de la justice
(OFJ), Berne

Télétravail/travail à domicile depuis l’étranger :
aspects contractuels, loi sur le travail, assurances sociales

13:40 Samuel Iff, docteur en médecine, Secrétariat d’État à l’économie
(SECO), Berne

Point de vue de la médecine du travail sur le « flexwork »
dans les bureaux paysagers et le télétravail

•

Qui paie l’aménagement ? Existe-t-il un droit au télétravail ?

•

Les salarié-e-s ont-ils droit à un poste de travail propre
dans l’entreprise ?

14:20 Pause-café

Les employeurs ont-ils le droit d’ordonner le télétravail ?
Si oui, à quelles conditions ?

14:40 Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS
Les CCT et leur potentiel pour une réglementation du
travail mobile/flexible, en particulier dans le télétravail et
les bureaux paysagers

•

Le colloque juridique de l’USS 2022 tentera d’apporter des réponses à ces
questions.
Des intervenant-e-s de haut niveau provenant des milieux scientifiques et
de la pratique feront le point sur l’état de la doctrine juridique ainsi que sur
les besoins éventuels d’action.
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15:20 Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS
Conclusion

FRIBOURG . Un nombre croissant d’enfants en période préscolaire (0 à 4 ans) ont besoin d’un
accompagnement spécialisé. Mais beaucoup de familles doivent y renoncer, en raison du manque
de moyens alloués par l’Etat. Les professionnels de la petite enfance se mobilisent.
SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTO

L

es professionnel-le-s de l’enfance
veulent que les autorités cantonales
débloquent enfin les moyens nécessaires à la prise en charge des enfants de
0 à 4 ans avec des besoins spécifiques.
Ils et elles l’ont fait savoir en signant largement une lettre ouverte adressée au
Conseil d’Etat. En deux semaines, près
de 600 éducateurs-trices, pédagogues,
assistant-e-s socio-éducatives (ASE), psychomotricien-ne-s, logopédistes, ergothérapeutes, pédiatres ou encore enseignant-e-s ont paraphé la missive, remise le
28 juin à la Chancellerie.

PLUS DE MOYENS! Dans leur lettre, les signa-

taires demandent au Conseil d’Etat de soutenir la motion déposée par les députés Elias
Moussa (PS) et David Fattebert (Centre).
Cette motion demande aux autorités cantonales d’accorder les moyens nécessaires à
la prise en charge des enfants de 0 à 4 ans
ayant des besoins particuliers, et ce dans
toutes les structures d’accueil de la petite
enfance. Le texte exige aussi des financements pour la formation du personnel déjà
en place, ainsi que l’engagement de personnel supplémentaire. Le Conseil d’Etat avait
jusqu’au 7 juillet pour se prononcer sur la
motion.

DES LACUNES CRIANTES. Sur le terrain, la si-

tuation est critique. Les moyens à disposition des crèches pour accueillir les enfants
ayant des besoins spéciaux sont nettement
insuffisants –20,50 francs supplémentaires
par heure et par enfant, mais uniquement
pour le quart du temps passé dans la structure d’accueil! Pire, ces moyens ne sont
octroyés que pour les enfants qui ont reçu

un diagnostic et se sont vu accorder une
mesure d’aide renforcée (MAR). Or établir
un diagnostic prend du temps pour les enfants très jeunes – souvent, il est posé vers
4 ans. Et dans l’attente, tout le monde doit
«bricoler». Quant aux écoles maternelles
ou aux groupes de jeux, ils n’ont même
pas accès au maigre dispositif prévu par le
canton.

DES PLACES MANQUENT.

Conséquence de
ce sous-financement: les places d’accueil
manquent. En 2020, 15 enfants à besoins
spécifiques n’ont pas pu aller en crèche
en raison de l’insuffisance de places ou de
moyens, indique un rapport commandé
par le Conseil d’Etat. Selon les professionnel-le-s de l’enfance, ce nombre ne représenterait que la pointe de l’iceberg. En parallèle, des structures d’accueil prennent
en charge des enfants présentant un
comportement compliqué, sans avoir les
moyens nécessaires à disposition. Une situation qui pénalise à la fois les enfants,
dont la socialisation est rendue plus difficile à un moment crucial, mais aussi leurs
familles: en raison du manque d’offre
adaptée, certains parents doivent arrêter
de travailler.

UNE DÉMARCHE UNITAIRE. Face au manque

de moyens, les professionnel-l-es de la petite enfance ont décidé de s’unir dans une
démarche commune, qui s’est concrétisée par leur lettre ouverte.
Pour donner un exemple des problématiques affrontées par ces personnels, nous
nous sommes entretenus avec Marjorie
Cardaci, psychomotricienne dans le canton de Fribourg.

Pourquoi cette lettre ouverte au Conseil Ce qui a des conséquences injustes pour
d’Etat?
les enfants et les familles.
Marjorie Cardaci – Les politicien-ne-s Le point positif, c’est qu’une démarche
doivent se rendre compte que l’intervention précoce auprès d’enfants ayant
des besoins spécifiques est décisive. Cela
permet d’éviter, plus tard, des prises en
charge beaucoup plus lourdes. Plus l’intervention se fait tôt, mieux l’intégration
de l’enfant se passera ensuite.
Or aujourd’hui, on en est loin. Beaucoup d’enfants âgé-e-s de 0 à 4 ans sont
privé-e-s de l’aide spécialisée nécessaire,
car celle-ci est accordée de manière trop
restrictive.
Le manque de moyens et de personnel est
un autre problème. Le Service éducatif itinérant a par exemple une liste d’attente,
car il n’a pas assez de places pour les enfants qui en ont besoin.
Il y a aussi un grave manque de moyens
et de places dans les structures d’accueil.

Quelle est la situation des enfants qui ont
besoin d’une aide au niveau de leur développement psychomoteur?

Aujourd’hui, extrêmement peu de
prises en charge en psychomotricité
sont remboursées par le canton pour les
enfants âgés de 0 à 4 ans. Pour des raisons historiques, l’Etat limitait jusqu’à
présent le remboursement d’une telle
prise en charge aux enfants ayant
reçu un diagnostic médical attestant
d’une infirmité motrice cérébrale, d’un
trouble du spectre de l’autisme ou d’hyperactivité.
La conséquence, c’est que beaucoup de
ces suivis en psychomotricité restent à la
charge des patient-e-s et de leurs parents.

est en cours pour élargir les critères d’octroi pour les thérapies psychomotrices
dans le canton.

Pouvez-vous nous donner un exemple
concret de cette problématique?

Je suis des enfants qui ont de sérieux problèmes au niveau de leur développement
psychomoteur. Ces troubles entraînent
des difficultés au niveau corporel, au niveau des relations, de la gestion des émotions, du comportement. Tous les professionnels sont unanimes: ces enfants ont
besoin d’un suivi psychomoteur. Mais ils
n’ont droit à rien, car ils n’ont pas encore
de diagnostic médical.
La conséquence, c’est que seules les familles qui en ont les moyens peuvent
payer l’accompagnement nécessaire au
bon développement de leurs enfants. Les
autres doivent attendre l’entrée à l’école.
Cette situation pénalise les familles qui
vivent dans la précarité – qui est justement
un facteur de risque pour les enfants!

Que ferez-vous si vos demandes sont refusées?

Nous devrons continuer à nous mobiliser,
car nous ne pouvons pas laisser tomber
ces enfants qui ont besoin d’aide et ne
peuvent pas y avoir accès.
En refusant d’accorder les moyens nécessaires à la petite enfance, on élargit de
manière exponentielle le nombre de personnes qui auront, demain, de la peine à
s’intégrer et fonctionner dans la société. Il
est donc urgent d’agir! ◼
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Calibrée pour préserver le paradis fiscal helvétique, la mise en
œuvre de l’imposition minimale des multinationales ne profitera
pas aux pays du Sud. L’éclairage de Dominik Gross, d’Alliance
Sud 1.

l’OCDE ait défini un taux d’imposition
minimal est un point positif. Fixer un
taux uniforme peut contribuer à ralentir
la course vers le bas en matière d’imposition des grandes entreprises, qui fait
rage depuis 40 ans au détriment des pays
pauvres – et dans laquelle la Suisse, un
des principaux paradis fiscaux au monde,
joue un rôle important.
Le problème, c’est que 15% est un niveau très bas par rapport à ce qui est pratiqué dans les pays victimes de l’évasion
fiscale. Les pays producteurs de matières
premières du Sud global appliquent en
effet des taux d'imposition des bénéfices
compris entre 25% et 35%. Pour une
multinationale active dans l’extraction
des minerais en Afrique, comme Glencore par exemple, il restera donc intéressant de déclarer dans un canton suisse
les profits réalisés grâce à l’extraction et
la commercialisation du cuivre dans ses
mines du Congo. Glencore continuera à
économiser beaucoup d’impôts, car elle
profitera à Zoug d’un taux d’imposition
qui restera entre 10% et 20% moins
élevé qu’au Congo. Même topo pour
la multinationale Socfin, qui économise
des millions d’impôts en déclarant à
Fribourg les profits réalisés grâce à ses
plantations de caoutchouc et d’huile de
palme situées en Afrique et en Asie.
Le projet de l’OCDE ne mettra donc malheureusement pas fin à l’évasion fiscale
pratiquée par les multinationales au détriment des pays du Sud.

Quel rôle la Suisse a-t-elle joué dans ce
dossier?
Dans la presse alémanique, le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer s’est vanté

Pour Alliance Sud, le problème de fond se
situe cependant ailleurs…

Pour nous, le principal problème est le
mécanisme retenu par le Conseil fédéral
pour appliquer la réforme de l’OCDE.
Le projet de l’OCDE prévoit en effet que,
si un pays (la Suisse, par exemple) vers lequel une multinationale exporte ses bénéfices taxe cette société à un taux inférieur
à 15%, le pays dans lequel cette société
réalise son activité économique principale
(le Congo, si on reprend le cas de Glencore) pourra appliquer un impôt supplémentaire sur les profits de l’entreprise. Ce
mécanisme permettrait ainsi aux pays du
Sud d’avoir accès à des recettes fiscales
supplémentaires.
Pour éviter cela, le Conseil fédéral veut
que les seize cantons suisses pratiquant
aujourd’hui un taux d’imposition inférieur à 15% appliquent eux-mêmes un

Au Conseil des Etats, la droite vient de remporter une manche
contre les salaires minimums cantonaux.

BRISER LE TRIPLE PLAFOND
DE VERRE

Feu sur
les salaires
minimums

Dès son arrivée, elle met tout en œuvre pour retrouver un
emploi correspondant à son expérience. Se doutant qu’un
diplôme suisse sera davantage reconnu, Montaha s’inscrit
au programme Horizon académique* et débute un master
en management de la sécurité des systèmes d'information à
la Haute école de gestion.
C’est à la fin 2019 que Montaha rencontre Julie Rieger.
Celle-ci est responsable de l’unité Infrastructure au sein du
Service des systèmes d’information et de communication
de la Ville de Genève. Auparavant, elle travaillait dans la
finance. Ce secteur internationalisé l’a amenée à occuper
des postes dans différents pays.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

d’avoir fait pression, avec d’autres pays
à la fiscalité très basse, pour que le taux
d’imposition des multinationales n’aille
pas au-delà de 15%. M. Maurer a aussi
écrit au secrétaire général de l’OCDE, en
lui demandant que certaines multinationales soient exemptées de ce taux.
Le Conseil fédéral fait tout pour que la
Suisse reste un des principaux paradis
fiscaux au monde, malgré la réforme de
l’OCDE. Il a notamment mis en consultation un projet prévoyant que les profits
réalisés par les entreprises maritimes basées en Suisse, qui sont liées aux multinationales du négoce, ne soient plus
taxées en fonction de leurs profits. À
la place, elles seraient imposées sur la
base de la capacité de chargement des
bateaux. Cette «taxe au tonnage» leur
permettra d’éviter le taux de 15% fixé
par l’OCDE. Le Conseil fédéral prévoit
aussi que les entreprises comptant «suffisamment de salarié-e-s et de biens immobiliers» en Suisse échapperont aux 15%.
Ce sera une autre brèche dans l’application de la réforme.

Carte blanche à
ASILE.CH . ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE

Originaire d’Afrin, Montaha Jaafar est diplômée en ingénieurie électronique à l’université d’Alep. Elle travaille
durant 8 ans au sein de la banque centrale de Syrie, où elle
finit par occuper le poste de cheffe du département de la
sécurité informatique. En 2016, elle fuit la guerre et se réfugie d’abord au Liban où elle travaille comme caissière dans
un supermarché, puis comme comptable au sein d’une entreprise de pièces détachées. En 2018, le contexte difficile
la pousse à rejoindre ses deux frères qui vivent en Suisse.

La justice
fiscale
à la trappe
L’Organisation de coopération économique
et de développement (OCDE), qui regroupe
les principaux pays industrialisés du monde,
a décidé de taxer les bénéfices des multinationales de 15% au minimum. Un pas en
avant dans la lutte contre l’évasion fiscale?
Dominik Gross – Oui et non. Le fait que
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impôt complémentaire aux multinationales concernées. Objectif: que les recettes fiscales supplémentaires restent en
Suisse.
Ce procédé est inacceptable, car il viderait de son sens la réforme de l’OCDE.
Au lieu de profiter aux pays pauvres
spoliés par les multinationales, le projet
bénéficierait ainsi à des paradis fiscaux
comme la Suisse, qui encaisseraient encore plus de recettes fiscales provenant
du pillage de la planète. La justice fiscale passerait totalement à la trappe!

Quelle alternative proposez-vous?

La Suisse devrait renoncer à l'application
de l'impôt complémentaire perçu sur les
multinationales qui produisent dans des
pays pauvres. Objectif: permettre à ces
pays d’appliquer eux-mêmes cette taxe
et de pouvoir disposer de ressources
supplémentaires pour développer leurs
services publics et leurs dispositifs sociaux. Cette demande est soutenue par
le Forum des autorités fiscales africaines
(ATAF).
Il sera cependant très difficile d’avoir
une majorité dans ce sens au parlement
fédéral. Nous proposons donc aussi une
autre piste, qui pourrait avoir plus de succès à Berne: la Confédération – et pas les
cantons – devrait percevoir la majeure
partie des recettes issues de l’impôt complémentaire. La Suisse pourrait ainsi redistribuer au moins un tiers des sommes
retirées par cet impôt aux pays pauvres,
par exemple en finançant le plan international de l’ONU pour le climat. Ce ne
serait que justice. ◼
Dominik Gross est spécialiste de la fiscalité au sein d’Alliance Sud, le «centre de
compétence» mis sur pied par six ONG
suisses (Swissaid, Action de Carême,
Helvetas, Caritas, Eper, Solidar Suisse et
Terre des hommes Suisse) pour favoriser
des relations Nord-Sud équitables et le développement durable.
1

Repérages

NOUVEAUX CADEAUX AUX RICHES?
30% du commerce mondial est réalisé aujourd'hui au
sein des multinationales et de leurs filiales. En jouant sur
les prix, ces grandes entreprises arrivent à déclarer leurs
bénéfices non pas là où ils sont générés, mais dans des paradis fiscaux. Cela leur permet de payer le moins d’impôts
possibles. Selon l’économiste Gabriel Zucman, plus de 40%
des profits réalisés par les multinationales sont délocalisés
artificiellement 1.
En raison de ses taux d’imposition très bas, la Suisse est un
des hauts lieux de cette évasion fiscale: 39% des recettes
totales de l'impôt sur les bénéfices proviennent de ces transferts de bénéfices 2.
Pour mettre un frein à ce dumping fiscal, l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) a
décidé de mettre sur pied un taux d’imposition minimal de
15% s’appliquant aux entreprises dont le chiffre d’affaires
dépasse les 750 millions d’euros. 137 pays, dont la Suisse,
ont accepté de se soumettre à cette réforme.
Le 23 juin, le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer a présenté son projet de mise en œuvre, qui concernerait 2000 à
2500 entreprises établies en Suisse. Ce projet prévoit que
les seize cantons appliquant un taux d’imposition inférieur
à 15% pourront mettre en œuvre un impôt supplémentaire
afin de combler la différence.
Cette taxe permettrait de récolter 1 à 2,5 milliards de francs
en plus. Cette somme serait répartie entre les cantons (qui
en toucheraient les 75%) et la Confédération (25%), qui
pourraient utiliser ces ressources pour «garantir l’attrait de
la place économique». Certains cantons parlent d’utiliser
cette manne pour baisser l’imposition sur les personnes
aisées, notamment en s’attaquant à l’impôt sur la fortune.
L’introduction de cette réforme exige une modification de la
Constitution, qui devra être soumise en votation le 18 juin
2023. ◼
1
2

Le Monde, 7 novembre 2017.
Alliance Sud, 20 octobre 2021.
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À son retour en Suisse, Julie Rieger veut s’engager pour l’insertion professionnelle des personnes issues de l’asile et s’inscrit
au programme de coaching organisé par l’Hospice général.
Une personne rencontrée dans ce cadre la met en contact avec
Montaha Jaafar. Il ne faudra qu’une rencontre pour qu’elle soit
convaincue que la jeune femme pourrait travailler au sein de
son équipe à la Ville de Genève. Elle le lui propose et, après un
deuxième entretien, Montaha est engagée comme chargée de
mission pour 6 mois en tant qu’ingénieure informatique. Elle
est encore au bénéfice d’un permis N (procédure d’asile en
cours). Montaha est la première demandeuse d’asile à avoir été
engagée par la municipalité. Elle y fera ses preuves: en 2022,
un poste à durée indéterminée spécialement lié aux développements qu’elle a mis en place lui est proposé.
L’histoire de Montaha Jaafar fait figure d’exception par
le simple fait que cette dernière a réussi à décrocher un
emploi qui correspond à son domaine de formation et son
expérience. «Selon l’Office fédéral de la statistique, les
personnes immigrées en Suisse, originaires de pays hors UE
et AELE sont trois à quatre fois plus souvent concernées par
le phénomène de la déqualification que les Suisses, et cela
alors même que la part des personnes hautement qualifiées
parmi les personnes immigrées en Suisse ne cesse de croître
(62% parmi celles arrivées en Suisse depuis 1995 auraient
achevé une formation élevée)» 1.
Les études montrent que ce phénomène touche particulièrement les personnes issues de l’asile. Il se renforce en fonction de la précarité du statut de séjour: «Avec un permis de
séjour N ou F (requérant-e-s d’asile et personnes admises
à titre provisoire), le risque de suréducation [le fait qu’une
personne exerce une activité moins qualifiée ou rémunérée
que son niveau d’instruction permettrait de l’envisager] est
20 fois plus élevé que lorsqu’on a la nationalité suisse.» 2
Les femmes subissent plus fortement la déqualification que
leurs homologues masculins de même statut de séjour.
Le parcours de Montaha Jaafar force d’autant plus l’admiration qu’elle est parvenue à éviter la déqualification en
s’insérant dans un domaine majoritairement masculin et
alors même qu’elle n’avait pas encore reçu de décision à sa
demande d’asile. À quoi s’ajoute le fait que le secteur public
reste plus discriminant pour les personnes étrangères que le
privé: en 2019, le taux de ressortissant-e-s d’Etats tiers actifs-ves dans le privé est de 8,2% pour 70,2% de Suisse-sse-s,
contre 4,3% pour 82,4% de Suisse-sse-s dans le public. ◼

ELISA TURTSCHI

3

*Programme de l’Université de Genève et des HES visant à
faciliter l’insertion dans les hautes écoles.
1
Croix-Rouge Suisse: Déqualifiés! Le potentiel inexploité
des migrantes et des migrants en Suisse, 2012.
2
Ibid.
3
Paru dans la revue Vivre Ensemble, no 188 / juin 2022, à
lire sur asile.ch. Coupes de la rédaction.

L

e 14 juin, une majorité du Conseil
des Etats a approuvé une motion
du conseiller aux Etats Erich Ettlin
(Centre). Le texte prévoit que «les dispositions d'une convention collective de
travail étendue qui concernent le salaire
minimum, le treizième mois de salaire et
le droit aux vacances l'emportent sur le
droit cantonal».
Concrètement: les salaires minimums décidés dans les cantons ne s’appliqueraient
pas aux employé-e-s couvert-e-s par des
conventions collectives de travail (CCT)
étendues. Or plusieurs CCT importantes
prévoient des salaires de départ inférieurs
à 20 francs par heure. C’est le cas, par
exemple, de la CCT de l’hôtellerie-restauration, de la CCT nationale de la coiffure,
de celle du nettoyage pour la Suisse romande, ou encore de la convention s’appliquant aux services de sécurité privés.

LE PRÉCÉDENT GENEVOIS.

En 2014, l’initiative de l’USS exigeant un salaire minimum national de 22 francs par heure
était refusée en votation populaire. Depuis, la bataille s’est décentralisée, avec
cinq cantons qui ont adopté un salaire minimum: Neuchâtel (20 francs par heure);
Jura (20 francs); Tessin (19 francs); Genève (23 francs) et Bâle-Ville (21 francs).
Dans d’autres (notamment Fribourg et
Vaud), la gauche et les syndicats discutent
de lancer une initiative dans ce sens. Ce
contexte inquiète la droite.
Pour M. Ettlin, c’est cependant le cas genevois qui a joué un rôle de détonateur:
«Le 27 septembre 2020, le canton de Genève a approuvé une initiative populaire
demandant la mise en place d'un salaire
minimum de 23 francs, celui-ci s'appliquant également aux secteurs liés par une
CCT étendue, et d'autres cantons pourraient suivre ces exemples», écrit le sénateur. «Cela signifie qu'il serait possible de
contourner une CCT étendue non seulement en matière de salaire minimum, mais
aussi sur d'autres points touchant les coûts
salariaux, comme le 13e mois de salaire ou
le droit aux vacances» 1.
Dans le texte explicatif de sa motion,
M. Ettlin cible les dispositifs légaux mis
sur pied à Neuchâtel et Genève. Et ce
n’est pas un hasard: dans ces deux cantons, le salaire minimum prime sur les
barèmes fixés par les CCT. Les entreprises
actives dans des secteurs couverts par
des conventions prévoyant des salaires
inférieurs au minimum cantonal doivent

donc adapter leurs minima vers le haut 2.
Ce n’est pas le cas au Jura, au Tessin et
dans le canton de Bâle-Ville, où la disposition prévue par M. Ettlin s’applique déjà.

LES PATRONS EN ORDRE DE MARCHE. La mo-

tion Ettlin ne tombe pas du ciel. À Neuchâtel, la faîtière locale de la restauration,
GastroNeuchâtel, ainsi qu’une dizaine
d’employeurs actifs dans la restauration,
le nettoyage et l’alimentation avaient
contesté le salaire minimum cantonal
jusque devant le Tribunal fédéral. Ils
avaient été déboutés en juillet 2017. À
l’époque, ces employeurs avaient mandaté l’avocat Philippe Bauer, qui est aujourd’hui conseiller aux Etats et a appuyé
le texte de M. Ettlin à Berne 3. Détail intéressant, M. Bauer est aussi conseiller
spécialisé chez GastroNeuchâtel. Cette
association est membre de la faîtière nationale des employeurs de la restauration,
GastroSuisse. GastroSuisse a pris la tête
d’une alliance regroupant 27 organisations patronales (dont l’Union patronale
suisse, l’Union suisse des arts et métiers,
Swissbeton, swisstaffing, la Société suisse
des entrepreneurs) «qui s’engagent résolument en faveur de la motion Ettlin» 4.

RENDEZ-VOUS AU NATIONAL.

De son côté,
le Conseil fédéral s’oppose à la motion
Ettlin. «En réalisant l'objectif de l'auteur
de la motion, le législateur fédéral viderait de leur contenu la volonté populaire
au niveau cantonal et irait à l'encontre
des principes du fédéralisme», souligne
l’exécutif. On notera que, juste avant
d’adopter la motion Ettlin, la majorité
du Conseil des Etats s’est aussi opposée
à une proposition du Conseil fédéral visant à appliquer les salaires minimaux
cantonaux aux travailleurs détachés en
Suisse par des entreprises de l’Union européenne.
Le prochain round de cette bataille se
tiendra au Conseil national, probablement à l’automne. ◼
Erich Ettlin: Motion 20.4738, déposée
le 18 décembre 2020: Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables.
2
Les lois neuchâteloise et genevoise prévoient des minima plus bas pour les salarié-e-s de l’agriculture, de la viticulture,
de l’horticulture et de la floriculture.
3
Le Courrier, 16 juin 2022.
4
Gastrosuisse, 14 juin 2022.
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ÇA GRIMPE…
Selon l’OFS, l’indice des prix à la
consommation (IPC) a augmenté de
3,4% en juin par rapport à l’année
précédente. En une année, le prix du
mazout a grimpé de 88%; celui du
gaz, de 43,5%; celui des meubles, de
11%. Même les fruits et légumes s’y
mettent, avec un renchérissement de
18% au cours du dernier mois. De
quoi justifier de substantielles hausses
des salaires et automne, non? ◼

DÉCONNECTÉ
Olivier Feller n’est pas d’accord.
Lors d’un débat à la télévision suisse
alémanique, le conseiller national
libéral-radical a affirmé que, lorsqu’il
faisait ses courses, il «n’avait pas
l’impression» que les prix avaient
augmenté (Arena, 24 juin). On peut
donc émettre deux hypothèses: 1.
M. Feller n’a plus fait les commissions
depuis longtemps; 2. Il ne regarde pas
les étiquettes, un luxe que lui permet
peut-être son revenu de directeur de
la Chambre vaudoise immobilière.
Dans les deux cas, M. Feller illustre
l’éclatant fossé qui sépare les élu-e-s
bourgeois-e-s de la majorité de la
population. ◼

ILS S’EN FOUTENT
Les caisses maladie s’apprêtent à
annoncer une augmentation significative (de 7% à 9%) de leurs primes
cet automne. La mesure s’annonce
douloureuse pour une majorité de
la population… mais pas forcément
pour celles et ceux qui la décideront:
la rémunération des dirigeant-e-s de
dix principales caisses du pays varie
en effet entre 482 684 et
955 247 francs par an (NZZ, 30 juin
2022). De quoi voir venir… ◼

LES HÉRITIERS À LA CAISSE!
En 2020, 95 milliards de francs ont
été perçus sous la forme d’héritages
en Suisse, contre 36 milliards en
1999. Si les héritages connaissent
une ascension impressionnante, leur
taxation a dégringolé, de 4% à 1,4%
en moyenne (Blick, 18 juin). Dans
ce contexte, les Jeunes socialistes
lanceront une initiative visant à taxer
de moitié les héritages supérieurs à
50 millions. Objectif: financer la lutte
contre le réchauffement climatique.
On applaudit. ◼

Carton Rouge
Au Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). Selon une enquête de l’ONG
Public Eye, le Seco a prêté main forte
à Nestlé pour tenter de contrer des
mesures prises par le gouvernement
mexicain pour lutter contre l’explosion de l’obésité (https://stories.
publiceye.ch/nestle-mexique). Un
épisode qui montre à nouveau à
quel point le Seco, chapeauté par le
conseiller fédéral UDC Guy Parmelin,
a pour principale vocation de porter
les serviettes des capitalistes établis en
Suisse – quels que soient les méfaits
dont ils se rendent coupables. ◼

12 . NOTRE MONDE

services PUBLICS . 8 juillet 2022

ÉTATS-UNIS . L’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême a provoqué une vague de
colère. Pour être victorieuse, cette mobilisation doit s’enraciner sur le long terme, écrit une
militante new-yorkaise pro-choix.

Reconquérir
le droit
à l’avortement
ANNE RUMBERGER . JACOBIN.COM 1
ERIC ROSET . PHOTO

N

La droite religieuse a préparé le terrain pour ce moment depuis des décennies. Les politiciens
conservateurs, les stratèges et les groupes
de défense juridique ont construit un
mouvement bien organisé et bien financé
pour faire avancer les priorités politiques
des valeurs familiales conservatrices, y
compris la limitation de l’accès à l’avortement et l’attaque des droits LGBTQ.
Les trois juges progressistes qui ont fait
part de leur désaccord avec la décision
de la Cour suprême ont averti que, en
plus de démanteler le droit fédéral à
l’avortement, la plus haute juridiction
américaine menaçait également le droit
à la contraception, les relations homosexuelles et l’égalité du mariage. «Personne ne devrait croire que cette majorité
a terminé son travail», ont écrit les trois
juges.

PROCHES DES SUPRÉMACISTES. Il est impor-

tant de souligner les liens entre le mouvement anti-avortement et les groupes
suprématistes blancs et nationalistes
chrétiens.
John Brockhoeft, condamné pour avoir
posé une bombe dans une clinique
d’avortement et associé au groupe anti-avortement violent Army of God (L’armée de Dieu), s’est filmé en livestreaming le 6 janvier devant le Capitole
américain. Il fait partie des nombreux
militants anti-avortement qui ont pris
part au rassemblement de Donald Trump ou à l’insurrection qui a suivi. Erin
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LE MENSONGE DE KARIN
KELLER-SUTER
Dans sa onzième thèse sur Ludwig Feuerbach, Karl Marx
a écrit la phrase suivante: «Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, il s’agit maintenant de le
transformer.»
Klaus Petrus, un philosophe très respecté sur le plan
international, a mis en œuvre la revendication de Marx. Ce
professeur de philosophie bernois a quitté son université,
renoncé aux avantages, au revenu et au prestige liés à sa
carrière académique... pour devenir journaliste. Cela fait
maintenant 10 ans que ce journaliste lutte pour défendre
les plus pauvres, notamment les exilé-e-s. Ses reportages
sur la situation dans les Balkans ou en Afrique du Nord
ont un profond impact sur la conscience collective européenne. Pourquoi ses récits sont-ils si bouleversants? Parce
qu’ils donnent, en tout premier lieu, la parole aux victimes
harcelées. Les lectrices et lecteurs se souviennent certainement de l’émouvante double page sur les réfugié-e-s vivant
dans des bidonvilles au nord de la Bosnie, publiée par Klaus
Petrus dans le bimensuel Work 2.
Le 15 mai dernier, 71% des Suissesses et Suisses ayant participé à la votation populaire ont dit oui au projet du Conseil
fédéral d’augmenter les fonds versés par la Suisse à Frontex,
l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Dorénavant, les contribuables suisses devront verser chaque
année 61 millions de francs à cet organisme de Bruxelles
qui fait la chasse aux migrant-e-s. Les arguments utilisés par
le Conseil fédéral pour défendre ce projet étaient absurdes:
une agence Frontex armée jusqu’aux dents devrait, selon
lui, protéger l’Europe de la migration illégale. En réalité,
Frontex et les garde-frontières qui lui sont subordonnés
chassent les exilé-e-s pour les priver de la possibilité de
déposer une demande d’asile sur le sol européen.

ous savions tous que l’arrêt Roe v.
Wade tomberait. Mais la douleur et
la rage ressenties lors de l’annonce
officielle de la décision, le 24 juin, ont été
un nouveau coup dur.
Maintenant que la politique en matière
d’avortement est entre les mains des
Etats, les prestataires de services d’avortement et les patient-e-s devront faire face
à un flou juridique. À certains endroits, le
flou et le chaos dureront des mois. À la
suite de la décision de la Cour suprême,
l’avortement est illégal, ou le sera bientôt,
dans seize Etats. La pratique risque d’être
sévèrement limitée, ou interdite, dans
vingt-six Etats.

UNE LONGUE PRÉPARATION.

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler

Matson, directrice exécutive de Reproaction, qui surveille les activités des militants anti-avortement, a commenté dans
Vice: «Les agitateurs anti-avortement ont
appelé et soutenu l’appel du président à
prendre d’assaut Washington depuis un
certain temps. Nous verrons de plus en
plus de chevauchements entre le mouvement anti-avortement et les suprémacistes blancs qui ont tenté de renverser
les États-Unis».

UNE BATAILLE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE. Le

mouvement pour l’accès à l’avortement
doit désormais lier sa lutte plus étroitement avec les batailles en cours pour les
soins de santé universels, pour des garderies universelles, pour un congé parental
payé et un salaire minimum plus élevé.
Car sans un soutien accru aux familles qui
travaillent, nos options en matière de procréation seront toujours limitées et notre
mouvement ne sera pas assez large pour
gagner contre une droite conservatrice
bien établie et politiquement puissante.
61% des Américains soutiennent le droit
légal à l’avortement, et 63% d’entre eux
affirment que le gouvernement a la responsabilité de fournir une couverture
santé pour tous, une revendication qui
connaît un énorme succès. L’adoption
d’une loi garantissant un système de santé public, incluant les soins liés à l’avortement, serait le moyen le plus efficace
et le plus équitable de s’assurer que tout
le monde a accès à l’ensemble des options de soins de santé reproductive. Elle

permettrait de contourner les interdictions d’avortement décidées par les Etats
conservateurs, si le gouvernement fédéral
décidait d’ouvrir des cliniques d’avortement dans les Etats démocrates.

PLUS DE TRAVAIL DE BASE!

Les partisan-e-s
de l’avortement ont été très nombreux à
exprimer leur désaccord avec la décision
antidémocratique de la Cour suprême.
Près de 20 000 personnes ont participé
à un rassemblement et à une marche à
New York, des milliers d’autres dans les
principales villes du pays. L’objectif des
militant-e-s pour le droit à l’avortement
est de transformer l’énorme vague de
colère en une mobilisation à long terme
pour l’accès à l’avortement et en un
mouvement féministe de masse capable
de passer à l’offensive et d’influencer les
priorités politiques nationales.
Ce qu’il faut maintenant, c’est davantage
d’organisation à la base pour soutenir
celles qui ont le plus besoin de soins et
renforcer notre capacité d’action directe.
La bataille ne fait commencer. Et si les
foules enragées descendues dans les rues
après la décision de la Cour suprême sont
un indice de ce qui nous attend, c’est une
bataille que nous pouvons gagner. ◼
Ann Rumberger est militante pour
le droit à l’avortement à New-York et
membre des Socialistes démocratiques
d’Amérique. Article paru le 28 juin sur le
site jacobin.com. Coupes et adaptation de
la rédaction.
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Mon livre «Lesbos, la honte de l’Europe» a été démoli
par une analyse critique parue dans le quotidien allemand
(conservateur) Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les propos
de mon ouvrage y ont été qualifiés de «totalement exagérés». Pourtant, le plus récent rapport d’enquête rédigé
par le Parlement européen sur ces questions contient une
liste des crimes commis par Frontex et ses organisations
partenaires dans les Etats impliqués. Cette liste énumère
l’arrachage des ongles des réfugié-e-s capturé-e-s, la confiscation des habits et des chaussures, des coups portés sur
le corps, des fractures du crâne, des viols, des morsures
de chiens, des noyades et des personnes mortes de froid.
Toutes ces affirmations sont étayées par une multitude
d’exemples concrets. Et des garde-frontières et policiers
suisses y participent.
En octobre 2021, la conseillère fédérale (PLR) Karin
Keller-Sutter a tenté de justifier la position du gouvernement suisse devant le Conseil national. Elle y a prétendu
que l’augmentation de la contribution financière à Frontex
permettrait au Conseil fédéral d’exercer une influence
décisive sur la politique de l’Union européenne à l’égard
des réfugié-e-s.
Le 20 mai dernier, j’ai eu un long entretien téléphonique
avec Klaus Petrus. À cette occasion, je lui ai posé la question suivante: «Lors de tes récentes visites aux frontières
sud et est de l'Union européenne, as-tu remarqué quoi que
ce soit concernant une intervention suisse?» «Non», m’a-t-il
brièvement répondu.
Que faire dans cette situation? En démocratie, l’impuissance n’est pas une fatalité. Nous devons continuer à nous
battre pour que le Conseil fédéral tienne sa promesse de
réforme, ou qu’il dénonce notre adhésion à Frontex. ◼
Jean Ziegler a notamment publié: Lesbos, la honte de
l’Europe. Seuil, 2020.
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