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C’est l’histoire d’une poignée d’employées, déterminées à se battre pour leur emploi et les résidents. Leur 
grève de onze jours a fait boule de neige… et mis un cran d’arrêt à la sous-traitance dans les EMS genevois. 
EN PAGE 9

Un FSM face à Temer

3 POINT FORT – Le 13e Forum 
social mondial a pris fin le 17 mars, 
à Salvador de Bahia. Après des 
pérégrinations en Afrique, en Asie, à 
Caracas et à Montréal, il est revenu sur 
les terres qui l’ont vu naître. Éclairage.

Danger sur les rentes

5 FRIBOURG – Le Conseil d’Etat 
présentera en mai un projet de révision 
de la Loi sur la Caisse de prévoyance 
du personnel. La primauté des presta-
tions est menacée. Pour défendre nos 
retraites, nous devrons nous mobiliser.

Foyers en grève ?

7 VAUD – Lundi 19 mars, qua-
rante éducateurs de l’EVAM ont tenu 
une assemblée générale militante devant 
le foyer pour Mineurs non accompagnés 
(MNA) du Chablais. À l’unanimité, le 
personnel a voté un préavis de grève. 

Tout a commencé 
par une grève…

Le burn-out guette

10 L’INTERVIEW – En mars, les 
enseignants du SSP se sont penchés sur 
le burn-out, ce mal qui frappe durement 
la profession. Questions à Viviane 
Gonik, ergonome et spécialiste de la 
santé au travail.

http://www.ssp-vpod.ch
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Comme le souligne le président du PSS, 
Christian Levrat, «les libéraux veulent 
nous faire croire que des impôts plus bas 
entraîneront une augmentation des reve-
nus fiscaux. C’est du baratin» 3. La mise en 
œuvre de PF 17 entraînerait plus de 2 mil-
liards de pertes annuelles pour la Confédé-
ration, les cantons et les communes. Pour 
le monde du travail, les conséquences se 
paieraient cash. 
D’une part, les coupes 
s’aggraveraient contre 
le service public et les 
dépenses sociales. Un 
exemple en dit long: le 
Conseil d’Etat neuchâtelois, qui applique 
aujourd’hui la politique d’austérité la plus 
brutale de Suisse romande, envisage de 
baisser encore son taux d’imposition des 
bénéfices, entre 12,5% et 13,5%.
Comme le dénoncent les ONG regrou-
pées au sein d’Alliance Sud, la contre- 
réforme fiscale graverait aussi dans le 

marbre une «politique parasitaire» favori-
sant l’évasion fiscale des multinationales. 
Avec pour conséquences de «priver les pays 
en développement d’investissements abso-
lument indispensables dans la formation, la 
santé, le social et les infrastructures.»
Les transnationales sont les principaux 
acteurs de la mondialisation capitaliste à 
l’œuvre depuis le début des années 1980. 

En mettant en concur-
rence les travailleurs et 
les pays sur l’ensemble 
du globe, ces entre-
prises ont réussi à tirer 
vers le bas les salaires, 

les conditions de travail… et leur facture 
fiscale. Cela a permis à leurs actionnaires 
de s’approprier une richesse faramineuse 
– en 2016, les 1200 plus grandes sociétés 
du monde ont versé 1162,5 milliards de 
dollars de dividendes 4!
L’objectif du Projet fiscal 17 est de favo-
riser cette concentration du capital, sur 

O n prend les mêmes et on recom-
mence. Le Projet fiscal 17 du 
conseiller fédéral (UDC) Ueli  

Maurer ne présente, pour reprendre les 
mots d’un patron, «guère de changement 
majeur par rapport à la RIE III» refusée 
par 60% des votants en février 2017 1.
Augmentation de la part de l’Impôt fé-
déral direct versée par la Confédération 
aux cantons, avec pour but de faciliter le 
dumping fiscal; patent box; déductions à 
hauteur de 150% pour les dépenses de 
Recherche et développement. Les princi-
paux outils prévus par la RIE III restent – 
à l’exception de la déduction des intérêts 
notionnels (NID). Mais il est probable que 
cet outil de soustraction fiscale resurgira 
au Parlement, notamment sous la pres-
sion des cantons de Zurich et Vaud.
Dans les cantons, PF 17 se traduirait par 
une dégringolade du taux d’imposition 
des bénéfices – de 19,6% à 14,6% en 
moyenne 2. 

PF 17, du sur-mesure pour le Capital
Éditorial

le dos d’une majorité de la population – 
suisse et mondiale. Il est donc prioritaire 
de le combattre.
La faîtière patronale economiesuisse 
presse les parlementaires d’accepter 
la «réforme fiscale la plus importante 
depuis des décennies». Aux ordres, 
M. Maurer veut faire adopter son pa-
quet, de manière accélérée, lors de la 
session de septembre. 
Il ne sert à rien d’attendre d’hypothé-
tiques «améliorations» d’un Parlement 
dominé par la droite et le lobby patronal, 
ou de chipoter sur des «compensations» 
ultra-minimales. 
Face à cette offensive patronale majeure, 
nous devons nous préparer à lancer un 
nouveau référendum. Cet automne. ◼

1 L’Agefi, 22 mars 2018.
2 NZZ, 22 mars 2018.
3 NZZ am Sonntag, 25 mars 2018.
4 Les Echos, 19 février 2018.

L’image d’Eric Roset
En France, plus de 500 000 manifestants pour la défense du service public. En attendant la grève des cheminots.
La mobilisation nationale du 22 mars a été largement suivie. La bataille contre le démantèlement du service public entrera dans une seconde phase le 3 avril, avec l’entrée en grève des cheminots.

PRÉPARONS
LE RÉFÉRENDUM !

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Un Forum face  
au désespoir

Le 13e Forum social mondial a pris fin le 17 mars, à Salvador de Bahia. Après des pérégrinations en Afrique, en Asie, 
à Caracas et à Montréal, il est revenu sur les terres qui l’ont vu naître. Éclairage.

PAOLO GILARDI . DÉLÉGUÉ SSP AU FSM

C ’est dans un contexte radicalement 
différent que le Forum Social Mon-
dial (FSM) est revenu au Brésil. En 

2001, l’arrivée du Parti des Travailleurs 
(PT) aux commandes de Porto Alegre 
avait fait plus que susciter l’espoir: avec 
la mise en place du «budget participatif», 
c’est-à-dire l’association des habitants 
des quartiers à l’élaboration d’une partie 
du budget municipal, l’idée d’un «autre 
monde possible» semblait prendre corps 
dans cette ville du Sud brésilien.

DE L’ESPOIR À L’ENVIE DE DÉSESPOIR. Dans 
la foulée, le PT de Lula, l’ancien métal-
lo, était porté au gouvernement; plus 
au Nord, au Venezuela, les travailleurs 
mettaient en échec la tentative de putsch 
contre Chavez; en Equateur, le gouver-
nement progressiste de Rafael Correa 
imposait aux créanciers internationaux la 
réduction de presque moitié de la dette 
extérieure tandis qu’en Bolivie, Evo Mo-
rales, l’ancien chef de file des cocaleros, 
devenait le premier président «indigène à 
100%» d’un pays d’Amérique latine.
Le retournement est aujourd’hui specta-
culaire. La droite la plus libérale est arri-
vée au pouvoir par la voie électorale au 
Chili comme en Argentine. Et alors que 
le gouvernement de Correa n’a pas su 
rompre avec le modèle extractiviste des 
multinationales, son successeur s’acharne 
à supprimer les avancées sociales. 
En Bolivie, Evo Morales s’accroche au 
pouvoir tandis qu’au Venezuela, le blocage 
international, l’effondrement des cours du 
pétrole, la bureaucratie parasitaire au pou-
voir et les oppositions de droite, plus ou 
moins golpistes, ont plongé le pays dans le 
marasme. Quant au Brésil…

FORA TEMER! Le gouvernement du PT a 
été toléré par la droite dans la mesure où il 
n’attaquait pas frontalement les privilèges 
du patronat et des classes possédantes: 
c’est grâce à l’exportation de matières 
premières qu’il a pu financer des réformes 
qui ont réellement amélioré la vie des plus 
pauvres, tout en faisant partiellement por-
ter leur coût aux travailleurs stables. 
Mais, comme partout dans le sous-conti-
nent, le développement de la crise a coïn-
cidé avec un durcissement des classes 
dominantes, pour lesquelles les conces-
sions faites durant la période précédente 
doivent être extirpées. C’est ainsi que, 
malgré quelques réformes d’inspiration 

très libérale dès le début de son second 
mandat, Dilma Roussef – une femme! – 
a été violemment attaquée, jusqu’à être 
destituée, fin août 2016, par un coup 
d’Etat parlementaire. 

PRÉSIDENTIELLE INCERTAINE. Aujourd’hui, 
ces mêmes classes possédantes se pré-
munissent, en cette année d’élection 
présidentielle, d’un retour de Lula en le 
condamnant à 12 ans de prison pour «cor-
ruption» – une discipline dans laquelle 
l’équipe de Michel Temer, l’usurpateur au 
pouvoir, brille de mille feux. L’indignation 
légitime contre la destitution de Dilma et 
la condamnation de l’icône Lula était om-
niprésente durant le FSM.
C’est dans ce cadre désespérant, marqué 
également par la criminalisation de la dissi-
dence (lire ci-contre) que s’est tenu le FSM. 
Paradoxalement, ce contexte a limité la dé-
rive du Forum vers une sorte de comptoir 
mondial des ONG. La dureté de la situa-
tion a contribué à ce qu’il fût un moment 
de mobilisation des mouvements sociaux 
brésiliens qui ont pu, grâce à l’événement, 
trouver une visibilité difficile à recouvrer.

JEUNES, FEMMES, NOIRES. S’il est prudent de 
s’abstenir de toute estimation numérique, il 
faut par contre souligner la composition de 
cette masse de milliers de participant-e-s, à 
plus de 90% Brésiliens: la majorité était for-
mée de femmes de tous âges, mais en majo-
rité très jeunes et afro-descendantes. 
Et si, pour les habitués, le FSM de Salvador 
a été, comme toujours, un étonnant outil 
de réseautage, il a surtout permis à ces mil-
liers de femmes et de jeunes d’être visibles 
socialement et de prendre conscience de 
leur propre force. Une prise de conscience 
encore bien fragile, que ne contribueront 
malheureusement pas à renforcer les erre-
ments d’une certaine gauche «institution-
nelle» active au Forum.

ÉCŒURANT! Fidèle au principe criminel de 
l’identification à «l’ennemi de son ennemi», 
cette gauche ne s’est pas seulement voilé 
les yeux sur les échecs des progressismes 
latino-américains en les attribuant, de Cuba 
au Venezuela, de l’Equateur à l’Uruguay, à 
la seule responsabilité de l’impérialisme. 
Elle s’est aussi rendue coupable, le same-
di 17 mars, d’avoir laissé le représentant 
de la République Islamique d’Iran faire 
acclamer debout «ces héros que sont le 
Che… et l’ayatollah Khomeiny». 
Les femmes iraniennes, tout comme les 
enfants syriens, apprécieront… ◼

MARIELLE ET LES AUTRES
Au soir de la deuxième journée du FSM, la nouvelle de 
l’exécution de Marielle Franco s’est répandue comme une 
traînée de poudre. 

Conseillère municipale du Parti Socialisme et Liberté à 
Rio, Marielle était une femme noire de 38 ans, née et 
habitante de favela. Elle était en charge de la commission 
d’enquête sur les violences perpétrées dans le cadre de la 
dite «pacification de Rio», investie par l’armée sur ordre du 
gouvernement fédéral. C’est après une course poursuite 
de 4 kilomètres que la voiture dans laquelle Marielle 
se trouvait a été criblée de balles, la tuant ainsi que son 
chauffeur.
Présentée comme une mesure contre l’emprise des 
narcos, la militarisation de Rio est partie du même plan 
de stabilisation du golpe qui voit Temer changer des juges 
de la Cour suprême, faire inculper Lula, criminaliser toute 
dissidence d’un côté et lancer la guerre aux pauvres, de 
l’autre.
Les jeunes afro-descendants en sont les premières victimes. 
Exécutés sommairement par les militaires lors qu’ils 
investissent les favelas, leurs cadavres sont ramassés dans 
des bacs en plastique blanc aux allures de bassines de 
boucher.
L’exécution par les escadrons de la mort – souvent formés 
de policiers – des jeunes des favelas est une vieille tradition 
au Brésil. Cependant, ces assassinats ont connu une 
impulsion importante depuis le coup d’Etat de Temer. Et 
depuis la militarisation de Rio de Janeiro, c’est l’armée qui 
semblerait en être l’auteure. 
C’est sur ces crimes que Marielle enquêtait, c’est contre ces 
crimes qu’elle se battait, c’est très vraisemblablement pour 
cette raison qu’elle a été abattue. PG ◼

DU PLOMB POUR  
LES PAUVRES
La militarisation de la société ne se 
limite pas à Rio. 

La PM (police militaire) est partout, 
porteuse d’armes automatiques, 
présente et visible. Dans les villes, elle 
assure en particulier la surveillance 
des quartiers huppés ainsi que la 
«sécurité» des zones touristiques. 
Dans les favelas, cette police 
laisse libre cours à un racisme 
profondément ancré dans certaines 
mentalités. N’oublions pas que le 
Brésil fut le dernier pays au monde à 
abolir l’esclavage, en 1888, et que, 
comme le dit un proverbe local, «on a 
aboli l’esclavage et inventé la favela». 
Des favelas installées souvent sur des 
sites que beaucoup convoitent...
Ce contrôle policier est le versant 
sécuritaire de l’insécurité sociale, 
aggravée par les contre-réformes 
menées par le gouvernement 
Temer. Ce sont l’ensemble des 
mesures sociales décidées par les 
gouvernements du PT qui ont 
été supprimées, à l’exception du 
programme Bolsa familia. Mais, 
depuis septembre 2016, sur 
les 11 millions de familles qui 
bénéficiaient de ce programme, un 
million se sont vu retirer cette aide, 
vitale, de quelque trois francs par jour.
Le blocage des programmes de 
construction de logements pour 
les pauvres sur les terrains urbains 
occupés et dans les campagnes 
a particulièrement accentué le 
chômage dans le secteur du bâtiment. 
Aujourd’hui, le quart des chômeurs 
officiellement recensés sont des 
travailleurs de la construction. 
Ce sont les enfants de ces chômeurs, 
de ces familles, très souvent afro-
descendantes, qui sont les principales 
victimes des contre-réformes. Ce sont 
eux que le pouvoir a dans le viseur. 
L’Assemblée mondiale des femmes, 
seule manifestation du FSM qui s’est 
tenue au centre de la ville, en ce lieu 
symbolique qu’est le Pelourinho – 
c’est là qu’on fouettait ou exécutait 
publiquement les esclaves – a, en 
ce sens, réussi la jonction entre 
la persécution de la jeunesse et 
l’oppression des femmes. 
Avec un dénominateur commun 
évident: la couleur de la peau.
C’est là que, encouragées par Nora 
Cortiñas, l’une des fondatrices des 
Mères de la place de Mai et sous 
le portrait de Marielle Franco, 
des milliers de femmes ont dit et 
scandé, pendant des heures, leur 
détermination à se battre «contre le 
Capital, le machisme, le fascisme et le 
pouvoir patriarcal!» PG ◼

Contexte

Des vies fauchées
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UNE «MALADRESSE COUPABLE». En préam-
bule, Mme Desaulles, secrétaire générale 
de la direction du HNE, qui dirigeait la 
séance, a reconnu que le projet d’externa-
lisation aurait dû être communiqué expli-
citement le 12 mars aux syndicats – une 
erreur qu’elle a qualifiée de «maladresse 
coupable». 
Qu’à cela ne tienne, le SSP a fait entendre 
haut et fort qu’il s’opposait fermement à 
cette mesure. En maintenant cette déci-
sion, la direction d’HNE s’assied sur le 
vote populaire du 26 novembre dernier, 
soit le maintien d’une seule CCT pour 
l’ensemble du personnel. Cette décision 
est anti-sociale et dangereuse. Sa mise en 
œuvre entraînerait un risque accru de 
dumping salarial, de déréglementation 
ainsi que de paupérisation d’un personnel 
déjà peu reconnu. 

CCT DU NETTOYAGE. L’HNE contourne là la 
volonté de plus de 76% des votant-e-s, 
dans le but de réaliser des économies 
de bouts de chandelle. Pour se justifier, 
la direction de l’hôpital se cache derrière 
des arguments plus spécieux les uns que 
les autres, allant des missions de l’hôpital 
en passant par des critères de qualités – 
qui dépendraient uniquement d’une sou-
daine sous-traitance – et se félicite, enfin, 
de faire valoir la CCT du secteur du net-
toyage, en fait bien plus défavorable que 
la CCT Santé 21, compte tenu du sa-

laire-horaire et des conditions de travail 
au rabais qu’elle impliquerait!
Au total, pas moins de 114 équivalents 
plein temps (EPT) seront touchés. La direc-
tion compte sur les départs à la retraite, sur 
la non-reconduction des contrats à durée 
déterminée et sur la réorganisation des ser-
vices, pour au final réussir à réintégrer 90% 
(95% selon ses déclarations dans la presse) 
des travailleurs et travailleuses concerné-e-s. 
La direction affirme vouloir préserver au 
maximum le personnel soignant en re-
portant ces suppressions de postes sur les 
secteurs d’encadrement et d’administra-
tion. Dans les faits, nous sommes d’ores 
et déjà régulièrement alertés par un per-
sonnel soignant surchargé. 

NÉGOCIATION DU PLAN SOCIAL. La direction 
de l’HNE et les syndicats entameront pro-
chainement le processus imposé par l’ar-
ticle 3.4 de la CCT Santé 21 traitant des li-
cenciements collectifs, soit la mise sur pied 
d’un groupe de négociation du plan social 
– composé de l’employeur, de deux repré-
sentant-e-s des syndicats, d’un-e représen-
tant-e du Service cantonal de la santé pu-
blique, du secrétaire général de la CCT et, 
le cas échéant, de deux représentant-e-s de 
la commission du personnel. 
Ce groupe aura pour tâche d’assurer un 
suivi détaillé et au cas par cas des em-
ployé-e-s touché-e-s par ces suppressions 
de postes. ◼︎

Sur le vif 
L undi 12 mars 2018, les représen-

tant-e-s des employé-e-s signataires 
de la convention collective de tra-

vail «CCT Santé 21», couvrant le do-
maine de la santé, ont été convoqué-e-s 
par l’Hôpital neuchâtelois (HNE) afin 
d’être averti-e-s des nombreuses me-
sures d’économies prévues par sa direc-
tion générale.

FERMETURES ET EXTERNALISATION. Le len-
demain, l’HNE expliquait, par un com-
muniqué de presse, qu’il prévoit plusieurs 
projets d’économies afin de répondre 
à la réduction du déficit imposée par le 
Conseil d’Etat. 
Parmi celles-ci, la fermeture du site de 
soins palliatifs «La Chrysalide», la ré-
duction du nombre de lits au Locle, à La 
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, la sup-
pression de fonctions «de support sans 
plus-value avec le/la patient-e» ainsi que 
l’externalisation du nettoyage et des ser-
vices de conciergerie dans les zones admi-
nistratives ont des répercussions directes 
sur le personnel. Ce dernier projet, non 
sans conséquences, n’avait pas été annon-
cé aux syndicats le jour précédent. 
Le 22 mars, l’HNE organisait une ren-
contre entre partenaires sociaux pour 
dresser une présentation détaillée des 
mesures et, idéalement, mettre toutes les 
parties d’accord sur le déploiement des 
diverses contre-réformes. 

QUE FAIT LE CONSEIL D’ETAT?
Le SSP veillera à ce que le règlement de la CCT Santé 21 soit 
consciencieusement appliqué, que les indemnités prévues 
par la convention collective soient honorées, mais également 
que les délais et la procédure soient respectés. 
Cependant, au regard de toutes les mesures annoncées par 
la direction de l’hôpital public, le SSP s’interroge: le conseil 
d’administration de l’HNE ne dépasse-t-il pas le mandat qui 
lui a été confié, soit la gestion du courant? 
N’est-il pas du ressort du Conseil d’Etat de décider des chan-
gements structurels? 
En février 2017, le peuple neuchâtelois a voté pour l’initia-
tive H+H, visant la mise sur pied de deux hôpitaux complé-
mentaires. À cette occasion, les champs de compétences des 
différents acteurs avaient été clairement définis. 
Le SSP compte sur le Grand Conseil – à majorité de gauche, 
rappelons-le – pour qu’il veille à ce que la direction d’HNE 
n’outrepasse pas son mandat. 
Il attend aussi une prise de position claire de M. Kurth, le 
ministre de la santé.
Le SSP reste à la disposition du personnel concerné pour 
toute interrogation ou revendication. 
Nous vous tiendrons informés des suites à donner face à 
ces attaques massives de la direction de l’HNE contre son 
personnel. Affaire à suivre! LZ ◼

L’Hôpital neuchâtelois opère à la hache
NEUCHÂTEL . Dans un contexte d’austérité générale – et alors que le Conseil d’Etat veut baisser 
l’imposition des entreprises –, l’hôpital public annonce des coupes drastiques.

LEA ZIEGLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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FRIBOURG . Le Conseil d’Etat présentera en mai un projet de révision de la Loi sur la Caisse de prévoyance du personnel. 
Pour défendre nos retraites, nous devrons nous mobiliser.

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG
VALDEMAR 
VERISSIMO . PHOTO

sieurs institutions sociales (notamment: 
Association de l’Institut St-Joseph, Fon-
dation HorizonSud, Fondation du Centre 
de formation continue pour personnes 
handicapées adultes, Fondation glânoise 
en faveur des personnes handicapées 
mentales et IMC, Centre d’intégration so-
cioprofessionnelle) et, enfin, de certaines 
communes.

QUELS SONT LES ENJEUX? Actuellement, 
la Loi sur la CPPEF prévoit un système 
de retraite basé sur la primauté des pres-
tations. Ce mécanisme implique que 
la rente d’un salarié est déterminée en 
fonction de son salaire – ou plus préci-
sément, à l’Etat de Fribourg, du salaire 
de carrière. Il y a donc un lien clair entre 
le salaire et la rente qui sera perçue à la 
retraite.
Actuellement, la Loi sur la CPPEF pré-
voit la possibilité de prendre une retraite, 
sans pénalité, dès 60 ans, avec l’octroi 
d’un pont-AVS – un montant versé par 
l’Etat-employeur qui permet de pallier 
à l’absence de rente AVS jusqu’à 64 ans 

L es échéances approchent à grands 
pas pour la révision de la Loi sur la 
Caisse de prévoyance du personnel 

de l’Etat de Fribourg (CPPEF). Celle-ci 
s’annonce comme un enjeu décisif pour 
le personnel de l’Etat, des établissements 
autonomes et des institutions sociales et 
communes qui y sont affiliées.
Le Conseil d’Etat devrait, en effet, présen-
ter aux organisations syndicales, dans le 
courant du mois de mai, un projet de révi-
sion de la Loi sur la CPPEF. Des négocia-
tions auront ensuite lieu, du mois de mai 
au mois de septembre, entre le Conseil 
d’Etat et les organisations du personnel. 
Elles seront suivies d’une consultation 
publique, puis du débat parlementaire au 
cours de l’année 2019.

QUI EST CONCERNÉ? La Loi sur la CPPEF 
détermine les conditions de retraite de 
l’ensemble du personnel de l’Etat de Fri-
bourg – 18 000 salariés au total –, des 
établissements autonomes (Université, 
Hôpital fribourgeois, Réseau fribourgeois 
en santé mentale, ECAB, etc.), de plu-

Défendons la primauté 
des prestations !

pour les femmes et 65 ans pour les 
hommes – équivalant à 90% de la rente 
AVS maximale, soit 2115 francs par mois 
pour un 100%. Les agents de la Force 
publique (policiers et agents de déten-
tion), eux, ont l’obligation de prendre 
leur retraite à 60 ans et bénéficient, en 
contrepartie, d’un pont-AVS équivalent 
à 100% de la rente AVS maximale – soit 
2350 francs par mois.

PERTES DE RENTES. Le Conseil d’Etat fri-
bourgeois souhaiterait liquider le système 
de la primauté des prestations pour intro-
duire celui de la primauté des cotisations. 
La primauté des cotisations prévoit que 
la rente n’a plus de lien avec le salaire. 
Elle est strictement déterminée par les 
cotisations que verse, individuellement, 
chaque employé.
De manière générale on constate, dans 
les caisses de pensions qui ont connu 
un tel changement, des pertes de rentes, 
souvent importantes, pour les personnes 
concernées. Le dernier exemple en date 
est la Caisse de prévoyance de l’Etat de 
Neuchâtel, dont les rentes baisseront de 
10% à la suite du passage à la primauté 
des cotisations!

BONNE SANTÉ FINANCIÈRE. Pour le SSP, le 
passage de la primauté des prestations à 
la primauté des cotisations n’est pas iné-
luctable, loin de là.
La CPPEF donne largement satisfaction 
au personnel, du point de vue des pres-
tations. Par ailleurs, la situation finan-
cière de la CPPEF est bonne, comme 
le rappelait récemment le conseiller 
d’Etat Georges Godel: le taux de cou-
verture, à la fin de l’année 2016, était 
de 73,3%, soit 6,4% de plus qu’au 1er 
janvier 2012 1. Et ce, bien que le taux 
technique ait diminué de 1,25% dans 
l’intervalle!
Enfin, le rendement moyen des capitaux 
de la CPPEF est très bon. Sur les douze 
dernières années, il est supérieur à 4%, 
selon les chiffres du Rapport 2016 de la 
Caisse de prévoyance de l’Etat de Fri-
bourg. 

UNE BATAILLE À MENER. Le maintien de la 
primauté des prestations doit donc faire 
partie du débat sur la révision de la CP-
PEF. 
Nous appelons donc la gauche – politique 
et syndicale – à défendre un système de 
retraite qui a fait ses preuves. Pourquoi 
modifier ce qui fonctionne? 
Nous défendrons également le point de 
vue, lors des négociations, que le per-
sonnel de l’Etat de Fribourg doit pouvoir 
se déterminer sur l’avenir de la CPPEF 
– comme cela avait été le cas lors de la 
précédente révision, en 2014. ◼

1 La Liberté, 4 mai 2017.

Agenda militant
DANS LES YEUX DE DEMIR
GENÈVE
Vernissage de l’exposition de Demir 
Sönmez et Adar Tung.
Mardi 17 avril, 18 h. Théâtre de 
St-Gervais

LUTTE POUR LA TERRE EN ANDALOUSIE
GENÈVE
Soirée solidaire et conviviale avec 
Maria Montavez et Curro Romero
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Associations

SAIGNEURS
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Projection du film de Raphaël Girar-
dot et Vincent Gaullier. En présence 
d’un des réalisateurs
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Fonction Cinéma. Maison des Arts du 
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MANIFESTATION DES ÉDUCATEURS  
DE L’EVAM
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Pour le respect des droits des Mineurs 
non accompagnés
Mardi 24 avril, dès 17 h 30
Rendez-vous devant le Grand Conseil, 
puis cortège

AG DE L’AFDASSC
FRIBOURG
Assemblée générale de l’association 
fribourgeoise des Assistantes en soins 
et en santé communautaire (ASSC)
Avec une conférence de Beatriz 
Rosende, secrétaire centrale SSP, sur 
les temps de pause.
Mercredi 25 avril, 19 h
Café du Jura, route du Jura 20
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est d’assurer la santé publique de la popu-
lation fribourgeoise. 
Le SSP souhaite donc que cet audit 
soit rendu public dans son intégralité – 
comme le prévoit la Loi sur l’information 
et l’accès aux documents (LInf), qui sti-
pule que toute personne a le droit d’avoir 
accès aux documents officiels détenus par 
les organes publics. 
Le SSP souhaite également que le Conseil 
d’administration de l’HFR revienne sur 
sa décision de privatiser la buanderie de 
l’HFR.
La décision de confier la gestion du linge 
à un prestataire privé a, en effet, été prise 
à la hussarde, juste avant la publication 
des résultats de l’audit et le départ de la 
directrice générale. Alors qu’une déci-
sion sur l’avenir de la buanderie de l’HFR 
n’était pas attendue avant le mois de mars 
ou d’avril 2018, la direction générale de 
l’HFR a fait le choix de mettre les bou-
chées double pour imposer cette décision 
avant la publication de l’audit. 
Le SSP attend donc que le Conseil d’ad-
ministration annule cette privatisation et 
rediscute de cette question une fois que la 
situation financière de l’HFR aura été cla-
rifiée et qu’un nouvel organe de direction 
aura été désigné.
Enfin, au vu de la crise majeure que tra-
verse l’HFR, notre syndicat réitère son 
souhait d’organiser des «Assises» ou 
«Etats généraux» sur l’hôpital public. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

L ’audit sur la «gouvernance de l’Hô-
pital fribourgeois (HFR)», dont les 
résultats ont été rendus publics le 

21 février 2018, a révélé des dysfonc-
tionnements majeurs dans la gestion de 
l’hôpital public. La «compétence profes-
sionnelle en matière de gouvernance et/
ou de connaissance du domaine de la san-
té» du Conseil d’administration (CA) est 
frontalement remise en cause. 
De nombreux interlocuteurs «évoquent 
des non-dits et des sujets sensibles évités 
ou partiellement traités, ainsi que cer-
taines divergences de vue entre la prési-
dence du CA et la conseillère d’Etat en 
charge de la Direction de la santé et de 
l’action sociale (DSAS), notamment dans 
le domaine des finances et de la notion 
public/privé». La majorité des personnes 
interrogées «critiquent un fonctionne-
ment marqué par un manque d’entente 
et très peu de vrai dialogue».
Enfin, de nombreuses critiques portent 
sur les compétences financières et s’in-
terrogent sur la «capacité de la direction 
des finances du HFR à fournir des chiffres 
justes et précis».
Malgré les importants dysfonctionnements 
relevés, seul un résumé succinct de l’audit, 
tenant sur deux pages, a été rendu public.
Or, sur un sujet aussi important que le 
fonctionnement et l’avenir de l’hôpital 
public, il est légitime que toute la lu-
mière soit faite. La transparence la plus 
complète doit être exigée sur une ques-
tion aussi essentielle que la gouvernance 
d’une institution – l’HFR – dont le rôle 

FRIBOURG  CRISE À L’HÔPITAL

L’INTÉGRALITÉ DE L’AUDIT SUR L’HFR DOIT 
ÊTRE PUBLIÉE !

ENSEIGNEMENT  LE SSP LANCE UNE CAMPAGNE NATIONALE

«LAISSEZ-NOUS ENSEIGNER !»

tions de travail dans les Hautes écoles 
ont aussi été abordées. Une résolution 
pour des Hautes écoles démocratiques et 
contre la hausse des taxes d’études a été 
adoptée à l’unanimité.
Il a été décidé de lancer une pétition au 
niveau national, sur le thème «Laissez 
les enseignant-e-s enseigner!». Adres-
sée aux employeurs et aux autorités 
politiques, la pétition comporte plu-
sieurs revendications visant à protéger 
la santé des enseignant-e-s, notamment 
une diminution des effectifs des classes, 
un allègement du travail administratif 
et une meilleure reconnaissance de la 
profession.
Les enseignant-e-s ont réalisé des pan-
cartes pour mettre en évidence leurs 
préoccupations et comptent bien faire 
entendre publiquement leurs revendica-
tions au cours des prochains mois. 
#laisseznousenseigner ◼

CORA ANTONIOLI . ENSEIGNANTE  
VICE-PRÉSIDENTE SSP

PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

P lus de 80 enseignant-e-s provenant 
de toutes les régions de Suisse se 
sont réuni-e-s vendredi et samedi à 

Neuchâtel pour discuter de leurs condi-
tions de travail.
«Les enquêtes sur la santé des ensei-
gnant-e-s en Suisse montrent une réalité 
préoccupante. Nombre de collègues sont 
au bord de l’épuisement!» a déclaré, 
à l’ouverture de la conférence, Katrin 
Meier, enseignante à Zurich et présidente 
de la Commission «Formation, éducation 
et recherche» du SSP.
«Nous voulons offrir une formation de 
qualité à nos élèves. Pour cela, nous de-
vons rester en bonne santé!» s’est excla-
mée Cora Antonioli, enseignante à Lau-
sanne et vice-présidente du SSP.
Les exposés et les discussions en groupes 
de travail ont porté notamment sur le 
burn-out, la dévalorisation de la profes-
sion, les défis posés par les difficultés des 
élèves ou encore les conditions pratiques 
dans les classes. 
Les conséquences de la numérisation dans 
les écoles ainsi que la précarité des condi-

POLITIQUE SOCIALE  COUPES SUR LE DOS DES PRÉCAIRES

RÉFORME DES PC: LE PARLEMENT  
DÉRAPE !

GENÈVE  ASSISTANTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (ASP)

ET SI ON PARLAIT  
DROITS SYNDICAUX ?

Sous la coupole, on taille à la hache 
dans les budgets, par tronçons de cen-
taines de millions de francs. Mais dans 
le porte-monnaie des personnes qui dé-
pendent des PC pour vivre, cela se ré-
percute à coups de billets de cent francs, 
à retrancher d’un budget souvent bien 
maigre. Quel affront! 
46% des personnes qui perçoivent 
une rente de l’assurance invalidité 
(113 708 personnes en 2016) reçoivent 
des PC, ce qui en dit long sur les besoins. 
Or, personne n’est à l’abri d’un coup dur: 
AVC, maladie oculaire ou musculaire 
dégénérative sont autant de risques aux-
quels personne ne peut faire face sans 
l’aide des assurances sociales. 
Pour justifier ces coupes ignobles, la 
majorité bourgeoise du Conseil natio-
nal répète que «les PC doivent aller aux 
personnes qui en ont vraiment besoin». 
Elle sous-entend ainsi que la plupart des 
320 000 personnes qui perçoivent des 
PC sont non seulement privilégiées, mais 
qu’elles profiteraient même du système. 
Cette politique divise, en plus de niveler 
les prestations par le bas. Mais le plus 
dangereux est que ce discours est très 
peu remis en question, même dans les 
milieux de gauche. 
Le dossier retourne au Conseil des Etats. 
Si elle ne parvient pas à corriger le tir, la 
Chambre des cantons portera une lourde 
responsabilité dans le démantèlement du 
système social helvétique. Ce saccage ne 
pourra être évité que par un référendum. 
À condition de ne pas se laisser contami-
ner par la rhétorique nauséabonde qui 
stigmatise les assurés sociaux. ◼

CATHERINE ROUVENAZ
SECRÉTAIRE ROMANDE . AGILE.CH 

C ensées couvrir les besoins vitaux des 
personnes dont les rentes AVS ou 
AI sont insuffisantes, les prestations 

complémentaires (PC) devraient être 
renforcées. Or, c’est tout le contraire que 
vient de décider le Conseil national.
En septembre 2016, le Conseil fédéral a 
transmis au Parlement son message sur la 
réforme des PC. Le gouvernement enten-
dait alors économiser quelque 461 mil-
lions de francs, tout en «maintenant le 
niveau des prestations» – ce qui fleurait 
déjà la duperie. Durant la session d’été 
2017, le Conseil des Etats en a rajouté 
une couche en délestant les PC de plus 
d’un demi-million de francs, tout en en 
restreignant l’accès. 
Le troisième acte de la tragédie a eu lieu 
le 15 mars dernier. La majorité bour-
geoise du Conseil national a procédé par 
125 voix contre 53 et 13 courageuses 
abstentions à des coupes qui atteignent 
1084 millions de francs, selon nos calculs.
Les montants pris en compte pour la cou-
verture des besoins vitaux des enfants de 
moins de 11 ans seront rabotés. Pour une 
famille avec deux jeunes enfants, cela re-
présente environ 600 francs par mois en 
moins. 
L’augmentation des maxima pris en compte 
au titre du loyer était l’unique point posi-
tif de cette réforme, vu que ces montants 
n’avaient pas été réévalués depuis 2001. 
Eh bien, le Conseil national a voté une aug-
mentation moins importante que celle vou-
lue par le Conseil des Etats, en laissant aux 
cantons la compétence de la réduire! 
Qui dispose d’un bas de laine devra jus-
tifier ses dépenses auprès de sa caisse de 
compensation, au risque de voir ses PC 
diminuées à vie. On assiste là à un véri-
table contrôle du mode de vie!

sentativité. La défense du service public 
et le maintien des tâches régaliennes au 
sein de l’Etat ont aussi été abordés, illus-
trés par la bataille contre l’externalisation 
du convoyage des détenus. Notre délégué 
syndical a malicieusement relevé que, 
sans la victoire syndicale sur cette ques-
tion, la volée d’aspirants présente n’aurait 
peut-être jamais eu sa raison d’être. 
La délégation a ensuite abordé la situation 
des droits syndicaux, évoquant la liberté 
syndicale et le droit de grève. Les aspi-
rants ont appris que, même si la Suisse 
prévoit ces droits dans sa Constitution, 
elle ne garantit cependant pas les pro-
tections nécessaires à leur exercice. Les 
exemples récents de licenciements de 
grévistes ont étayé le propos. Et la délé-
gation d’expliquer l’importance d’être 
organisé pour défendre ses conditions de 
travail, particulièrement dures dans le do-
maine de la sécurité.
Cette présentation à Savatan était une 
première pour le SSP. L’expérience s’est 
révélée intéressante et devra être renou-
velé. En affinant, selon l’actualité, les thé-
matiques abordées. ◼

SABINE FURRER
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

À Genève, le SSP défend les intérêts 
des assistants de sécurité publique 
(ASP). En 2014, les ASP ont fait 

grève pour l’équité de traitement et de 
meilleures conditions de travail; en 2017, 
ils ont remporté une importante victoire 
avec le retour en mains publiques du 
convoyage de détenus, externalisé pré-
maturément par le conseiller d’Etat (PLR) 
Pierre Maudet.
Ayant appris que la grève de 2014 avait 
été évoquée dans le cursus de formation 
des aspirants ASP à l’Académie de police 
de Savatan, le SSP a demandé à pouvoir 
y dispenser un cours sur les droits syndi-
caux. Demande acceptée. Une délégation 
syndicale s’est donc rendue la semaine 
dernière au cœur du Chablais vaudois, 
sur le site de l’Académie.
Le cours était facultatif et se déroulait en 
fin de journée, sur le temps libre des aspi-
rants. Ils ont pourtant été vingt-trois, soit 
l’entier de la volée, à participer. Tous se 
préparent à rejoindre, en tant qu’ASP de 
niveau 3, la Police genevoise ou l’Office 
cantonal de la détention, qui à la police 
internationale, qui à la brigade de sécurité 
des audiences.
En première partie, la délégation a pré-
senté le SSP, sa raison d’être et sa repré-

http://AGILE.CH
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SSP . RÉGION VAUD 
GROUPE EVAM

de perspective qui attend ces jeunes lors-
qu’ils arrivent à la majorité (18 ans), et le 
refus de prendre en compte leur avenir.

STOPPER LA FERMETURE. Les éduca-
teurs/-trices s’opposent aussi à la dé-
cision des autorités de fermer un foyer 
MNA sur quatre. Une fermeture qui, 
selon eux, aurait des conséquences désas-
treuses pour les conditions de vie des en-
fants, mais aussi pour la santé des travail-
leurs/-euses. Et de dénoncer la procédure 
de licenciement en cours contre onze 
employé-e-s «fusibles», qui s’accompagne 
d’un «sinistre jeu de chaises musicales» 
au cours duquel des employé-e-s en CDD 
sont éjecté-e-s au profit de leurs collègues 
en CDI. 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS… 
Face à cette situation, l’assemblée a for-
mulé une liste des revendications. Citons 
notamment: l’annulation immédiate de la 
décision de fermer un foyer sur quatre; 
l’intégration des foyers MNA aux struc-
tures de la Politique socio-éducative 
cantonale (PSE) et l’harmonisation des 

E n présence de nombreux sympathi-
sants et soutiens, les salarié-e-s ont 
adopté une résolution à l’issue de 

l’assemblée, ils ont réaffirmé leurs do-
léances, leurs revendications et leur dis-
ponibilité à la lutte. 

DROITS DES MINEURS BAFOUÉS. Ils y dé-
noncent les conditions d’accueil indignes 
qui sont celles des MNA dans les foyers 
de l’EVAM; l’insuffisance de moyens pour 
répondre aux besoins élémentaires des 
enfants; les renvois de mineurs en souf-
france vers des structures pour adultes; 
l’indifférence de l’Etat face aux situations 
dramatiques vécues par ces enfants mal 
accueilli-e-s et insuffisamment accom-
pagné-e-s; le silence du Service de pro-
tection de la jeunesse (SPJ) et la ségré-
gation, orchestrée par le Département 
de la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC), entre l’ensemble des en-
fants accueilli-e-s sur le canton de Vaud et 
les MNA; le renvoi du dossier de la part 
du SPJ et du DFJC vers le Service de la 
population (SPOP), niant ainsi aux MNA 
leur statut d’enfant; l’absence de suivi ou 

Les éducateurs de l’EVAM 
prêts pour la grève !

Lundi 19 mars, en début d’après-midi, 40 éducateurs/-trices de l’EVAM, soutenu-e-s par le 
SSP – Région Vaud, ont tenu une assemblée générale militante devant le foyer pour Mineurs non 
accompagnés (MNA) du Chablais. Solidaire et déterminé, le personnel a voté un préavis de grève 
pour le 24 avril. 

« La première fois que je suis entrée 
dans un foyer, c’était il y a pile 
deux ans. 

Je me rappelle les odeurs et les regards. 
L’ennui et l’enfermement. La surpopula-
tion et l’indignité. La tension et la tris-
tesse.

CRASSE ET LAISSER-ALLER. Je me rappelle 
aussi les fils électriques dénudés, la 
crasse, les tags, le laisser-aller global de 
l’établissement, qui me fait plus penser à 
un lieu désaffecté ou en voie d’extinction 
qu’à un chez-soi pour qui que ce soit. 
Je me rappelle enfin mon malaise. Une 
sale boule au ventre, une grosse pression 
sur mon cœur. 
D’aucuns diront: «Bah, ils ont déjà un 
toit, qu’ils soient contents.» 
Bah oui, telle est la logique im-
parable des gens qui n’ont jamais 
connu l’exil ou le besoin. Il sem-
blerait que la dignité soit leur 
apanage exclusif. Que le propre, 
le confortable, l’intimité ne sédui-
raient que des gens qui ont tou-
jours connu cela ou qui y ont vécu 
depuis longtemps. 

VOUS AVEZ DIT «PRISON»? Parce que – 
entre nous, hein – quand tu es un enfant, 
que tu as fui ton pays, que tu n’as plus 
ou peu de parents, plus du tout de foyer 
et qu’en plus tu es étranger, tu dois déjà 
t’estimer heureux d’avoir au moins une 
petite piaule qui pue, que tu dois partager 
avec six autres personnes. 
Qui ne parlent pas forcément ta langue; 

avec qui tu ne t’entends pas forcément 
bien; que tu n’as donc définitivement pas 
choisi.
Vous entendez «prison», tiens c’est 
drôle... Parce que finalement, comme tu 
as su te contenter de peu depuis tout ce 
temps, tu ne devrais pas trop en deman-
der. 
Parce que la merde tu connais, alors c’est 
plus facile de travailler sur ta résignation 
que d’éduquer d’autres maillons de la 
chaîne à la frugalité. Parce que, de toutes 
manières, doit-on vraiment miser sur toi? 
Te donner cet accueil que tu t’attends à 
avoir? 

PAS D’ARGENT POUR QUI? D’autres encore 
diraient que, du coup, il n’y a pas d’argent 
pour cela, pas de moyens. Satané fric, 

n’est-ce pas? Nous courons tous après. 
Nous hiérarchisons, nous prévoyons, fai-
sons de pronostics pénibles et difficiles. 
Un animal vaut plus qu’un réfugié. 
Non, pardon, un réfugié vaut plus qu’un 
animal. Mais si l’animal est un chien? 
Hum, bonne question. Et un ado à pro-
blèmes, il se place où, lui? Merde, il y a 
encore les vieux, les toxicos, les SDF, les 
gens dans le besoin... Et il y a surtout les 
Suisses à problèmes. 

PAS NÉ AU BON ENDROIT. Les Suisses versus 
toi. Toi qui n’es pas né au bon endroit, 
au bon moment, peut-être. Toi qui aurais 
préféré y rester, certainement, dans ton 
endroit, ton pays, peinard, avec ta mère 
ton père, tes frères et tes sœurs. 
Au lieu d’atterrir ici, seul, où l’on te pro-
mène, te ment, te punit, te fait la morale, 
te met sous tutelle – la belle tutelle, son 
attente est mortelle –, te donne des su-
per barquettes à bouffer et des espoirs à 
enterrer. 
Où l’on t’enferme et t’érige en délin-
quant, parce que ça nous arrange bien. 
La vie a donc décidé de te tester, à 
l’infini, MERCI, infiniment. Elle t’ap-
prendra rapidement que tu vaudras 
souvent moins que les autres, tous les 
jours, tout le temps. La hiérarchie des 

gens et des problèmes, je vous 
le disais. 

MERCI À TOI. Alors aujourd’hui, 
et bien que de manière quelque 
peu sarcastique je vous l’ac-
corde, je m’exprime pour toi. 
Pour que l’on pense plus à toi. 

Pour que nous n’oubliions pas tes tris-
tesses, tes souffrances, ta résilience, ton 
courage, ta force, ta bravoure, ta sagesse. 
Tu es tellement de choses, tu as tellement 
d’histoires. 
Être une marraine c’est pas juste «trop 
cool et trop sympa pour eux». Non. 
C’est un réel échange, une joie parta-
gée, des moments sacrés. Je m’estime 
honorée d’avoir eu la chance de te ren-
contrer.» ◼︎︎

Récit

conditions d’accueil, des moyens à dispo-
sition et des normes avec le reste de ces 
lieux; la mise sur pied de groupes de vie 
plus réduits, à taille humaine, ainsi que 
d’équipes plus importantes et plus com-
plètes, au profil social adapté aux enfants; 
des moyens matériels et organisationnels 
adaptés et similaires aux structures de la 
PSE; une gestion à taille humaine du foyer, 
ainsi que l’arrêt immédiat des procédures 
administratives inutilement complexes et 
préjudiciables pour les jeunes; l’arrêt im-
médiat de tout renvoi d’enfants vers des 
structures pour adultes; un accompagne-
ment à la majorité et l’élaboration de pro-
jets de vie dans la continuité, pour offrir 
à ces futur-e-s adultes des chances d’in-
sertion sociale et professionnelle réussie. 

… ET DU PERSONNEL. Au niveau des em-
ployé-e-s EVAM, l’assemblée revendique: 
la transformation de tous les CDD – sauf 
ceux qui remplacent un congé maternité 
ou maladie – en CDI; l’arrêt immédiat 
de transferts forcés d’éducateurs/-trices 
MNA vers des postes déjà occupés; l’éga-
lité de traitement entre employé-e-s de 

l’EVAM et une égalité des conditions de 
travail avec le secteur social parapublic 
vaudois.
Dans sa résolution, le personnel exige que 
ses positions soient enfin entendues par le 
SPJ, la DFJC et la direction de l’EVAM. Dé-
terminés à poursuivre leur mobilisation, le 
personnel éducatif des foyers MNA et les 
éducateurs/-trices en milieux de forma-
tion appellent «l’ensemble de leurs collè-
gues à les rejoindre dans ce mouvement». 

UN MOIS, PUIS LA GRÈVE. Au cas où ces de-
mandes ne seraient pas entendues, les sa-
larié-e-s sont décidé-e-s à entamer un mou-
vement de grève, dans un délai d’un mois. 
Les grévistes et l’ensemble de leurs soutiens 
seront alors appelé-e-s à se rejoindre en cor-
tège au siège du DFJC pour y déposer la ré-
solution adoptée le 19 mars. Rendez-vous le 
24 avril devant le Grand Conseil!
Le Conseil d’Etat et la direction de l’EVAM 
seront aussi invités à pallier personnelle-
ment à l’absence des éducateurs/-trices 
au sein des foyers au moment du goûter, 
histoire de «mieux appréhender la réalité 
du terrain»… ◼︎︎

N’oublions pas tes tristesses, 
tes souffrances, ta résilience, 

ton courage, ta force, ta sagesse

SANIHA
Marraine d’un Mineur non-accompagné dans le canton de 
Vaud, elle est intervenue lors de l’assemblée du 19 mars.
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PRINTEMPS 2018

« Offre de printemps »
CHF360.- 305.- chambre double  standard
CHF390.- 330.- chambre double superior
Prix par personne

Inclus:
• 3 nuitées avec buffet de petit déjeuner
• 1 “Menu Gourmet” (4 services)
• 2 dîners à 3 services
• 1 bouteille de vin Merlot
Validité de l’offre jusqu’au 30/6 

Hôtel:
• 15% de réduction sur les 

offres “last Minute”

• 25% de réduction sur la 
liste des prix

Bungalow:
• 20% de réduction sur la 

liste des prix

 et nouveau système de TV Sat
 avec  12 chambres rénovées

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

Cours de formation SSP

Système de retraite: 1er et 2e piliers
Que faut-il savoir sur l’AVS et la prévoyance professionnelle?
Ce cours présentera les caractéristiques essentielles du 1er pilier (AVS) et  
du 2e pilier (prévoyance professionnelle). Il traitera également de l’actualité,  
à savoir l’évolution des débats autour de l’avenir du système de retraite.

Jeudi 17 mai 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 3 mai 2018.

UNE FLEUR POUR MARIELLE FRANCO
«Si j’allais au noir cimetière,
Frères, jetez sur votre sœur,
Comme une espérance dernière,
De rouges œillets tout en fleur»
(Louise Michel, 4 septembre 1871)

Ni vous, ni moi, ne la connaissions. Par sa mort, elle est entrée soudain dans nos vies. Le 
14 mars 2018, Marielle Franco – conseillère municipale à Rio de Janeiro (Brésil) pour le Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL) – a été froidement assassinée. 
Prise en chasse par un autre véhicule, la voiture où elle se trouvait fut criblée de balles. Un 
assassinat ciblé, mûrement préparé, une œuvre de tueurs professionnels: il porte la marque des 
«escadrons de la mort», recrutés dans les rangs de la police, sombre héritage de la dictature 
militaire (1964-1985). «En uniforme le jour, incontrôlés la nuit», disait un adage populaire.

Femme, Noire, mère, féministe, sociologue, «enfant de la favela» comme elle aimait à se 
présenter: Marielle Francisco da Silva – plus simplement connue comme Marielle Franco –, née 
le 27 juillet 1979 dans la favela Complexo da Maré, au Nord de la ville de Rio, était une grande 
dame de la défense des droits humains. Opposée à la décision du président putschiste Michel 
Temer de faire assurer par l’armée la sécurité à Rio de Janeiro, elle avait été chargée récemment 
par le Conseil municipal d’un rapport sur les abus répressifs commis dans les favelas. 
Cette opposition, les adeptes du tout sécuritaire ne la lui ont visiblement pas pardonnée…

Le 15 mars, des dizaines de milliers de Brésilien-ne-s ont accompagné Marielle au cimetière. 
Que sa mort ne reste pas impunie!

HANS-PETER RENK
MILITANT ALTERMONDIALISTE . MEMBRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

Conférence fédérative des retraité-e-s

PAS D’ÉCONOMIES SUR LE DOS 
DES RETRAITÉ-E-S !

Les retraité-e-s du SSP ont tenu leur conférence fédérative le 22 mars dernier à Olten, 
en présence de Katharina Prelicz-Hubert, présidente du SSP. L’occasion pour notre 
présidente de rappeler l’importance de l’engagement des aîné-e-s et l’intérêt pour les 
jeunes générations à connaître les nombreux combats qu’ils et elles ont mené en faveur 
des conditions de travail et des services publics dont nous bénéficions aujourd’hui. 

DIRECTIVES ANTICIPÉES ET AUTONOMIE. La matinée a ensuite été consacrée 
au thème complexe des directives anticipées et de l’autonomie décisionnelle 
avec un exposé du Docteur Albert Wettstein qui a présenté les dispositions 
légales et les modalités dont nous disposons afin de préserver notre autonomie 
décisionnelle même lorsque la capacité de discernement n’est plus. Son 
intervention a suscité une vive discussion sur le regard que porte notre société 
sur le troisième âge et la fin de vie.

MIGRATION: UNE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE. Après un repas tout en musique, 
l’après-midi s’est ouvert avec un exposé de Claude Calame, professeur et militant 
engagé, sur la mondialisation néocoloniale et ses conséquences, en particulier sur 
les flux migratoires. Il a mis le doigt sur une politique de la migration qui exclut et 
marginalise des milliers d’exilé-e-s, qui fuient la guerre, la pauvreté et la violence 
qui sont pourtant la conséquence de cette économie capitaliste, globalisée et 
néocoloniale. La discussion a mis en évidence la criminalisation non seulement 
des exilé-e-s, mais également des personnes qui s’engagent pour apporter une 
aide solidaire. En tant que syndicat, nous ne pouvons que lutter contre ce «délit de 
solidarité», tel que le nomment nos voisins français.

NON À LA BAISSE DES PC. Après une brève partie statutaire, la Conférence fédérative 
des retraité-e-s a voté à l’unanimité une résolution (lire ci-dessous) qui demande au 
Conseil des Etats de revenir sur les décisions que le Conseil national vient de prendre 
en matière de prestations complémentaires. En effet, dans le cadre d’une révision de 
loi, le Conseil national a décidé de réduire le budget des PC d’un montant compris 
entre 540 et 570 millions! Ces mesures d’austérité sur les plus démuni-e-s sont 
inacceptables. Deux mesures sont particulièrement choquantes: le refus d’adapter le 
loyer maximal pour le calcul des prestations complémentaires, qui est pratiquement 
bloqué à son niveau de 2001, ainsi que la réduction du montant alloué aux enfants! 
La Conférence fédérative des retraité-e-s demande que le SSP évalue en temps voulu 
et conjointement à l’USS et aux diverses organisations de retraité-e-s et de personnes 
handicapées, la possibilité de lancer un référendum. 

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

Résolution de la Conférence fédérative des retraité-e-s 
SSP du 22 mars 2018

Les retraitées et retraités du SSP sont consternés des décisions du Conseil 
national en matière de révision des prestations complémentaires.
Déjà avant les délibérations au sein de la Chambre basse, le projet de révision 
n’était pas réjouissant pour les bénéficiaires de ces prestations. 
Or, selon la volonté de l’UDC et du PLR, la révision doit devenir un «exercice 
d’épargne» brutal sur le dos des plus démuni-e-s. Une chose absolument 
inacceptable – en plus de nombreuses autres mesures d’austérité – est le 
fait que le loyer maximal pour le calcul des prestations complémentaires reste 
pratiquement au niveau de 2001. En regard des frais de loyer réels en Suisse, 
c’est le signe d’un mépris flagrant.
Les retraitées et retraités du SSP demandent au Conseil des Etats de corriger 
cette politique cynique du Conseil national. 
Ils/elles en appellent aux organes du SSP pour qu’ils observent en détail la 
procédure ultérieure de cette révision et que, conjointement avec l’USS et 
les diverses organisations de retraité-e-s et de personnes handicapées, ils 
envisagent la possibilité de lancer un référendum.

 

La numérisation du monde du travail avance à grands pas : elle amène des risques 
mais aussi des opportunités pour les travailleurs et les travailleuses. Comment les 
syndicats peuvent-il faire face à ces défis ?

La numérisation nécessite de la formation continue. La qualification des personnes 
par le biais de l’apprentissage tout au long de la vie est la clé propre à assurer le progrès 
social et un marché du travail socialement responsable. Cette journée se veut une 
boussole pour naviguer dans les dédales du système de formation continue, refléter les 
positions syndicales et formuler des revendications pour une politique de formation 
orientée vers le futur. 

Numérisation ? Formation continue !  
     Journée d’étude Movendo et USS 
     Jeudi 28 juin 2018 à Fribourg

Date et durée :  Jeudi 28 juin 2018, 09h00–16h30
Lieu :  Fribourg, NH Hôtel
Frais :  gratuit pour membres Garanto, Nautilus, SEV, syndicom, SSP et Unia
 Non-membres CHF 250.–
Programme :  Voir au verso

Intervenant-e-s :
Paul Rechsteiner,  Président Union Syndicale Suisse (USS) et Conseiller aux Etats SG

Vania Alleva, Présidente Unia

Irena Sgier, Directrice adjointe Fédération Suisse pour la formation continue (FSEA)

Laura Perret Ducommun, Secrétaire centrale USS , dossier politique de la formation

Daniela Lehmann, Coordinatrice de la politique des transports SEV

Giorgio Pardini, Responsable du secteur ICT et membre du comité directeur syndicom

Joëlle Racine, Responsable de la politique de formation Unia

Christoph Schlatter, Secrétaire central secteur social SSP et rédacteur « VPOD-Magazin »

L’Institut de formation des syndicats 

http://central@ssp-vpod.ch
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C’est l’histoire de Léa et 
ses collègues. Une poignée 
d’employées au service hôtelier de 
deux EMS genevois, déterminées 
à se battre pour leur emploi et les 
résidents. Leur grève de onze jours 
a fait boule de neige… et mis un 
cran d’arrêt à la sous-traitance 
dans les homes. 

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

S ouvenez-vous. Le 24 octobre dernier, le 
personnel hôtelier – femmes de chambre, 
nettoyeuses, employées de cafétéria et 

lingères – des Résidences Notre-Dame et Plan-
tamour, entrait en lutte contre l’externalisa-
tion de ses tâches. Il lui faudra plus de quatre 
mois pour obtenir gain de cause. Le 1er mars, 
le Conseil d’Etat valide une modification régle-
mentaire limitant drastiquement la sous-trai-
tance dans les EMS. Pour lui faire entendre rai-
son, il aura fallu – entre autres – onze jours de 
grève, suivis de débrayages solidaires, de mo-
bilisations et d’une pétition largement signée. 

JUSQU’AU BOUT. «On n’aurait jamais pensé tenir 
aussi longtemps. Mais on était décidées à tenir 
jusqu’au bout, quoi qu’il arrive.» Léa* est une 
des seize employées qui ont fait plier le Conseil 
d’Etat. Elle est aussi la première étonnée de la 
détermination dont elles ont fait preuve.
Les signes avant-coureurs sont apparus en avril. 
D’un jour à l’autre, la direction annonce que la 
cuisine sera externalisée à la société Adalia SA. 
Peu après, le personnel hôtelier apprend qu’il 
passera à la moulinette fin 2018. Les salaires 
eux, seront maintenus jusqu’au 1er janvier 
2019, leur promet-on. 

L’EXTERNALISATION OU LA PORTE. En septembre, 
coup de tonnerre. Convoquées, Léa et ses col-
lègues apprennent que l’externalisation sera 
avancée de dix mois. Les salariées qui veulent 
garder leur emploi devront se plier aux condi-
tions fixées par Adalia ou… envoyer leur lettre 
de démission. «Ils n’ont même pas eu le cou-
rage de nous dire qu’ils licencieraient celles qui 
refuseraient.» La direction de l’EMS, flanquée 
des représentants d’Adalia, refuse de détailler 
les conditions de travail et de salaire qui les at-
tendent dès février.
Renseignements pris, l’externalisation se trans-
forme en dégringolade: 3400 francs mensuels 
pour un 100%. Pour certaines, c’est plus de 
1000 francs en moins par mois – pour 2 heures 
de boulot hebdomadaire en plus, les supplé-
ments pour travail du week-end en moins.

UTILISÉES, PUIS JETÉES. Les salariées sont sous 
le choc. Certaines travaillent aux Résidences 
depuis plus de quinze ans. «C’est un peu notre 
deuxième maison. Là où on passe le plus de 
temps.» La nouvelle – et la manière – passent 
d’autant plus mal: «La direction nous a traitées 
comme des feuilles de papier, qu’on utilise puis 
qu’on jette», s’indigne Léa. 
À l’indignation s’ajoute le souci pour les ré-
sidents. «Les aides-soignants sont surchar-
gés, c’est souvent à nous que les résidents se 
confient. Avec l’externalisation, on aurait tra-
vaillé un jour dans un EMS, puis dans l’autre. 
Cela aurait défait les liens tissés avec les per-
sonnes âgées.»
Après les assemblées, organisées avec le syndi-
cat Unia, le choc fait place à la détermination. 
L’heure est à la lutte.

SUR LE FRONT. «Faire grève durant onze jours, 
ce n’est pas facile.» Il y a eu les bas, comme 

Tout a commencé 
par une grève…

lorsque le conseiller d’Etat Mauro Poggia a re-
tourné sa veste, un jour après avoir annoncé 
qu’il exigerait le retrait de l’externalisation; les 
moments de tension, lorsqu’il a fallu faire bar-
rage aux briseurs de grève. 
Mais aussi, et surtout, la solidarité. «Je n’ai ja-
mais cru qu’on recevrait autant de soutiens», 
résume Léa. Sur les piquets de grève, l’enga-
gement des seize collègues a été sans faille; Il 
s’est nourri des encouragements des résidents 
et de leurs familles; des croissants amenés par 
les habitants du quartier; des repas préparés 
par le comité de soutien; de l’appui des syn-
dicalistes d’Unia, «merveilleux»; des actions et 
manifestations... 

DE L’ÉCLAIRCIE… Les grévistes cueilleront un 
premier résultat positif le 21 novembre. La di-
rection annonce qu’elle gèle l’externalisation, 
en attendant les travaux du groupe de travail 
ad hoc. Mis sur pied par M. Poggia sous la pres-
sion de la grève, ce dernier réunit syndicats, 
faîtières patronales et représentants du Dépar-
tement de la Santé.
Suite à l’intervention de la Chambre des rela-
tions collectives de travail, les salariées doivent 
aussi reprendre le travail, dans la tension et l’in-
certitude. Mais l’étincelle ne va pas s’éteindre. 
Les débrayages s’étendent à d’autres EMS; une 
pétition est largement signée; puis une majorité 
du Grand Conseil somme l’Exécutif de mettre 
un frein à la sous-traitance. 

... À LA VICTOIRE. La pression porte ses fruits. 
Annoncée en février, la limitation stricte des 
externalisations dans les EMS du canton est pa-
raphée le 1er mars par le Conseil d’Etat. Désor-
mais, seules la confection des repas et une partie 
des travaux de buanderie (linge plat et linge de 
forme), déjà largement sous-traitées, pourront 
continuer à l’être. Toutes les autres tâches de-
vront rester – ou revenir – au sein des homes.
La décision de l’Exécutif sonne comme une 
victoire. Jusque-là, seules les prestations de 
soins étaient préservées de la sous-traitance. 
Alors qu’une épée de Damoclès planait au-des-
sus du personnel hôtelier. 

CHAPEAU BAS. Ce dernier peut donc pousser un 
soupir de soulagement. Même si, sur le lieu de 
travail, les tensions ne se sont pas complète-
ment estompées, et la peur de représailles rôde. 
Mais Léa a le sourire: «Nous sommes fières de 
ce que nous avons fait.» 
Il y a de quoi. Par leur lutte, les salariées de 
Plantamour et Notre-Dame ont sauvé leurs 
emplois. Mais elles ont aussi mis un frein à la 
sous-traitance et au dumping salarial dans tous 
les EMS du canton. 
Bravo et merci! ◼

* Prénom d’emprunt.

Zoom
«Les aides-soignants sont surchargés, c’est 
souvent à nous que les résidents se confient. 
Avec l’externalisation, on aurait travaillé un 
jour dans un EMS, puis dans l’autre. Cela au-
rait défait les liens tissés avec les personnes 
âgées. Pour nous, il n’en était pas question.»
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du travail ne vous le permet pas. C’est à 
ce moment que le travail peut se muer en 
souffrance. 
C’est une des causes principales du burn-
out: l’écart entre les valeurs des personnes 
et la réalité de ce qu’on leur demande de 
faire au boulot. C’est ce qu’on appelle la 
perte du sens au travail.

Comment en arrive-t-on là?
Le sens du travail est fortement lié à sa 
reconnaissance. Comme le souligne le 
psychiatre Christophe Desjours, cette 
reconnaissance passe par un jugement 
d’utilité – «ce que je fais est utile», qui 
vient de la hiérarchie et des usagers – et 
un jugement esthétique – «je fais du beau 
travail», émis par les pairs et qui valide 
l’appartenance à un collectif de travail. 
Depuis les années 1980, sous la pression 
de la rentabilité, les modes d’organisation 
du travail ont été chamboulés. Les sala-
riés sont mis en concurrence et soumis 
à des délais toujours plus serrés. Alors 
qu’on leur en demande toujours plus, 
toujours plus vite, un nombre croissant 
de travailleurs sont poussés à faire du tra-
vail bâclé, à l’encontre de leurs valeurs et 
de leur savoir-faire.
Tous ces éléments entraînent une perte 
du sens au travail. 

Quel est l’objectif de ces nouveaux modes 
d’organisation?
Ils répondent à une logique de pou-
voir. Dans notre société, le travail 
reste l’unique source des richesses. 
Son contrôle est source de pouvoir. 
Au début du XXe siècle, le taylorisme a 
émietté le travail en petites tâches pour 
réduire le contrôle des salariés sur leur 
ouvrage. Aujourd’hui, on met en place 
des changements constants qui visent à 
casser le savoir et l’expérience des sala-
riés, en les mettant à la merci de l’en-
cadrement.

Que faire contre le burn-out?
Le burn-out est aussi une maladie de la 
solitude. La solitude du salarié face aux 
difficultés qu’il rencontre, exacerbée par 
l’individualisation des relations de travail 
et la mise en concurrence généralisée. 
Un antidote efficace contre cette solitude, 
c’est de développer des solidarités. Des 
solidarités enracinées sur le lieu de travail. 
Pour cela, le premier pas est de recom-
mencer à parler de cette activité avec les 
collègues! Discuter de ce qu’est un travail 
de qualité, des valeurs qui sous-tendent 
un métier, des manières de l’améliorer, 
aborder la question des effectifs, etc. 
Pour ne pas vivre le travail comme un pro-
blème individuel, il faut avoir un échange 
réel avec les collègues à son sujet! C’est le 
premier pas. Ensuite, cela peut permettre 
d’élaborer des revendications concrètes.
En parallèle, il faudrait ouvrir un autre 
chantier: le système de protection de 
la santé au travail, pris en charge par la 
Suva, date du XIXe siècle. Il est totale-
ment lacunaire et archaïque. 
Il faudrait changer les règles définissant 
les maladies professionnelles, notamment 
en intégrant les problèmes psychiques et 
psychiatrique comme étant des maladies 
liées au travail. 
Si les entreprises doivent payer, elles de-
vront changer de pratiques. 
Les syndicats participent à la Suva. Un 
débat syndical sur la question est donc 
nécessaire. ◼︎

Qu’est-ce que le burn-out?
Viviane Gonik – Le burn-out, ou syndrome 
d’épuisement professionnel, a été défini 
par un psychanalyste, M. Freudenberger, 
comme une sorte d’incendie intérieur qui 
consomme les ressources d’une personne 
et laisse un vide immense à l’intérieur – 
même si l’enveloppe externe semble in-
tacte.
Ses symptômes sont d’abord une forme 
de fatigue, de démotivation, la sensation 
de perdre ses moyens, de ne plus arriver 
à faire son travail. S’il s’installe, le burn-
out entraîne ensuite la perte des capacités 
émotionnelles, de l’empathie pour ceux 
qu’on devrait aider, ainsi qu’une perte 
d’estime de soi. Cela peut aller très loin, 
jusqu’à la dépression voire au suicide.
Les premières recherches caractérisaient 
le burn-out comme une «spécialité» tou-
chant avant tout des professions en lien 
avec des personnes – enseignants, person-
nel de soins, éducateurs, etc. Elles l’expli-
quaient par le décalage entre de hautes 
attentes, une forte implication dans son 
métier et le fait d’être confronté à l’échec. 
Aujourd’hui, on remarque que le burn-
out se développe dans toutes les profes-
sions, y compris sur les chantiers ou dans 
les usines, et touche entre 10% et 20% de 
la population active. 
C’est dans l’organisation-même du travail 
qu’il faut chercher ses racines.

En quoi l’organisation du travail peut-elle 
causer le burn-out?
Dans tous les métiers, vous savez que 
vous serez confronté à des difficultés: 
un soignant sait qu’il sera confronté à la 
mort, un enseignant à des élèves en échec 
scolaire. Cela n’est pas, en soi, source de 
souffrance ou de pathologie.
Autre chose est de ne pas arriver à faire 
ce que vous considérez juste par rapport à 
vos valeurs, celles que vous estimez liées 
à votre métier, parce que l’organisation 

La solidarité, 
remède  
au burn-out

En mars, les enseignants du SSP se sont penchés sur le burn-out, 
ce mal qui frappe durement la profession. Questions à Viviane 
Gonik, ergonome et spécialiste de la santé au travail.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR 
ERIC ROSET . PHOTO

L’ÉPUISEMENT GUETTE  
LES ENSEIGNANTS
Plusieurs enquêtes donnent des indications préoccupantes sur 
la santé des enseignants…
Viviane Gonik – Oui. Dans la dernière en date, réalisée par 
l’Institut de santé au travail en 2017, sur mandat du Syn-
dicat des enseignants romands (SER), les enseignants expri-
ment un plus mauvais état de santé que la population en 
général. En matière de burn-out, le score est plus élevé que 
la moyenne. Pour 66% des enseignants interrogés, leur ac-
tivité professionnelle est source de stress. Et plus de six sur 
dix constatent une dégradation des conditions de travail au 
cours des cinq dernières années.

Comment expliquer ces résultats?
Le service public est soumis à une profonde redéfinition. Les 
modes d’organisation issus du privé et les contraintes finan-
cières y prennent une place croissante. Le système éducatif 
n’est pas épargné.
S’y ajoutent des changements incessants imposés par des 
personnes extérieures au métier, issues de l’encadrement 
ou du politique. Ces injonctions sont vécues par les salariés 
comme un déni de leur compétence et de leur expérience. 
Elles représentent aussi un frein à la réalisation correcte du 
travail: si un enseignant doit passer un temps croissant à ré-
aliser des tâches administratives, il n’en aura plus assez à 
consacrer à ses élèves.
En 2000, une étude menée dans le canton de Vaud a montré 
que les enseignants les plus exposés au risque de burn-out 
affirmaient donner plus de punitions et critiquaient plus sou-
vent la baisse du niveau des élèves. 
Le burn-out peut en effet amener à développer une attitude 
cynique face à son métier et aux usagers. Il s’agit d’une dé-
fense contre une charge émotive trop forte. ◼︎︎

Contexte

Participez à la campagne du SSP!

Signez notre pétition!

www.laissez-nous-enseigner.ch

http://www.laissez-nous-enseigner.ch
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caires privées de soins. Caroline Rega-
mey, chargée de politique et recherche 
sociales au CSP – Vaud, souligne ce-
pendant les limites d’une telle interven-
tion. «Il est possible d’aider certaines 
personnes grâce à des dons, mais c’est 
problématique autant sur le plan du prin-
cipe que du fait d’un aspect inéquitable. 
Car beaucoup de personnes n’accèdent 
pas à ce type de solutions. D’où les pri-
vations qui, selon nous, sont un révéla-
teur de dysfonctionnement, puisqu’elles 
mettent en défaut le système – dont 
l’ambition est universelle.» En bref, la 
charité ne peut pas se substituer à une 
vraie politique sociale.  

LES ASSURÉS PAIENT DÉJÀ TROP. Les 
Centres sociaux protestants indiquent 
donc aussi une série de pistes visant 
à concrétiser l’accès de tous aux soins 
– un objectif qui figure dans le pro-
gramme de législature 2015-2019 du 
Conseil fédéral. 
Les CSP prônent une amélioration de la 
couverture d’assurance maladie; la fin de 
l’héritage des dettes d’assurance maladie; 
le refus de l’extension de la responsabilité 
individuelle des assurés – qui est exigée 
par les assurances maladie et la droite au 
Parlement fédéral. 
Bref. Il s’agit de combattre toutes les me-
sures qui «reportent l’augmentation des 
coûts de la santé sur les assurés, alors que 
les salaires n’ont pas autant augmenté 
que les participations».
Les CSP se prononcent aussi favora-
blement sur l’initiative fédérale «Pour 
des primes plus justes». Soutenue aussi 
par le SSP, l’initiative veut permettre 
aux cantons de créer une assurance 
maladie chargée de fixer, percevoir 
les primes et de rembourser les presta-
tions de soins. 

CHANGER LE SYSTÈME. Pour Caroline Rega-
mey, cette initiative ne constitue cepen-
dant qu’un premier pas dans la bonne 
direction: le problème de fond est que le 
système de financement actuel «repro-
duit les inégalités: moins on a de moyens, 
moins on peut recourir aux modalités 
proposées pour réduire les charges». 
C’est donc l’ensemble de ce système qui 
«devrait être revu en profondeur, sim-
plifié, et les obstacles à l’accès aux soins 
prioritairement levés».
Dans ce cadre, un financement solidaire 
des coûts de santé, basé sur le modèle 
de l’AVS, fait figure d’horizon incontour-
nable. ◼

1 Journal romand du CSP, mars 2018.

E ntre 10% et 20% de la population 
renonce à des traitements ou des 
consultations en raison de difficul-

tés financières insolubles. Une tendance 
en hausse, dénoncent les quatre Centres 
sociaux protestants romands (Berne-Jura, 
Genève, Neuchâtel, Vaud), qui lancent 
une campagne sur le sujet. Au centre de 
cette problématique: le poids croissant 
des primes d’assurance maladie sur des 
milliers de ménages.

159% D’AUGMENTATION. Les chiffres sont 
impressionnants. En 2014, la charge 
des primes d’assurance maladie sur les 
ménages à revenus modestes était, en 
moyenne, de 12% du revenu; entre 
1996, date d’entrée en vigueur de la Loi 
sur l’assurance maladie (LAMal) et 2016, 
la hausse des primes d’assurance maladie 
a été de 159%; la participation des mé-
nages aux coûts de la santé a augmenté 
de son côté de 111% – contre 23,6% pour 
les salaires nominaux! – et figure parmi 
les plus élevées au monde, juste derrière 
celle des Etats-Unis.
Cette explosion des paiements pris en 
charge par les assurés est une des causes 
du renoncement aux soins. Un phéno-
mène qui, selon l’enquête de l’Obser-
vatoire suisse de la santé, est en forte 
hausse: alors qu’il touchait 10,3% de la 
population en 2010, il a grimpé à 22,5% 
en 2016. Une récente enquête menée par 
les HUG indique quant-à-elle que 14% 
des personnes interrogées ont déclaré 
avoir renoncé à des soins pour des raisons 
de coûts.

LES PLUS EXPOSÉS. Selon le professeur 
Idris Guessous, «30% des personnes qui 
renoncent à des soins appartiennent à 
des ménages ayant un revenu inférieur à 
3000 francs par mois, contre 3% dans les 
couches qui gagnent 13 000 francs et plus 
(…) C’est le système même qui incite au 
renoncement», souligne le responsable de 
l’Unité d’épidémiologie populationnelle 
des Hôpitaux universitaires de Genève 1.
Le fait de se priver de soins influe né-
gativement sur la santé. Mais le CSP 
constate aussi que les personnes qui re-
noncent à des consultations médicales 
ou dentaires pour des raisons financières 
présentent un état de santé moins bon 
que les autres. Le lien entre santé et 
soucis financiers est donc double: une 
situation de maladie peut aussi conduire 
à des situations d’endettement et de pré-
carité économique. 

QUE FAIRE? Le CSP propose un soutien 
gratuit aux personnes endettées et pré-

Privés 
de soins par 
la LAMal

En Suisse, l’accès aux soins n’est pas garanti à tout le monde.  
La faute à un mode de financement antisocial.

ACHARNEMENT.NE
«Il n’y a eu en 2017 quasiment 
aucune implantation significative 
[d’entreprises étrangères]», reconnaît 
un membre de l’administration 
neuchâteloise (L’Impartial, 19 mars 
2018). Le constat est clair: avoir le 
taux d’imposition des bénéfices le 
plus bas de Suisse romande ne sert en 
rien le développement économique. 
Le Conseil d’Etat neuchâtelois, à 
majorité «socialiste», n’en a cure. 
Il veut encore abaisser ce taux aux 
alentours de 12,5%. Le thatchérisme 
se décline aussi en rose. ◼

ÇA ROULE POUR LA PIERRE
Pour un magazine (Bilan 
immobilier, printemps 2018) qui 
liste les propriétés à six chiffres en 
Suisse romande, c’est une vraie 
préoccupation: qu’en sera-t-il, 
demain, du nombre de millionnaires 
en Suisse? Entre 2010 et 2022, 
le nombre de personnes détenant 
500 millions et plus devrait tripler. 
On apprend aussi que «l’immobilier 
reste une valeur refuge appréciée de 
cette population». Les promoteurs 
respirent, les locataires soupirent. ◼

VITE, VITE, M. MEYER
Les CFF ont engrangé un bénéfice de 
399 millions de francs en 2017. Mais 
leur directeur, Andreas Meyer, veut 
«faire plus, mieux et plus vite, avec 
moins». Il a concocté pour cela un joli 
programme, intitulé «Rail Fit 20/30». 
Au menu, entre autres, la suppression 
de 800 emplois chez CFF Cargo 
d’ici à 2023. En parallèle, M. Meyer 
attaque la CCT du personnel. Il est 
peut-être temps de faire descendre le 
conducteur des CFF de sa locomotive. 
Là aussi, le plus vite serait le mieux. ◼

LE CAPITAL PAR KEN LOACH
Interviewé dans La Liberté (20 mars) 
à l’occasion du Festival de films de 
Fribourg, le cinéaste Ken Loach a les 
mots suivants: «Le Capital n’a pas 
forcément besoin d’un visage. Il suffit 
de montrer comment il agit. Si une 
société ne fait pas assez de profit, 
les investisseurs iront voir ailleurs. 
La classe ouvrière paie l’addition 
en voyant ses conditions de travail 
se détériorer. C’est une logique qui 
détruit les gens.» C’est dans les pages 
culturelles qu’on trouve les meilleures 
analyses économiques. ◼

À Pierre Maudet. Le conseiller 
d’Etat genevois (PLR) en charge de 
la sécurité et de l’économie veut 
imposer aux requérants d’asile 
déboutés de se rendre chaque 
semaine, après s’être enregistrés à 
l’Office de la population, auprès de la 
police internationale de l’aéroport – 
celle-là même qui est en charge des 
expulsions! Sans cela, ces migrants 
se verront refuser les 10 francs 
quotidiens que leur garantit la 
Constitution fédérale. Quarante-sept 
organisations, dont la Commission 
migration et la région Genève du SSP 
ont signé une lettre dénonçant une 
mesure dégradante et un chantage 
inique qui pousse à la clandestinité. 
Et demandent à l’Exécutif de faire 
marche arrière. ◼

Carton Rouge

SERVICES PUBLICS

Le statut de la fonction publique fait l’objet de constantes 
attentions des Exécutifs et des Parlements. Depuis la 
modification du statut des agents de la Confédération en 
2000 (LPers), bon nombre de cantons et de communes ont 
emboîté le pas. 

La tendance est à la «modernisation», notion à entendre 
comme un objectif de réduire la protection des 
fonctionnaires au cadre maigrichon prévu dans le Code 
des obligations. Une exception notable: le Grand Conseil 
genevois a accepté, le 15 octobre 2016, un amendement 
général au projet de loi 7526 prévoyant la réintégration 
obligatoire du fonctionnaire licencié sans motif fondé.

Ces réformes placent en leur cœur les processus de gestion 
des Ressources Humaines (RH). Les services du personnel 
ont cédé la place aux gestionnaires RH. En pratique, ces 
derniers se focalisent sur les travailleurs et – pour reprendre 
une terminologie RH – leur «adéquation» au poste, là où le 
service du personnel ne s’occupait que de leurs dossiers.

Cette évolution vise à accroître la productivité des 
travailleurs, dans un contexte de fortes pressions 
budgétaires. Les services sont sommés de faire plus – ou 
au moins autant – avec moins de moyens et de personnel. 
Dans cette optique, le rôle du supérieur hiérarchique est 
central. Pour que les objectifs décidés par les directions 
soient atteints, les cadres dits «de proximité» doivent 
être capables de faire passer les directives et injonctions 
aux équipes sur le terrain. Les processus actuels dans le 
domaine des RH laissent à ces cadres le soin de fixer des 
objectifs qui s’inscrivent dans le cadre général décidé 
par les hautes hiérarchies et d’évaluer à cette aune 
les «performances» des collaborateurs. Les entretiens 
d’évaluation sont des moments-clefs.

Il va sans dire qu’exercer ce rôle signifie pouvoir être en 
mesure de faire pression pour que ces objectifs soient 
acceptés, à l’occasion d’entretiens formels.

Ces pratiques se heurtent aux principes cardinaux de l’Etat 
de droit qui visent à garantir la liberté et le respect de la 
personnalité. Le droit d’être entendu est indissociable de 
celui-ci et vise à empêcher le fait du Prince.

La consultation en cours à Fribourg à propos du projet 
d’ordonnance relative à la conduite par objectifs et à 
l’évaluation des prestations du personnel (OPerséval) 
illustre cet enjeu.

Avec pour objectif annoncé de permettre un dialogue 
direct entre le travailleur et son supérieur, l’OPerséval 
prévoit d’interdire au travailleur de se faire assister par 
un représentant syndical de son choix lors des entretiens 
d’évaluation. La motivation du Conseil d’Etat n’est pas 
claire, mais nul besoin d’être grand clerc pour saisir que 
l’intervention du syndicat est perçue comme une entrave 
dans les rapports hiérarchiques. Le représentant syndical, 
comme garant du respect des droits du salarié qu’il 
accompagne, peut empêcher la hiérarchie de peser de tout 
son poids.

Les enjeux d’une évaluation peuvent être considérables. 
Avant de procéder à un licenciement, en vertu du principe 
de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, 
l’Etat doit procéder à des évaluations. Aussi, les résiliations 
des rapports de service sont la plupart du temps précédées 
de mauvaises évaluations dont le contenu sera déterminant 
en cas de procédure judicaire.

Il faut donc défendre le droit d’être assisté durant ces 
entretiens comme un aspect important du droit des salariés 
– et comme une garantie de transparence élémentaire dans 
un Etat de droit. ◼

DIRECT DU DROIT
Par Christian Dandrès

ÉVALUATIONS ET DROIT  
À UN APPUI SYNDICAL

AVOCAT
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Migrer… d’un  
système à un autre

Depuis sa première édition, le FSM a essaimé et créé des convergences sur certaines thématiques. 
C’est le cas du réseau Espacios sin fronteras  qui va réaliser, début novembre au Mexique, un 
événement majeur: le 8e Forum mondial des migrations (FMM).

L e FMM se tiendra un mois à peine 
avant l’Assemblée générale de 
l’ONU qui devrait adopter un «Pacte 

mondial sur les migrations». Issu de tra-
vaux initiés en 2006 sous le chapeau de 
l’ONU, mais sous la houlette réelle de 
la Banque Mondiale, le Pacte, sans être 
contraignant, devrait permettre une ap-
proche commune des pays signataires 
pour «des migrations, sûres, ordonnées et 
régulières».
L’énoncé montre déjà les enjeux et les li-
mites de cet objectif.

SÛR POUR QUI? En effet, pour qui les mi-
grations devraient-elles être sûres, ordon-
nées et régulières? Pour les migrants qui 
périssent en Méditerranée, ceux qui sont 
traqués par les «patrouilles civiques» le 
long de la frontière Sud des Etats-Unis, ou 
pour des pays qui construisent des murs 
et des barrières électriques pour se pré-
munir de leur arrivée? Poser la question, 
c’est y répondre. 
Sous le couvert de bons sentiments, le 
Pacte global légitimera les mesures de 
protection des Etats du Nord – les migra-
tions sûres – ainsi qu’un accueil – ordon-
né et régulier – en fonction des besoins 
des économies dominantes.

UN ÊTRE HUMAIN SUR SEPT. La réalité vécue 
par les migrants est tout sauf sûre, ordon-
née et régulière.
D’après Raul Delgado Wise, président 
du réseau mondial «Migrations et déve-
loppement» et professeur à l’Université 
de Zacatecas à Mexico, le mythe de la 
«libre circulation» à l’époque du capita-
lisme mondialisé cache une réalité bien 
différente. L’essentiel des migrations 
sont des migrations forcées; imposées 
par les guerres, mais aussi par la réor-
ganisation marchande de la planète, par 
les effets dévastateurs des changements 
climatiques. Font également partie de 
ces migrants forcés ceux que les Etats du 
Nord renvoient.
Aujourd’hui, l’ensemble des migrants 
qui traversent les frontières repré-
sentent quelque 250 millions d’êtres 
humains – qui produisent, d’après  
J. J. Gomez Camacho, ambassadeur 
du Mexique auprès de l’ONU, «9% du 
PIB de la planète» 1. Il faut leur ajouter 
les quelque 760 millions de déplacés 
internes. Au total, un être humain sur 
sept est un migrant!

UN PROLÉTAIRE SUR QUATRE. Ce milliard 
d’êtres humains ne fait pas partie des 
élites. Il partage avec trois autres mil-
liards de personnes le fait de ne pouvoir 
vivre que grâce à la vente de sa force de 

travail. Cela revient à dire que, à travers 
le monde, un-e prolétaire sur quatre est 
un-e migrant-e!
Cette part conséquente de la classe ou-
vrière mondiale est particulièrement fra-
gile. La société marchande mondialisée 
en dispose selon ses intérêts: en bouclant 
les frontières, en fixant des contingents, 
mais aussi à travers une répartition géo-
graphique particulièrement fonctionnelle. 
Comme l’expliquait Raul Delgado, les 
restrictions migratoires imposées par les 
Etats-Unis aux migrant-e-s du Sud ont 
comme effet la concentration dans le 
nord du Mexique d’une importante main-
d’œuvre, disponible pour les maquilado-
ras, ces sous-traitants qui fournissent l’in-
dustrie étasunienne. Les effectifs de cette 
main-d’œuvre bon marché et fragilisée 
oscillent entre 55 et 66 millions de per-
sonnes!

NON À L’EXCLUSION MIGRATOIRE. Un phé-
nomène nouveau s’accentue depuis le 
début des années 2000: il y a moins de 
vingt ans, les femmes représentaient au 
plus les 40% des populations migrantes; 
elles en composent aujourd’hui les 
52%. Ces femmes sont exposées aux 
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pires exactions dans les pays dits «de 
transit» du Nord de l’Afrique; et ce sont 
elles qui sont soumises à l’emploi sous-
payé, socialement isolé, dévalorisant et 
excluant qu’est celui du personnel do-
mestique.
Comme le souligne François Soulard, 
un des responsables du FMM, la «lutte 
des migrants se trouve (…) à la croi-
sée des chemins (…) pour revendiquer 
une société et une mondialisation qui 
soit positive, légitime, démocratique, 
non-exclusive». D’où, le slogan sous 
lequel sera placé le Forum de Mexico: 
«Toutes et tous nous migrons et nous 
pouvons tout faire bouger. Il est temps 
de migrer vers un autre monde pos-
sible.» 
Il s’agit, au-delà du fait de se déplacer 
d’un pays à l’autre, d’un continent à 
l’autre, comme affirmé en conclusion 
d’un des séminaires du FSM, de «migrer 
d’un système qui nous exploite et nous 
opprime vers un système qui nous pro-
tège car il nous accorde des droits». 
Une lutte à laquelle le monde syndical se 
doit de participer. ◼

1 La Cité, 12 octobre 2017.

Mot-clé

MARTIN LUTHER KING
Il y a 50 ans, le 4 avril 1968, Martin Luther King était 
assassiné à Memphis. Martin Luther King, pasteur et leader 
du mouvement des droits civiques, s’était rendu dans cette 
ville du Tennessee pour y soutenir 1300 éboueurs noirs, en 
grève à la suite de la mort de deux des leurs, broyés par la 
benne de leur camion.
En 1965, dix ans après sa naissance et deux ans après la gi-
gantesque Marche sur Washington, le mouvement des droits 
civiques a réussi à détruire les lois de ségrégation raciale, 
dites Jim Crow, et imposé le Voting Rights Act – qui interdit 
la discrimination lors des élections. Pour cela, des milliers de 
militants Noirs avaient fait face à une répression féroce – voir 
à ce sujet le film consacré aux marches de Selma, en Alaba-
ma –, y compris de la part d’organisations terroristes comme 
le Ku Klux Klan. Nombre d’entre eux l’ont payé de leur vie.
Pour M. King, la lutte pour l’égalité est cependant loin d’être 
terminée. «Désormais notre lutte est consacrée à une égalité 
authentique, ce qui signifie une égalité économique (…) À 
quoi cela profite-t-il à quelqu’un de pouvoir manger à un 
comptoir intégré s’il ne gagne pas suffisamment d’argent 
pour acheter un hamburger et une tasse de café?» deman-
dait-il le 18 mars 1968 à Memphis, devant 25 000 auditeurs 
– avant d’appeler à une grève générale dans toute la ville. 
En 1967, M. King avait pris position contre la guerre au 
Viêt-Nam. Avant d’être fauché par les balles, il travaillait à 
l’organisation d’une Marche des pauvres sur Washington. ◼

France. La rue gronde, les cheminots  
en grève
Le 22 mars, la journée unitaire de mobilisation appelée par 
les syndicats a été largement suivie. Plus de 500 000 ma-
nifestants sont descendus dans les rues pour défendre les 
services publics contre les attaques du président Macron. 
Ce dernier veut supprimer des milliers de postes dans la 
fonction publique, privatiser les entreprises publiques et 
abaisser les salaires et les pensions des salariés. Le 3 avril, 
les cheminots de la SNCF entameront une grève «perlée», 
de deux jours sur trois, jusqu’au 28 juin. ◼

RDC. Les tristes mines de Glencore
En République Démocratique du Congo (RDC), les 
travailleurs des mines de cobalt des entreprises apparte-
nant à la société Glencore travaillent dans des conditions 
lamentables. Selon un rapport du syndicat IndustriALL, 
les mineurs ne reçoivent que 750 millilitres d’eau potable 
pour 12 heures de travail; l’entreprise leur fournit de la 
nourriture périmée et ne prévoit aucun endroit décent où 
manger; il n’y a aucune douche ou lavabo sur les sites. 
La multinationale Glencore, basée à Zoug, est le plus gros 
fournisseur mondial de cobalt. Plus de 60% de l’approvi-
sionnement mondial en cobalt provient de RDC, qui est 
l’un des pays les plus pauvres de la planète. ◼

Genève. Grève de la faim pour Afrin
Lundi 19 mars, cinquante Kurdes ont entamé une grève 
de la faim de durée illimitée sous les fenêtres du siège des 
Nations-Unies. Ils demandent à l’ONU de réagir face à l’oc-
cupation d’Afrin par l’armée turque, et d’assurer la protec-
tion des 150 000 civils qui ont fui la ville et sont menacés 
par les troupes du président Erdogan. ◼

Le Partenariat public-privé, c’est has 
been
La Cour des comptes européenne (CCE), l’autorité finan-
cière de l’Union européenne, a condamné les partenariats 
public-privé (PPP) dans un rapport paru le 21 mars. «Les par-
tenariats public-privé (PPP) cofinancés par l’UE ne peuvent 
être considérés comme une option économiquement viable 
pour la fourniture d’infrastructures publiques», écrit la CCE. 
L’an dernier, l’Internationale des Services Publics a publié un 
rapport présentant 835 cas récents de (re)municipalisation 
des services publics à la suite de l’échec des PPP. Un phéno-
mène qui touche plus de 1600 villes, dans 45 pays. ◼


