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S’appuyant sur les brevets,
l’industrie pharmaceutique vend
des médicaments vitaux à des prix
inaccessibles pour une majorité de la
population mondiale – et, demain, suisse.
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L’Image d’Eric Roset
#ENOUGH18. Rendez-vous samedi, 13 h 30, à Berne!
Le SSP et l’ensemble des syndicats appellent à une large manifestation nationale pour l’égalité et contre les discriminations, samedi 22 septembre (13 h 30, Schützenmatte). À ne pas rater!

Éditorial

Nous en avons assez  !
C

hères et chers collègues,
Nous en avons assez et le dirons
haut et fort dans la rue, ce 22 septembre à Berne.
Les femmes gagnent toujours 20% de
moins que les hommes, pour le même
travail. Elles touchent des retraites plus
basses et sont plus souvent frappées par
la pauvreté.
Malgré cet état de fait, employeurs et
partis bourgeois refusent d’instaurer un
contrôle obligatoire des salaires et freinent
la révision en cours de la Loi sur l’égalité.
Nous exigeons l’égalité, maintenant. Ce qui
est ancré dans la Constitution depuis deux
générations doit enfin être mis en pratique.
Nous demandons des contrôles de salaires systématiques et efficaces, l’ajustement obligatoire des salaires trop bas et
des amendes salées pour les employeurs
qui s’y refusent.
Lundi 24 septembre, le Conseil national
aura la possibilité de faire un pas dans ce

sens. Mettons-le sous pression par notre
mobilisation.
Le travail des femmes doit être valorisé.
La dévalorisation des métiers dits féminins dans les soins, la prise en charge
des enfants, les services à la personne
et le nettoyage n’a aucune justification.
Le travail du care est largement assumé
par des femmes. Indispensable au fonctionnement de la
société, il est trop
peu reconnu. Nous
demandons sa revalorisation, aussi au
niveau salarial.
La conciliation entre
famille et travail, ce n’est pas seulement
augmenter son taux de travail salarié,
décuplant ainsi stress et pression. Nous
avons besoin pour cela de meilleurs services publics – en quantité suffisante, à
un coût abordable et de bonne qualité.
Nous demandons la création de places

dans les crèches, l’accueil de l’enfance,
les soins à domicile, la prise en charge
des personnes dépendantes, les centres
de jour pour les personnes âgées, etc.
Le tout avec de bonnes conditions de
travail et de salaire pour ceux qui y travaillent.
Nous demandons aussi une baisse du
temps de travail – sans baisse de salaire
–, afin que la conciliation entre vie et
travail devienne réalité. Les gains de
productivité doivent
aussi profiter aux salarié-e-s!
Seul-e-s, nous ne faisons pas le poids face
aux patrons et aux partis bourgeois. Mais
ensemble, nous sommes fort-e-s. La solidarité n’est pas seulement un magnifique
sentiment qui nous relie. C’est aussi la
meilleure stratégie. Venez donc nombreuses et nombreux à la manifestation

ENSEMBLE,
NOUS SOMMES FORTES

du 22 septembre à Berne, pour l’égalité
salariale et contre les discriminations!
Notre mouvement ne s’arrêtera pas là.
Nous voulons enfin que l’égalité, inscrite depuis près de quarante ans dans la
Constitution, devienne une réalité dans
tous les secteurs de la société. Nous voulons une politique et une économie libérées du sexisme, de la violence et de la
discrimination – pour toutes et tous les
habitant-e-s de notre planète.
«Les femmes bras croisés, le pays perd
pied.» Nous l’avions démontré lors de
la grève des femmes de 1991, lorsque
500 000 femmes, et de nombreux
hommes solidaires, ont fait grève dans
toute la Suisse.
Nous le montrerons à nouveau en 2019.
Mettons donc le cap sur la grève des
femmes, le 14 juin 2019. Dès aujourd’hui,
mobilisons notre entourage dans cette perspective.
Merci beaucoup! ◼

KATHARINA
PRELICZ-HUBER
PRÉSIDENTE DU SSP

POINT FORT . 3

21 septembre 2018 . services PUBLICS

En s’appuyant sur les brevets, l’industrie pharmaceutique vend des médicaments à des prix inaccessibles pour une majorité
de la population mondiale – et, bientôt, suisse. Questions à Franco Cavalli, oncologue et ancien conseiller national (PS).

Des médicaments hors de prix

Contexte
«LE LOBBY LE PLUS FORT
DE SUISSE»
Le prix des médicaments influence-t-il
les coûts de la santé?
Franco Cavalli – Il s’agit d’un

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

Vous soutenez la campagne pour des médica- Mais à ce moment, les entreprises ont
ments abordables, de l’ONG Public Eye, qui cible déjà gagné beaucoup d’argent.
les anti-cancéreux. Pourquoi?
Franco Cavalli – Au cours des dernières Les prix varient-ils selon les pays?
vingt années, le prix des médicaments
contre le cancer a été multiplié par quarante. Aujourd’hui, le prix moyen des
nouveaux médicaments oncologiques sur
le marché tourne autour de 10 000 francs
par mois. Parfois plus. On annonce même
de nouvelles procédures thérapeutiques
qui pourraient coûter davantage.
Les effets sont dramatiques. Les systèmes
de santé des pays du dit Tiers-Monde ne
peuvent pas financer des médicaments si
chers. Conséquence: alors que le TiersMonde représente deux-tiers des cas de
cancer dans le monde, moins de 5% des
médicaments oncologiques y sont vendus. Seul le 0,5% le plus riche de la population peut se les payer.
Même dans un pays riche comme la
Suisse, les prix des anti-cancéreux deviennent insupportables.

Comment expliquer une telle explosion?

Sur le vif

POUR UNE LICENCE OBLIGATOIRE
Que faire pour avoir des médicaments à un coût abordable?
Franco Cavalli – La pharma est une industrie

monopolistique.
Les brevets, garantis par des accords internationaux,
sont l’arme fondamentale qui lui permettent de créer
ce monopole et de maintenir des prix exorbitants. Ces
patentes durent vingt à trente ans en moyenne. Et même
quand elles touchent à leur fin, les industries ont toutes
sortes de possibilités de les prolonger.
Il existe pourtant un moyen de faire baisser fortement le
prix des médicaments. La Déclaration de Doha, adoptée en
2001 lors d’une Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), a introduit la possibilité
pour un Etat de dribbler les brevets en important des
médicaments génériques sous licence obligatoire, afin de
garantir leur accès à la population. L’Afrique du Sud a utilisé
cet instrument pour les médicaments contre le SIDA.
Récemment, la Colombie a aussi introduit une licence
obligatoire pour acheter le générique indien d’un
médicament oncologique, quinze fois moins cher que
l’original produit par Novartis. À cette occasion, le Conseil
fédéral a carrément menacé Bogota de lui couper son aide
financière. Cela montre encore une fois la puissance des
pharmas dans notre pays.
Au Brésil, l’ex-président Lula a employé à plusieurs reprises
la licence obligatoire, avec succès – c’est peut-être aussi
pour cela qu’il est aujourd’hui en prison.
La licence obligatoire a été pensée pour les pays pauvres.
Mais en raison de l’explosion du prix de certains
médicaments, elle devient actuelle pour les pays riches.
Le gouvernement néerlandais y pense sérieusement. En
Suisse, l’ONG Public Eye demande que le Conseil fédéral
introduise une licence obligatoire pour les traitements les
plus chers, pour lesquels il existe des génériques.
Une telle mesure, prise dans un pays qui abrite
certaines des plus grandes multinationales du secteur
pharmaceutique, serait un signal important.
Pour avoir plus d’infos sur la campagne pour des
médicaments abordables: www.publiceye.ch ◼

Elle a eu lieu par sauts successifs.
Il y a vingt ans, les médicaments les plus
chers coûtaient entre 400 et 500 francs
par mois. Au début des années 2000, Novartis a produit un médicament fameux
contre une forme rare de cancer des globules blancs, l’Imatinib. Ce traitement
s’attaque uniquement à la cellule cancéreuse, permettant d’éviter une transplantation de moëlle épinière.
Invoquant son caractère novateur, les
autorités ont permis à Novartis de fixer
le prix de l’Imatinib autour des 3000,
4000 francs par mois. Depuis, le prix de
l’ensemble des nouveaux anti-cancéreux
s’est fixé à ce niveau. Et pour chaque traitement nouveau, on assiste à un tel saut
dans les coûts.
Les monopoles pharmaceutiques ont
exploité la peur existentielle du cancer
qui existe dans notre société. Par des
campagnes publicitaires, elles opèrent
une pression si forte qu’aucun gouvernement n’a le courage de dire Non à un
nouveau médicament. Et ce, alors que
ces remèdes ne sont pas toujours efficaces: les autorités autorisent leur commercialisation en se basant sur les résultats préliminaires d’études cliniques; les
résultats définitifs, qui ne tombent que
trois ou quatre ans plus tard, sont souvent moins bons.

Le prix international des médicaments
est fixé aux Etats-Unis, qui représentent
presque 60% du marché. Les pharmas
y sont libres de fixer le prix qu’elles désirent, car les présidents états-uniens,
sponsorisés par l’industrie pharmaceutique, ont aboli toute possibilité pour
l’Etat de le contrôler.
Le reste du monde s’oriente sur les EtatsUnis.
Et si un pays comme l’Estonie ou la Lettonie dit que le coût d’un traitement est trop
élevé pour lui, les compagnies pharmaceutiques refusent de le lui vendre.

Pour se justifier, les pharmas invoquent les
sommes investies pour la Recherche et le Développement…

C’est en grande partie un mensonge.
Les pharmas affirment que la conception
d’un nouveau médicament leur coûte environ 2 milliards de dollars. Mais de nombreuses études ont démontré que c’est
plutôt le dixième de cette somme.
La plupart du temps, la recherche fondamentale et le développement d’une molécule se déroulent dans les universités.
Leurs coûts ne sont pas à la charge des
pharmas. Et au final, l’Etat paie deux fois:
d’abord pour financer la recherche, ensuite pour financer les profits des pharmas.
Prenons l’exemple extrême du Thali-domide. Utilisé dans les années 1950 et 1960
comme somnifère, ce médicament a été
abandonné quand on a découvert qu’il pouvait causer des malformations du fœtus.
Il y a vingt ans, quelqu’un a observé que
le même Thalidomide a un effet anti-cancéreux pour des personnes âgées de 50 ans
et plus, pour lesquelles il ne présente aucun
risque. Depuis, le Thalidomide est prescrit
pour traiter certains cancers. Au début, son
utilisation était presque gratuite. Puis on a
créé un monopole, en accordant un brevet
sur cette molécule. Conséquence: un patient paie aujourd’hui 3000 francs par mois
pour ce traitement à une entreprise qui n’a
pas réalisé un centime d’investissement
pour sa conception!
L’industrie pharmaceutique présente des
taux de profit situés entre 20 et 25% par
année. Mis à part la prostitution ou le trafic de drogue, aucun autre business n’est
aussi lucratif. ◼

des principaux facteurs de leur
augmentation.
Au cours des vingt dernières années en
Suisse, l’augmentation des primes a été
deux fois plus élevée que celle des coûts
de la santé.
Les hôpitaux obligent aujourd’hui les
médecins à maintenir un patient le
moins longtemps possible à l’hôpital.
Un maximum d’interventions sont
réalisées de manière ambulatoire.
Même chose pour les anti-cancéreux: ils
sont administrés toujours plus souvent
en ambulatoire.
Or l’ambulatoire est financé uniquement
par les caisses maladie et les patients.
Contrairement à l’hospitalier, il n’y a pas
de participation des cantons. Tout cela
pousse les primes vers le haut.

Existe-t-il un risque de rationnement?

Dans le canton de Genève, une
étude a montré que, dans le cas d’un
cancer de la prostate à un même stade
d’avancement, l’espoir de survie des 20%
les plus riches est deux fois plus élevé
que celui des 20% les plus pauvres.
À côté d’autres facteurs, le
développement d’une médecine à deux
vitesses joue un rôle important.
Si vous avez conclu une assurance
complémentaire, vous pourrez
bénéficier plus tôt d’un nouveau
médicament anti-cancéreux que si
vous n’avez qu’une assurance de base:
les caisses maladie et l’Office fédéral
de la santé cherchent à repousser au
maximum leur prise en charge par
l’assurance obligatoire, en raison de
leur prix. Or dans le cas d’un cancer,
un retard dans le traitement peut avoir
de lourdes conséquences.
Je pense aussi qu’il y a un réel risque
que les caisses maladie arrivent à limiter
la prise en charge de ces médicaments
aux seules complémentaires.

Ces questions ne sont pourtant pas au
centre du débat politique…

La plupart des politiciens préfèrent lier
l’augmentation des coûts de la santé
au comportement des patients. C’est
absurde. En médecine, l’offre décide,
pas la demande.
L’explication du silence autour du
prix des médicaments, c’est que le
lobby des pharmas est le plus fort de
Suisse. Au Parlement, il est encore plus
influent que les banques. ◼
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Plusieurs cantons remettent en cause l’organisation du travail
hospitalier en tranches de 12 heures. Le personnel soignant est
réticent. L’exemple de l’Hôpital Riviera Chablais.

La
controverse
des 12 heures
BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
EKE MIEDANER . PHOTO

D

ans nos hôpitaux, en particulier en
Suisse romande, les horaires de travail des soignant-e-s sont souvent
organisés en deux tranches de 12 heures.
Depuis des dizaines d’années, et sans
faire trop de vagues. Le mécontentement
du personnel porte sur d’autres aspects:
surcharge, manque de personnel, démotivation, augmentation des tâches administratives, etc.

PASSAGE EN 3 X 8.

Récemment, plusieurs
directions hospitalières (Jura, Neuchâtel
et Riviera Chablais Vaud-Valais – HRC)
ont décidé, de manière plus ou moins
autoritaire, d’organiser le travail en trois
tranches de 8 heures. Partout, cette décision a soulevé un tollé. Les pour et les
contre se sont divisés, avec souvent une
majorité en faveur des 12 heures.

PREMIER SONDAGE. En novembre 2017, le

personnel de quelques unités de l’HRC
a appris qu’un projet d’horaires en 3 x
8 allait être testé, avec la perspective
d’une généralisation de ce modèle dans
le nouvel hôpital en construction. La
direction des soins annonçait que l’hôpital mettrait fin aux deux équipes de
12 heures, afin de respecter la Loi sur le
travail. Première prise de température:
les soignant-e-s embarqué-e-s dans ce
projet ont pu remplir un questionnaire
pour donner leur point de vue. Résultat:
à plus de 70% (environ 50% du personnel concerné a répondu), le personnel
est défavorable aux 3 x 8. Malgré ce désaccord, et sans autre forme de consultation, les horaires en 3 x 8 auraient dû
débuter en janvier 2018.

CONSULTATION AU FORCEPS.

Massivement
réfractaire aux 3 x 8, le personnel a rapidement interpelé le syndicat pour s’y
opposer. Il a fallu menacer de déposer
plainte devant l’Office de conciliation
pour obtenir le respect des droits de parti-

cipation. En matière d’horaires de travail,
le personnel ne peut pas tout décider,
mais il a le droit de donner son point de
vue et d’obtenir des explications.

déjà, c’est que les semaines à 6 jours de
travail sont plus nombreuses – et, automatiquement, les jours de récupération
moins nombreux.

PROBLÈME DE DOTATION. Au lieu de janvier, CONTREPARTIE DE LA FATIGUE. En France, les
la période test a débuté en avril 2018,
après une période de consultation de trois
mois au cours de laquelle les unités les
plus mobilisées ont obtenu une légère
augmentation des dotations. Un des effets
du passage aux 3 x 8 est en effet que, pour
un même nombre de patient-e-s, moins
de personnel est à disposition, puisqu’il
est réparti en trois équipes: deux équipes
couvrent la journée, de 7 h à 22 h, et une
assure la nuit – de 22 h à 7 h 20.
Le personnel des unités lourdes considérait que cette réduction du nombre
de collègues présents à certaines heures
était risquée pour les patient-e-s et trop
stressante. À l’époque, le passage aux
12 heures s’était accompagné d’une réduction des dotations. Revenir aux 3 x 8
nécessite donc une augmentation de ces
mêmes dotations. Ce que les directions
hospitalières refusent de faire, dans le
contexte de déficit provoqué par le nouveau financement hospitalier.

BILAN INTERMÉDIAIRE.

Après quelques semaines, les équipes «pilotes» ont signalé
les conséquences entraînées par ces horaires: un nombre trop élevé de jours de
travail, ainsi que de nuits; un manque de
longues plages de repos; des difficultés
plus importantes pour remplacer le personnel malade. Les équipes du matin et
de nuit sont cependant appréciées, malgré
l’intensification du travail – des journées
plus courtes sont forcément agréables.
Un bilan plus global, au bout de six
mois, va être organisé entre septembre
et octobre. Objectif: mesurer l’impact du
système en termes de fatigue, de satisfaction, d’absences, de maladies, de motivation, etc. Ce que les plannings montrent

12 heures existent aussi. Une sociologue
du travail française explique que le personnel s’accommode «facilement» de ces
longs horaires: «Les jours de repos supplémentaires dégagés avec les 12 heures
peuvent sembler faciliter l’acceptation du
temps occupé par le travail. Ce temps «de
repos» gagné agit alors comme une compensation de la fatigue et de l’insatisfaction que peut dégager le travail, ainsi que
du temps que l’on y passe. Il faut ainsi lire
les 12 heures comme une solution que les
soignants en 12 heures ont l’impression
d’avoir trouvée pour maitriser le temps
du travail» 1.

REVENDIQUER ENSEMBLE.

En attendant le
bilan final, la dernière séance de discussion organisée par le syndicat à l’HRC a
réuni des représentant-e-s de toutes les
unités – jusqu’ici, les discussions organisées par les cadres restaient confinées
dans les équipes.
C’est un premier pas décisif pour sortir
des murs du service et revendiquer le
droit d’avoir des discussions et des avis –
pas toujours en phase avec les experts en
matière de santé au travail. ◼
www.infirmiers.com/profession- i nfirmiere/infirmiere-dans-la-fonction-publique/travail-12h-85-pourcent-agents-satisfaits-dispositif.html

Repérages

QUE DIT LA LOI?
La Loi sur le travail (LTr) autorise bel et bien les horaires en
12 heures la nuit.
La dérogation pour tous les hôpitaux soumis à la LTr figure
dans une ordonnance (OLT 2, art. 10 al 2). Que dit cet article?
«Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze
heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures
au minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition
et pour autant:
a. que la durée du travail soit de dix heures au maximum
et qu’elle soit en grande partie composée de temps de
présence, ou
b. que le travail effectif soit de huit heures au maximum;
l’intégralité des douze heures compte alors comme
temps de travail.»

1

La loi n’est certainement pas respectée systématiquement.
En particulier pour les pauses: s’il y a travail effectif (et non
de surveillance), la nuit doit comprendre 4 heures de pauses
(qui peuvent être prises en plusieurs «morceaux»).
Comme les pauses de nuit ne font l’objet d’aucun contrôle
(pas de saisie, non timbrée), il est toutefois difficile de se faire
une idée claire du respect de la loi.
Le manque de dotation explique certainement de nombreuses violations de la Loi sur le travail. BR ◼
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NEUCHÂTEL . Dans un arrêt du 6 septembre 2018, la Cour pénale a condamné quatre secrétaires syndicaux pour violation
de domicile et diffamation, dans le cadre de la grève au sein de l’Hôpital de la Providence (PVI) en décembre 2012.

La Cour pénale torpille
le droit de grève

Agenda militant
MANIFESTATION NATIONALE DES FEMMES
BERNE

Pour l’égalité, contre les discriminations!
Samedi 22 septembre
Schützenmatte, 13 h 30

LE SALARIÉ NIÉ
GENÈVE

Documentaire de Danilo Cati, suivi
d’une discussion
Mardi 25 septembre, 19 h
Fonction: Cinéma
Maison des Arts du Grütli, 16, rue du
Général-Dufour

CHERCHE JUGES ASSESSEURS
CHRISTIAN
DANDRÈS
ERIC ROSET
PHOTO

L

e 28 juin 2012, PVI avait dénoncé
la CCT Santé 21 avant que son Hôpital soit racheté par Swiss Medical
Network (SMN), le deuxième groupe de
cliniques privées en Suisse.
Cette CCT était le fruit de l’effort des syndicats, de l’Etat et des employeurs pour
uniformiser les conditions de travail dans
le secteur de la santé.
Cette dénonciation a suscité une forte
réaction des salariés qui ont entamé une
grève en septembre, puis dès novembre
2012, pour leurs conditions de travail et
l’emploi.
PVI a licencié tous les grévistes après
avoir obtenu que la police évacue le piquet de grève.

PROCÉDURES JUDICIAIRES. PVI et SMN ont

multiplié les plaintes pénales pour diffamation et violation de domicile. Elles entendaient mettre un terme à la critique et
empêcher la présence des grévistes et des
syndicats dans le périmètre de l’hôpital.
Le Ministère public a d’abord jugé que la
situation ne justifiait pas son intervention.
Cette décision a été contestée par SMN
devant le Tribunal cantonal. Ce dernier a
estimé que la société ne pouvait pas être

soumise aux «tribulations» d’un conflit
social, SMN étant un entrepreneur respectable qui, malgré son intervention aux
côtés de PVI lors du conflit, était en droit
d’être épargné par la critique syndicale.
Le Tribunal pénal a pourtant acquitté les
syndicalistes de l’infraction de violation
de domicile et jugé non diffamatoire la
plupart des publications syndicales. Il
a considéré que les prévenus étaient
fondés à croire que la liberté syndicale
justifiait leurs actions. Il a cependant
jugé inacceptable les propos suivants,
tout en renonçant à une sanction vu le
contexte:
◼
«Le SSP ne laissera pas des employeurs crapuleux servis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de
grève. Il faut mettre un terme aux pratiques de gangsters consistant à mettre
à la porte les salariés qui défendent leur
convention collective de travail.»
◼
«Une parodie de vote. Pour
imposer leur projet, la Providence et
Genolier ont fait voter le personnel sous
la menace de licenciements. En clair, la
question posée revenait à «préférez-vous
la porte ou Genolier?» Autant signer avec
un revolver sur la tempe.»

PVI et SMN ont fait appel. La Cour a accédé à la quasi-totalité de leurs demandes.
Les syndicalistes ont été jugés coupables
de violation de domicile et diffamation,
condamnés à 6000 et 3750 francs de frais
de procédure et à 7898 francs pour les
honoraires des avocats de PVI et SMN.

QUELLE LIBERTÉ SYNDICALE?

La question centrale était la licéité de la grève.
En effet, le Code pénal stipule (art. 14)
qu’une personne ne peut être punie si son
acte est autorisé par la loi. Les syndicalistes ont rappelé que les faits reprochés
s’inscrivaient dans la liberté syndicale et
qu’ils avaient agi dans le respect du droit.
La Cour a cependant jugé que la grève
n’était pas proportionnée.
L’invocation de la proportionnalité pose
problème: le droit de grève serait ainsi
le seul qui ne peut être exercé que de
manière proportionnée. Toutes les autres
libertés et droits fondamentaux peuvent
être exercés librement, sous réserve de
l’intervention de l’Etat.
La Cour avance les motifs suivants:
◼
le slogan figurant sur la banderole des grévistes, «pas de CCT=hôpital
fermé», a pu, selon PVI, causer un malentendu chez les patients;
◼
selon PVI, l’absence des grévistes au service de dialyse a généré des
complications et surcharges dans l’organisation du travail et créé des tensions;
◼
la grève a excédé 14 jours, durée
excessive eu égard à la moyenne des grèves
recensées dans une brochure de l’USS;
◼
les grévistes ont poursuivi leur
action malgré l’annonce du maintien des
conditions de la CCT Santé 21 en 2013
et une compensation dès 2014 pour les
seules personnes encore employées.

DROIT DE GRÈVE NIÉ. La Cour nie dans son

principe l’effectivité du droit de grève, qui
a pour but d’exercer une pression sur l’employeur afin de faire aboutir des revendications. Une grève sans impact sur l’organisation du travail est inutile. La seule limite
posée par le Tribunal fédéral est de préserver la vie et la santé des patient-e-s. Or, la
Cour a constaté que les grévistes n’avaient
pas franchi cette ligne rouge.

ENJEUX.

Cette grève avait en toile de
fond la révision de la LAMal, qui met en
concurrence hôpitaux publics et cliniques
privées. Depuis 2012, les cantons et les
caisses maladies sont contraints d’assumer d’importants coûts supplémentaires
pour financer les cliniques privées. Les
soignant-e-s subissent de plein fouet les
conséquences de cette politique.
Il est essentiel que les salariés du secteur
puissent préserver leurs intérêts en négociant des CCT avec des groupes très puissants. Les seules armes dont ils disposent
sont la grève et la dénonciation, que les
juges neuchâtelois se sont employés à réduire à néant. ◼

LAUSANNE

L’Union syndicale vaudoise cherche
à repourvoir des mandats de juges
assesseurs et organise une soirée
d’informations sur ce thème
Mardi 25 septembre, 19 h
Locaux du syndicat Unia, Riponne 4

UNIL POUR UNE GRÈVE FÉMINISTE
LAUSANNE

Constitution d’un collectif de l’UniL
en vue de la grève des femmes du
14 juin 2019
Mercredi 26 septembre, 18 h
UNIL, Géopolis

ORIGINES ET CONSÉQUENCES
DES PRIVATISATIONS
DELÉMONT

Conférence de Graziano Pestoni (économiste, syndicaliste, ancien député)
Jeudi 27 septembre, 19 h 30
La Cantine

LA LUTTE FINALE
MÉZIÈRES

Spectacle pour chœur intergénérationnel autour des chants de révolte
et d’utopie
Dimanche 30 septembre, 17 h
Théâtre de Mézières

CONTRE L’INITIATIVE ANTI-DROITS
HUMAINS
GENÈVE

Conférence publique sur la Cour
européenne des droits de l’homme
Lundi 1er octobre 2018, 13 h
Uni Mail – Salle S130, bd du Pontd’Arve
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VAUD PAS QUESTION D’ACCEPTER UN CADRE AU RABAIS

VAUD JOURNÉE D’ACTION ET DE GRÈVE

ACCUEIL PARASCOLAIRE:
LA MOBILISATION CONTINUE!

DIX ANS DE BAS SALAIRES AU CHUV,
ÇA SUFFIT!

J

eudi 13 septembre, plus de 16 600 signatures ont été déposées auprès de
l’Etablissement intercommunal pour
l’accueil parascolaire (EIAP): un vrai plébiscite pour la demande faite à l’EIAP de
retravailler le cadre de référence, publié
en mai 2018.
La remise de la pétition a été accompagnée d’une journée d’action dans les
lieux d’accueil.
En votation populaire, les vaudois-e-s ont
largement plébiscité l’obligation faite aux
communes de développer un accueil parascolaire de qualité. Le Parlement a voté
une Loi sur l’accueil de jour (LAJE) qui intègre des missions éducatives et de socialisation qui vont au-delà de la garde et de
la conciliation entre vie professionnelle
et vie familiale. L’EIAP s’est vu confier
la mission d’ajuster le cadre de référence
du parascolaire à ces évolutions, en y intégrant les enfants de 4 à 6 ans, dans le
respect de l’esprit de la loi.
Or l’EIAP, par son cadre de référence,
préconise une réduction drastique des
ressources professionnelles dans les institutions, au motif d’«un assouplissement
des normes»: augmentation du nombre
d’enfants dans les groupes éducatifs; diminution de la proportion de personnel
encadrant et abaissement du niveau de
qualification; limitation du temps dévolu
à la direction; introduction de la possibilité, régulière et à des moments clés, que
l’encadrement direct des enfants ne soit
assuré que par du personnel non qualifié.
De telles conditions ne respectent pas
les recommandations de la Chambre
Consultative de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). Elles ne

sont pas de nature à garantir la qualité et
la sécurité exigées par la LAJE, ni à développer l’inclusion d’enfants à besoins
spécifiques. Elles ne permettent pas de
garantir le partenariat avec les familles et
les enseignant-e-s, ni de développer des
projets pédagogiques valorisant l’égalité
des chances ou la diversité.
S’il n’est pas aisé de comparer les cadres
de référence entre cantons, il apparaît
que, sur certains éléments, les cantons
voisins sont même plus exigeants que
l’EIAP. À tel point que la presse a mis en
évidence que notre canton pourrait devenir «le cancre de l’accueil parascolaire»
en Suisse romande…
Le nouveau cadre proposé ne satisfait
pas à l’attente des plus de 16 600 vaudois-e-s qui ont signé la pétition. Il n’est
pas concevable que l’EIAP fasse l’impasse
sur cette opposition populaire.
Avant toute entrée en matière d’un nouveau cadre de référence, nous demandons que l’EIAP s’assure de l’adhésion
des partenaires et accepte notre demande
d’ouverture de négociations. Or l’EIAP,
malgré les 16 600 signatures, s’obstine à
faire entrer en vigueur son nouveau cadre
de référence dès le 1er janvier 2019.
Notre mobilisation doit donc continuer!
Nous ne voulons pas d’un cadre au rabais
et des normes qui mettent en danger les
enfants et les professionnel-le-s du secteur
enfance.
Jeudi 20 septembre, après le bouclage de
ce journal, une assemblée générale du
personnel devait décider de mesures de
lutte. Affaire à suivre! ◼

MARIA PEDROSA . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

FRIBOURG RÉVISION DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

DES PERTES DE PLUSIEURS CENTAINES
DE FRANCS PAR MOIS!

L

e projet présenté par le Comité de
la CPPEF, et soutenu par le Conseil
d’Etat, prévoit une diminution massive des rentes, avec perte moyenne de
21,5% à l’âge de 64 ans. La perte est donc
plus importante en cas de prise de retraite
avant cet âge, ce qui est le cas de 80%
du personnel de la fonction publique et
parapublique fribourgeoise.
Dès l’âge de 30 ans, la perte moyenne est
de 10%; à 40 ans, elle est de 20% (avec
des pics jusqu’à 30%); à 45 ans, elle est de
28% (avec des pics jusqu’à 35%); à 50 ans
et au-delà, de 30% (avec des pics jusqu’à
40%).
Actuellement, il est possible de prendre
une retraite anticipée à 60 ans, sans diminution du taux de rente. Dans le nouveau
projet, le taux de rente «normal» sera fixé
à 64 ans. La retraite anticipée impliquera
une diminution actuarielle de la rente de
7% par année d’anticipation. Autant dire
qu’elle deviendra impossible pour l’immense majorité des salariés.
Cette situation mettrait également un
terme aux conditions de retraite spécifiques des Agents de la Force publique:
policiers, agents de détention, gardes-

faunes, qui ont l’obligation – pour des raisons de sécurité – de prendre leur retraite
à 60 ans.
Les revendications du SSP:
◼
Le maintien des rentes actuelles
et de la possibilité de prendre sa retraite à
60 ans. Il faut maintenir à leur niveau des
rentes qui sont loin d’être mirobolantes.
La possibilité de prendre une retraite anticipée à 60 ans doit être maintenue.
◼
Pas de diminution de la cotisation de l’Etat – employeur. Diminuer le
taux de cotisation de l’Etat-employeur serait la pire des choses du point de vue de
la pérennité de la CPPEF!
◼
La répartition des efforts, à hauteur de 70% pour l’employeur et 30%
pour le personnel.
◼
Le maintien de la primauté des
prestations. La primauté des prestations
est nettement plus favorable pour le personnel, puisqu’en primauté des cotisations, ce sont les salariés qui assument les
conséquences de la volatilité des marchés
financiers! ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

L

e SSP appelle à une journée d’action,
de mobilisation et de grève le 2 octobre prochain au CHUV. La raison
de notre colère? Les salaires insuffisants
des classes 1, 2 et 3. Dix ans que ça dure,
c’est assez!
«Quand je suis arrivé au CHUV, j’ai perdu
2000 francs de revenu par rapport à ce que
je touchais au chômage. Je suis resté parce
que je préfère travailler. Mais mon salaire
est insuffisant pour nous faire vivre».
Ce collègue, passé à la permanence syndicale du SSP au CHUV en août, n’est
pas un cas isolé. Des centaines de salarié-e-s travaillant pour l’Etat se trouvent
dans cette situation. En cause: le refus du
Conseil d’Etat d’augmenter substantiellement les salaires les plus bas de l’échelle.
Des collègues de 45 ans touchent, après
quinze ans au CHUV, un salaire net inférieur à 4000 francs. L’introduction de
Decfo, en 2008, a conduit à ces situations
inacceptables.
Depuis 2016, le SSP a, tour à tour: interpellé le Conseil d’Etat; organisé un ras-

semblement; fait signer une pétition; dénoncé la situation à l’occasion du 1er mai.
Enfin, le Conseil d’Etat vient d’accepter
d’augmenter ces salaires. De combien? Il
ne le dit pas. Quand? En 2020. Pourquoi
devrions-nous attendre encore plus d’un
an? Le SSP a saisi l’Organe de conciliation.
Si l’Organe délivre l’acte de non-conciliation, qui rend la grève légale, notre syndicat appellera les salarié-e-s concerné-e-s
du CHUV à une journée d’action et de
grève le mardi 2 octobre. Nous organiserons un large rassemblement des personnes concernées et de celles et ceux
qui les soutiennent. Venez nombreuses et
nombreux (voir le programme sur notre
site: https://vaud.ssp-vpod.ch)!
Comble du cynisme, le Conseil d’Etat
s’est accordé ce qu’il refuse aux classes 1,
2 et 3: en 2017, il s’est octroyé une augmentation de 4000 francs annuels. Ce
qu’il a fait pour lui, il peut le faire pour
nous! ◼

DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

GENÈVE ÉLECTIONS SOUS TENSION À LA MAISON DE VESSY

«LE PERSONNEL RECONNAÎT
NOTRE ENGAGEMENT SYNDICAL»

À

la Maison de Vessy, l’un des plus
grands EMS du canton, la campagne
pour l’élection des représentants des
salariés au Conseil d’administration (CA)
a été chaude. Questions à Thierry Daviaud, infirmier et délégué syndical SSP,
brillamment réélu.

Dans quel climat s’est passée la campagne?
Thierry Daviaud – Très difficile. Je sors
d’un précédent mandat au Conseil
d’administration (CA). Les deux premières années se sont déroulées relativement tranquillement. Mais depuis
deux ans, le climat s’est fortement
durci. Ma collègue déléguée syndicale
et moi avons été la cible de violentes
attaques.

Pourquoi une telle virulence?

Les problèmes ont commencé quand
ma collègue et moi avons essayé de
faire remonter au personnel des informations qui le concernaient, notamment sur la question des horaires de travail: la direction des soins et le Conseil
d’administration veulent modifier les
horaires du personnel, en proposant au
personnel de jour de faire des nuits, et
vice-versa.
Il faut souligner aussi que l’absentéisme
est élevé (14%!) à la Maison de Vessy, ce
qui est le reflet d’une situation tendue.
Alors que nos attentes d’amélioration
étaient grandes, la «solution» présentée
par le nouveau CA a été d’engager une
entreprise privée qui téléphone à chacun quand il est malade. Nous avons
mis en question la mise sous pression
et la suspicion mises en place. Cela explique en partie les pressions subies.
Nous avons aussi essayé de mettre le doigt
sur les dysfonctionnements qui frappent
l’EMS, ce qui a été très mal perçu.

Quels sont ces problèmes?

Il y a un problème de management à la
Maison de Vessy, qui crée un contexte
extrêmement tendu. Un nombre élevé de
cadres dirigeants ont démissionné, certains
à la suite de burn-out. Même le médecin
du travail, engagé au printemps, a démissionné quelques mois après, en raison des
difficultés auxquelles il s’est heurté.
La situation est devenue telle que des
plaintes ont été déposées à l’OCIRT.
M. Poggia a décidé de mettre la Maison de Vessy sous tutelle. La Cour des
Comptes a été saisie aussi et réalise en ce
moment un audit sur le management et
la gouvernance. Nous en attendons les
résultats avec impatience.

Malgré les pressions, tu as été réélu…

Oui. Ma collègue et moi avons été élus à
une large majorité. Beaucoup de collègues
sont même venus nous féliciter et se sont
dit soulagés par le résultat – qui garantit
l’indépendance de la représentation des
salariés au CA face à la direction. Ce résultat démontre que le personnel reconnaît le
travail réalisé par les syndicalistes du SSP,
qui défendent pied à pied ses intérêts.
Cela démontre aussi une attente envers
les délégués syndicaux au Conseil d’administration.

Quelles seront vos priorités?

D’une part, demander qu’on s’attaque
aux causes du taux d’absentéisme vertigineux dans notre institution.
De l’autre, nous nous battrons pour que
soit mise sur pied une culture d’entreprise basée sur le respect, la tolérance, le
droit à l’erreur, la valorisation des compétences et la formation. De véritables
changements sont nécessaires. ◼
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ENSEIGNEMENT . Au printemps, le SSP lançait une pétition nationale ciblant les conditions ce travail dans les écoles. Le point
avec Cora Antonioli, enseignante au secondaire II, présidente du
groupe SSP-Enseignement Vaud.

PROJET FISCAL 17 / RFFA . Ses partisans brandissent des pronostics
inquiétants en cas de refus de la révision. Les opposants y voient
au contraire l’occasion d’un virage vers la justice fiscale.

Une campagne
à prolonger

«Il existe
un plan B»

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

S

ous le slogan «Laissez-nous enseigner!», la pétition articulait une série
de revendications: la réduction des
tâches hors-classe; la baisse des effectifs
par classe; la mise sur pied d’une culture
basée sur le dialogue et la confiance ainsi
que le développement de soutiens professionnels in situ, en nombre suffisant
(éducatrices/-eurs, logopédistes, psychologues, etc.).
Objectif: améliorer les conditions de travail et la santé des professionnel-le-s de
l’enseignement, dont une part importante
est touchée par le burn-out, ainsi que la
qualité de l’enseignement.
La pétition a été déposée au début juillet
à la Conférence des directrices/-eurs de
l’instruction publique (CDIP), munie de
6000 signatures.

Quelle a été la réponse des autorités?
Cora Antonioli – La CDIP n’a pas contesté

notre constat de la dégradation de santé
des enseignant-e-s. Cela montre que cette
analyse est prise au sérieux.
Nous avons demandé au secrétariat général
de la CDIP un monitoring sur la question.
Objectif: observer les progrès liés à d’éventuelles mesures, prises par les cantons, visant à améliorer la santé des enseignant-e-s
et à réduire la pénibilité du travail. La CDIP
nous a répondu que les ministres cantonaux
n’accepteraient jamais de mettre sur pied
un tel suivi. Elle nous a proposé une alternative: intégrer la thématique de la santé des
enseignant-e-s dans le questionnaire qu’elle
distribue régulièrement aux cantons.
Nous avons accepté, car c’est un premier
pas en avant.
Nous avons aussi obtenu que le SSP redevienne un partenaire régulier de la CDIP,
avec au minimum deux rencontres par an
à la clé.

Quel écho a rencontré la pétition?

Au niveau médiatique, notre campagne
a été bien relayée, surtout lors de son
lancement – et ce, dans les trois régions
linguistiques.
Sur le terrain, la réception a été positive,
partout où le travail de récolte a été fait.
Le SSP a encouragé les régions à recueillir
un maximum de signatures dans les écoles,
même si la pétition existait aussi en ligne.
L’idée était d’aller vers les collègues, les sensibiliser à la problématique et en débattre.
Sur les lieux de travail, il a été facile de
récolter des signatures car l’augmentation
de la pénibilité du travail est un constat
généralisé. Partout, les enseignant·e·s ont
toujours plus à faire et sont confronté-e-s à
l’augmentation des tâches administratives.
La pétition proposait des revendications
qui couvraient tous les degrés d’enseigne-

ment. Chacun-e s’est donc senti-e concerné-e. Dans les gymnases, la réduction des
effectifs des classes, pour laquelle nous luttons depuis des années, est une question
sensible. D’autres ont signé par solidarité
avec les enseignant-e-s du secondaire I ou
du primaire, dont elles/ils connaissent les
conditions de travail pénibles.
Au niveau du SSP, la campagne a été relayée plus ou moins fortement selon les régions. Dans certains cantons – notamment
Zurich, Bâle et Vaud –, notre syndicat a
réalisé un véritable travail de terrain. C’est
le grand engagement des militant-e-s, avec
le soutien important des secrétariats régionaux et centraux, qui a permis cela.
Dans d’autres régions, l’impact a été plus
faible, les priorités ont été mises ailleurs.

Quel bilan tires-tu de cette campagne?

Il s’agissait de la première campagne nationale du secteur enseignant-e-s du SSP
sur des questions liées aux conditions de
travail. L’organisation de l’école étant largement définie au niveau cantonal et le
SSP ayant lui-même un fonctionnement
très régionalisé, il n’est pas évident de
mener un tel exercice.
La capacité de s’organiser et de mener
des batailles supra-cantonales peut pourtant devenir l’une des forces du SSP. Sur
des questions comme la pénibilité, qui
touchent l’ensemble des professionnel-le-s
de la formation, nous avons un grand potentiel de revendications et de luttes, qu’il
vaut la peine de continuer à développer.
La connaissance et la comparaison des réalités cantonales peut aussi être un outil
en notre faveur. Sans oublier que la lutte
pour l’amélioration des conditions de travail des enseignant-e-s s’inscrit aussi dans
un contexte plus global: celui de la lutte
contre l’austérité et les coupes budgétaires,
pour plus de moyens destinés à l’école.
Il me semble qu’une mobilisation au niveau national devrait venir en appui des
batailles menées au niveau régional, plus
spécifiques et ajustées aux réalités cantonales et, par exemple, aux différents secteurs de l’enseignement.
Il faut donc jouer sur les deux tableaux. La
pétition «Laissez-nous enseigner!» nous a
permis de faire un pas dans ce sens. Je
suis favorable à ce que nous continuions
à avancer.

Comment?

Il faudra d’abord tirer un bilan collectif
de notre campagne, lors de la prochaine
commission fédérative de la formation,
de l’éducation et de la recherche. Puis
définir les prochains pas.
Le SSP va participer cette année à l’enquête menée par le SER sur le temps de
travail. Peut-être pourra-t-on partir de là
pour articuler des revendications et actions concrètes reliant les régions. ◼

L

e 12 septembre, le Conseil national a
approuvé les grandes lignes de la révision fiscale concoctée par le Conseil
des Etats – le Projet fiscal 17, rebaptisé
RFFA. L’essai parlementaire devrait être
transformé lors du vote final en plénum, le
28 septembre. Un référendum de gauche
sera très probablement lancé le 6 octobre.

SOMBRES PRONOSTICS. Les jours précédant

le débat, les partisans du projet avaient fait
monter la pression. Vendredi 7 septembre
au soir, la Conférence des directeurs cantonaux des Finances envoyait une lettre à
l’ensemble des conseillers nationaux. Le
message délivré par son président, Charles
Julliard: «Le temps court contre la place
économique de la Suisse.» 1 La révision fiscale serait urgente afin d’éviter un exode
d’entreprises et les licenciements qui en
découleraient. Economiesuisse multipliait
les interventions dans le même sens: en cas
d’échec du projet, la Suisse serait mise sur
une liste noire par l’OCDE et «verrait sa
compétitivité s’affaiblir considérablement»,
menaçait la faîtière patronale. Sa directrice,
Monika Rühl, brandissait même le spectre
d’une «concurrence fiscale incontrôlée
entre les cantons» en cas de refus 2. Un
sombre pronostic repris par Daniel Lampart, premier secrétaire de l’Union syndicale suisse 3.

COMPÉTITIVITÉ ÉTABLIE.

Un Non à RFFA
porterait-il un coup dur, voire fatal, à
l’économie suisse et à l’emploi? Largement reprise dans les médias, la thèse est
cependant loin de faire l’unanimité.
Sergio Rossi, professeur de macroéconomie
et d’économie monétaire à l’Université de
Fribourg, voit les choses d’un autre œil:
«Sur le plan international, la compétitivité
fiscale de la Suisse est déjà très bien établie
et n’a pas besoin d’être renforcée. En ce qui
concerne la garantie des emplois, la RFFA
ne l’assure aucunement, aussi parce que le
financement supplémentaire de l’AVS réduira le pouvoir d’achat des salariés, qui de
ce fait pourront moins consommer. Bien des
entreprises vont licencier des travailleurs.»
Y a-t-il un plan B en cas de refus de RFFA?
M. Rossi esquisse la solution suivante:
l’abolition des régimes fiscaux cantonaux,
contraires aux règles internationales, doit
être maintenue. Mais, en lieu et place de
créer de nouvelles niches fiscales, l’économiste propose d’augmenter la charge
fiscale sur les gros patrimoines placés sur
les marchés financiers, «étant donné le
caractère nuisible de ces placements pour
la stabilité financière et le développement
du système économique».
Dominik Gross, spécialiste des questions
fiscales chez Alliance Sud, conteste aussi

le lien entre projet fiscal et destruction
d’emplois – qui relève, selon lui, d’une
compréhension erronée de la question.
«Ce ne sont pas les usines et bureaux
créant de la valeur ajoutée qui partiront
mais seulement les unités mobiles des
groupes multinationaux, qui gèrent du capital avec un très petit nombre de collaborateurs, avec en vue le transfert des bénéfices et l’évasion fiscale.» Pour M. Gross,
il est donc tout à fait possible – et même
indispensable – de supprimer les statuts
fiscaux spéciaux, qui soustraient des milliards de recettes à des pays pauvres. Mais
sans mesures de compensation.

QUEL PLAN B?

Un avis partagé par Sébastien Guex. Pour cet historien, spécialiste des finances publiques, le «plan B»
à RFFA est simple: «Les multinationales
peuvent se permettre de payer l’impôt sur
le bénéfice normal en Suisse, qui est parmi les plus bas du monde». Loin de quitter la Suisse, ces sociétés déménageraient
tout au plus d’un canton à l’autre – et les
pertes éventuelles seraient compensées
par le jeu de la péréquation financière.
«Même les experts de la Confédération
le reconnaissent: il n’y aurait quasiment
pas de pertes fiscales en cas de suppression sèche des statuts fiscaux», insiste le
professeur. Pour les entreprises, l’exercice
serait facilité par les mesures transitoires
garanties par la Confédération, qui leur
garantissent entre cinq et sept années
pour s’adapter à la nouvelle donne.

UN SIGNAL POUR LE MONDE.

Pour ces critiques de RFFA, loin d’être dramatique
pour l’économie suisse, la mise en échec
du projet fiscal sonnerait comme une
opportunité. «Si la Suisse, principal paradis fiscal au monde, prenait des mesures
contre le dumping fiscal, cela donnerait un
signal important. Dans le monde entier,
y compris aux Etats-Unis, les syndicats et
mouvements sociaux se verraient grandement renforcés dans leur lutte contre l’évasion fiscale», explique Sébastien Guex.
Ce n’est pas Ellen Ehmke, de l’ONG
Oxfam Allemagne, qui va le contredire:
«Au lieu de jouer un rôle de précurseur
lorsqu’il s’agit de couper l’herbe sous les
pieds des autres, la Suisse devrait donner l’exemple en aidant les pays du Sud
à mobiliser les ressources nécessaires
dont ils ont besoin afin de construire leur
service public; voilà qui serait vraiment
une contribution au développement durable.» 4 ◼
NZZ am Sonntag, 9 septembre 2018.
Blick, 12 septembre 2018.
3
Services publics, no 14, 7 septembre
2018.
4
Conférence de presse organisée par Alliance Sud, 11 septembre 2018.
1
2
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Des transports en commun sont organisés pour vous amener gratuitement jusqu’à Berne.
Un train spécial partira de Genève à 11 h 02 et s’arrêtera
à Nyon, Morges, Lausanne et Fribourg.
Genève 11 h 02; Nyon 11 h 19; Morges 11 h 39; Lausanne
11 h 59; Fribourg 13 h 01
Arrivée Berne: 13 h 34
Retour
Départ Berne 17 h 14. Arrivée Fribourg 17 h 38; Lausanne
18 h 28; Morges 18 h 46; Nyon 19 h 02
Genève 19 h 24
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Région Jura
Rendez-vous dans le train de 12 h 12 en partance de Delémont (ligne en direction de Bienne), qui arrivera à 13 h 17 à
Berne. Les membres peuvent s’annoncer auprès du SSP Jura
afin d’obtenir des billets, ou, le cas échéant, se faire rembourser leur ticket sous preuve d’un justificatif de paiement.

©Eric Roset

Région Neuchâtel
Des cars partiront depuis le haut et le bas du canton.
Chaux-de-Fonds
Départ à 12 h 00 devant l’avenue Léopold-Robert 67

Toutes et tous à la manif !

Neuchâtel
Départ à 12 h 30 devant l’entrée du parking de la Maladière
Pour s’inscrire, veuillez vous annoncer à: lea.ziegler@
ssp-vpod.ch
Région Valais
Un système de cars est mis à votre disposition. Les inscriptions sont obligatoires.
Veuillez vous adresser à: valais@ssp-vpod.ch
Aller
Sierre
10 h 15 à la Place de la Gare
Sion
10 h 30 à la Place des Potences
Martigny
10 h 45 à la Place de Rome
Monthey
11 h 00 à l’arrêt de bus de la Place Centre Manor

Des transports en commun sont organisés pour vous conduire gratuitement à Berne. Un train spécial

Retour aux cars à 15 h 45

partira de Genève, avec arrêt à Nyon, Morges, Lausanne et Fribourg. Pour les autres régions, des bus
seront organisés en commun avec les autres syndicats.
Informations sur www.ssp-vpod.ch.

Cours de formation SSP

La con

Droit collectif du travail et défense des droits syndicaux

aura l

Can

Delé

Ce cours est destiné à dresser un panorama du droit collectif du travail et de la liberté syndicale, illustré par les
exemples des luttes menées à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel, aux Hôpitaux universitaires de Genève et au
sein de Gate Gourmet à l’aéroport de Genève.

Jeudi 8 novembre 2018, de 9 h 30 à 17 h

Si tu es

Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

des enje

Intervenant: Christian Dandrès, avocat.
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!

risque

privat

cette co

est po

Délai d’inscription: 25 octobre 2018.
La conférence
aura lieu à la

27 SEPTEMBRE
CONFERENCE
La conférence aura lieu à la Cantine à Delémont
Cantine à

La Delémont
conférence

Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Agenda de poche SSP 2019
◼ comme «planning» pratique;
◼ avec son répertoire amovible pour les adresses;
◼ avec une assurance accidents, si vous le désirez.

aura lieu à la

Si tu es soucieux des enjeux et des risques de la privatisation,
Cantine à
cette conférence est pour toi!

"

Je commande un AGENDA DE POCHE 2019
¡ avec assurance accidents
(valable jusqu’à 70 ans révolus)

Fr. 18,35 (TVA incluse)

¡ sans assurance accidents

Fr. 8,65 (TVA incluse)

Nom et prénom: ..........................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................
No membre/Section:.....................................................................................................................
A renvoyer à votre section ou à l’adresse suivante: Secrétariat central SSP, case postale 8279, 8036 Zurich.
Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch
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Graziano Pestoni : économiste, syndicaliste, ancien député, auteur notamment de
privatisation,
« privatisations, le monopole du marché et ses conséquences » et « La privatisation de la
cette conférence
poste Suisse, origines, raisons, conséquences »
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Les discours politiques sont devenus du storytelling : des récits dont la forme tient du marketing,
de la coquille vide qui traite de l’inexistant et du fantasme érigé en réalité. Les débats en cours
autour de la surveillance des assurés et des initiatives de l’UDC contre les «juges étrangers» ou
les frontaliers illustrent ce phénomène 1.
DARIO LOPRENO

ENSEIGNANT
SSP . RÉGION GENÈVE

ANALYSE

E

n politique, tout peut se dire aujourd’hui, sans rendre de comptes.
La violence des attaques aux droits
démocratiques, aux salaires, aux conditions de travail et de vie par les droites,
depuis maintenant plus de quatre décennies, la collaboration des directions syndicales et la compromission des gauches
institutionnelles dans la gestion gouvernementale des politiques d’austérité
et d’économies sur la politique sociale
– c’est-à-dire de concentration de la richesse aux mains des plus riches – sont
devenues un acquis pour la grande bourgeoisie et ses appareils d’Etat.

L’UDC, UN RÉVÉLATEUR.

Cette réalité est
en décalage total avec des discours politiques néolibéraux ou identitaires de
gauche, néolibéraux ou de défense du
«nous» à droite, qui disent volontaire-

ment tare pour barre. Les événements et
les discours autour de la souveraineté nationale, de la politique sociale et des frontaliers l’illustrent clairement. En Suisse,
la très mal nommée Union démocratique
du centre (UDC) nous en fournit des
exemples quotidiens.

«JUGES ÉTRANGERS». D’un côté, l’UDC est

à l’origine de l’initiative «Le droit suisse
au lieu de juges étrangers (initiative pour
l’autodétermination)» 2, qui veut affranchir du «droit européen» les décisions,
lois, réglementations et arrêts des tribunaux suisses. Par droit européen l’UDC,
mélangeant volontairement la garantie
des droits démocratiques fondamentaux
et les diverses législations, entend 3 les dispositions impératives du droit de l’Union
européenne (UE) qui sont en vigueur à
travers les accords bilatéraux Suisse-UE,

ainsi que la Convention européenne des
droits de l’homme et les arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme. D’innombrables textes défendent «le droit
suisse au lieu des juges étrangers» sur les
sites cantonaux comme sur le site national de l’UDC, ainsi que sur les sites parents 4.

RETOUR AU GRÜTLI. On retrouve ici la rhétorique nationaliste, datant de la fin du
XIXe siècle, du «Pacte de 1291» qui aurait fondé la Suisse, et du serment trinitaire des «trois Suisses» au Grütli, dont
il n’existe pas de trace historique, mis en
scène dans une lutte contre des «juges
étrangers» de 1291 à aujourd’hui 5. «Ce
que les Confédérés refusaient précisément dans leur Pacte fédéral de 1291,
donc ce qui était la raison fondamentale
les poussant à fonder la Confédération

suisse, deviendrait ainsi réalité: la Suisse
serait régie par des juges étrangers!», écrit
le dirigeant historique de l’UDC, Christoph
Blocher 6.
Des représentants de la petite noblesse
locale de trois régions autour du Gothard
semblent avoir effectivement signé un accord à la mort de Rodolphe Ier du Saint
Empire, qui n’avait pas vraiment inquiété
leurs territoires pendant son règne. Mais
rien n’indique, dans le texte original latin du «pacte», l’existence de la «Suisse»,
la présence des termes «Confédérés» et
«étrangers», à moins que les mots n’aient
pas de sens précis 7.
La vice-présidente de l’UDC et conseillère
nationale (Genève), Céline Amaudruz,
qui habite le Bassin genevois et sévit essentiellement sur le Plateau suisse, en rajoute une couche. Elle s’élève contre les
«juges étrangers dans nos vallées» 8. Elle

UDC, «juges étrangers» et
guerre contre les pauvres
aussi reprend des mythes de la lecture
nationaliste de l’histoire médiévale, en se
référant aux «trois vallées».

correspondant au marketing politique de
l’instant où ils sont prononcés.

«SURVEILLER» LES ASSURÉS.

pauvres, mise en place par la majorité du
Parlement, se nomme «surveillance des assurés» ou «combat
contre les abus sociaux». Soulignons que le grand parti de la
droite suisse, le PLR-PDC-UDC,
dont l’UDC est le fer de lance,
considère comme un «abus» le
fait qu’un pauvre hère qui touche
le chômage, l’invalidité ou l’aide
sociale, arrondisse ses fins de mois avec
quelque rentrée non déclarée, afin de ne
pas croupir dans la pauvreté. Par contre,
le même parti ne voit pas d’«abus» dans le
fait que les vingt familles les plus riches de
Suisse, soit à peine quelques dizaines de
personnes (une famille en Suisse compte
en moyenne 2,25 membres), dont les
dirigeants de l’UDC, Christoph Blocher
et sa fille Magdalena, ont augmenté globalement leur fortune de 30 milliards de
francs en 2017. Il n’y aurait également
guère d’«abus» dans le fait que 135 familles, soit le 0,004% de la population,
détiennent une fortune de 676 milliards,
soit l’équivalent du Produit intérieur brut
(PIB) du pays 12. Il n’y aurait pas d’«abus»
non plus lorsque les actionnaires des
20 plus grandes entreprises de Suisse empochent, la même année, 37,4 milliards
de francs en dividendes (revenus, sur les
actions, provenant de l’expropriation permanente et légale de la valeur produite
par les salariés) 13. Ni dans le fait que,
en 2014, selon l’Administration fédérale
des contributions (AFC), le 0,28% des
contribuables possède plus de 30% de la
fortune déclarée au fisc du pays – ou encore que les millionnaires et milliardaires,

Récemment,
Alice Glauser, conseillère nationale UDC
(Vaud), a commis un article pour défendre la surveillance, par des détectives
des assurances sociales, des prolétaires
qui, n’ayant plus accès au marché du
travail, sont à l’aide sociale, à l’assurance
invalidité ou au chômage 9. Son but est
de combattre le référendum «contre la
surveillance des assurés», qui a abouti en
juillet 201810. Mme Glauser écrit que «selon un jugement de la Cour européenne
des droits de l’homme de Strasbourg, la
législation suisse n’offre pas une base légale suffisante à la surveillance d’assurés
suspects de percevoir abusivement de
l’argent des assurances sociales. (...) C’est
précisément pour permettre la poursuite
d’une lutte rigoureuse et efficace contre
ce genre d’abus que le Parlement a créé
une nouvelle base légale»11.

CONTRADICTIONS ET MARKETING.

Pour
l’UDC, la Cour européenne des droits
de l’homme et les droits démocratiques
signifient, d’un côté, l’occupation et la
mise sous tutelle de nos «vallées» par
des «juges étrangers» – dont il faut s’affranchir. D’un autre côté, la preuve qu’il
faut mettre sous surveillance policière
les salariés exclus du marché du travail,
pour qu’ils n’obtiennent que ce que leur
versent les assurances sociales et rien
de plus, c’est... que la Cour européenne
des droits de l’homme a rendu un arrêt
dans ce sens. Là aussi, il ne s’agit pas
d’incohérence à proprement parler, mais
de cohérence des narrations-contradictions-coquilles-vides qui font les discours

ABUS DE RICHESSES. Cette surveillance des

soit les 5,6% des contribuables, possèdent
plus de 66% de la fortune déclarée, sachant que l’AFC explique elle-même que
la fortune déclarée n’est qu’une partie de
la fortune réelle 14.

Cette surveillance
des pauvres se nomme
«combat contre les abus»
LES DESSOUS DES «ABUS».

Cette sémantique capitaliste de l’«abus» permet de
poursuivre tranquillement le chemin de
la guerre des riches contre les pauvres:
les quatorze révisions de l’AVS depuis
1951 (en comptant séparément la 11e,
la 11e bis, l’introduction de la privatisation de l’AVS par la LPP en 1985 et sa
révision en 2006) et celle en préparation, les quatre révisions de l’assurance
chômage et la cinquième en préparation, les réductions régulières de l’aide
sociale.︎ ︎
Premier volet d’une analyse qui en
comptera trois. À suivre dans nos prochaines éditions.
2
www.udc.ch/campagnes/apercu/initiative-pour-lautodetermination/
3
UDC: Mise sous tutelle du pouvoir judiciaire. 19 mars 2015, site national de
l’UDC.
4
UDC, idem; Gabriel Lüchinger, secrétaire
général de l’UDC suisse: Conserver l’autodétermination et la liberté. Franc-parler,
journal de l’UDC. Berne, janvier 2018.
5
Inutile de donner ici des références, tellement elles sont nombreuses sur les sites
(para-)UDC.
1

Christoph Blocher: «Prenez garde à
vous au Morgarten!» Le point de la situation dans les rapports Suisse-UE.
26 mars 2011, site national de l’UDC.
7
Voir la version latine du «Pacte» et sa
traduction française libre, sur
le site Internet de la Confédération; Victor Monnier: Etude
sur les fondements institutionnels de la Confédération
helvétique, des origines au
XVe siècle. Archives ouvertes
unige, 2007.
8
Céline Amaudruz: Pas de
juges étrangers dans nos vallées. 24 juillet 2018, site Internet de l’UDC.
9
RTS, 7 avril 2018. Comme l’explique
l’article de la RTS, le référendum contre
la modification de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), qui a abouti début juillet 2018, a été lancé par des citoyens
indépendants; c’est une fois que son
succès pouvait être envisagé que les
Verts, puis les socialistes ont rallié le
comité.
10
www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/4651.pdf
11
Alice Glauser. 23 juin 2018, site Internet de l’UDC nationale.
12
Bilan, décembre 2017. Bilan sous-estime les fortunes privées, une partie de
celles-ci étant impossible à mettre à jour;
Seco: Prévisions du 19 juin 2018, tableau
Evolution du produit intérieur brut, approche par la dépense.
13
Le Temps, 12 février 2017.
14
AFC: Statistique de la fortune des
personnes physiques pour l’ensemble
de la Suisse. Berne, 2014; dans le No
man’s land de la statistique sociale
suisse, les données 2014 sont les plus
récentes. ◼
6
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«Les syndicats ont été pris
au sérieux»

Dernier volet de notre série consacrée à l’unique grève générale en Suisse: l’historien Bernard
Degen revient sur les avancées qu’elle a permises pour le salariat et le mouvement syndical.
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
Robert Grimm, dirigeant du comité d’Olten,
a présenté la grève générale comme une
«défaite victorieuse». Pertinent?
Bernard Degen – Oui. Lorsqu’on analyse
l’évolution de la situation dans le camp
bourgeois dans les semaines qui ont suivi la grève générale, on constate tout
d’abord qu’il règne un certain triomphalisme. Très rapidement pourtant, nombreux ont été ceux qui se sont rendus
compte que l’on ne pouvait calmer les
troubles sociaux qui perduraient qu’au
prix de concessions substantielles.
Ancien directeur de l’entreprise Brown
Boveri & Cie connaissant parfaitement les
intérêts de la grande industrie, le conseiller fédéral Edmund Schulthess en personne a exhorté le président de l’Union
patronale à faire des concessions.
Certains acteurs de la droite bourgeoise
ont en revanche critiqué cette perspective, estimant qu’après la «victoire» obtenue par le camp bourgeois, on ne pouvait
pas se résoudre à satisfaire les revendications des grévistes.

Le bilan de la grève générale de 1918 a pourtant longtemps été présentée comme une
«victoire bourgeoise» et une défaite pour le
mouvement ouvrier…

Cette thèse a deux origines. D’une part,
pratiquement tous les représentants du
camp bourgeois ont présenté la grève générale comme une défaite du mouvement
ouvrier. Une de leurs intentions était certainement de prévenir une répétition de
cet événement.
Cette interprétation est restée prédominante jusque dans les années 1960. Sa

propagation, doublée de l’insinuation selon laquelle les grévistes avaient en réalité
planifié un coup d’Etat bolchévique, leur
a permis de discréditer durablement les
tendances plus radicales du mouvement
ouvrier. D’autre part, la gauche radicale,
et, par la suite, les communistes, ont diffusé cette même thèse, parce que ces milieux tenaient à affaiblir le pôle socialiste
formé autour de Robert Grimm, afin de
faire passer ses partisans dans leur camp.

Quel a été l’impact de 1918 pour les syndicats?

Les syndicats ont été pris beaucoup plus
au sérieux. Avant la grève générale, les
négociations menées au niveau des fédérations étaient très rares et ne concernaient qu’un petit nombre de branches.
Après la grève, il y a eu régulièrement des
négociations et de nombreux accords ont
été conclus. Dans l’industrie exportatrice
cependant, aucune convention collective
de travail avec un effet durable n’a été signée dans un premier temps.
L’Etat a commencé à consulter régulièrement les syndicats et à intégrer leurs représentants dans les commissions pré-parlementaires importantes. L’autre aspect
de cette évolution est que les fonctionnaires centraux des syndicats ont gagné
un pouvoir plus important par rapport à
leur base.

Après la grève, les patrons tenter d’intégrer les syndicalistes «modérés» et d’isoler
l’aile gauche du mouvement ouvrier. Stratégie payante?

Oui. Les employeurs ont réussi à faire
accepter par beaucoup de syndicalistes

l’idée selon laquelle les luttes sur les lieux
de travail n’étaient pas payantes et qu’ils
pouvaient obtenir de meilleurs résultats
par la voie des négociations. Progressivement, on a perdu conscience du lien qui
existe entre la résistance des ouvriers et
les concessions faites par les employeurs.

Centenaire, la grève générale fait l’objet
d’un regain d’intérêt…

Sur la base des leçons de l’historiographie,
illustrées par les grands ouvrages historiques et par de nombreuses études locales
ou régionales, on s’aperçoit que la grève
générale n’est plus considérée comme un
«épouvantail» et qu’elle est maintenant acceptée par un public plus large que celui
qui se positionne clairement à gauche.
Le nombre de grèves a nettement augmenté depuis le milieu des années 1990.
C’est pourquoi une nouvelle génération
de leaders syndicaux s’est déclarée prête
à reprendre le flambeau du passé militant
de son mouvement.
Le 100e anniversaire de la grève générale
offre la possibilité de diffuser une autre lecture de l’histoire des mouvements sociaux
en Suisse, une lecture qui correspond
mieux à la pratique de cette génération
(traduction: Patrick Vogt). ◼

Centenaire de la grève générale:
l’événement
Samedi 10 novembre, 14 h à 17 h
Olten
www.grevegenerale.ch
http://inscription.grevegenerale.ch/

Sur le terrain

DIX HEURES DE TRAVAIL EN MOINS
PAR SEMAINE
Quels ont été les résultats concrets, pour les salariés, de la
grève générale de 1918?
Bernard Degen – La grève générale a eu des effets à court et
à long terme.

L’effet à court terme le plus important a été l’introduction
de la semaine de travail de 48 heures dans les usines et dans
les entreprises du transport et de la communication (poste,
chemins de fer). À cela s’ajoutent des accords contractuels
analogues dans de nombreux secteurs professionnels. Des
centaines de milliers de travailleuses et travailleurs ont ainsi pu
bénéficier d’une réduction de près de 10 heures de la durée
du travail hebdomadaire, mise en place en moins d’une
année, une réalisation qui nous paraît impensable de nos
jours.
De plus, on a élaboré rapidement l’article constitutionnel
sur l’AVS; la législation y relative n’a cependant été rédigée
qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Concernant les réformes sociales les plus importantes des
années 1940, de nombreux acteurs de l’époque ont souligné
que ces dernières avaient permis d’éviter une grève générale, contrairement à ce qui s’était passé après la Première
Guerre mondiale. ◼
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Carte blanche à
PIERRE DUFFOUR

L’économie est en plein boom. L’USS revendique des hausses
salariales, les patrons freinent.

ATTAC FRIBOURG

PF 17: REFUSONS
LE BRACONNAGE FISCAL
Les recettes fiscales constituent la première et la plus pérenne des ressources pour financer le développement d’un
pays. Or, le taux moyen des prélèvements fiscaux sur les
entreprises en Europe est en baisse constante, tandis que le
travail est toujours plus imposé. Cette situation répond à la
concurrence fiscale dommageable que mènent certains pays
comme la Suisse.
L’Union Européenne (UE) et l’Organisation de Coopération et
de Développement Economique (OCDE) s’inquiètent de cette
compétition coûteuse pour les populations et proposent une
solution internationale et concertée. Nos autorités répondent
à cette inquiétude avec le Projet fiscal (PF 17), qui aurait pour
conséquence de descendre, pour toutes les entreprises, le taux
d’imposition aux alentours de 14% en moyenne nationale.
Elles n’ont ainsi rien trouvé de mieux qu’étendre le taux
d’imposition préférentiel qu’avaient les multinationales à
toutes les entreprises du pays! Cette pirouette n’étant pas
suffisante, il a fallu que les milieux les plus agressifs rajoutent
quelques niches fiscales supplémentaires (patent box, NID,
déductions pour recherche et développement), et un gardefou: «L’addition de ces différents instruments ne devrait pas
permettre aux entreprises d’échapper totalement à l’imposition.» Nous voilà rassurés.
Voyons les conséquences de telles mesures.
En Suisse, un abaissement des prélèvements fiscaux d’une
telle ampleur modifierait la conception de la fiscalité, dont le
niveau de prélèvement sert à financer le développement de
l’Etat. Le PF 17 modifierait ainsi la finalité de l’imposition:
le taux d’imposition ne sert plus à couvrir les dépenses de
la collectivité, mais devient un instrument de concurrence
fiscale dommageable entre les nations. Dérouler ainsi le tapis
rouge à «l’évasion fiscale» permet à nos autorités de poursuivre une position isolée face aux demandes de concertation internationale et d’harmonisation sur la fiscalité.
La concurrence fiscale altère la structure de l’imposition. En
effet, les pertes fiscales résultant des allègements de l’imposition sur les multinationales seront compensées, en partie,
par l’augmentation des prélèvements sur les personnes physiques. La charge fiscale des contribuables qui «menacent de
s’envoler» se reporte sur les contribuables qui ne «peuvent
pas s’envoler» – c’est à dire les travailleurs et les consommateurs.
À l’étranger, le PF 17 permettrait aux multinationales ayant
leur siège en Suisse de continuer à échapper à l’impôt dans
les pays où elles produisent. Ceci entraine, pour les pays
concernés, un assèchement des recettes publiques, qui ne
permettent pas de financer l’ensemble de leurs obligations
étatiques – défense nationale, éducation, système de santé,
etc.
La concurrence fiscale induit, de manière générale, trois
options cumulables: une augmentation d’impôts pour les
travailleurs et les consommateurs; un endettement public
supplémentaire; une suppression de certains services au détriment des populations.
En conclusion, nous refusons que la fiscalité soit un instrument de la concurrence entre les Etats. Nous ne céderons
pas au chantage de l’urgence et de la culpabilisation. C’est
l’arrogance, l’irresponsabilité et l’agressivité aveugle du
PF 17 qui portent en eux le refus populaire.
La consolidation de l’AVS est possible sans relever l’âge de
la retraite. Le rejet de la RIE III a souligné l’impopularité de
cette concurrence fiscale.
Nous souhaitons que notre développement soit le fruit de
notre créativité et de notre travail honnête, voilà pourquoi
nous refusons les propositions de «braconnage» servant à
augmenter encore l’enrichissement des multinationales au
détriment des populations locales et étrangères.
Seule l’harmonisation fiscale à l’échelle internationale permettra un développement durable. ◼

L’heure
d’augmenter
les salaires
SERVICES PUBLICS
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à 2,5% de plus. C’est le montant
des augmentations salariales exigées
par l’Union syndicale suisse (USS).
Si l’économie tourne à plein régime,
les salariés sont aujourd’hui les grands
oubliés de la croissance: «Tandis que la
productivité du travail continue à croître
et que toujours moins de salariés doivent
fournir toujours plus de travail, leurs salaires réels stagnent. Il est donc urgent de
combler le retard» a souligné Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, lors de la
conférence de presse organisée par l’USS
le 17 septembre.

CLIMAT FLORISSANT.

L’économie est en
plein boom, note Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS: pendant le premier semestre 2018, le Produit intérieur
brut (PIB) a progressé de 3,2% par rapport
à l’année précédente – 6% pour l’industrie! Après les années sous le signe de la
crise financière et de la surévaluation du
franc, la tendance est à la hausse dans la
plupart des branches. Un constat confirmé par les analystes de Credit Suisse, qui
soulignent «l’exceptionnel climat des exportations» 1.
Les entreprises font des bénéfices, la productivité augmente. Et, pour la première
fois depuis dix ans, les prix à la consommation augmentent de 1%.

SALAIRES RÉELS EN BAISSE.

Or, malgré
cette très nette amélioration de la situation des affaires, les salaires réels
ont reculé (-0,1%) en 2017, et risquent
de connaître le même sort en 2018.
«L’heure est venue pour des hausses
des salaires réels», a donc déclaré Paul
Rechsteiner, le président de l’USS. Des
hausses significatives doivent compenser la reprise du renchérissement, mais
aussi tenir compte du fait que les primes
des caisses maladie rognent chaque année l’évolution des revenus réels, tout
comme la hausse des cotisations payées
à la LPP.
Sans oublier que, lors de la dite «crise du
franc fort», des dizaines de milliers de
salariés se sont vu imposer des augmentations de la durée hebdomadaire de leur
travail, sans compensation financière. Ce
sont donc eux qui ont payé l’addition de
la crise.

AUGMENTATIONS GÉNÉRALISÉES . Pour l’USS,

il est temps de changer de cap. La reprise
doit profiter aux travailleurs. Les syndicats demandent donc que les salaires aug-

mentent sur une large échelle – avec des
hausses plus marquées pour les femmes,
histoire de corriger les discriminations
dont celles-ci sont les victimes.
En 2017, les trois quarts des hausses de
salaires octroyées par les entreprises ne
l’ont été qu’individuellement – il s’agit
du niveau le plus bas depuis 1999. Une
réalité inacceptable pour l’Union syndicale suisse, qui exige des hausses générales. Car les augmentations à la tête
du client profitent avant tout aux hauts
revenus.
«En raison de la stagnation des salaires
réels en 2017 et 2018, les salaires ont
besoin d’un rattrapage», conclut Daniel
Lampart. Ce besoin se fait particulièrement sentir pour les travailleurs de
longue date dans l’entreprise, «qui n’ont
eu que des miettes ces dernières années»
– 3,1% d’augmentation entre 2010 et
2016, contre 7,1% pour les personnes
qui avaient au maximum une année d’ancienneté.

LES ENTREPRISES ÉCONOMISENT. Pour Vania

Alleva, les entreprises peuvent d’autant
plus se permettre d’augmenter leurs employés qu’elles économiseront 220 millions de leurs primes dans l’assurance
accidents grâce à une remise de la SUVA.
Malgré cette manne, le patronat semble
peu disposer à céder aux revendications
de l’USS. «La marge de manœuvre pour
accorder de larges ajustements de salaire
devrait être plutôt réduite dans beaucoup
d’entreprises» affirme Hans Hess, président de l’association Swissmem 2. Le
patron de l’industrie des machines a aussi
écarté tout automatisme dans la compensation du renchérissement.
Le portail Lohntendenzen.ch prévoit
ainsi une nouvelle stagnation des salaires pour 2019, et annonce que seules
29% des firmes sondées sont disposées à
procéder à des augmentations générales.

TOUS À BERNE!

En l’absence d’une véritable mobilisation des salariés, le rattrapage salarial exigé par l’USS risque de
rester un vœu pieux. Une raison de plus
pour défiler nombreux le 22 septembre
à Berne, à l’occasion de la manifestation
pour l’égalité et contre les discriminations. ◼
Credit Suisse: Perspectives exports des
PME. 2e trimestre 2018.
2
Le Matin dimanche, 16 septembre
2018.
1

CHANTIERS EN GRÈVE
Les patrons de la construction
persistent et signent. Ils veulent
augmenter le nombre d’heures supplémentaires gratuites et faire bosser
régulièrement les ouvriers 12 heures
par jour, en contrepartie du maintien
de la retraite anticipée à 60 ans. Les
syndicats Unia et Syna déterrent la
hache de guerre et annoncent des
journées de protestation, dès la mioctobre. À Genève, ils appellent à une
journée de grève le mardi 16 octobre.
Chaud devant. ◼

PÂLE D’ENVIE
«Même avec les réformes actuelles
le niveau [des impôts aux Etats-Unis]
n’a rien à voir avec celui pratiqué ici»
(24 heures, 14 septembre). Le pronostic de Bethany Quam, responsable du
siège européen de la multinationale
General Mills, à Nyon, est clair: en
matière de baisses fiscales, la Suisse
ne suit pas la tendance internationale.
Elle la précède, de loin. Et avec sa
RIE III cantonale, le canton de Vaud a
atteint un plancher fiscal qui fait rêver
le président américain le plus à droite
de l’histoire. ◼

À L’OFFENSIVE
La présidence de l’Union syndicale
suisse est à repourvoir. La conseillère nationale (PS) Barbara Gysi et
le conseiller d’Etat (PS) Pierre-Yves
Maillard s’affronteront pour le poste.
M. Maillard plaide en faveur d’un
«agenda syndical offensif» (Le Temps,
13 septembre). Auquel on souhaite
autant de mordant que l’agenda (de
dumping) fiscal appliqué ces dernières
années par l’Exécutif vaudois. ◼

BULLSHIT SOCIETY
«On observe une relation inverse
entre la valeur sociale d’un emploi
et la rémunération que l’on en tire»
(Le Monde, 11 septembre). Selon
l’anthropologue David Graeber,
une bonne partie des emplois créés
aujourd’hui sont inutiles, absurdes,
voire nuisibles pour la société. Ces
bullshit jobs («emplois de merde»)
sont souvent mieux payés que les
autres. Et on les trouve dans des
secteurs qui ont le vent en poupe: la
finance, le marketing ou le secteur de
l’information. ◼

Carton Rouge
À la Commission de l’économie du
Conseil des Etats. Début septembre,
celle-ci a entériné une grave détérioration de la Loi sur travail en acceptant
les initiatives parlementaires de Karin
Keller-Sutter (PLR) et Konrad Graber
(PDC). La révision aurait pour effet
de supprimer la durée hebdomadaire
maximale de travail ainsi que son
enregistrement, ouvrant la porte à
des journées de travail sans limites.
L’Union syndicale suisse se dit prête
au référendum. ◼
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«Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour éliminer la faim d’ici à 2030», note le dernier rapport de la FAO. En 2017, 821 millions de personnes dans le monde ont été frappées par ce fléau,
amplifié par le réchauffement climatique.

Le chiffre

La faim a de nouveau
progressé

C’était, au 3 septembre, le nombre de migrants qui avaient
déjà perdu la vie ou disparu cette année, en tentant de
rejoindre l’Europe.
Selon le dernier rapport du Haut-comité de la Croix-Rouge
(HCR), intitulé «Voyage du désespoir», le nombre de
personnes arrivées sur notre continent est en baisse. Le
taux de décès des migrants, en revanche, suit une courbe
inverse – surtout pour ceux qui essaient de traverser la mer
Méditerranée. Pour chaque groupe de 18 personnes ayant
entrepris cette traversée entre janvier et juillet 2018, une
personne est décédée ou a disparu – contre une sur 42 au
cours de la même période en 2017, selon les calculs du
HCR.
«Ce rapport confirme une fois de plus que la traversée de
la Méditerranée est l’une des voies les plus meurtrières au
monde», a déclaré Pascale Moreau, la Directrice du bureau
du HCR pour l’Europe. «Alors même que le nombre d’arrivants sur les côtes européennes diminue, il ne s’agit plus de
tester la capacité de l’Europe à gérer les chiffres mais à faire
preuve de l’humanité nécessaire pour sauver des vies.» ◼︎︎

SERGIO FERRARI . JOURNALISTE
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Ryanair. Nouvelle grève européenne
en vue

Les données les plus récentes
confirment une progression de la
faim dans le monde, alors que celleci avait longtemps reculé». Le constat
tiré par l’Organisation des Nations-Unies
pour l’alimentation et l’agriculture est
alarmant.

Le 28 septembre, une nouvelle grève va décoller à la compagnie aérienne low-cost Ryanair. En Belgique, Pays-Bas,
Italie, Espagne et Portugal, le personnel de cabine arrêtera
le travail durant vingt-quatre heures. Le mot d’ordre pourrait être étendu aux pilotes dans certains pays. Le 10 août,
une mobilisation dans cinq pays avait entraîné l’annulation
de 400 vols. Les syndicats reprochent à la compagnie une
politique d’emploi visant à appliquer les salaires les plus bas,
le recours à des contrats précaires et au dumping social. ◼︎︎

SAUT EN ARRIÈRE.

Au cours des trois dernières années, le nombre de personnes
sous-alimentées ou souffrant de malnutrition chronique a augmenté sur notre planète. Elles étaient 821 millions en 2017,
contre 804 millions en 2016. Ces chiffres
nous ramènent au niveau de la décennie
précédente, ce qui révèle un recul civilisationnel préoccupant.

Turquie. Arrestation en masse
de grévistes

UNE SUR NEUF.

Une personne sur neuf
dans le monde est touchée par le fléau
de la faim, qui frappe aussi directement
150 millions d’enfants présentant des
syndromes de retard dans leur croissance. La situation a notamment empiré
en Amérique du Sud et en Afrique.
On compte 256 millions de personnes
souffrant de malnutrition en Afrique;
515 millions en Asie; 39 millions en
Amérique latine et aux Caraïbes; 2,8 millions en Océanie; et près de 28 millions
en Amérique septentrionale et en Europe.
Ces données sont tirées du dernier rapport
sur l’Etat de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde – avec des chiffres
actualisés jusqu’en 2017 –, présenté le
mardi 11 septembre 1. Le rapport a été élaboré par l’Organisation des Nations-Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
en collaboration avec le Fond international de développement agricole (FIDA), le
Fonds des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF), l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et le Programme alimentaire
mondial (PAM).

LE RÔLE DU CLIMAT. L’étude porte un sous-

titre évocateur: «Renforcer la résilience
face aux changements climatiques pour
la sécurité alimentaire et la nutrition».
L’ONU souligne en effet l’impact essentiel joué par la variabilité climatique sur
la malnutrition – en particulier le rôle
des phénomènes extrêmes, comme les
sécheresses excessives ou les inondations
incontrôlables. Les conflits, les situations
de guerre, l’absence de paix ainsi que les
crises économiques, avec leurs séquelles
de pauvreté et marginalité, ont aussi des
impacts dramatiques.
Parmi les causes essentielles de la faim,
la FAO pointe le rôle joué par les températures anormalement élevées qui ont
marqué la période 2011-2016. Celles-ci
ont provoqué des épisodes de chaleur
plus fréquents, ainsi qu’un début tardif

1600

Vendredi 14 septembre, après une collision entre deux
bus transportant des ouvriers sur le chantier du troisième
aéroport d’Istanbul, plusieurs milliers de travailleurs sont
entrés en grève. Les salariés du bâtiment dénonçaient les
problèmes de sécurité entraînés par les rythmes de travail
trop élevés – l’objectif du président Erdogan est de boucler
le chantier pour le 29 octobre. Samedi 15 au matin, les
forces de sécurité, épaulées par des groupes paramilitaires,
sont intervenues brutalement contre les grévistes, arrêtant
600 travailleurs. ◼︎︎

ou prématuré de la période des pluies,
ce qui a eu des implications directes sur
l’agriculture.

LES RAVAGES DE L’ANÉMIE. Selon les chiffres

publiés par l’ONU, la dénutrition infantile continue à présenter des indices très
élevés en Asie. Un enfant sur dix âgé de
moins de cinq ans présente un poids trop
bas par rapport à sa taille. En Amérique
latine et dans les Caraïbes, la proportion
est d’un sur cent.
Le rapport qualifie de «scandaleuse» la
situation des femmes en âge de procréer:
une femme sur trois se trouvant en âge
reproductif est frappée d’anémie, avec
des conséquences terribles pour sa santé
et celle de ses enfants.
Le taux d’allaitement en Afrique et en
Asie est 1,5 fois plus élevé qu’en Amérique du Nord, où seuls 26% des nourrissons de moins de six mois reçoivent
exclusivement du lait maternel.

sur la possibilité d’arriver à atteindre les
objectifs du millénaire pour le développement approuvés par la communauté
internationale au tournant du siècle, parmi lesquels figurait celui de «Faim zéro»
dans le monde à l’horizon 2030.
Parmi ses recommandations, l’ONU exhorte la communauté internationale à
«rompre le cycle intergénérationnel de
la malnutrition». Elle recommande notamment de prioriser les groupes les plus
vulnérables: les bébés en période d’allaitement, les enfants de moins de cinq ans
et en âge scolaire, les adolescentes et les
jeunes femmes.
Le rapport appelle à un «changement soutenable» vers une agriculture attentive à
la nutrition, ainsi qu’à mettre sur pied des
politiques permettant de s’adapter et de
limiter le changement climatique, ainsi
que de réduire les risques de catastrophes
naturelles. ◼
FAO, FIDA, UNICEF, PAM, OMS: L’Etat
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. FAO, Rome, 2018.
1

POUR UN CHANGEMENT DE CAP. Les données
publiées par la FAO jettent un grand doute

Inde. Pas d’eau pour les travailleuses
de Tetley
Sur les plantations de thé qui fournissent la multinationale
Tetley, dans les Etats d’Assam et du Bengale-Occidental
(Est du pays), les travailleuses doivent faire la queue durant
4 heures pour avoir accès à de l’eau de piètre qualité. Elles
utilisent des installations sanitaires qui sont dans un été
déplorable. Cela fait donc deux ans que les cueilleuses de
thé demandent à Tetley de leur garantir un véritable accès
à l’eau ainsi qu’à des sanitaires décents. Elles ont constitué
des comités qui documentent leur réalité et proposent
des améliorations concrètes. La multinationale refusant
de négocier avec ces salariées, l’Union internationale des
travailleurs de l’alimentation (UITA) lance un appel à la
solidarité. À signer ici: www.iufcampaigns.org/campaigns/
show_campaign.cgi?c=1116 ◼︎︎

Portugal. Vers une grève des infirmières
Quatre syndicats du personnel infirmier appellent à une grève
nationale les 20 et 21 septembre. Ils revendiquent un plan
de carrière «digne» pour les infirmiers, une augmentation du
salaire minimum, une véritable progressivité des revenus –
certains n’ont pas eu d’augmentation depuis vingt ans – ainsi
qu’une valorisation du personnel spécialisé. ◼︎︎

