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Accueil de l’enfance

Une grève historique !
VAUD . Mardi 13 novembre, des centaines d’éducateurs et éducatrices ont fait grève.
Soutenu-e-s par des milliers de manifestant-e-s,
ils et elles refusent des conditions de travail et d’accueil au rabais. EN PAGE 2

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

www.ssp-vpod.ch
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L’Image d’Eric Roset
À Olten, les femmes du SSP appellent à la grève le 14 juin 2019!
Samedi 10 novembre, les déléguées de la conférence fédérative des femmes du SSP se sont mobilisées pour accueillir les invités à la commémoration officielle de la grève générale de 1918.
En réaffirmant l’actualité de la grève au XXIe siècle!

Éditorial

Parascolaire: nous ne lâcherons pas!
D

es centaines d’éducatrices et éducateurs en grève, dans des dizaines de
structures – les trois quarts des structures parascolaires lausannoises ont fermé
avant l’heure; des actions symboliques,
des stands de mobilisation; et, le soir, une
manifestation qui a réuni plus de 8000 personnes, dont de nombreux parents solidaires, présents avec leurs enfants.
La grève et la mobilisation du 13 novembre ont été, en tous points, historiques.
L’écrasante majorité des usagers/-ères,
dont l’association des parents d’élèves,
soutiennent notre lutte; les enseignant-e-s
et les professionnel-le-s de l’enfance nous
soutiennent. Car elles et ils savent que la
lutte pour les conditions de travail, c’est
la lutte pour les conditions d’accueil des
enfants.
La qualité de l’accueil des enfants ne se
discute pas.
Aucune raison comptable ne peut justifier
de mettre en danger des enfants.

Nous l’avons dit et répété: le cadre de
référence au rabais proposé par l’Etablissement intercommunal pour l’accueil parascolaire (EIAP) est inacceptable.
Il est inacceptable pour les professionnel-le-s, car il ne permet pas aux travailleuses et travailleurs du parascolaire
d’accomplir les tâches minimales requises.
Il est inacceptable
pour les parents, car
il ne permet pas l’encadrement qualitatif
et quantitatif minimal
pour garantir la sécurité et le développement de leurs enfants.
Il devrait également être inacceptable
pour les autorités politiques, car il ne permet pas d’assurer les missions inscrites
dans La loi sur l’accueil de jour des enfants.
Professionnel-le-s, usagers/-ères ont
compris cela. Ce cadre, elles et ils n’en
veulent pas.

L’EIAP est responsable d’une crise majeure: il n’a pas voulu nous entendre,
lorsque nous avons été «consulté-e-s»;
il n’a pas voulu nous entendre, lorsque
parents, professionnel-le-s de l’accueil
de jour, lieux de formation et enseignant-e-s ont annoncé le rejet de leur
premier projet de cadre de référence au
rabais, en mai; il n’a pas voulu nous entendre, lorsque nous
lui avons remis les
16 600 signatures réunies par la pétition
«pour un accueil parascolaire de qualité»;
il n’a pas voulu nous entendre, lorsque
nous avons réalisé une première journée
de mobilisation, le 13 septembre.
Il n’a tellement pas voulu nous entendre, qu’il a présenté le même jour un
nouveau projet inacceptable!
Mais nous avons de la voix et du courage. Nous ne lâcherons pas. Jusqu’à ce
que l’EIAP nous écoute et nous entende.

LA SÉCURITÉ
DES ENFANTS EN JEU

C’est à cela que servent cette mobilisation et cette grève.
Depuis notre assemblée générale du
20 septembre, nous avons posé nos
conditions à l’EIAP:
◼
La non-entrée en vigueur du
cadre de référence de l’EIAP, dans sa version de septembre 2018.
◼
L’ouverture de vraies négociations sur le cadre de référence; dans l’attente, le maintien des normes actuelles.
L’EIAP a fait la sourde oreille. Il a même
essayé de nous empêcher de lutter, en
menaçant les salarié-e-s dans les structures.
Nous donnons rendez-vous à toutes et
tous les professionnel-le-s vaudois-e-s de
l’enfance à l’AG du lundi 19 novembre
prochain, au Cazard. Nous y déciderons
ensemble de la suite de notre lutte.
L’EIAP a provoqué la première grève de
l’histoire du secteur de l’enfance. S’il ne
nous répond pas, il sera responsable de la
deuxième. ◼

MARIA PEDROSA

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD
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Isabel Cadenas et Patricia Aranguren, militantes de la Coordination du 8 mars à Madrid, ont présenté, lors de la conférence
fédérative des femmes du SSP, la formidable grève féministe qui a secoué l’Espagne le 8 mars dernier. Interview.

«Nous avions tout
à gagner»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

Sur le vif

«LE SEXISME N’EST PLUS ACCEPTÉ»
Qu’est-ce que cette journée a changé dans la société?
Isabel Cadenas – Dans la sphère publique, tout a changé.

Le sexisme n’est plus accepté à la radio, dans les journaux,
à la télévision. Si quelqu’un fait une remarque sexiste, il est
tout de suite repris ou doit se corriger. Même chose dans
l’espace public, où les remarques sexistes ont disparu. Ce
sont de petits changements, mais qui montrent la force de
notre mouvement. Plus personne n’ose se dire machiste en
Espagne.

Patricia Aranguren – Beaucoup de femmes qui autrefois ne

l’osaient pas, ou ne connaissaient pas la signification de ce
terme, se disent aujourd’hui féministes. Ce mot ne fait plus
peur. La mobilisation de millions de personnes a été une
puissante légitimation pour le mouvement féministe.
Grâce à la grève du 8 mars, la critique du mode de
production capitaliste s’est aussi un peu normalisée dans
la société espagnole. C’est une de nos forces: nous avons
réussi à faire une grève massive, tout en maintenant nos
principes anticapitalistes. Car pour nous, les organisatrices
du mouvement, le féminisme est intrinsèquement lié
à l’anticapitalisme: la différence sociale entre homme
et femme n’est pas naturelle: elle est le fruit d’un
système d’exploitation. La critique du patriarcat est donc
indissociable de la critique du capitalisme.

Et la suite?
Isabel – Il y aura à nouveau une grève des femmes en

2019. L’enjeu c’est que celle-ci remette, à nouveau, tout
en question. Pour l’année prochaine, nous avons décidé de
renforcer deux axes d’intervention: celui des soins gratuits
prodigués par les femmes et de la consommation; et celui
de la désobéissance civile. Pour nous, cette dernière est le
meilleur garant contre la cooptation – par le pouvoir, les
partis politiques ou les syndicats. ◼

Comment l’idée d’une grève nationale a-t- majoritaires appelaient à 2 heures de
elle surgi en Espagne?
débrayage, alors que les minoritaires ont
Isabel Cadenas – En 2017, un appel mobilisé pour 24 heures. Le 7 mars, nous
féministe à une grève internationale a été
lancé. Cela nous a inspiré l’idée de faire
une grève de 24 heures, le 8 mars 2017.
Comme nous n’avions que deux mois
pour la préparer, nous avons opté pour un
débrayage national de 30 minutes.
Le mouvement a pris une ampleur qui
nous a totalement débordées. Cela nous a
convaincues que nous avions les moyens
d’organiser une grève féministe en
2018. Nous avons donc décidé de nous
rencontrer le 8 de chaque mois pour la
préparer. Les assemblées sont allées en
s’élargissant, réunissant des centaines de
femmes.
Le 17 juin 2017, nous avons organisé une
large assemblée pour penser la grève. Nous
ne savions pas si cela allait marcher, mais
étions persuadées que nous faisions quelque
chose de nouveau. Nous n’avions rien à
perdre, tout à gagner. L’idée a pris, et c’est la
société toute entière qui s’est emparée de la
grève. Tellement de choses se sont passées
ce 8 mars, que nous ne savons pas tout ce
qui a eu lieu. C’était très émouvant.
Patricia Aranguren – Nous avons élaboré
un Manifeste de 21 pages, qui explique nos
raisons de faire la grève, nos critiques des
différents types de violences qui s’exercent
contre les femmes, nos propositions et
objectifs. Ce Manifeste donnait aussi des
outils sur comment faire la grève dans
les principaux secteurs que nous avions
définis – la grève des soins, la grève sur les
lieux de travail, la grève des étudiants et la
grève de la consommation.

La crise économique a-t-elle joué un rôle?
Patricia – En Espagne, les femmes ont

été touchées de plein fouet par la crise.
Ce contexte a influencé le mouvement
féministe, nous amenant à parler de plus en
plus de la précarité et à mettre en cause le
système de production capitaliste dans son
ensemble.
Beaucoup de collectifs féministes réunissent
des salariées, souvent immigrées, actives
dans des secteurs très précaires et où les
femmes sont surreprésentées – nettoyeuses
dans des hôtels, employées domestiques,
etc. Cela alimente une transversalité entre
précarité et féminisme.

Comment la grève a-t-elle été suivie sur les
lieux de travail?
Isabel – Entre 5 et 6 millions de femmes
ont fait grève ou débrayé. Les syndicats

avons compris que la grève était gagnée:
même le gouvernement a dû commencer à
en parler sérieusement. Le jour précédent,
un sondage avait révélé que les 82% de la
population espagnole pensaient qu’il y avait
des raisons pour une grève des femmes.
Patricia – Faire grève sur les lieux de travail
engendre de la peur. Nous avons donc écrit
des textes pour expliquer le droit de grève,
que faire en cas de service minimum, etc.
Des comités et des assemblées ont organisé
la grève. Souvent, les femmes ne sont
simplement pas allées travailler ce jour-là. Il
y a aussi eu des endroits où les hommes ont
partagé leur salaire du jour avec les femmes
en grève, par solidarité.

Comment s’est déroulée la grève du care?
Isabel – Le mouvement qui a touché les

soins gratuits assumés par les femmes a été
le volet le plus créatif, le plus révolutionnaire
de cette mobilisation. Les femmes n’ont
pas seulement fait grève face à un patron,
mais aussi face à un mari, un frère, un père.
Cette «grève sociale», nous l’avons menée
aussi pour que les hommes comprennent
les raisons de notre mobilisation – ce que
signifie d’avoir son enfant malade le matin
et devoir décider si on arrive en retard au
travail ou si on l’amène à l’hôpital, etc.
Totalement autoorganisée – dans les
quartiers, les écoles, les crèches –, la grève
des soins a été largement suivie. Elle a
pris des formes multiples. Les employées
domestiques, qui ne pouvaient pas arrêter
le travail, ont par exemple mis un tablier à
la fenêtre et porté un brassard.
Ce 8 mars, les soins à l’autre ont été au
centre de tous les débats: leur prise en
charge a été discutée dans des milliers
de familles et fait l’objet de centaines de
groupes WhatsApp. Un vrai rêve féministe
s’est réalisé! À Madrid, des hommes ont
créé, de leur propre initiative, des «points
de soins», où des bénévoles prenaient soin
des femmes, des enfants, des personnes
âgées, etc.
Patricia – Pour préparer ce volet de la
grève, nous avons eu de nombreux débats
sur l’articulation entre travail reproductif et
non-reproductif dans la société capitaliste.
Nous avons parlé des enfants, des
personnes âgées, malades, mais aussi de
comment une jeune femme doit s’occuper
de son copain quand il va mal – alors que,
quand c’est elle qui ne va pas bien, ce sont
ses amies qui doivent la soutenir. ◼

Contexte
L’AUTONOMIE FAIT
LA FORCE
Comment expliquer la force de la grève
du 8 mars 2018 en Espagne?
Isabel Cadenas – Le mouvement

féministe a des racines profondes. Ces
dernières années, il a été renforcé
par de puissantes mobilisations. En
2013-2014, le ministre de la Justice a
essayé d’imposer une loi restreignant
fortement le droit à l’avortement. La
mobilisation des femmes a été si forte
que le ministre a dû démissionner –
une première dans l’histoire du pays.
En 2016, une femme a porté plainte
après avoir été victime d’un viol
collectif à Pampelune. Le procès
a eu lieu en novembre 2017. Or
l’instruction s’est faite en grande partie
à charge de la victime, plutôt que
contre les agresseurs. Cette affaire a
dévoilé l’aspect patriarcal de la justice
et soulevé une large indignation.
Le mouvement des Indignés, déclenché
après la grave crise économique qui
a touché la population espagnole dès
2007-2008, s’est organisé dès le 15 mai
2011 sous la forme d’assemblées
ouvertes, avec une grande attention
donnée à l’égalité, aux processus de
débat de décision, à la participation de
toutes et tous, etc. Autant de principes
inspirés par le mouvement féministe
qui, en retour, a été renforcé par le
mouvement des Indignés: depuis
le 15 Mai, militer est une activité
normale pour un nombre croissant de
personnes.
Patricia Aranguren – Une des forces
du mouvement féministe est son
autonomie – par rapport aux partis
politiques, aux syndicats, aux
institutions. Les coordinations du
8 Mars regroupent des militantes de
divers horizons. Mais toutes laissent
leur drapeau à l’entrée de la salle. Et
les décisions prises en assemblée sont
plus fortes que les mandats politiques
ou autres. Autre point fort: qu’ils
se trouvent dans les universités, les
quartiers, sur les lieux de travail, etc.,
les collectifs féministes sont actifs toute
l’année et se mobilisent autour de
dates importantes: le 25 novembre,
journée de lutte contre la violence,
le 28 septembre, pour le droit à
l’avortement, le 8 mars, etc.
Isabel – Le contexte international a
aussi joué un rôle. Le mouvement
Me too est un signe de la force du
mouvement féministe: ce dernier est
devenu si incontournable qu’il s’est
enraciné à Hollywood, contribuant en
retour à populariser la lutte des femmes
en posant la question des violences
sexuelles. ◼
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GENÈVE ASSEMBLÉE DU PERSONNEL DE L’ETAT DU 8 NOVEMBRE

NEUCHÂTEL FRAIS D’ÉCOLAGE DANS LES ÉCOLES SUPÉRIEURES

LA MOBILISATION DU PERSONNEL
EST INCONTOURNABLE!

UNE PÉTITION POUR DES ES ACCESSIBLES
À TOUTES ET TOUS!

E

n octobre 2017, le Conseil d’Etat
(CE) a déposé les projets de loi (PL)
concernant la CPEG et la LTrait,
malgré l’opposition du Cartel. Ces PL
modifient l’ensemble de la politique salariale, les principes de transparence au
sein des services publics et les prestations
de rentes. Ces bouleversements ont été
décidés unilatéralement. Le Cartel a demandé le retrait de ces PL et sollicité des
négociations sérieuses.
Même si l’annonce faite par le CE de remettre l’annuité au PB19 et d’enlever la
mesure d’engagement moins deux classes
est à saluer, ce dernier va chercher entre
80 et 100 millions d’économies dans les
poches des fonctionnaires avec la nonindexation des salaires.
Dans ce contexte, la mobilisation du personnel devient incontournable. Elle a été
historique en automne 2015: des milliers
d’employé-e-s sont descendu-e-s dans la
rue et ont participé à sept jours de grève
pour défendre le service public, avec des
résultats réels.
Il faut à nouveau que le personnel s’oppose
avec la plus grande vigueur à: la fin de
l’égalité de traitement, la fin de la transparence salariale, une attaque frontale sur les
salaires, la remise en cause des services publics et la porte ouverte aux privatisations.
L’assemblée du personnel de l’Etat exige:
◼
un PB19 qui permette de préserver et d’assurer des prestations de qualité
pour répondre aux besoins croissants de
la population;
◼
un PFQ 19-22 qui ne s’attaque
pas aux salaires de la fonction publique;
◼
des négociations avec le CE incluant les demandes de maintien du pouvoir d’achat, mais également les éléments
garantissant la mise en œuvre d’une politique de promotion de l’égalité entre

femmes et hommes, des exigences en
matière de transparence salariale, de management respectueux de la santé du personnel, de mobilité choisie, l’abandon de
tout projet qui facilite les licenciements
du personnel et des statuts précaires;
◼
le retrait pur et simple du projet
de loi du Conseil d’Etat modifiant la LCPEG
(PL 12188);
◼
le versement d’une capitalisation suffisante pour mettre la caisse en
conformité avec le droit fédéral; à ce
titre, nous réaffirmons notre soutien au
PL 12228 et à l’initiative Cartel-ASLOCA;
◼
le retrait du projet de loi LTrait en
vue de l’approbation par le CE des revendications du Cartel: une grille salariale intégrée dans la loi, la transparence complète
par rapport à l’évaluation des fonctions, la
garantie du principe d’universalité de la
grille salariale, le maintien d’un principe de
progression d’annuité plus fort en début de
carrière, et accentué pour les bas salaires;
◼
des compensations suffisantes
pour pallier les pertes fiscales provoquées,
sur le long terme, par une éventuelle
adoption de la RFFA.
L’assemblée du personnel de l’Etat mandate les instances du Cartel, afin de: mobiliser un maximum de collègues pour la
manifestation du 15 novembre; planifier
des assemblées du personnel pour informer et mobiliser; organiser les manifestations ultérieures nécessaires pour faire
valoir ses revendications. 1 ◼
Extraits de la résolution adoptée par
l’assemblée. L’intégrale peut être consultée sur le site du SSP: https://geneve.sspvpod.ch/news/2018
1

CARTEL INTERSYNDICAL DU PERSONNEL
DE L’ETAT

VILLE DE FRIBOURG NON À DES BAISSES DE RENTES MASSIVES

LE CONSEIL COMMUNAL DOIT REVOIR
SA COPIE ET NÉGOCIER!

M

ercredi 7 novembre, le SSP a remis
au Conseil communal de la Ville
de Fribourg une pétition munie de
324 signatures. Une centaine d’employés
de la Ville étaient présents.
Cette pétition demande à l’exécutif communal:
◼
De revoir sa copie concernant
la révision de la Caisse de prévoyance du
personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF)
et de prévoir une participation plus importante de l’employeur, au vu de l’excellente situation financière de la Ville.
◼
D’ouvrir des négociations avec
les organisations du personnel, comme
à l’Etat de Fribourg, afin d’améliorer de
manière significative le projet actuel.
◼
De repousser l’entrée en vigueur du projet au 1er janvier 2021 afin
de permettre l’aboutissement des négociations et donner toutes les informations nécessaires aux organisations du
personnel.
Le succès de la pétition – plus d’un salarié
sur deux travaillant à la Ville l’a signée
– montre qu’une majorité du personnel
est en profond désaccord avec le projet
du Conseil communal.

En l’état actuel, la révision aurait des
conséquences graves: le plan de prévoyance passerait de la primauté des
prestations à la primauté des cotisations;
les baisses de rentes seraient massives;
enfin, l’âge de la retraite passerait de 63 à
64 ans.
Un salarié âgé de 40 ans (salaire AVS:
75 000 francs) perdrait ainsi 332 francs
par mois – 3984 francs par an; un salarié
âgé de 45 ans (salaire AVS: 85 000 francs)
perdrait 396 francs par mois – 4752 francs
par an; un salarié âgé de 55 ans (salaire
AVS: 100 000 francs) perdrait 445 francs
par mois – 5340 francs par an.
Tout cela alors que la situation financière
de la CPPVF est excellente.
Le personnel et le SSP attendent du
Conseil communal qu’il ouvre des négociations et repousse l’entrée en vigueur
de la révision au 1er janvier 2021, comme
ce sera le cas à l’Etat de Fribourg. En cas
de réponse négative, une nouvelle assemblée du personnel décidera de la suite à
lui donner. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

E

n septembre, le Conseil d’Etat a décidé de doubler les frais d’écolage
pour les écoles supérieures (ES) à
plein temps. Quant à la concurrence intercantonale induite par la mobilité des
étudiant-e-s, l’Exécutif affirme qu’il a
confiance en la qualité – non référencée
– de ses propres écoles.
À l’image des contre-réformes qu’il multiplie dans tous les domaines, le Conseil
d’Etat s’appuie sur des idées encore inappliquées pour justifier les coupes dans
les prestations. Dans le cas présent, il se
défend de démanteler son offre de formation en assurant qu’il veut renforcer le
modèle dual.
Nous ne sommes pas dupes. Dans certaines filières, les étudiant-e-s provenant
d’autres cantons représentent un tiers,
voire la moitié des effectifs. Lorsqu’on
n’est pas ou très peu rémunéré-e, le
choix du lieu de formation se porte vers
un écolage annuel de 750 francs, voire
1000 francs – contre 2000 à Neuchâtel.
Par manque d’élèves, certaines filières
vont disparaitre. D’autres verront le

nombre de classes réduit, laissant sur le
carreau les étudiant-e-s n’ayant pas signé
de contrat avec un employeur, faute de
place.
En lançant une pétition et en créant un
large front avec les jeunesses des partis
de gauche, le SSP se dresse contre cette
mesure. Il est inadmissible qu’un exécutif
à majorité socialiste réalise des économies
sur le dos des étudiant-e-s, en occultant
complètement ce qu’il est censé garantir:
le droit à une formation de qualité pour
toutes et tous.
Cette hausse s’annonce désagréable pour
les familles à revenu confortable. Elle sera
bien plus malheureuse pour les familles
modestes qui devront encore se serrer la
ceinture ou seront condamnées à renoncer aux cursus et aux qualification délivrés par les écoles supérieures.
Signez et faites signer notre pétition !
Vous la trouverez sur notre site en version PDF, où vous pourrez aussi la signer
en ligne. ◼

LÉA ZIEGLER . SSP . GROUPE JEUNES

CONGRÈS DE L’USS PLAIDOYER POUR UNE PRÉSIDENCE FÉMININE

POUR UNE FEMME À LA TÊTE DE L’UNION
SYNDICALE SUISSE!

D

ans quelques jours, les délégué-e-s
du Congrès de l’Union syndicale
suisse (USS) éliront une nouvelle
ou un nouveau président-e. En septembre, l’assemblée des délégué-e-s du
SSP a clairement voté un soutien à la
candidate Barbara Gysi. Un appel à élire
une femme à la tête de l’organisation,
adressé aux délégué-e-s du Congrès de
l’USS, a été lancé par la commission féminine de l’USS (https://ssp-vpod.ch/
news/2018/il-est-temps-quune-femmepreside-luss).
Jamais. Jamais, au cours de son histoire,
l’USS n’a été présidée par une femme
seule. Paul Rechsteiner aura été vingt
ans à la tête de la faîtière syndicale.
Deux candidat-e-s, aux positions et à l’expérience politiques très proches, sont encore en lice pour le poste. À compétences
égales, il paraît donc cohérent, au vu des
valeurs féministes que les organisations
de l’USS revendiquent, qu’elles promeuvent le rôle des femmes dans leurs
instances – et ceci jusqu’à la tête de celle
qui les unit.
Pour le symbole, mais aussi pour se renforcer.
En effet, qui pourrait, mieux qu’une
femme, porter les nombreuses revendications pour l’égalité? Qui pourrait, mieux
qu’une femme, en inciter d’autres à s’engager? Les encourager à lutter pour cette
cause, mais aussi sur leur lieu de travail,
pour toutes et tous les salarié-e-s?
Nous vivons dans un monde qui valorise
le pouvoir, attribut masculin par excellence, parfaitement associable à PierreYves Maillard, actuel conseiller d’Etat
et employeur public qui, assurément, se
plaît à l’exercer.
Je pense que les syndicats ne peuvent
fonctionner et être légitimes que si c’est
leur base qui décide des orientations: pour

porter et défendre celles-ci, elle doit pouvoir s’y reconnaître. Il est donc nécessaire
que les militant-e-s de base soient entendu-e-s, ceci dans la diversité des spécificités et compositions de chaque syndicat.
Barbara Gysi est engagée politiquement
aux niveaux national et cantonal, où elle
a agi aussi pour notre syndicat. Elle s’est
montrée plus discrète que Pierre-Yves
Maillard dans ses combats; plus discrète,
aussi, dans sa campagne pour cette présidence. Cela ne signifie pas, pour autant, qu’elle n’a pas mené de bataille,
ni qu’elle n’est pas capable d’occuper la
tête de l’USS. Lorsqu’on l’écoute, elle ne
donne pas l’impression de penser détenir
la vérité sur les options à suivre dans nos
organisations.
C’est un signe important en direction de
la base, qu’elle saura entendre.
La présidence de l’USS joue un rôle de
représentation, à l’interne aussi. En tant
que femme, j’ai besoin de voir que ses
syndicats peuvent faire confiance à une
femme pour une telle responsabilité –
pour laquelle on doit décider, rassembler,
motiver. J’ai besoin de voir que ses syndicats savent non seulement revendiquer
l’égalité, mais aussi se montrer exemplaires sur cette question.
Moins de 30% des membres de l’USS
sont des femmes; à l’heure où des milliers de femmes et d’hommes solidaires
manifestent pour l’égalité dans les rues de
Berne, à l’heure où elles et ils se préparent
à une grève des femmes et féministe pour
2019, la fin de la forte domination masculine dans les instances syndicales de l’USS
doit sonner – à commencer par sa tête.
Je choisis de faire confiance à une femme.
J’invite les délégué-e-s au Congrès à en
faire de même. ◼

CORA ANTONIOLI . VICE-PRÉSIDENTE SSP
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Plus de 100 femmes se sont réunies les 9 et 10 novembre à Soleure, pour une 13e Conférence fédérative
des femmes entièrement consacrée à la grève du 14 juin 2019.

En route pour la grève
féministe!
MICHELA
BOVOLENTA

SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP
ERIC ROSET . PHOTO

P

endant un jour et demi, les femmes
présentes ont pu discuter de comment et pourquoi faire grève. Hasard
du calendrier, notre conférence a eu lieu
le même jour que la commémoration du
100e anniversaire de la grève générale.
Une occasion de rappeler l’actualité de
cet outil de lutte, que les femmes du SSP
n’ont pas manquée en faisant le déplacement à Olten.

HUELGA FEMINISTA.

La conférence s’est
ouverte avec la présentation de la grève
féministe espagnole. Nos invitées, Isabel
Cadenas et Patricia Aranguren, de la
Coordination du 8 mars de Madrid, nous
ont transmis leur enthousiasme. Le succès de la grève féministe espagnole est
le résultat d’une prise de conscience de
la nécessité pour les femmes de se mobiliser contre une société profondément
sexiste et qui perpétue les inégalités entre
les femmes et les hommes, dans tous les
domaines. Mais elle est aussi le résultat
d’un engagement militant sans relâche
construit durant toute l’année précédente
(lire l’interview en page 3).

PARTAGE D’EXPÉRIENCES. La Suisse a connu
une première grève des femmes le 14 juin
1991. Notre collègue Regina Stauffer y
était. Elle enseignait à l’époque dans une
école enfantine de Zurich. Aujourd’hui,
on pense qu’alors, c’était plus facile. Or
quelques jours avant la grève, Regina a
reçu un appel de sa directrice l’intimant
de renoncer à faire grève. Regina ne s’est
pas laissé intimider, comme la majorité
de ses collègues. Le 14 juin 1991, elles
se sont jointes aux 50 000 femmes qui
s’étaient donné rendez-vous sur l’Helvetiaplatz de Zurich!
FAIRE GRÈVE À L’HÔPITAL.

Autre époque,
autre expérience. Catherine Friedli, secrétaire au SSP – Région Fribourg, a expliqué comment les salarié-e-s des hôpitaux fribourgeois ont réalisé une grève
inventive et victorieuse contre le projet
du Conseil d’Etat de les sortir de la Loi
sur le personnel. Dans un hôpital, il est
impossible d’arrêter totalement le travail.
Mais on peut limiter les prestations aux
soins essentiels. Concrètement, c’est par
exemple supprimer les tâches administra-

tives, renvoyer des opérations et des rendez-vous non urgents, préparer un seul
repas. Celles et ceux qui ont dû travailler
ont porté un badge: «En grève, mais là
pour vous», en signe de solidarité.

QUESTION DE DROIT.

Pour faire face aux
pressions, la meilleure protection reste
l’ampleur de la mobilisation. Mais il vaut
la peine de connaître le droit en vigueur.
C’était le but de la présentation de Darja Schwiter, juriste au secrétariat SSP de
Zurich. La Constitution fédérale reconnaît le droit de grève relativement aux
conditions de travail et comme ultima
ratio. Une grève des femmes portant sur
les salaires et les conditions de travail est
dès lors légitime. Le SSP veillera à élaborer des argumentaires adaptés aux divers
secteurs (public, parapublic, avec ou sans
CCT). Mais le plus important, pour Darja,
c’est de ne pas se laisser intimider par les
aspects juridiques.

LE TRAVAIL DE SOINS AUSSI.

Les femmes
assument gratuitement les deux tiers du
travail de soins aux proches. Et lorsque
ce travail est professionnalisé, il est souvent précaire et mal payé, à l’exemple
du travail à domicile, 24 heures sur 24.
Barbara Lienhard, du Bureau de l’égalité
de Zurich, a expliqué que le Conseil fédéral a renoncé à soumettre ce secteur à
la Loi sur le travail pour des raisons économiques, sacrifiant ainsi les conditions
de travail et de salaires des femmes. Une
raison de plus de faire grève!

MILLE IDÉES ET PLUS.

Les déléguées ne
sont pas restées les bras croisés. Réparties
en groupes de travail, elles ont réfléchi à
comment faire grève. Parmi les idées, en
vrac: envoyer des cartes postales à son
réseau ou constituer des chaîne téléphoniques, préparer une chanson de la grève,
mobiliser des personnalités du monde
de la culture et du sport, témoigner sur
les lieux de travail et dans les quartiers,
porter un signe distinctif, commencer
la grève à minuit et la continuer durant
24 heures, organiser, mettre en place des
groupes d’extension de la grève, mettre
sur pied des points de ravitaillement, de
garde des enfants et des personnes dépendantes tenus par des collègues masculins,
se retrouver, se rassembler, manifester
– et tant d’autres idées qui seront ordonnées et mises à disposition de tou-te-s.

1918: GRÈVE GÉNÉRALE. 2019: GRÈVE FÉMINISTE! Munies de pancartes fabriquées le

jour même, les déléguées se sont rendues
samedi à Olten pour accueillir les invité-e-s du centenaire de la grève générale
de 1918. Pendant une bonne heure, les
femmes du SSP ont fait entendre leur
voix en faveur d’une grève féministe,
mais aussi leur souhait de voir les femmes
à la tête de l’USS! ◼

Agenda militant
STOP À LA HAUSSE DES PRIMES!
BERNE, LAUSANNE, GENÈVE…

Manifestations contre la hausse des
primes d’assurance maladie
Samedi 17 novembre, 15 h
Programme par ville en page 8

MÉMOIRE, HISTOIRE ET MONDE DU
TRAVAIL
GENÈVE

A l’occasion du 40e anniversaire
du Collège du travail, soirée de
conférences et de débats nous
Mercredi 28 novembre, 19 h
Salle du Faubourg, rue des Terreauxdu-Temple 8

BRÉSIL. LES RÉSISTANCES FACE À
BOLSONARO
FRIBOURG, LAUSANNE

Avec Sonia Lucio, syndicaliste et
animatrice du mouvement Ele Não et
Claudio Rodrigo de Sousa (PSOL).
Lausanne. Le Cazard, Pré-du-Marché
15. Mercredi 21 novembre, 20 h.
Fribourg. Université Miséricorde,
salle 3113. Jeudi 22 novembre,
19 h 30

GRÈVES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
LAUSANNE

Soirée de conférences et de
témoignages autour des grèves en
Suisse. Avec Dominique Dirlewanger
et Julien Wicki
Mercredi 28 novembre, 19 h
Pôle Sud, avenue Jean-JacquesMercier 3

NE 1918 – 2018
LE LOCLE

De la grève générale aux grèves
actuelles. Conférences, discussions et
repas
Samedi 8 décembre, 9 h – 15 h 45
Salle Unia Le Locle, Crêt-Vaillant
19-21
Inscription (jusqu’au 1er décembre):
neuchatel@unia.ch

MARCHES CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES
SUISSE ROMANDE

Samedi 24 novembre
Fribourg, 17 h. Espace Jean Tinguely/
Niki de Saint-Phalle
Genève, 15 h 30. Lieu à définir
Lausanne, 17 h. Place de la Riponne
Neuchâtel, 17 h. Place Pury
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Le Tribunal fédéral a tranché le 29 août 2018. Il a jugé légale l’interdiction de la mendicité par le canton de Vaud.
La loi est entrée en vigueur le 1er novembre. Analyse.

public, ou par la protection d’un droit
fondamental, et respecter le principe de
la proportionnalité. À partir de ce point,
le raisonnement des cinq juges du TF devient spécieux.

«Les riches
ne peuvent imaginer
la pauvreté»

RAISONNEMENT CIRCULAIRE.

JEAN-PIERRE TABIN
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL
SOCIAL ET DE LA SANTÉ
LAUSANNE (HES-SO)
ET LIVES

ERIC ROSET/
KEYSTONE . PHOTO

E

n 2013, l’UDC a fait aboutir une initiative intitulée: «Interdisons la mendicité et l’exploitation de personnes
à fins de mendicité sur le territoire vaudois.» Le 27 septembre 2016, le Grand
conseil vaudois l’a acceptée par 60 voix
contre 56 et 5 abstentions. Il s’agit d’une
modification de l’art. 23 de la loi pénale
(LPen) vaudoise du 19 novembre 1940.

MENDIER, UN DÉLIT. La nouvelle disposition

prévoit que la mendicité sera punie d’une
amende de 50 à 100 francs. En outre,
«celui qui envoie mendier des personnes
de moins de 18 ans, qui envoie mendier
des personnes dépendantes, qui organise
la mendicité d’autrui ou qui mendie accompagné d’une ou plusieurs personnes

mineures ou dépendantes, sera puni de
l’amende de 500 à 2000 francs».
Un recours contre cette révision de la
LPen a été déposé par huit personnes
s’adonnant de manière régulière ou occasionnelle à la mendicité, et par quatre personnes pratiquant l’aumône. Ce recours
a d’abord été rejeté par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, le 10 mai 2017. Les juges, relevant que 14 cantons suisses interdisent
ou répriment la mendicité, ont considéré
que la disposition attaquée respectait la
Constitution vaudoise de 2003. À la suite
d’un recours, le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé cette décision le 29 août 2018 1
en jugeant légale l’interdiction totale de
la mendicité dans le canton de Vaud. La

loi est entrée en vigueur le 1er novembre
2018.
Examinons quelques-uns des arguments
utilisés par les cinq juges fédéraux auteurs de cet arrêt 2.

INTERDICTION CONSTITUTIONNELLE?

Les
personnes qui avaient recouru contre
l’interdiction invoquaient une atteinte à
la liberté personnelle. Si les cinq juges du
TF estiment que le fait de mendier doit
bien être considéré comme une liberté
garantie par la Constitution fédérale, ils
indiquent que cette dernière peut être
restreinte à condition que ce soit sur une
base légale: la loi pénale vaudoise répond
à cette exigence. Mais cette restriction
doit aussi être justifiée par un intérêt

D’abord, ils
commencent par poser un acte d’autorité. Ils affirment, en citant un arrêt précédent du TF (ne reposant sur aucune
base empirique), «qu’il n’est malheureusement pas rare que des personnes qui
mendient soient en réalité exploitées
dans le cadre de réseaux; il existe en
particulier un risque réel que des mineurs, notamment des enfants, soient
exploités de la sorte, ce que l’autorité a
le devoir d’empêcher et de prévenir […].
En outre, on ne saurait nier que la mendicité peut entraîner des débordements,
donnant lieu à des plaintes, notamment
de particuliers importunés et de commerçants inquiets de voir fuir leur clientèle. Les autorités sont ainsi légitimées à
réagir afin de préserver l’ordre public.»
L’argument est circulaire, il ressemble à
ceux que mobilisent les petits enfants: le
TF affirme qu’il y a intérêt public parce
que le TF l’a dit. Sauf que le TF, c’est
l’Etat. À ce titre, il peut, comme le faisait remarquer Pierre Bourdieu (2012,
p. 53), donner son point de vue sur un
objet en faisant croire qu’il ne s’agit pas
d’un point de vue. C’est là toute la force
de la «pensée d’Etat».

FAKE NEWS À L’APPUI.

Les cinq juges du
TF opposent, d’une part, une circulaire
de l’Office fédéral des migrations du
4 juin 20103, ne reposant sur aucune
donnée scientifique, et, d’autre part,
une enquête scientifique parue en 2014
et rééditée en 2016 (Tabin, Knüsel, &
Ansermet, 2016). Sur la base de cette
comparaison, ils affirment qu’il «n’existe
pas de données incontestables quant à la
présence ou l’absence de réseaux dans le
canton de Vaud». Ils en concluent que,
dans le doute, il y a un intérêt public à

CONTRE-FEUX . 7

16 novembre 2018 . services PUBLICS

une réglementation, l’Etat ayant le devoir de lutter – y compris de manière
préventive – contre l’exploitation humaine. Fake news contre enquête scientifique, les arguments de l’autorité se
ressemblent d’un côté comme de l’autre
de l’Atlantique.
Les cinq juges ajoutent ensuite, en
changeant radicalement de ligne argumentaire, que l’interdiction de la
mendicité est dans l’intérêt même des
mendiants, la plupart étant «amenés à
séjourner dans des lieux non adaptés,
dans des conditions souvent très précaires et sur une longue durée». Ce
faisant, ils oublient que huit des personnes qui ont déposé recours ne sont
pas de cet avis. Ils omettent également
de préciser que, si ces séjours sont obligés, c’est à cause, d’une part, du dénuement complet dans lequel vivent ces
personnes et, d’autre part, de décisions
des autorités politiques qui n’allouent
jamais de moyens suffisants aux structures qui leur sont destinées (Ansermet
& Tabin, 2014).

L’INTÉRÊT PUBLIC.

Les cinq juges du TF
affirment que l’interdiction de la mendicité permet de prévenir les attitudes
insistantes, voire les harcèlements dans
des endroits «sensibles (banques, entrées
de supermarchés, gares et autres édifices
publics)», et d’éviter que «les passants»
n’éprouvent «des sentiments de gêne,
d’agacement, voire même d’insécurité à
l’égard de la mendicité». L’argument du
«riverain excédé» est rabâché, et il a été
analysé dans le contexte français comme
soutenant une politique de la race (Fassin, Fouteau, Guichard, & Windels,
2014). Les personnes qui passent dans
la rue ne sont pas «harcelées», elles sont
gênées, touchées, révoltées, émues, indifférentes, bref elles ont tout un éventail
de réactions qui ne se résument pas à des
attitudes négatives.
Les cinq juges du TF ajoutent ensuite que
la mendicité peut «causer des troubles

dans les espaces publics lorsque ceux qui
s’y adonnent séjournent dans des parcs
ou sur des parkings», sans définir de
quels «troubles» ils parlent, et en omettant de préciser que la police est d’ores
et déjà active dans ce domaine, notamment qu’elle amende régulièrement les
personnes qui sont obligées, faute d’alternative, de dormir dans des parcs ou
dans des voitures (Tabin et al., 2016). Ils
concluent ce raisonnement spécieux en
affirmant qu’il existe un «intérêt public
pertinent à interdire la mendicité sous
toutes ses formes, qu’il s’agisse de prévenir l’exploitation ou de préserver l’ordre,
la sécurité et la tranquillité publics».
L’intérêt public ne serait-il pas plutôt de
permettre l’usage de l’espace public par
l’ensemble de la population, pauvre et
riche pareillement?

UN FILET SOCIAL…

Les cinq juges du TF
examinent également la question du
droit fondamental à des conditions minimales d’existence. Selon les recourants,
l’interdiction de mendier prive en effet
des individus de leur dernière possibilité pour subvenir à leurs besoins. Or, le
droit d’obtenir de l’aide en situation de
détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine est inscrit
à l’article 12 de la Constitution fédérale
de 1999.
Les cinq juges affirment «que, pour la
très grande majorité des personnes qui
s’y livrent, l’interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d’un revenu d’appoint».
Ils partent de l’idée que les personnes
qui mendient peuvent, dans le canton
de Vaud, «prétendre au revenu d’insertion qui comprend principalement
une prestation financière»; que, si elles
ont le statut de requérant d’asile, elles
peuvent bénéficier «d’un hébergement
et de prestations financières»; et que, si
elles séjournent «illégalement sur le territoire vaudois», elles ont «droit à l’aide

d’urgence». Sur cette base, le TF déclare
qu’il «ne discerne pas en quoi l’interdiction qui leur est faite porterait atteinte
à leur droit d’obtenir de l’aide dans des
situations de détresse […], le but de
l’art. 12 Cst. étant justement d’éviter
qu’une personne ne doive se livrer à la
mendicité pour survivre».
Il se trouve que les personnes qui mendient dans le canton de Vaud sont dans
leur majorité des ressortissants de l’Union
européenne, ce que semblent ignorer les
cinq juges du TF. Comme l’a rappelé en
2017 le Conseil fédéral, «les ressortissants d’Etats de l’UE ou de l’AELE qui
n’exercent pas d’activité lucrative, de-

disponible pour les personnes qui mendient. Le «filet social» helvétique ne les
concerne donc pas, sauf si elles ont la
nationalité suisse. Si ce n’est pas le cas,
la demande d’aide a pour conséquence
l’expulsion du territoire.

LA LOI DE L’IGNORANCE.

La représentation
de la mendicité des cinq juges du TF fait
immanquablement penser à une phrase
du chanteur Asaf Avidan: Rich men can’t
imagine poor (Les riches ne peuvent
imaginer la pauvreté) 5. En parlant de «revenu d’appoint», ces cinq juges montrent
qu’ils n’ont aucune idée de ce que signifie
mendier.

L’intérêt public ne serait-il pas
plutôt de permettre l’usage
de l’espace public par l’ensemble
de la population, pauvre et riche?
mandeurs d’emploi compris, n’ont pas
droit aux prestations d’aide sociale en
Suisse»4 et leur permis de séjour s’éteint
dès qu’elles sollicitent des prestations
d’aide sociale.

… INEXISTANT.

L’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes a d’ailleurs été
modifiée en 2015 pour préciser que
l’autorisation de séjour de courte durée
UE/AELE n’est possible que pour autant que les personnes «disposent des
moyens financiers nécessaires à leur
entretien» (art. 18). L’art. 29a de la Loi
sur les étrangers, introduit le 16 décembre 2016, est d’ailleurs explicite:
«Lorsqu’un étranger ne séjourne en
Suisse qu’à des fins de recherche d’emploi, ni lui ni les membres de sa famille
n’ont droit à l’aide sociale.» Cela signifie que l’aide sociale ordinaire n’est pas
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Stop à la hausse des primes
Travail de nuit et travail irrégulier d’assurance maladie!
Cours de formation SSP

dans les secteurs de la santé
et du social

Manifestations à Genève, Berne, Bellinzone, Bienne, Jura,
Lausanne, Monthey, Neuchâtel

Ce cours présente les dispositions en vigueur concernant les horaires irréguliers,
du soir et de nuit.
Que dit la Loi sur le travail en matière de protection des salarié-e-s? Quelles
revendications syndicales pour le personnel astreint aux horaires irréguliers,
du soir et de nuit? Quelles sont les dispositions en vigueur dans les différentes
réglementations cantonales (CCT, lois sur le personnel) de Suisse romande?

Mardi 4 décembre 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenante: Beatriz Rosende, secrétaire centrale 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!

Samedi 17 novembre
Genève. 14 h, Place de la Navigation
Lausanne. 15 h, Place de la Palud
Monthey. 14 h, Place Tübingen
Berne. 14 h, Hirschengraben
Bellinzone. 16 h, Largo Elvezia, Posta centrale
Bienne. 14 h, Place Centrale
Neuchâtel. 14 h, Fontaine de la Justice

Délai d’inscription: 20 novembre 2018.

SSP . Région Genève . Groupe enseignement

Le burn-out ou la perte de sens
au travail

Demi-journée de formation. Mardi 27 novembre, de 14 h à 17 h
Salle L du SSP (rue des Terreaux-du-Temple 6, 3e étage)

LA LUTTE CONTINUE !
LA LUTTE CONTINUE !

1918 – 2018 : Grèves d'hier et d'aujourd'hui
1918 – 2018 : Grèves d'hier et d'aujourd'hui
Mercredi 28 novembre – 19h00
28Mercier
novembre
19h00
Pôle Mercredi
Sud – J-J.
3 ––Lausanne
Pôle Sud – J-J. Mercier 3 – Lausanne

Avec Viviane Gonik, ergonome, spécialiste de la santé au travail
Lors de cette matinée, nous réfléchirons sur plusieurs questions:
◼ Les enseignant-e-s sont une population à risque pour le burn-out?
◼ Qu’est-ce que le burn-out?
◼ Comment se manifeste-t-il?
◼ Quelles en sont les causes?
◼ Comment le prévenir?
◼ Présentation du Service Santé du Personnel de l’Etat
Fabienne Bonjour (Concept Santé) et la DR DIP: Monique Pfister et
Karin Eingeheer, responsable du SSPE.
Inscriptions: m.castro@sspge.ch / 079 193 44 72

Dans
le cadre
desdes
commémorations
de 1918,
1918, l’Union
l’Unionsyndicale
syndicale
Dans
le cadre
commémorationsde
de lala Grève
Grève générale
générale de
vaudoise
vous
propose
une
soiréededeconférences
conférences et
et de
de témoignages
témoignages autours
enen
vaudoise
vous
propose
une
soirée
autoursdes
desgrèves
grèves
Suisse
et dans
notre
région
particulier.
Suisse
et dans
notre
région
enen
particulier.
nous
parler
GrèveGénérale
Généralede
de 1918
1918 et
et de
de ses
PourPour
nous
parler
de de
la la
Grève
ses déclinaisons
déclinaisonsrégionales,
régionales,nous
nous
recevrons
deux
invités
:
recevrons deux invités :
Dominique DIRLEWANGER, historien, enseignant d’histoire, auteur du livre Tell me : la
Dominique
DIRLEWANGER, historien, enseignant d’histoire, auteur du livre Tell me : la
Suisse racontée autrement. Il a rassemblé un dossier de sources sur la Grève Générale
Suisse
racontée
autrement. Il a rassemblé un dossier de sources sur la Grève Générale
destiné aux enseignants et édité par le SSP : La Grève générale de 1918 – Histoire d’un
destiné
aux enseignants
édité
paren
le Suisse.
SSP : La Grève générale de 1918 – Histoire d’un
événement
fondateur duetXXe
siècle
événement fondateur du XXe siècle en Suisse.
Julien WICKI historien, enseignant d’histoire. Il a contribué à l’ouvrage dirigé par Jean-

Julien
WICKI
historien,
enseignant
d’histoire.
Il a générale
contribuédeà1918
l’ouvrage
dirigé
par JeanClaude
Rennwald,
Adrian
Zimmermann
: La Grève
en Suisse
- Histoire
et
Claude
Rennwald, IlAdrian
Zimmermann
: La Grève
générale de
en Suisse
- Histoire
répercussions.
a également
collaboré
à la publication
du1918
recueil
de sources
pour et
enseignants avec
répercussions.
Il a Dominique
égalementDirlewanger.
collaboré à la publication du recueil de sources pour
enseignants avec Dominique Dirlewanger.
En deuxième partie de soirée, des travailleuses et travailleurs viendront témoigner de

grèves récentes
ils/elles
ont joué unetrôle
actif. Ce sera
l’occasion
de mettrede
En deuxième
partiedans
de lesquelles
soirée, des
travailleuses
travailleurs
viendront
témoigner
en
perspective
les
luttes
d’hier
face
à
celle
d’aujourd’hui,
et
de
tracer
quelques
perspectives
grèves récentes dans lesquelles ils/elles ont joué un rôle actif. Ce sera l’occasion de mettre
pour celles à venir.
en perspective
les luttes d’hier face à celle d’aujourd’hui, et de tracer quelques perspectives
pour celles à venir.
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L’analyse des statistiques officielles le prouve. Il n’y a pas de relation entre accroissement des
frontaliers et niveau des salaires. Les dénonciations de la droite conservatrice reposent donc sur du
vent. Elles ont pour but d’occulter l’exploitation de tous les salariés au profit d’une minorité.

DARIO LOPRENO
ENSEIGNANT . SSP .
RÉGION GENÈVE

E

n considérant le salaire médian pour
les sept grandes régions de Suisse 2,
en 2016 3, on constate qu’il n’y a pas
de relation statistique directe démontrable
entre, d’une part, la présence et l’accroissement des frontaliers et, d’autre part, le
niveau salarial de la région. Donc, dire
que le frontalier tire les salaires vers le bas
est indémontrable.

PAS DE LIEN AVEC LES SALAIRES…

Zurich,
qui a peu de frontaliers mais un accroissement maximal de leur nombre, et la
région lémanique, où se trouvent les 37%
des frontaliers du pays et le second accroissement en la matière, ont respectivement
le premier et le troisième salaire médian
du pays. En termes de croissance du sa-

laire, de 2000 à 2016 par grande région, le
Tessin (5563 francs mensuels, +3%), qui
a le salaire médian le plus bas du pays, le
voit croître 50% de plus que la région lémanique (6591 francs, +2%), qui a le troisième salaire le plus élevé. Tandis que Zurich (6869 francs, +5%), qui a le plus haut
salaire médian du pays, le voit croître autant que celui de la Suisse orientale (6092,
+5%), qui est l’avant-dernier, et que celui
de la Suisse centrale (6451, +5%), qui est
à la moyenne des grandes régions.

… NI AVEC LE TAUX DE CHÔMAGE. Si on ob-

serve les taux de chômage, mesurés selon les critères du BIT, et l’augmentation
des frontaliers, à nouveau, il n’est pas
possible de tirer des relations évidentes

entre les deux phénomènes. Le taux de
chômage le plus élevé de Suisse se trouve
dans la région lémanique (7,8%), qui a le
second plus fort accroissement de frontaliers par grandes régions. Cependant, le
taux moyen se trouve à Zurich et dans
le Nord-Ouest (4,4%), qui ont respectivement la plus forte (210%) et la plus faible
(44%) croissance de frontaliers du pays
depuis 2000. Le taux de chômage le plus
bas (2,9%) est mesuré en Suisse centrale,
qui a le nombre de frontaliers le plus bas
et où ne se trouvent des frontaliers que
depuis 2008. En gros, tous les cas de figure se présentent.

EN TERMES DE SECTEURS D’ACTIVITÉ.

Les
plus fortes augmentations de salariés fron-

taliers, entre 2002 et 2017, se produisent
dans la production et distribution d’eau
et la gestion des déchets, mais plus encore dans les administrations, les activités
scientifiques et techniques spécialisées,
l’immobilier, l’enseignement, l’information, la communication, les activités artistiques et récréatives. Si, au lieu de regarder la statistique du chômage, on regarde
celle des places vacantes, on remarque ce
qui suit. Les activités économiques qui
ont connu la baisse la plus importante
(produits métalliques, construction, commerce et réparations, hébergement et restauration, informatique-communication,
services administratifs non publics) sont
celles où, d’une manière générale, les
frontaliers ont le moins augmenté – sauf

UDC, frontaliers et guerre
1
contre les salariés
dans l’informatique et la communication
ainsi que les services administratifs non
publics. Tandis que les seuls domaines
d’activité qui ont connu une augmentation des places vacantes (administrations
publiques, santé et action sociale, arts et
spectacles), ont également connu un accroissement du nombre de frontaliers.

Analyse

QUI CRIE AU LOUP?

En fait, crier au loup
sur les salaires et le chômage dès que l’on
parle de frontaliers ou d’immigrés, comme
le font de manière récurrente les identitaires – notamment l’UDC, le MCG et la
Lega, mais également un grand nombre
de syndicalistes, y compris au sein du SSP,
n’est pas gratuit. Cela permet de poser le
problème du chômage en termes hors sol
et non en termes d’exploitation des salariés: en omettant l’existence des classes sociales, en raisonnant comme si les rapports
de forces inégalitaires entre bourgeoisie et
salariés n’existaient pas. Pourquoi les partis qui se disent près du peuple font-ils
autant de contorsions pour jeter du
venin sur chaque groupe de salariés
(réfugiés, sans-papiers, frontaliers,
étrangers non intégrés, étrangers
naturalisés, étrangers mariés à des
Suisses, Suisses musulmans, Suisses
abuseurs, etc.)?

POSER LES VRAIES QUESTIONS…

Pourquoi,
à la place de ces accusations qui n’apportent aucune solution aux bas salaires,
aux inégalités salariales, aux horaires
surchargés, à l’insupportable surcharge
de travail, au stress au travail, à la déresponsabilisation au travail, aux droits
des salariés dans l’entreprise, ne pas revendiquer une rémunération égale pour
un travail égal? Pourquoi ne pas exiger
des minima salariaux conventionnels et

légaux suffisants pour permettre à tout
travailleur d’avoir un niveau de vie décent, pour résoudre le scandale des working poors mais aussi de tous ceux qui
se trouvent, dans la statistique officielle,
au-dessus du niveau officiel de pauvreté
et sont pourtant pauvres? Pourquoi ne
pas lutter pour un contrôle sur les salaires
interne à l’entreprise (venant des salariés,
anonymisé et impliquant un contrôle
immédiat et obligatoire de l’inspection
du travail), mais aussi externe (venant
d’une très importante démultiplication
du personnel des inspectorats du travail)
et interne-externe (donnant aux syndicats
le droit d’ingérence dans la comptabilité
et l’organisation interne des entreprises),
au lieu de l’actuelle statistique bidon sur
les salaires et des actuels contrôles des salaires homéopathiques et sans effets?
Pourquoi ne pas se battre pour une diminution drastique du temps de travail
et pour une limitation à l’extrême des

Pourquoi ne pas revendiquer
un salaire égal
à travail égal ?
heures supplémentaires, afin de répartir
le travail entre tous? Pourquoi ne pas
exiger d’excellentes conditions de travail
(horaires, nuisances, rythmes, respect
de la vie sociale et familiale, prise en
compte du temps de déplacement, etc.)?
Pourquoi ne pas lancer des campagnes
politiques dans tous les cantons et sur le
plan fédéral pour supprimer la concurrence fiscale communale et cantonale,
contre les baisses d’impôts pour les riches
personnes morales et physiques, pour le

rattrapage du manque à gagner fiscal depuis des décennies, dans le but d’avoir les
finances nécessaires pour pouvoir mener
une politique sociale en faveur des salariés et de leurs familles?

… PLUTÔT QUE DIVISER. Que les partis iden-

titaires, mais aussi leurs collègues des
partis gouvernementaux et nos membres
syndiqués xénophobes, répondent à ces
questions, au lieu de vomir sur tout ce qui
ressemble à un salarié n’ayant pas soit le
bon niveau de vie, soit la bonne nationalité, ou tout autre bonne étiquette.
3e volet d’une analyse en 4 parties.
À suivre dans notre édition du 30 novembre.
2
Les sept grandes régions statistiques de
l’Office fédéral de la statistique sont: Région lémanique, Espace Mittelland, NordOuest, Zurich, Suisse orientale, Suisse
centrale, Tessin.
3
La statistique sociale suisse étant
encore à l’âge de pierre, celle sur
le salaire médian est extrêmement
approximative et surestimée (elle
se fait sur simple déclaration des
patrons et des directions d’entreprises qui annoncent les salaires
qu’ils veulent...); pour des raisons
de «protection des données» (sic!), il
n’est pas donné de résultats cantonaux,
sauf pour les cantons de Genève, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Lucerne, Thurgovie, Zoug et Jura ainsi que pour la ville
de Zurich, qui ont demandé un élargissement de leur échantillon afin d’avoir
des résultats cantonaux qui échappent à
la «protection des données». Les résultats 2014 (vous avez bien lu) ne sont pas
encore disponibles pour ces échantillons
cantonaux. ◼
1
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GENÈVE . La conseillère d’Etat Nathalie Fontanet veut imposer sa
réforme fiscale cantonale tambour battant. Dans les coulisses, le
Groupement des multinationales lui souffle le tempo.

Nathalie,
à pas de
géante…
PAOLO GILARDI . MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

L

orsque, en 2017, les deux marionnettes géantes venues de Nantes
ont défilé dans les rues de Genève,
personne n’imaginait qu’une humaine
pourrait les dépasser. Et pourtant, au vu
des rythmes qu’elle imprime à l’adoption
de la version cantonale de la Loi sur la
réforme fiscale et le financement de l’AVS
(PF 17/RFFA), on dirait que la nouvelle
cheffe du Département des finances, la
lib-rad Nathalie Fontanet, a l’intention de
leur emboîter le pas.

PAS DE MISE EN SCÈNE!

Par deux fois,
M. Dal Busco avait réuni une table ronde
regroupant les partis politiques, les syndicats et tout le gratin, de la Fédération
des entreprises romandes (FER) au Groupement des multinationales (GEM). Loin
de chercher à négocier une réforme de la
fiscalité des entreprises, la table ronde visait à faire endosser la position patronale
par le plus large spectre de forces.
En vain. Rien n’étant négociable, aucun
compromis n’avait pu être trouvé en
2017 – les positions du GEM et de la FER
étant inacceptables pour la gauche et les
syndicats.
Dans la foulée, le comité genevois opposé
à la RIE III lançait l’initiative dite «Zéro
pertes». Objectif: ancrer dans la Constitution cantonale l’incompatibilité des réformes fiscales avec des pertes pour les
finances publiques.
C’est pourtant un projet fiscal prévoyant
des pertes supérieures à 400 millions de
francs par an – pour la première année,
plus par la suite – que le Conseil d’Etat a
présenté le 17 octobre.

TAUX ET GROS SOUS. Après avoir laissé pla-

ner l’idée d’une certaine disponibilité au
compromis, le Conseil d’Etat s’est limité
à proposer un projet calqué sur les revendications patronales.

Certes, une petite concession formelle est
faite: le Conseil d’Etat propose de fixer
à 13,79% le taux d’imposition – ce qui,
pour la grande majorité des entreprises,
payant l’impôt sur le bénéfice et ne disposant pas d’un statut spécial, signifierait
une baisse d’impôt de 43%!
Selon les données fiscales de 2017,
quelque 800 millions de francs par an
finiraient ainsi dans les poches des actionnaires, au lieu de contribuer au bien commun par l’impôt.
Des actionnaires qui, à moins de posséder
au moins 10% du capital action d’une entreprise, ne seraient pas astreints à payer
l’impôt sur les dividendes perçus (lire cicontre).
Après un certain mutisme, censé laisser
supposer que Mme Fontanet était à la recherche d’une «solution» permettant de
rallier la gauche modérée et d’isoler les
exigences syndicales, force est de constater que le projet ne change pas.
Ainsi la minime augmentation du taux
d’imposition – il était prévu à 13,49% par
M. Dal Busco – s’accompagne de la suppression de l’impôt obligatoire de 0,22%
sur la masse salariale – ce qui, dans les
faits, nous ramène à un taux proche des
12,5%. La suppression de ces 0,22%, qui
mettaient à contribution les petits patrons
pour compenser les cadeaux aux plus
gros, permet de rallier le MCG au projet
fiscal.

TOURS DE PASSE-PASSE. Ces artifices dignes

du kit du Petit prestidigitateur, on les retrouve sur les autres «concessions» faites
par la Conseillère d’Etat. Il en va, par
exemple, de l’imputation de l’impôt sur
le bénéfice à l’impôt sur le capital (lire cicontre).
L’augmentation – de 13 à 20% – de la
rétrocession aux communes de la part
de l’Impôt fédéral direct est aussi un

tour de passe-passe. Celle-ci arrive alors
que l’Etat demande aux communes une
nouvelle contribution, de l’ordre de
90 millions de francs, à la politique cantonale en matière d’aide à domicile, de
petite enfance, etc. Autrement dit: je te
prends aujourd’hui ce que je te verserai
demain…
Quant aux contreparties dites sociales
envisagées par M. Dal Busco, elles
fondent. Considérant que la RFFA fédérale accorde déjà une «importante compensation sociale» en alimentant l’AVS,
le Conseil d’Etat réduit les mesures d’accompagnement à un engagement et une
promesse.
Il s’engage à percevoir une taxe de 0,07%
sur la masse salariale plafonnée pour
contribuer au développement des structures de la petite enfance. La satisfaction
d’un besoin social majeur est ainsi conditionnée aux cadeaux millionnaires faits
aux plus riches!
D’autre part, le gouvernement promet
de soutenir le contreprojet – dont les
contours restent flous – à l’initiative
«pour des primes maladie plafonnées
à 10% du revenu ménager»: les contribuables seraient ainsi appelé-e-s à financer la différence entre ce que les ménages
peuvent supporter, et ce que les compagnies d’assurance exigent pour continuer
à s’enrichir.

PERSONNE, SAUF LE GEM.

Comme les marionnettes de Nantes, Nathalie Fontanet
avance à pas de géante – avec, dans son
sillage, la commission des finances du
parlement cantonal. Une commission qui
a décidé de ne plus auditionner qu’une
seule force: le Groupement des entreprises multinationales (GEM).
Comme pour les marionnettes, il faut
toujours quelqu’un pour tirer les ficelles. ◼︎

Repérages

DÉCRYPTER L’ENFUMAGE «TECHNIQUE»
Actionnaire qualifié: kesako? Alors que le Conseil fédéral pro-

posait d’imposer les dividendes à hauteur de 70% des montants perçus – ce qui veut dire que les 30% des dividendes
touchés par les actionnaires resteraient exonérés de tout impôt –, le projet adopté par le Parlement maintient cette part
à 70% pour l’impôt fédéral direct, mais l’abaisse à 50% au
minimum pour les cantons. Par rapport au projet initial, les
pertes estimées se montent à 315 millions.
Sauf que personne ne spécifie que cette imposition s’applique uniquement aux actionnaires qualifiés, c’est-à-dire
aux actionnaires qui possèdent au moins 10% du capital-actions d’une société.
De là à penser que l’écrasante majorité des actionnaires ne
paieront pas d’impôt sur les dividendes…

Imputation de l’impôt sur les bénéfices. Avant de s’attaquer

à l’impôt sur la fortune, qui est la prochaine bataille annoncée par les officines patronales et les fiscalistes qui travaillent
pour elles, les associations économiques prétendent pouvoir
imputer à l’impôt sur le capital les sommes payées à titre de
l’impôt sur les bénéfices.
En d’autres termes, ce dernier serait déduit de l’impôt sur le
capital qui, dans bien des cas deviendrait insignifiant, voire
nul…
Une exigence que Nathalie Fontanet appliquera par étapes.
Elle introduira d’abord l’imputation de la moitié de l’impôt
sur le bénéfice pendant cinq ans, avant d’en imputer la totalité dès 2025. PG ◼
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Carte blanche à
CLAUDE CALAME
PROF. HON. UNIL . DIRECTEUR D’ÉTUDES A L’EHESS, PARIS

FORFAITS FISCAUX
ET STATUTS SPÉCIAUX
Ces dernières années, le Ministre des finances du Canton
de Vaud a pris part à plusieurs voyages dans différents
Etats de la Fédération de Russie. Interpellé à ce propos,
le Procureur général du Canton de Vaud a ouvert une
investigation préliminaire. En effet Pascal Broulis voyageait
aux côtés de Frederik Paulsen, un milliardaire suédois
qui, établi dans le canton, préside une holding qui inclut
l’entreprise de biopharmacie Ferring; son siège se trouve à
Saint-Prex.
«Les voyages russes n’avaient rien d’illégal», titrait le
quotidien 24 heures 1 à la suite du non-lieu prononcé
par le procureur général au terme de son enquête
sur les déplacements en Russie de Pascal Broulis et,
accessoirement de Géraldine Savary, sous l’égide du
président de Ferring. Reste à s’interroger sur les enjeux de
ces voyages prétendument privés.
Sont en cause ici deux pratiques fiscales chères au Ministre:
les forfaits fiscaux offerts à de très riches résidents étrangers
«sans activité lucrative», mais surtout le régime fiscal
plus que favorable concédé à des multinationales dont la
sensibilité sociale et l’attention écologique ne sont pas sans
reproche. En dépit des revenus qu’il tire de sa fonction,
Frederik Paulsen bénéficie depuis plusieurs années d’un
tel forfait; quant à l’entreprise Ferring, elle a été mise au
bénéfice d’un statut spécial.
Le canton de Vaud détient le record helvétique des forfaits
fiscaux: 1218 assujettis à fin 2016. S’il était résident suisse,
Frederik Paulsen devrait s’acquitter de plusieurs millions
de francs en impôts, sur une fortune qui s’élève à plus de
quatre milliards. En lieu et place, le milliardaire bénéficie
d’un impôt «à la dépense» de quelques centaines de milliers
de francs.
Quant aux largesses fiscales dont jouit Ferring Corporate, elles
seront prorogées grâce à la version vaudoise de la RIE III, qui
entrera en vigueur en janvier prochain. La nouvelle loi réduit
le taux d’imposition des entreprises, de 25% à 13,79%; le plus
grand flou règne sur les «niches fiscales» qu’elle envisage,
favorables aux seules très grandes entreprises.
Reste à s’interroger sur la destination des voyages conjoints
de MM. Broulis et Paulsen. Pourquoi des Etats de la
Fédération de Russie? On peut imaginer que, pour le
premier, ces déplacements ne sont pas sans relation avec
les avantages accordés aux nombreux oligarques russes
qui peuvent acquérir des logements sur l’arc lémanique:
des appartements résidentiels qui permettent des
investissements échappant totalement à la (faible) loi contre
le blanchiment de l’argent sale.
Quant au second, on apprend que, Consul honoraire
de Russie, Frederik Paulsen est membre du conseil
d’administration de la célèbre Russian Geographical
Society, fondée en 1845 par le tsar Nicolas 1er. Placée
sous le patronage du Président de la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, la puissante association réunit en son
conseil non seulement le Ministre de la défense et le
Ministre des affaires étrangères de Russie, mais aussi
plusieurs directeurs d’entreprises – Lukoil, Gazprom ou
BP. La Société géographique russe semble particulièrement
active dans l’exploration de l’Arctique. On connaît les
enjeux stratégiques d’un passage bientôt libéré de ses
glaces grâce à la rupture climatique; mais on sait aussi les
ressources minières d’un sous-sol riche en hydrocarbures.
Dès lors, on peut s’imaginer que l’intérêt de Frederik
Paulsen pour le Pôle Nord n’est pas entièrement gratuit:
sans doute sa philanthropie, vantée par l’ancien Président
de l’EPFL Patrick Aebischer 2, n’est-elle pas complètement
désintéressée.
Et si le multimilliardaire Frederik Paulsen, ne serait-ce qu’à
titre philanthropique, payait les impôts dus par tout résident
dans le canton de Vaud, sous l’égide de Pascal Broulis? ◼
1
2

27/28 octobre 2018.
24 heures, 30 juillet 2018.

La Loi sur la surveillance veut dissuader les salariés de faire
recours aux assurances sociales.

Refuser
la chasse
aux assurés
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

«

La loi prévue n’est pas claire sur de
nombreux points et concède aux
prestataires d’assurances sociales
une position particulière dont même la
police ne dispose pas.» 1
Cette critique au projet de Loi sur la
surveillance des assurés n’émane pas du
comité référendaire, de gauche, qui le
combat. Mais d’un quotidien alémanique
ultralibéral et proche des employeurs, la
NZZ. C’est dire à quel point la révision
de la Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), sur laquelle nous
voterons le 25 novembre, bafoue le droit
à la sphère privée.

LA VIE PRIVÉE DES UNS…

Le camp du oui
regroupe le Conseil fédéral, les partis de
droite – malgré quelques dissidences,
dont les Jeunes libéraux-radicaux et les
Jeunes Verts libéraux – et les organisations patronales. Une grande majorité des
médias appuie leurs arguments: «Ces enquêtes ont permis d’économiser chaque
année des montants non négligeables (…)
Une application rigoureuse des règles du
jeu est bénéfique, pour leurs bénéficiaires
légitimes en premier lieu», écrit le quotidien Le Temps 2.
Quels sont les montants en jeu? Selon
l’Office fédéral des assurances sociales,
l’emploi de détectives privés a permis
d’économiser 4 millions de francs à l’assurance invalidité (AI) en 2017 – sur
6,5 milliards de prestations dépensées
chaque année; en 2017, la Suva (assurance accident) a récupéré 12,5 millions
par ce biais – pour plus de 4,2 milliards
de prestations versées.
Le journaliste Eric Felley souligne un
détail piquant 3: parmi les partisans de la
surveillance secrète des assurés, prêts à
enterrer le droit à la sphère privée au nom
de la lutte contre les abus, on retrouve
des élus (PLR et UDC) qui avaient lancé,
en 2014, une initiative visant à bétonner
le secret bancaire dans la Constitution.
Son intitulé? «Pour la protection de la
sphère privée»…

DEUX POIDS, DEUX MESURES.

Les fraudes
portant sur les impôts et celles concernant les assurances sociales présentent
de grandes similitudes: «Dans les deux
cas, des institutions étatiques ou régulées
par l’Etat perdent de l’argent en raison de
données inexactes, illégales, transmises
par les intéressés» 4. Elles font pourtant
l’objet d’un traitement diamétralement
opposé. D’un côté, la droite et le Conseil
fédéral mettent le paquet pour traquer

les salariés-assurés – jusque dans leur
chambre à coucher. De l’autre, le même
Conseil fédéral, mis sous pression par les
mêmes élus de droite, a décidé, en 2017,
de maintenir le secret bancaire pour les
résidents suisses – garantissant ainsi un
avenir doré à la fraude fiscale.

PERTES COLOSSALES. Cette dernière entraîne pourtant des pertes colossales pour
la collectivité. En 2012, Margret Kiener
Nellen, l’ancienne présidente de la Commission des finances du Conseil national,
estimait à 17,6 milliards de francs annuels
le manque-à-gagner pour les recettes publiques. Sébastien Guex, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne et spécialiste de la fiscalité, articule le chiffre de
20 milliards par an – l’équivalent des 15%
du Produit intérieur brut helvétique, que
le Conseil fédéral abandonne allègrement
aux fraudeurs du fisc!
DISSUADER LES SALARIÉS.

La «chasse aux
tricheurs» est donc à géométrie très variable. Pour les partisans de la surveillance des assurés, son évocation hypocrite a cependant une fonction précise:
dissimuler l’enjeu central de la révision
de loi, souligné par le politologue René
Knüsel: «La conséquence d’une telle loi
est d’abord de contraindre le bénéficiaire
potentiel à s’interroger sur sa légitimité à
bénéficier d’une prestation d’assurance.
Ce mécanisme est perturbant pour une
partie de ayants droits, qui redoutent le
fait de devoir être évalué et contrôlé (…)
La lutte contre les abus engendre clairement des situations de non-recours,
à savoir de personnes qui renoncent à
solliciter des prestations de peur de la
complexité, des risques de surveillance,
etc.» 5.
Le dispositif policier et répressif mis en
place poussera les salariés – qui paient des
cotisations durant toute leur vie active – à
réfléchir à deux fois avant de solliciter les
prestations d’une assurance sociale. De
droit, le recours aux prestations sociales
se transforme en faveur, qui pourra être
retirée à tout moment par des gestionnaires tâtillons.
La «surveillance des assurés» cache donc
un nouveau recul des droits des salariés.
À refuser le 25 novembre. ◼
1
2
3
4
5

NZZ, 9 octobre 2018.
Le Temps, 31 octobre 2018.
lematin.ch, 7 novembre 2018.
NZZ, 26 octobre 2018.
24 heures, 13 novembre 2018.

MAÇONS EN GRÈVE
Après le Tessin et Genève, la grève
des maçons s’est étendue aux cantons
de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Valais,
Vaud – 4000 ouvriers en grève le
5 novembre! – et Zurich. Face à
l’ampleur du mouvement, la Société
suisse des entrepreneurs a baissé
le ton. Les syndicats Unia et Syna
exigent le maintien de la retraite à
60 ans ainsi qu’une augmentation de
salaire substantielle. À suivre! ◼

PACTE MIGRATOIRE
Des parlementaires de droite exigent que le pacte de l’ONU sur les
migrations soit soumis au vote des
Chambres fédérales, alors que la
compétence pour le signer revient au
Conseil fédéral. Non contraignant, ce
pacte prône la coopération internationale et le respect des droits humains.
Les Etats-Unis, l’Australie, la Hongrie
et l’Autriche viennent d’annoncer
qu’ils ne le signeraient pas. Pour la
Commission fédérative de la Migration du SSP, il est important que la
Suisse le paraphe! ◼

LE FRIC DE LA SUVA
Les pressions de la caisse nationale
d’assurance accident (Suva) ont joué
un rôle déterminant dans le durcissement de la Loi sur la surveillance
des assurés décidé par le Parlement.
Pourtant, la Suva se porte à merveille:
en 2017, elle a réalisé un bénéfice
de 7,8% sur ses investissements; ses
réserves dépassaient les 51 milliards
de francs (Bon à savoir, novembre
2018). Les employeurs profiteront
d’une ristourne de 220 millions sur
les cotisations qu’ils versent à l’assurance accidents. Les assurés, eux, ont
des soucis à se faire. ◼

360 000
C’est, selon les données de l’Office
fédéral de la statistique, le nombre
de salariés suisses qui se trouvent en
situation de sous-emploi (NZZ am
Sonntag, 4 novembre): ils occupent
un poste à temps partiel, mais aimeraient travailler plus. Cela représente
20% des jobs à temps partiel. Le
phénomène touche 4% des salariés,
mais 12% des salariées… ◼

Carton Rouge
Au conseiller national (PLR) Philippe
Nantermod. Sous sa houlette, le PLR
a produit un «papier de réflexion»
attaquant durement le système de
santé (Blick, 6 novembre). Ses propositions: limiter l’assurance obligatoire
aux «gros risques» – et la remplacer,
pour les autres, par un compte santé
individuel; introduire des franchises
supérieures à 2500 francs; «favoriser
la concurrence et limiter la solidarité»;
renforcer l’emprise des assureurs...
Le Groupe Mutuel avait proposé à
M. Nantermod de siéger dans un de
ses «groupes de réflexion», grassement payé. On comprend désormais
pourquoi. ◼
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Breytum ekki konum, breytum samfélaginu 1! Le 24 octobre, les Islandaises se sont mises en grève
pour exiger l’égalité salariale. Un événement qui fait écho, en Suisse, aux préparatifs de la grève
féministe du 14 juin 2019.

Le chiffre

Les femmes
d’Islande en grève
générale

Une fraude fiscale gigantesque, mise au jour par une inspectrice du fisc allemand, a été dévoilée par le quotidien français
Le Monde, en partenariat avec 18 médias européens. En
quinze ans, des financiers ont subtilisé 55 milliards d’euros
à plusieurs Etats européens. «Il ne s’agit pas d’une simple
fraude à l’impôt, mais d’un vol, commis dans les caisses de
l’Etat au préjudice des contribuables, par une bande organisée de fonds de placement, de banques, de courtiers et
d’avocats. Le casse du siècle, en somme, monté par des délinquants en col très blanc, et baptisé ‘CumEx’», souligne Le
Monde (19 octobre). Le mécanisme, imaginé par le fiscaliste
allemand Hanno Berger: réaliser des montages où les actions
changent si rapidement de main que le fisc n’arrive plus à
savoir qui détenait combien à quel moment; et, via ce stratagème, empocher plusieurs fois les remboursements réservés à
certains investisseurs qui ont auparavant payé leur impôt sur
les dividendes perçus – parfois sans avoir déboursé un sou!
Le gratin de la finance mondiale a participé à ce vol organisé: une cinquantaine de banques, dont Goldman Sachs,
la Société générale et BNP Paribas, l’établissement suisse
J. Safra Sarasin, le fonds d’investissement étatsunien Black
Rock... Les fiscs allemand, autrichien, norvégien et suisse
ont été concernés par la combine. ◼
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Hôtellerie. Les employés d’étage se
mobilisent

A

rnarhóll est une colline verdoyante
au coeur de Reykjavík. Ce mercredi
24 octobre, à 15 h 15, les rues du
centre-ville sont fermées, aucune voiture
ne circule. Les ouvriers des chantiers
adjacents ont été priés d’arrêter leur ouvrage. Au pied de la butte, une scène est
prête à accueillir les oratrices.

À l’occasion de la cinquième semaine mondiale d’action
menée par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’hôtellerie-restauration et du tabac (UITA),
les employé-e-s d’étage du secteur hôtelier ont mené
diverses actions. Ils demandent aux principales chaînes
d’hôtels des salaires décents, la sécurité de l’emploi, des
lieux de travail sûrs et des mesures de prévention du harcèlement sexuel. Les membres de l’UITA ont aussi fait part
de leur solidarité avec les salarié-e-s en grève dans plusieurs
hôtels Marriott aux Etats-Unis. ◼

INÉGALITÉS ET VIOLENCES.

En l’espace de
quinze minutes, la colline se noircit de
monde – des femmes majoritairement,
quelques hommes solidaires aussi. Des
pancartes multicolores réclamant l’égalité salariale sont brandies; le hashtag
#Metoo n’est pas en reste. Les oratrices
se succèdent. Elles évoquent les inégalités salariales, le harcèlement sexuel sur
le lieu de travail, la violence domestique
et la précarité des femmes migrantes. Des
thèmes malheureusement universels.

Brésil. Menacés d’expulsion après
vingt ans!

TRAVAIL GRATUIT DÈS 14 H 55. Les femmes

d’Islande ont été appelées à quitter leur
travail à 14 h 55 et à se rassembler
pour exiger l’égalité salariale. Pourquoi
14 h 55? Parce que les statistiques nationales montrent que le salaire moyen des
femmes est 26% plus bas que celui des
hommes. De fait, les femmes travaillent
donc gratuitement après 14 h 55!
La Ministre de la Justice, issue d’un parti
conservateur, a contesté ces chiffres, alors
que la Première Ministre, issue d’un parti
socialiste, féministe et écologiste, a quitté
ses bureaux à 14 h 55 et encouragé son
staff féminin à faire de même.
L’appel à la grève était national: des rassemblements ont été organisés dans bon
nombre de localités du pays. C’est la
cinquième fois, depuis 1985, que cette
forme de grève touche l’Islande.

LA GRANDE GRÈVE DE 1975.

La date du
24 octobre fait référence au Kvennafrídagurinn (Jour de congé des femmes): le
24 octobre 1975, les Islandaises ont cessé
toute activité pour défendre leurs droits.
Elles ne se sont pas rendues à leur travail
rémunéré et ne se sont pas occupées des
tâches domestiques. Le mouvement a été
suivi par 90% des femmes, l’économie a
été bloquée. Des usines, des écoles, des
crèches, des théâtres ont fermé leurs
portes; les journaux n’ont pas été imprimés; les hommes, souvent des cadres,
ont dû remplacer les femmes dans les se-

55 MILLIARDS

crétariats, aux guichets des banques, des
postes ou aux caisses des magasins. À la
maison, les femmes ont cessé de cuisiner,
de s’occuper des tâches ménagères et des
enfants. En paralysant le pays, les Islandaises ont prouvé que, sans elles, le pays
s’arrête.

PROUVER L’ÉGALITÉ. Quarante-trois ans
après cette grève historique, l’Islande est
considérée comme l’une des nations les
plus égalitaires au monde. Cela ne signifie cependant pas que l’égalité absolue est
atteinte, ni que le harcèlement sexuel a
disparu.
Le 1er janvier 2018, une nouvelle loi
interdisant les écarts salariaux entre
hommes et femmes est entrée en vigueur. Toute entreprise, privée ou publique, comptant plus de 25 employé-e-s
doit démontrer qu’elle respecte l’égalité
salariale, faute de quoi elle risque une
amende – jusqu’à 450 francs par jour.
Un audit, sanctionné par un certificat renouvelable, est mené auprès de chaque
entreprise. La petite révolution, c’est
que c’est aux entreprises de prouver
qu’elles respectent l’égalité – et plus aux
salariées de démontrer qu’elles sont victimes de discrimination. Cette loi touche
aussi les discriminations liées à l’origine

ethnique, la religion, l’âge, l’orientation
sexuelle ou le handicap. Les autorités se
sont fixé l’horizon 2022 pour atteindre
l’égalité parfaite.
Cette loi devrait permettre d’améliorer
l’égalité salariale au sein d’une entreprise.
Elle n’aura cependant aucune prise sur
les stéréotypes du marché du travail: certaines professions majoritairement occupées par des femmes resteront moins bien
rémunérées que celles dites masculines.

INSPIRATION POUR LA SUISSE.

La première loi islandaise sur l’égalité date de
1961. La loi de 2018 devrait insuffler un
élan dans la lutte pour l’égalité. Elle ne
manquera pas de donner des idées aux
femmes de Suisse, qui attendent depuis
1981 les effets concrets de l’inscription
de cette notion dans la Constitution. Les
revendications des femmes d’Islande sont
les mêmes que celles de leurs camarades
de Suisse: rémunération équitable, égalité, sécurité chez soi et au travail.
Ici ou là-bas, continuons à nous mobiliser! Et rendez-vous, en Suisse, le 14 juin
2019, pour une nouvelle grève des
femmes! ◼
Ne changeons pas les femmes, changeons la société!
1

Mardi 7 novembre, le juge Walter Zwicker Esbaille Junior
a ordonné l’expulsion des 450 familles qui habitent sur les
terres de l’usine en faillite d’Ariadnopolis, dans l’Etat brésilien de Minas Gerais (centre du pays). Cela fait pourtant
vingt ans que ces familles d’agriculteurs y vivent. Elles y
cultivent 1200 hectares de maïs, haricots, manioc et courge
ainsi que 520 hectares de café. Deux décennies de travail
seraient ainsi réduites à néant. Les familles ont décidé de
résister et fait recours contre l’expulsion. ◼

Autriche. Grèves dans la métallurgie
Depuis le 12 novembre, les syndicats organisent des grèves
d’avertissement dans des entreprises importantes de la métallurgie. Il s’agit des premiers arrêts de travail en Autriche
depuis 2011. Les syndicats dénoncent les régressions sociales (notamment la journée de 12 heures) introduites par
le gouvernement Kurz, coalition entre la droite conservatrice et l’extrême-droite, et exigent un rattrapage salarial. ◼

France. Grève chez les électriciens
La fédération des mines et de l’énergie de la CGT appelait les
électriciens et les gaziers d’EDF et GDF à la grève le mardi
13 novembre. Objectif: combattre une éventuelle scission de
l’entreprise et défendre le pouvoir d’achat de ses salariés. Une
deuxième journée de mobilisation aura lieu le 29 novembre. ◼

Migration. Dix-huit morts, encore
Les 5 et 6 novembre, 18 migrants sont morts en tentant de
rejoindre l’enclave espagnole de Melilla. Les garde-côtes espagnols recherchaient une quinzaine de disparus. De janvier à
août, plus de 1600 personnes sont mortes en Méditerranée. ◼

