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Enfants à la rue

3 POINT FORT – À Genève, des 
dizaines de mineurs non accompagnés 
(MNA) et de jeunes majeurs sont mis 
ou laissés à la rue par les autorités. Au 
mépris de la Convention internationale 
sur les droits de l’enfant.

Manifeste des femmes 

6/7 AU FÉMININ – Dans tout 
le pays, des collectifs de femmes pré-
parent la journée de grève du 14 juin 
prochain. En Suisse romande, elles ont 
élaboré un Manifeste présentant leurs 
revendications. Nous le publions.

Référendum abouti !

9  FISCALITÉ – Le comité 
référendaire «RIE3, RFFA: Non, c’est 
NON!» a déposé le référendum contre 
la Loi relative à la réforme fiscale et 
au financement de l’AVS (RFFA). La 
votation aura lieu le 19 mai.

 C’est une première. Vendredi 18 janvier, les jeunes se mobilisent 
pour le climat à travers toute la Suisse. Ils quitteront les salles de classe 

pour exiger des mesures à la hauteur de l’urgence climatique. EN PAGE 5

Les étudiants en grève 
pour la planète !
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des reculs en matière de droits des 
femmes.
Nous en avons assez! Nous voulons enfin 
obtenir notre dû. Pas davantage que les 
hommes, mais enfin une part égale. La 
solution pour atteindre ce but, c’est une 
grève bruyante, efficace et imposante – 
qui devra être menée, 
à nouveau, dans les 
entreprises, les mé-
nages et la rue. 
En tant que mili-
tant-e-s des services 
publics, nous sommes particulièrement 
concerné-e-s: nous organisons en ef-
fet les travailleuses et travailleurs des 
professions dites «féminines» – dans la 
santé, la formation ou l’économie do-
mestique. Une majorité de nos membres 
sont des femmes. Nous luttons contre 
les attaques néolibérales visant les ser-
vices publics, qui se traduisent par des 
réductions de prestations, des externali-
sations, des privatisations et entraînent 
une dégradation des conditions de tra-

vail et de retraite. Les personnes les plus 
touchées par cette offensive sont, une 
fois encore, les femmes.
Nous ferons grève car nous en avons as-
sez de l’inégalité salariale et de la discri-
mination au travail. Assez de la violence, 
du sexisme, du racisme, de la pauvreté 

et des injustices so-
ciales. Tous les êtres 
humains, indépen-
damment de leur 
origine, de leur sexe 
ou de leur identité 

sexuelle, doivent bénéficier des mêmes 
droits. 
Nous demandons des salaires et des 
rentes qui permettent de vivre dans la 
dignité. Nous voulons une revalorisa-
tion des professions dites «féminines» 
ou du «care»; que les tâches ménagères, 
éducatives et de prise en charge soient 
reconnues et assurées à part égale par 
les femmes et les hommes. 
Nous demandons une réduction du temps 
de travail rémunéré pour permettre de 

C hères et chers collègues,
Depuis deux décennies, le principe 
de l’égalité est inscrit dans notre 

Constitution, mais son application reste 
extrêmement ardue. Et avec la récente 
révision light de la Loi sur l’égalité, l’iné-
galité salariale ne sera toujours pas sanc-
tionnée par des mesures sévères.
«Femmes bras croisés, le pays perd 
pied»: c’est ce que nous avions montré 
le 14 juin 1991, avec une grève menée 
par près d’un demi-million de femmes et 
d’hommes solidaires dans les entreprises, 
les ménages privés et la rue. 
L’ampleur inattendue de cette mobilisation 
avait donné des ailes à la cause de l’égalité 
et s’était traduite par une série d’avancées: 
la Loi sur l’égalité, le congé maternité, le 
splitting et les bonifications pour tâches 
éducatives dans le cadre de l’AVS, la so-
lution des délais pour les interruptions 
volontaires de grossesse ou les mesures de 
lutte contre la violence domestique. 
Depuis quelques années, nous consta-
tons cependant une stagnation, voire 

En route pour la grève des femmes !
Éditorial

concilier tâches familiales et activités pro-
fessionnelles. Le travail éducatif et le tra-
vail des soins doivent relever d’une res-
ponsabilité assumée par l’ensemble de la 
société, proposer une offre de prestations 
suffisante et de qualité et être financés par 
des fonds publics. 
Nous demandons des services publics de 
qualité comme base pour l’égalité entre 
femmes et hommes.
Une forte participation à la mobilisation 
du 14 juin sera un levier pour améliorer 
les conditions de travail et de salaire de 
toutes et tous. Organisons donc partout 
des actions de grève créatives, ludiques et 
dynamiques – dans les villes, les villages, 
les écoles, les lieux d’accueil de l’enfance, 
les hôpitaux, les administrations, le sec-
teur du nettoyage et de l’entretien, les 
institutions sociales et culturelles. 
Plus nous serons nombreux/-euses, plus 
l’élan en faveur de l’égalité aura de l’am-
pleur. 
En route pour la grève féministe du 14 juin 
2019! (Traduction: Patrick Vogt) ◼

L’Image d’Eric Roset
Les gilets jaunes continuent la lutte
Samedi 12 janvier, l’acte IX a marqué une légère hausse de la mobilisation des gilets jaunes. Tout indique que la «Lettre aux Français» du président Macron n’empêchera pas de nouvelles manifes-
tations le 19 janvier.

ORGANISONS
DES ACTIONS PARTOUT

KATHARINA 
PRELICZ-HUBER
PRÉSIDENTE SSP
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Combien de jeunes à la rue ?
GENÈVE . Des dizaines de mineurs non accompagnés et de jeunes majeurs sont mis ou laissés à la rue par les autorités.  
Au mépris de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.

FILIPA CHINARRO . DARIO LOPRENO
THOMAS VACHETTA
MEMBRES SSP . RÉGION GENÈVE

VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

E n mars 2018, le Conseil d’Etat 
adopte un arrêté qui propose de 
mettre en œuvre le rapport «Pré-

sence de mineurs dans la rue et les struc-
tures d’accueil à bas seuil ne relevant pas 
de l’asile». Arrêté complété par un extrait 
du procès-verbal (PV) de la séance du 
Conseil d’Etat du 29 août 2018 précisant 
que, pour avoir accès à un abri, le mineur 
doit accepter la prise d’empreintes digi-
tales – faute de quoi, il sera mis à la rue. 

DIZAINES DE SDF. Arrêté, rapport et PV 
n’ont pas été rendus publics (une zone 
grise légale permet à l’exécutif de ne 
pas rendre publiques des décisions nous 
concernant). Selon l’arrêté, ces mineurs 
et jeunes majeurs, «ne disposant pas de 
domicile, vivent dans des conditions très 
précaires, dans la rue, sous les ponts ou 
dans des structures à bas seuil» 1. Il y a 
des dizaines voire, selon le mois, près 
d’une centaine de mineurs non accompa-
gnés (MNA) et jeunes majeurs qui vivent 
dans ces conditions. Le problème a déjà 
été posé par des associations, ONG, syn-
dicats, médias et parlementaires. Durant 
la seule première semaine du mois de 
janvier 2019, nous avons appris que deux 
MNA ont été mis à la rue.

MINEURS ET JEUNES MAJEURS. Comme l’ex-
pliquent les associations et professionnels 
du terrain, nous devons considérer les 
MNA sous un angle général, et pas uni-
quement les requérants d’asile mineurs 
non accompagnés (RMNA), c’est-à-dire à 
la fois comme mineurs non accompagnés 
et jeunes majeurs. En effet, la majorité à 
18 ans est trop souvent un moyen d’éva-
cuer le problème, le jeune majeur se trou-
vant alors largué. Nous devons donner 
toute son importance à la Convention des 
droits de l’enfant, mais aussi aux droits 
similaires pour les jeunes majeurs 2.
Nous devons exiger que tout MNA et 
jeune majeur, résidant ou passant par 
Genève, ait droit à un traitement digne, 
selon trois critères issus de la Convention 
relative aux droits de l’enfant 3: la non-dis-
crimination ou principe d’égalité entre 
tous les enfants et les jeunes mineurs, 
l’intérêt supérieur de l’enfant et du jeune 
mineur, la prise en compte de sa parole et 
de son point de vue.

URGENCE, EXCLUSION, RÉPRESSION. Di-
verses sources nous apprennent que des 
solutions d’urgence ne sont prévues que 
de fin décembre à avril 2019. Et ensuite? 
Les MNA et jeunes majeurs subissent de 

graves atteintes à la santé: fragilité psy-
chique, profils «détruits psychiquement», 
fièvres, grippe, problèmes dentaires, gale, 
etc. Des hospitalisations dites sociales 
sont pratiquées à l’hôpital de pédiatrie, 
sans raison médicale et sans encadrement 
socio-éducatif. Des mineurs ou jeunes mi-
grants sont placés dans un hôtel dit «so-
cial», livrés à eux-mêmes, sans encadre-
ment socio-éducatif et dans des conditions 
d’hygiène critiquables. Ils y ont 72 heures 
pour fournir un acte de naissance ou don-
ner leurs empreintes, faute de quoi ils sont 
à la rue. D’autres en sont exclus, pour 
«comportement inadéquat». Des jeunes de 
plus de 15 ans sont refusés dans des foyers, 
car cela détériore les conditions d’accueil 
des plus jeunes. Seule une dizaine de 
places pour MNA ont été ouvertes au 
foyer de L’Étoile, le Service de protection 
des mineurs (SPMi) n’y plaçant que ceux 
ayant démontré une stabilité dans leur dé-
marche et un bon comportement.

SÉLECTION AU MÉRITE. Lorsqu’un MNA 
ne donne pas son accord à la prise d’em-
preintes digitales, il n’y a pas de prise en 
charge par le SPMi, donc pas de demande 
de curatelle (responsabilité légale et so-
cio-éducative en faveur du jeune). Cela 
signifie qu’il est mis à la rue. Lorsque, à 
la fin de l’année dernière, l’Office de l’en-
fance et de la jeunesse (OEJ) a autorisé 
l’accueil d’un contingent de dix MNA au 
foyer de L’Étoile, le SPMi a sélectionné des 
enfants ayant montré une «stabilité», un 
comportement «correct» et fréquentant 
«régulièrement» un programme diurne. 
Autrement dit, une sélection moralisatrice 
au mérite qui laisse sur le carreau les MNA 
désinsérés, déstructurés, en désarroi.
La conseillère d’Etat Emery-Torracinta a 
remis en question la prise d’empreintes 
conditionnant l’aide d’urgence, sans 
suivre l’affaire. Or sans prise d’empreintes, 
l’Office cantonal de la population et des 
migrations (OCPM) n’émet pas d’at-
testation; de ce fait, le foyer de L’Étoile 
refuse de prendre ces mineurs. Le foyer 
des Tattes en aurait pris quelques-uns; 
cependant, dépourvus de l’attestation 
de l’OCPM qui leur permettait l’accès à 
l’aide d’urgence de l’Hospice général, ces 
jeunes ont été hébergés sans avoir droit à 
un repas! La prise d’empreintes digitales 
conditionnant l’aide a été finalement 
maintenue avec, en cas de refus, la pos-
sibilité d’une mise à la rue, d’un transfert 
au Tribunal des mineurs pour violation de 
la Loi sur les étrangers ou d’une arresta-
tion en vue de l’expulsion!

Sur le vif

RESPECTER LES DROITS DES MNA
Nous demandons au Conseil d’Etat et au Grand Conseil de:
◼ Traiter la question des besoins des mineurs non 
accompagnés (MNA) de manière globale: requérants 
d’asile et non requérants, mineurs et jeunes majeurs, leur 
octroyer à tous les droits reconnus par la Convention 
internationale des droits de l’enfant – ratifiée par la Suisse 
depuis vingt-deux ans – en prenant en compte les diverses 
facettes de cette population, la manière de la préserver de 
la traite d’êtres humains, de la soumission au deal, au vol, 
en l’aidant à sortir de l’errance, etc.
◼ Élargir le «Comité de pilotage interinstitutionnel» 
aux œuvres d’entraide, aux acteurs des domaines de 
l’asile, des MNA, de l’errance, de la traite et aux syndicats 
de salariés du secteur public.
◼ Rendre publiques les décisions et principales 
délibérations de ce Comité et du Conseil d’Etat sur la 
question, les publier sur une page dédiée de son site 
internet, y compris les documents mentionnés ci-contre 
(arrêté, rapport, PV).
◼ S’adresser aux jeunes concernés dans leur langue, 
pour l’écrit et, aussi systématiquement que possible, pour 
l’oral.
◼ Interdire toute expulsion de mineur, quelle 
que soit sa situation, dans le respect du Pacte pour les 
migrations de l’ONU.
◼ Lever toute mesure conditionnelle – prise de 
photo, prise d’empreintes digitales, analyse osseuse, etc. – 
à l’entrée de mineurs ou de jeunes majeurs dans les lieux 
d’hébergement, d’accompagnement, de santé ou autres; 
renoncer à toute hospitalisation sociale et publier les 
statistiques des HUG à ce sujet.
◼ Affilier sans délai, lorsque c’est faisable, les MNA 
et jeunes majeurs à une caisse maladie (primes et franchise 
à la charge des pouvoirs publics); donner l’accès gratuit 
aux soins à ceux qui en ont besoin, indépendamment 
de leur situation; mettre à disposition sans contrainte 
les aides et encadrements thérapeutiques spécifiques à 
la banalisation de la violence, au deal, à la désinsertion 
sociale, à l’errance.
◼ Étendre l’accueil dans la formation obligatoire 
jusqu’à 18 ans aux MNA, sans contrainte, en l’adaptant 
à leurs rythmes et besoins spécifiques, avec des solutions 
particulières et plus ponctuelles, en donnant une place à 
d’autres schémas que ceux de la formation au sens strict.
◼ Mandater des personnes du terrain pour estimer 
le nombre, la diversité, les flux, les problèmes, les besoins 
de cette population.
◼ À court terme: trouver des solutions provisoires 
pour mettre à disposition le nombre nécessaire de 
places d’hébergement ou de lieux de passage, avec un 
encadrement adéquat et un personnel suffisant.
◼ À moyen terme: définir quelles sont, parmi les 
210 maisons vides du canton, celles qui peuvent être mises 
à disposition pour fournir ces hébergements.
◼ Remplacer le centre de L’Étoile, trop grand 
et situé dans un emplacement inadéquat, par de plus 
petites unités; en attendant, augmenter significativement 
l’encadrement et les prestations du centre. ◼

PRATIQUES INACCEPTABLES. Cet été, 
85 jeunes étaient à la rue; pour l’heure, 
aucune solution n’a été proposée. Ni au 
problème des jeunes majeurs à la rue (l’ou-
verture de quelques places à la Roseraie ne 
concerne que des familles avec mineurs). 
Les places ouvertes dans les abris PC, où se 
trouvent aussi des familles et où il n’y a pas 
de privacité ni de fenêtres, ne sauraient 
constituer une solution. Par ailleurs, ces 
mineurs sont durablement déscolarisés.
Ces pratiques inacceptables, rendues 
possibles par la complicité de la majorité 
du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, 
sont partiellement contrecarrées par les 
interventions de secours et d’entraide de 
diverses associations et ONG. Celles-ci 
n’ont toutefois pas les moyens de l’Etat: 
sous-dotées, fonctionnant à l’urgence, dé-
pendant du bon vouloir des donateurs et 
des subventions publiques (qui oscillent 
au gré des programmes d’économies), 
existant grâce à une masse de travail non 
payé, elles se meuvent dans la multipli-
cité des interlocuteurs officiels sans en 
avoir les moyens ni les pouvoirs.

APPEL AUX INFORMATIONS. Nous appelons 
les salariés et bénévoles présents sur le 
terrain à nous signaler les situations, cas 
et pratiques qui ne respectent pas les 
droits fondamentaux des MNA – quel 
qu’en soit le cadre, institutionnel ou non, 
quelles que soient les consignes des hié-
rarchies impliquées. Nous respecterons 
strictement l’anonymat de la source d’in-
formation. Contacts: f.chinarro@sspge.
ch; dario.lopreno@bluewin.ch; vachetta@
gmail.com ◼

1 Une structure d’accueil à bas seuil doit 
permettre d’accueillir des jeunes (à la de-
mande), afin «1) d’éviter de placer des 
mineurs dans des structures accueillant 
beaucoup de jeunes (ce qui peut être une 
source d’anxiété pour certains adoles-
cents); 2) de garantir un suivi du mineur là 
où il se trouve; 3) de gagner en flexibilité 
avec un projet moins institutionnel». Cour 
des comptes: Protection des mineurs. Me-
sures liées au placement. Genève, 2018.
2 Anesm: L’accompagnement des mi-
neurs non accompagnés dits mineurs 
isolés étrangers. St-Denis La Plaine, 2017.
3 Jean Zermatten: L’Intérêt Supérieur de 
l’Enfant. De l’analyse littérale à la portée 
philosophique. Âges, santé, société. Wor-
king report 3, 2003. www. childsrights.
org/html/documents/ wr/2003-3_
fr.pdf. Convention des droits de l’enfant, 
art. 2, 3, 12.

mailto:f.chinarro@sspge.ch
mailto:f.chinarro@sspge.ch
mailto:dario.lopreno@bluewin.ch
mailto:vachetta@gmail.com
mailto:vachetta@gmail.com
http://childsrights.org/html/documents/
http://childsrights.org/html/documents/
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rentes et les livrerait à l’instabilité des 
marchés financiers en supprimant la pri-
mauté des cotisations. Avant Noël, le co-
mité du PDC avait annoncé son intention 
de combattre le PL 12 228 par référen-
dum. Mais c’est finalement le PLR qui a 
lancé le référendum contre le PL 12 228. 
Il sera soutenu par l’ensemble de la droite 
– sauf le MCG.
Le PLR ayant lancé le référendum contre 
le PL 12 228, le danger était grand que le 
Conseil d’Etat promulgue le PL 12 404. 
Pour l’éviter, le référendum était indis-
pensable. C’est ce qu’a décidé, à l’unani-
mité, le comité du Cartel intersyndical de 
la fonction publique, le 10 janvier. Lan-
cé par le Cartel, le référendum contre le 
PL 12 404 est aussi soutenu par l’Asloca, 
le PS, EàG et le MCG.
Nous sommes donc partis pour la ré-
colte de près de 6000 signatures – le 
SSP s’est fixé un quota de 1000 pa-
raphes. Le délai référendaire court 
jusqu’au 13 février.

Quels sont les scénarios possibles suite à 
ce double référendum?
En cas d’aboutissement de notre ré-
férendum, de celui de la droite ou des 
deux, la votation sur le sujet aura lieu le 
19 mai. Nous allons bien sûr nous battre 
pour faire aboutir le référendum, puis 
faire passer le PL 12 228 en votation 
populaire. 
Si aucun des deux référendums n’aboutit, 
le Conseil d’Etat a annoncé sa volonté de 
promulguer le PL 12 404. 

Qu’en est-il des mesures structurelles an-
noncées par le comité de la CPEG?
En cas d’absence de solution politique, ce 
comité a annoncé des mesures structu-
relles, qui s’appliqueraient dès la mi-juin. 
Ces mesures, brutales, se traduiraient par 
une baisse de 10% des rentes. 
Nous devons donc éviter un double 
risque: d’une part, au cas où le réfé-
rendum du PLR aboutirait et le peuple 
refuserait le PL 12 228; de l’autre, dans 
le scénario d’un double «pat» le 19 mai 
(double Oui ou double NON). Ces deux 
éventualités entraîneraient une pour-
suite du blocage – et donc l’application 
des mesures structurelles.
Pour éviter ce danger, les groupes parle-
mentaires du PS, d’EàG et du MCG pro-
poseront au Grand Conseil, le 24 jan-
vier prochain, d’abroger le PL 12 404 
puis de le redéposer sous la forme d’un 
nouveau projet de loi. Ce nouveau pro-
jet serait automatiquement renvoyé en 
commission – ce qui permettrait, en cas 
de refus du PL 12 228 ou de «pat» le 
19 mai, d’avoir un filet de sauvetage 
et d’éviter l’application des mesures 
structurelles décidées par le comité de 
la CPEG. 
Il est clair que si le Parlement décidait 
d’abroger le PL 12 404, notre référendum 
deviendrait caduc. Mais ce résultat, qui 
dépendra à nouveau du vote des députés 
Verts, est loin d’être garanti. 
Nous devons donc, dès aujourd’hui, nous 
mettre à pied d’œuvre pour récolter les 
signatures nécessaires! ◼

Repérages

Peux-tu nous résumer l’imbroglio qui en-
toure le futur de la CPEG depuis la dernière 
session du Grand Conseil?
Albert Anor – Le 14 décembre, le Grand 
Conseil a adopté deux projets de loi in-
compatibles portant sur la Caisse de pen-
sions de l’Etat de Genève (CPEG). Les 
deux textes ont été publiés dans la Feuille 
d’avis officielle le 4 janvier. 
Le projet de loi (PL) 12 228 était porté 
par les partis de gauche, l’Asloca et les 
syndicats et a été accepté par les votes 
de la gauche et du MCG. Le PL 12 404 
a été déposé par le Conseil d’Etat et ac-
cepté par les députés de droite – sauf le 
MCG. C’est l’inconsistance des députés 
Verts – qui ont voté favorablement au 
PL 12 228, mais se sont abstenus sur le 
PL 14 204 – qui a mené à cet imbroglio 
(lire ci-contre). 
Le président du Conseil d’Etat, Antonio 
Hodgers, a pourtant reconnu que ses 
services juridiques l’avaient averti que le 
maintien du PL 12 404 en cas d’adoption 
du 12 228 provoquerait une confusion 
juridique majeure. En maintenant son 
projet, le Conseil d’Etat a donc pris la res-
ponsabilité de la situation actuelle.

Quelles sont les raisons qui ont amené le 
Cartel à lancer le référendum?
Le PL 12 228, combinant recapitalisation 
de la CPEG et création de logements 
abordables, garantit le niveau des re-
traites versées par la caisse et maintient 
la primauté des prestations. Alors que le 
PL 12 404 entraînerait une baisse des 

DEUX PROJETS DE LOI  
CONTRADICTOIRES
Le 14 décembre, le Grand Conseil devait trancher entre 
deux projets de loi antagoniques portant sur la Caisse de 
pensions de l’Etat de Genève (CPEG).
À ma gauche, le PL 12 228. Déposé par le Parti socialiste 
(PS), les Verts, Ensemble à Gauche (EàG) et le MCG, le 
PL 12 228 reprend l’essentiel de l’initiative 168 lancée par 
l’Asloca et le Cartel en septembre 2017, validée avec plus 
de 11 000 signatures. Le PL 12 228 prévoit le maintien de la 
primauté des prestations de retraite au niveau du 1er janvier 
2018, sans augmentation des cotisations pour les salariés. En 
parallèle, il prévoit une recapitalisation de la caisse à hauteur 
de 4,2 milliards de francs, via la cession par l’Etat à la CPEG 
de terrains à bâtir du PAV (Praille-Acacias-Vernets), dans le 
but d’y créer des logements à loyer abordable. Le 14 dé-
cembre, le PL 12 228 a été accepté par une majorité absolue 
du Parlement genevois formée du PS, des Verts, d’EàG et 
du MCG.
À ma droite, le PL 12 404. Déposé par le Conseil d’Etat, il 
prévoit: le passage d’un système de calcul des rentes basé 
sur la primauté de prestations à la primauté des cotisations; 
une baisse des rentes (au maximum 5%); l’augmentation 
des contributions payées par les salariés; un désengagement 
partiel de l’Etat du financement de la caisse. En parallèle, 
le Conseil d’Etat prévoit lui aussi une recapitalisation de la 
CPEG à hauteur de 4,2 milliards de francs, selon un méca-
nisme de prêt simultané. Le PL 12 404 a lui aussi été accepté 
le 14 décembre, par une majorité relative du Grand Conseil 
formée des troupes de l’Entente (PLR et PDC) et de l’UDC. 
Cette majorité relative a été permise par l’abstention des dé-
putés Verts. 
L’acceptation de ces deux projets concurrents ouvre une pé-
riode d’incertitude sur l’avenir des retraites de la fonction 
publique et parapublique genevoise. ◼

CPEG : les syndicats lancent  
le référendum !
Le Cartel intersyndical de la fonction publique a décidé de lancer le référendum contre le  
PL 12 404, défendu par le Conseil d’Etat. Éclairage sur un sacré imbroglio avec Albert Anor, membre 
du comité directeur du SSP – Région Genève.
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Vendredi 18 janvier, les jeunes se mobilisent pour le climat à travers la Suisse. Ils quitteront les salles de classe pour 
exiger des mesures à la hauteur de l’urgence climatique. Interview.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR

compris l’urgence de la crise climatique, 
et sont prêts à se mobiliser. 
Vendredi 18 janvier, jour de la parution 
de cet exemplaire de Services Publics, 
des collectifs d’élèves issus des gymnases, 
des cycles d’orientation, des écoles pro-
fessionnelles et de quelques universités 
mèneront une grève nationale pour le 
climat. 
En décembre, une première mobilisation 
a réuni 4000 jeunes en Suisse aléma-
nique. Cette fois, des grèves sont aussi 
prévues dans les cantons romands de 
Fribourg, Neuchâtel, Jura, Lausanne et 
Genève. En face, les réactions des direc-
tions des établissements divergent, indi-
quait la RTS (18 janvier): «Dans le Jura 
aucune sanction ne sera prononcée. À 
Neuchâtel, le dernier mot revient aux di-
rections d’établissement. Au Lycée Blaise 
Cendrars à La Chaux-de-Fonds les élèves 
´auront la possibilité de se mobiliser pour 
ces questions climatiques´» selon son di-
recteur, Christophe Stawarz. Sur Vaud et 
Fribourg, les élèves devront motiver leur 
absence. Le Valais annonce une « tolé-
rance zéro ».
Questions à Philipp Trummer, étudiant 
en deuxième année au collège Saint- 

« Une augmentation de plus de 
2 degrés de la température ter-
restre moyenne déjà annoncée, 

30 000 kilomètres carrés de forêt ama-
zonienne détruits en une année, entre 
10 et 12 milliards d’euros de déficits liés 
au désastre climatique chaque année en 
Europe, la disparition des principales es-
pèces de poissons, de coraux et de tout 
l’écosystème qui en dépend prévus pour 
2048, une extinction d’ores et déjà de 
plus de 60% des espèces entre 1970 et 
2014, soit la sixième extinction de masse 
que vit notre planète...
Alors que l’environnement qui nous en-
toure s’écroule, la Suisse préfère lâche-
ment payer des quotas pour ne pas avoir 
à se soumettre à quelques règles simples 
de l’accord de Katowice.
Si tu n’es pas d’accord avec cette manière 
de faire, que tu refuses de te soumettre à 
des politiques fainéantes et aveugles, re-
joins la Grève du Climat Suisse et viens 
manifester avec nous le 18 Janvier 2019. 
Rien ne sert d’étudier si notre avenir et 
celui de la planète sur laquelle nous vi-
vons n’est pas assuré!»
L’appel qui circule sur Facebook est sans 
équivoque. Des milliers de jeunes ont 

Les étudiants font  
la grève du climat

Michel, à Fribourg, membre du SSP et 
un des organisateurs du mouvement 
dans le canton.

Comment le mouvement prend-il dans ton 
collège?
Philipp Trummer – Nous avons écrit une 
lettre officielle adressée au recteur, expli-
quant nos revendications ainsi que le sens 
de notre mouvement. En 2 heures, nous 
avons récolté plus de 100 signatures. Il y 
a bien sûr des réactions négatives, mais 
une majorité d’étudiants est sensible à 
la question et motivée à faire quelque 
chose. On sent que les gens sont infor-
més. La perspective de la grève fait discu-
ter et politise les gens.

Le recteur a-t-il déjà réagi?
Dans notre lettre au recteur, nous expli-
quons que notre grève ne vise pas l’éta-
blissement, mais la passivité de l’Etat et 
un système qui ne fait rien contre la crise 
climatique. Nous n’avons pas encore reçu 
de réponse, mais pensons que la réaction 
ne peut qu’être positive: c’est le futur de 
toute l’humanité qui est en jeu. Celui du 
recteur et de ses enfants aussi.

Quelles sont vos revendications?
Nos demandes sont nationales et s’ins-
crivent dans le mouvement international 
des jeunes qui prennent conscience de 
l’urgence climatique. Nous exigeons zéro 
émission de gaz à effet de serre à l’hori-
zon 2030, pour toute la Suisse. 
Face à l’ampleur de la crise, les autorités 
politiques doivent décréter l’état d’ur-
gence. Et si notre système se trouve in-
capable de répondre à cette question clé, 
alors c’est ce système qu’il faudra changer. 

Comment vous organisez-vous?
Nous avons créé plusieurs groupes  
WhatsApp – pour chaque établissement, 
mais aussi un groupe général, qui re-
groupe 260 personnes. Des étudiants de 
l’université participent à nos assemblées. 
Il y a aussi des élèves qui mobilisent dans 
les Cycles d’orientation, bien que là, les 
élèves ont assez peur de la réaction de la 
direction. 
Nous nous organisons de manière hori-
zontale, pour que chacun puisse contri-
buer à la mobilisation, selon ses intérêts. 
Et les personnes les plus impliquées se 
rencontrent physiquement pour organiser 
concrètement l’événement. 
Ce qui est clair, c’est que nous ne nous 
arrêterons pas là. Nous prévoyons de nou-
velles grèves et mobilisations. Car nous 
nous rendons compte que le contexte 
suisse et international – avec des leaders 
comme Trump ou Bolsonaro – est loin 
d’être favorable à un tournant écologique.

Quelle est la réaction des enseignants?
Nombre d’entre eux nous soutiennent. Ils 
disent que si les jeunes ne se mobilisent 
pas, qui le fera à leur place? ◼

Agenda militant
GRÈVE DU CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Vendredi 18 janvier
www.climatstrike.ch

MANIFS CONTRE LE WEF
GENÈVE, LAUSANNE, NEUCHÂTEL
Samedi 19 janvier

WOMEN’S MARCH
ZURICH
Samedi 19 janvier, 18 h
Helvetiaplatz

ASSEMBLÉE DES FEMMES DU SSP – 
RÉGION FRIBOURG
FRIBOURG
Mardi 22 janvier, 19 h
Restaurant L’Escale, route de 
Belfaux 3, Givisiez

CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC JACQUES 
DUBOCHET
LAUSANNE
«Quel avenir pour le SSP et notre 
société? Réflexions d’un citoyen 
connu, mais pas différent»
Mardi 22 janvier, 19 h 30
Grande Salle de la Maison de 
quartier, Sous-gare, avenue Edouard-
Dapples 50

LIBRE CIRCULATION ET SYNDICATS
GENÈVE
Débat avec Vania Alleva, Pierre-Yves 
Maillard, un-e militant-e syndical-e 
français-e
Vendredi 25 janvier, 19 h
Université ouvrière, place des Grottes

BILAN DES ASSISES DE LA CCTSAN
LAUSANNE
Jeudi 24 janvier, 18 h 30
SSP, avenue Ruchonnet 45 bis

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL  
DE LA FONCTION PUBLIQUE
FRIBOURG
Mardi 29 janvier, 19 h
Restaurant L’Escale, route de 
Belfaux 3, Givisiez

WORK HARD PLAY HARD
GENÈVE
Documentaire de Carmen Losmann. 
Suivi d’une discussion avec Danièle 
Linhart, sociologue
Mardi 29 janvier, 19 h
Fonction: Cinéma. Maison des Arts 
du Grütli
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Les parcours scolaires et profession-
nels des jeunes sont impactés par les 
valeurs, les normes, les règles, les mo-
dèles proposés par les établissements 
d’éducation, ainsi que par les pratiques, 
les supports, les outils pédagogiques, les 
contenus d’enseignement, les manuels 
scolaires, les interactions et finalement 
l’institution elle-même. Nous voulons 
que l’école soit un lieu d’émancipation 
et de promotion de l’égalité avec un lan-
gage inclusif, des formations de pédago-
gies critiques, des modèles féminins et 
familiaux variés, un esprit coopératif et 
solidaire. Pour ce faire, nous voulons 
que le corps enseignant et l’ensemble 
des personnes qui interviennent dans 
le cadre préscolaire, scolaire et parasco-
laire soient formées sur ces questions. 

Parce que nous voulons des cours d’éduca-
tion sexuelle qui parlent de notre corps, du 
plaisir et de la diversité sexuelle. Il est 
important de faire de la prévention en 
santé sexuelle, notamment en ce qui 
concerne les violences, les grossesses 
non voulues, les infections sexuelle-
ment transmissibles. Mais il faut aussi 
parler de la vie affective et sexuelle, du 
corps, des sensations, du plaisir et par-
ticulièrement du plaisir féminin. Pour 
cela, nous demandons que ces cours 
soient dispensés par des profession-
nelles spécialistes de la santé sexuelle 
et que les heures d’éducation soient 
beaucoup plus nombreuses. Nous de-
mandons une éducation à la diversité 
sexuelle, avec des supports à jour, dans 
laquelle les orientations sexuelles et les 
identités de genre ont leur place. 

Parce que les espaces relationnels doivent 
devenir des lieux d’échange et de respect 
réciproque. Il faut pouvoir expérimenter 
au quotidien de nouvelles modalités 
de relations sociales sans violence, où 
l’autogestion et le partage remplacent 
les pratiques autoritaires et standardi-
sées de la société patriarcale et capi-
taliste. Nous voulons une société où 
le travail productif serve les intérêts 
communs des êtres humains et non le 
profit capitaliste, où l’équité sociale, 
l’équilibre écologique et la souverai-
neté alimentaire soient des valeurs 
inaliénables. 

Parce que les institutions ont été conçues 
sur un modèle patriarcal et de classe dans le-
quel nous n’apparaissons qu’en incise. Dans 
l’espace public et politique, les discri-
minations de classe, de race, d’orienta-

tion sexuelle, d’identité de genre ou le 
handicap se combinent. Il faut donner 
une place aux terrains dans lesquels 
nous agissons au quotidien – comme les 
associations de quartiers ou les écoles – 
dans les processus décisionnels liés aux 
politiques publiques. Il faut ouvrir des 
espaces de négociations au sein même 
des territoires, en dialogue avec les pre-
mières intéressées. C’est ainsi que nous 
pourrons être davantage représentées 
en politique, y compris dans les institu-
tions, notamment dans les parlements, 
pour obtenir la parité.

Parce que nous, actrices culturelles, sommes 
trop souvent peu considérées et reconnues. 
Les pratiques artistiques et culturelles, a 
fortiori lorsqu’elles sont le fruit de notre 
travail, sont trop souvent appréhendées 
comme des passe-temps et non pas 
comme une véritable profession, méri-
tant une visibilité et une rémunération à 
sa juste valeur. Tout au long de l’histoire 
et jusqu’à aujourd’hui, nous avons été 
le plus souvent invisibilisées, le titre et 
les honneurs des «grands artistes» étant 
réservés aux hommes. Nous faisons 
face à toutes sortes de discriminations 
genrées qui nous empêchent d’accé-
der aux postes à responsabilité les plus 
prestigieux et les mieux rémunérés (pro-
grammation, production, direction artis-
tique...). Nous exigeons des institutions 
culturelles et médiatiques qu’elles mo-
difient leurs comportements lorsqu’elles 
attribuent des postes, délivrent des 
mandats, remettent des prix et versent 
des salaires. Nous demandons la mise en 
place immédiate d’une information large 
et ouverte concernant les discriminations 
de genre dans tous les lieux culturels ain-
si que dans nos institutions publiques et 
scolaires. 

Parce que nous vivons dans une société qui 
véhicule des représentations stéréotypées de 
«la femme». Dans les médias, les films, 
les productions culturelles, les livres, 
l’éducation et cela dès l’enfance, nous 
sommes contraintes de nous identifier à 
des modèles figés de femmes (blanche, 
hétérosexuelle, cisgenre, sexy, mater-
nelle, émotive, etc.) tout en étant stig-
matisées par ces mêmes modèles. Notre 
corps est exposé en permanence dans 
les lieux publics avec des codes sexistes 
(affiches publicitaires, de spectacles ou 
de films). L’usage commun de ces sté-
réotypes participe à la culture du viol 
et renforce la banalisation des violences 
de genre. Nous revendiquons le droit à 

Parce que nous refusons la violence sexiste, 
homophobe et transphobe! En Suisse, deux 
femmes par mois meurent sous les 
coups de leur (ex)partenaire. Une sur 
cinq subit dans son couple des violences 
physiques et/ou sexuelles durant sa 
vie. Les agressions sexistes, misogynes 
et contre les personnes LGBTIQ dans 
l’espace public sont alarmantes. Si le 
féminicide est une réalité, c’est parce 
que les actes de violence ordinaires 
sont banalisés dans toutes les sphères 
de la société. Le harcèlement au tra-
vail, sur les lieux de formation, dans 
la rue ou sur les réseaux sociaux nous 
concerne toutes*. Nous n’avons pas à 
supporter ces violences! Nous exigeons 
un plan national de lutte contre les vio-
lences sexistes qui mette en œuvre la 
Convention d’Istanbul, et qui prévoie 
les ressources nécessaires pour assurer 
notre sécurité et celle de nos enfants. 
Nous refusons l’isolement dans lequel 
les violences nous enferment et nous 
nous organisons solidairement pour 
nous défendre et nous soutenir. 

Parce que nous voulons que la honte change 
de camp. Nous n’acceptons plus l’impu-
nité des auteurs de violences sexistes. 
Nous exigeons des programmes de 
prévention précoce dans les écoles et 
la formation de l’ensemble des person-
nels concernés, corps médical, police, 
intervenant-e-s sociales et sociaux, 
avocat-e-s et juges. Toutes les femmes* 
victimes de violence doivent être en-
tendues, accueillies, respectées, proté-
gées et soutenues. Le harcèlement sous 
toutes ses formes et dans tous les lieux 
où il se produit, y compris sur les lieux 
de formation, doit être politiquement 
combattu et pas seulement moralement 
condamné. 

Parce que lorsque nous venons d’ailleurs, 
nous vivons de multiples discriminations. 
Si nous partons, c’est à cause d’une 
économie mondialisée qui a appauvri 
nos pays d’origine, à cause aussi des 
guerres et de la violence que nous 
subissons. Ici, nos diplômes et nos for-
mations ne sont pas reconnus. Ainsi, 
nous sommes souvent confinées dans 
les tâches domestiques et les métiers de 
soin. Nous nous occupons des enfants, 
des personnes âgées, des ménages. Des 
tâches invisibles, non reconnues et 
non valorisées. Dans certains cas, nous 
sommes à disposition 24 heures sur 
24, parfois sans statut légal. Par notre 
travail, nous permettons à d’autres 
femmes d’accéder à l’emploi, de faire 
carrière. Nous voulons un véritable 
accès à la justice, sans risque d’être 
expulsées. Nous demandons que notre 
statut soit régularisé, que nos diplômes 
soient reconnus et nous réclamons une 
législation qui nous protège contre les 
formes multiples de discriminations que 
nous subissons en tant que femmes, mi-
grantes et travailleuses. 

Parce que le droit d’asile est un droit fon-
damental. Le droit d’asile ne tient pas 
compte des violences spécifiques au 
genre, ni dans notre pays d’origine, ni 
pendant le parcours migratoire, ni dans 
le pays d’accueil. Les violences que 
nous subissons sont souvent indicibles 
et lorsqu’elles sont dites, elles ne sont 
pas écoutées. Notre droit de séjour dé-
pend de celui de notre conjoint: une lo-
gique inacceptable. Nous revendiquons 
le droit à être protégées dans le pays où 
nous demandons l’asile, quel que soit 
notre statut marital, notre couleur de 
peau, notre nationalité, notre orien-
tation sexuelle, identité de genre ou 
notre affiliation religieuse. 

Parce que l’école est le reflet de la société 
patriarcale. L’école renforce les divisions 
et les hiérarchies fondées sur le sexe. 

une représentativité plurielle et positive 
qui permet de nous valoriser. Nous exi-
geons que les violences de genre soient 
médiatisées pour ce qu’elles sont: un 
fait de société qui se produit en privé 
comme en public et qui touche la majo-
rité d’entre nous. 

Parce que nous sommes solidaires avec les 
femmes du monde entier. Partout, nous 
sommes victimes de violences spécifiques. 
Le viol est largement utilisé comme 
une arme de guerre. Dans les camps 
de réfugié-e-s, y compris en Europe, 
nous sommes exposées à des violences 
sexuelles. L’avortement est interdit 
encore dans de nombreux pays. Les 
victimes de «crimes d’honneur» sont 
nombreuses et ces crimes restent le 
plus souvent impunis. Dans des usines 
souvent aux mains de multinationales, 
les conditions de travail sont inhu-
maines: les travailleuses mettent en jeu 
leur santé et parfois leur vie pour des 
salaires de misère. Nous soutenons par 
tous les moyens une meilleure protec-
tion des femmes* et nous sommes par-
tie prenante des mouvements de lutte 
des femmes* du monde entier. 

Parce que nous voulons vivre dans une so-
ciété solidaire sans racisme, sans sexisme, 
sans homophobie et sans transphobie. Ces 
catégories sont construites pour nous 
diviser et limiter nos droits. Que 
nous soyons nées ici ou ailleurs, nous 
sommes discriminées sur la simple 
base de la couleur de notre peau, de la 
texture de nos cheveux, de notre nom 
de famille, de notre identité de genre, 
de notre orientation sexuelle. Nous 
dénonçons le racisme structurel pré-
sent dans toutes les sphères de la so-
ciété, qui a des répercussions directes 
sur nous à l’école, au travail, dans la 
rue. Nous exigeons que des mesures 
concrètes soient prises pour lutter 
contre ces oppressions spécifiques et 
que soient développées des données 
précises sur les effets du racisme, du 
sexisme et de l’homophobie en Suisse. 
Nous voulons que nos différences 
soient reconnues et que l’égalité soit 
garantie pour toutes*. 

Pour toutes ces raisons et d’autres encore, 
nous ferons grève le 14 juin 2019!

* Toute personne qui n’est pas un homme cisgenre 
(soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui 
a été assigné à la naissance). ◼︎ ︎

Parce que nous en avons assez des inégalités 
salariales et des discriminations. À cause 
des inégalités, nous subissons davan-
tage la précarité, le chômage et la pau-
vreté. Nous sommes majoritaires dans 
les emplois précaires et mal payés, mais 
peu nombreuses à accéder aux postes 
à responsabilité. Les métiers «féminins» 
sont dévalorisés, car les compétences 
requises ne sont pas reconnues. Nous 
voulons un salaire égal pour un travail 
de valeur égale, ainsi qu’une révision 
de la Loi sur l’égalité, comprenant 
des contrôles et des sanctions. Nous 
voulons que le secteur de l’économie 
domestique soit soumis à la Loi sur le 
travail et nous voulons les mêmes droits 
pour toutes*, quel que soit notre tra-
vail. 

Parce que nous voulons des rentes qui 
nous permettent de vivre dignement. Les 
assurances sociales ne prennent pas 
en compte nos parcours de vie et ne 
répondent pas à nos besoins. On ne 
tient pas compte des dangers et de 
la pénibilité spécifiques des métiers 
«féminins». Le chômage, la précarité 
et la pauvreté ont souvent un visage 
féminin, particulièrement pour les 
seniores. Nous refusons la hausse de 
l’âge de la retraite des femmes, alors 
que nous subissons des discriminations 
pendant toute notre vie active. Nous 
voulons des assurances sociales qui 
tiennent compte de nos besoins et de 
notre réalité, notamment dans la pré-
voyance vieillesse.

Parce que nous voulons que le travail domes-
tique, éducatif et de soins soit reconnu et 
partagé. Le gène du travail ménager ne 
fait pas partie de notre ADN et pour-
tant il nous est principalement assigné. 
La charge physique et mentale qu’im-
plique tout ce travail n’est pas prise en 
considération. Ce travail est tellement 
dévalorisé qu’il en devient invisible. Il 
est pourtant indispensable au fonction-
nement de l’économie et de la société. 
Et il permet aux conjoints, aux enfants 
et proches de se réaliser dans la vie. 
Nous voulons que le temps de travail 
domestique soit partagé et reconnu 
dans toutes les assurances sociales, en 
particulier pour nos retraites. 

« Nous ferons grève  
le 14 juin 2019 »
De la parole à la grève 

Dans tout le pays, des collectifs de femmes préparent la journée de grève du 14 juin prochain. 
En Suisse romande, elles ont élaboré un Manifeste que nous publions ci-dessous.

COLLECTIFS ROMANDS POUR LA GRÈVE FÉMINISTE ET DES FEMMES     ◼    ÉRIC ROSET . PHOTO

Parce que nous nous épuisons à travailler, 
nous voulons réduire le temps de travail. 
Le temps de travail professionnel a été 
défini sur le modèle de l’homme tra-
vaillant à plein temps et de la femme 
au foyer. Ce modèle, construit sur des 
stéréotypes de la masculinité et de la 
féminité, est dépassé. Le droit du travail 
ne contient que de rares dispositions 
pour concilier vie professionnelle et 
vie privée. Le congé maternité n’a été 
obtenu qu’en 2005, après des années de 
luttes. La surcharge de travail et le stress 
nuisent à la santé des êtres humains et 
à l’environnement. Nous exigeons une 
réduction massive du temps de travail 
légal pour sortir du piège du temps 
partiel. Nous voulons travailler moins 
pour vivre mieux et pour avoir le temps 
d’assumer et de partager les responsabi-
lités familiales et sociales. Nous voulons 
davantage de congés pendant la vie 
active, en particulier un congé parental 
égalitaire et obligatoire. 

Parce que le travail éducatif et de soins 
doit être une préoccupation collective. Afin 
que les mères puissent poursuivre leur 
activité professionnelle, il est indis-
pensable de développer l’accueil des 
enfants. Mais cela ne suffit pas: il faut 
aussi davantage de structures pour les 
personnes âgées et malades. Or, les 
politiques actuelles d’assèchement des 
recettes fiscales, de privatisation et de 
coupes budgétaires remettent en cause 
ces services au lieu de les renforcer! 
Nous voulons le développement de ser-
vices publics de qualité, en particulier 
des structures d’accueil pour les enfants 
et des infrastructures pour la prise en 
charge des personnes âgées et/ou dé-
pendantes. 

Parce que nous revendiquons la liberté de nos 
choix en matière de sexualité et d’identité 
de genre. La sexualité féminine est peu 
connue et méprisée (elle est une salope, 
il est un séducteur). L’éducation au 
consentement est pratiquement inexis-
tante. L’hétérosexualité est considérée 
comme la seule norme à suivre et génère 
aussi bien le rejet de toute autre forme 
de sexualité, notamment envers les 
personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, 
qu’envers les personnes trans*, queer et 
intersexuées (LGBTQI-phobie), que des 
inégalités de droits. Encore aujourd’hui, 
le monde médical considère les trans- 
identités comme une pathologie et per-
pétue des mutilations génitales sur des 
personnes intersexes. Nous voulons que 
les lois et institutions nous confèrent les 
mêmes droits et devoirs qu’aux personnes 
formant un couple hétérosexuel, que ce 
soit en termes de mariage, d’adoption ou 
de filiation automatique. Nous voulons 
un accès adéquat aux soins, qui nous 
respecte et qui ne nous stigmatise pas ni 
ne nous mutile.

Parce que notre corps nous appartient. Nous 
exigeons d’être respectées et libres de nos 
choix. Nous refusons les injonctions 
omniprésentes tout au long de notre 
vie. Des tenues vestimentaires nous 
sont imposées ou interdites. Le pouvoir 
patriarcal nous soumet au culte de la 
maigreur et de la jeunesse. Le corps 
médical est peu formé en matière de 
santé sexuelle, reproductive et de santé 
générale des femmes, au point qu’une 
crise cardiaque peut être confondue 
avec une simple crise d’angoisse. La 
société continue de normer la mater-
nité et la non-maternité, le célibat, les 
relations intimes. Nous voulons le libre 
choix dans la reproduction, le droit à 
l’avortement libre et gratuit, mais aussi 
la gratuité et le choix de méthodes de 
contraception et des produits d’hygiène 
féminine, ainsi que l’accès gratuit au 
traitement lors d’une transition basée 
sur l’auto-détermination.

U n peu partout dans le monde, nous assistons à un renouveau des mouvements féministes: #metoo 
a contribué à diffuser et libérer la parole des femmes* et, grâce aux réseaux sociaux, a eu un écho 
planétaire. Un exemple: l’extraordinaire grève des femmes* de l’Etat espagnol le 8 mars 2018.

En Suisse aussi, le sexisme, les inégalités et les violences à l’encontre des femmes* persistent, malgré un 
discours politiquement correct sur l’égalité et bien que l’égalité soit inscrite dans la Constitution fédérale 
depuis 1981.

Au pays de la prétendue paix du travail, les femmes ont déjà fait une grève qui a mobilisé 
500 000 personnes! C’était le 14 juin 1991, dix ans après l’entrée en vigueur de l’article constitutionnel 
sur l’égalité. Ce jour-là, les femmes ont croisé les bras: la grève a eu lieu non seulement sur les lieux de 
travail, mais aussi dans les foyers, où elles ont arrêté de faire le ménage, ont suspendu leurs balais aux 
fenêtres, n’ont pas cuisiné ni pris en charge les enfants.

La grève des femmes de 1991 avait surpris tout le monde. Un immense élan vers l’égalité avait secoué le 
pays: nous avons depuis lors obtenu des résultats concrets comme une Loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes, un congé maternité, le splitting et le bonus éducatif dans l’AVS, la solution dite des 
délais en matière d’avortement, des mesures de lutte contre les violences domestiques. 

Aujourd’hui, nous avons besoin d’un nouvel élan! Le 22 septembre 2018, 20 000 femmes* et hommes 
solidaires ont manifesté à Berne pour l’égalité et contre les discriminations. Le début d’une mobilisation 
que nous voulons poursuivre jusqu’à la grève féministe et des femmes* le 14 juin 2019! 

Nous sommes toutes exposées au sexisme, aux discriminations, aux stéréotypes et aux violences, sur le 
lieu de travail, à la maison ou dans la rue. Mais nous savons que des oppressions spécifiques basées sur 
l’appartenance de race, de classe ou sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre se combinent, si bien 
que certaines d’entre nous peuvent subir des discriminations multiples. Faire vivre la solidarité entre les 
femmes* du monde entier, c’est un des objectifs de notre grève.

Fortes de nos diversités, nous refusons toute instrumentalisation de nos luttes, notamment à des fins 
racistes. Nous revendiquons le droit de vivre libres dans une société qui garantit des droits égaux pour 
toutes*.

Durant ces vingt dernières années, nous avons assisté à la montée des politiques néolibérales: les services 
publics ont été remis en cause, les prestations ont été réduites, des secteurs comme la santé ont été 
soumis à la logique marchande, les conditions de travail et de retraite ont été péjorées. L’économie 
capitaliste veut maximiser les profits au détriment de l’être humain et de l’équilibre écologique. Les 
femmes* sont les premières à en souffrir en tant que travailleuses précaires, migrantes ou encore mères, 
souvent seules responsables du foyer et des enfants. 

Comme le disent les Islandaises: «Ne changeons pas les femmes, changeons la société!». Car l’égalité ne 
peut se réaliser dans un monde où seul compte l’argent, mais nécessite de construire une société où ce 
qui compte est le respect et le bien-être de chaque être humain.

LE 14 JUIN 2019, NOUS NOUS METTRONS EN GRÈVE SUR NOS LIEUX DE 
TRAVAIL, DANS NOS FOYERS ET NOUS OCCUPERONS L’ESPACE PUBLIC.
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Cours de formation SSP

Introduction générale au droit  
du travail

Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit du travail. Les par-
ticipant-e-s seront amené-e-s à s’interroger sur les articulations entre les règles 
matérielles de protection des travailleurs/-euses – de droit public et de droit 
privé –, les assurances sociales et privées, ainsi que sur les procédures civiles 
et administratives des différents cantons de Suisse romande.

Mardi 5 février 2019, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

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!

Délai d’inscription: 22 janvier 2019.

SSP . Région Fribourg

Vers une grève des femmes* en 2019
Partout en Suisse des collectifs se créent pour organiser une grève des femmes* 
le 14 juin 2019.
Le SSP participe activement au mouvement pour obtenir – enfin! – l’égalité! 
Pour préparer cette grève, il est nécessaire de l’organiser. À Fribourg, un collectif 
rassemblant syndicats, associations féministes, partis politiques et femmes 
individuelles s’est constitué. Si la grève se déroulera dans l’espace domestique, 
il faut également l’organiser sur les lieux de travail.
Pour discuter de l’organisation de cette journée du 14 juin 2019, le SSP – Région 
Fribourg organise une 

Assemblée des femmes* du SSP
Mardi 22 janvier 2019, 19 h
Restaurant L’Escale (route de Belfaux 3, Givisiez)

Avec la participation de Michela Bovolenta, secrétaire centrale SSP pour les 
questions d’égalité.
◼ Comment parler de la grève des femmes* dans son entourage, sur les lieux 
de travail, de formation, dans le quartier?
◼ Comment s’organiser et comment élargir le mouvement?
◼ Comment faire la grève sur nos lieux de travail?
◼ Comment occuper l’espace public?

Pour que chacune puisse y participer, un service de garde d’enfants aura lieu 
sur place. Merci d’annoncer votre présence et celle de vos enfants afin que nous 
puissions l’organiser.

SSP . Région Fribourg

Caisse de prévoyance du personnel  
de l’Etat de Fribourg: assemblée générale 
de la fonction publique
Mardi 29 janvier, 19 h
Café-restaurant de l’Escale (route de Belfaux 3,Givisiez)

La réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat prévoit:
◼ Des diminutions de rentes jusqu’à 25% à 64 ans, pouvant aller au-delà de 
30% avant.
◼ Des pertes de plusieurs centaines de francs par mois, parfois au-delà de 
1000 francs par mois.
◼ Une élévation de quatre ans de l’âge de la retraite.
◼ Des sacrifices assumés à 65% au moins par le personnel.
Le 20 septembre, 1500 salariés de l’Etat ont manifesté contre le premier projet 
de révision de la CPPEF. Cette mobilisation doit se poursuivre, afin d’améliorer 
fortement le projet mis en consultation. 

Dans le cadre de l’Assemblée générale du 29 janvier, le SSP proposera l’or-
ganisation d’une journée d’actions et de grève au mois de février 2019, seule 
susceptible d’améliorer le projet du Conseil d’Etat.

Commission des retraités . SSP . Région Vaud

Quel avenir pour le SSP et pour notre société? 
Réflexion d’un citoyen connu, mais pas différent
Conférence-débat avec Jacques Dubochet 
Mardi 22 janvier, à 19 h 30
Grande salle de la Maison de quartier, Sous-gare, avenue Edouard-Dapples 50, 1006 Lausanne

ON NOUS ÉCRIT

LA SUVA RÉPOND
J’ai lu avec étonnement votre brève intitulée «Le fric de la Suva» dans votre 
journal Services Publics.
Comme nous l’avons communiqué le 26 juin 2018, la Suva restituera 520 mil-
lions de francs (et non 220) en 2019. Cet allègement prend la forme d’une 
réduction de prime accordée aux entreprises assurées (220 mio) et aux payeurs 
de primes de l’assurance contre les accidents non professionnels, soit les assurés 
(300 mio). Ce sont donc 15% de réduction de prime pour les entreprises et 15% 
de réduction de prime pour les salariés!
Quant aux 51 milliards de francs de la Suva, ce montant ne constitue pas la fortune 
de la Suva mais appartient aux entreprises assurées et aux assurés. En effet, confor-
mément à la Loi sur l’assurance accidents qui l’impose, il s’agit de capitaux de 
couverture de rentes (à vie) des quelque 100 000 accidentés-rentiers que compte la 
Suva. Par ailleurs, la Suva n’a pas réalisé de «bénéfice» comme vous l’écrivez; les 
7,8% sont précisément le rendement des capitaux évoqués précédemment.
Les assurés n’ont donc aucun souci à se faire!

HENRI MATHIS . SUVA . RESPONSABLE RP SUISSE ROMANDE

PRÉCISION DE LA RÉDACTION
La phrase «les assureurs ont des soucis à se faire» se référait à la votation populaire 
sur la Loi sur la surveillance des assurés (25 novembre 2018). Une loi très intru-
sive, durcie au Parlement après des pressions exercées, entre autres, par la Suva.

Genève

Signez l’appel pour le remboursement  
des soins dentaires !

Nous, professionnel-le-s de la santé et du social, soutenons l’initiative canto-
nale «Pour le remboursement des soins dentaires» et appelons la population 
genevoise à voter OUI le 10 février 2019.
En tant que professionnel-le-s de la santé et du social, nous constatons les ef-
fets, sur une part grandissante de la population, d’un accès partiel ou inexistant 
aux soins dentaires.
Nous observons au quotidien les problèmes de santé générés par une absence de 
prise en charge adéquate ainsi que l’incapacité de personnes appartenant aux 
classes modestes et moyennes à faire face aux frais de dentiste (...).
Cette situation (…) ne peut plus durer! 
L’instauration d’une assurance pour les soins dentaires, dont le financement 
sera assuré par une retenue sociale de 0,5% sur les salaires, permettra à toute 
la population d’accéder aux traitements de dentiste et d’hygiéniste, sans fran-
chise ni quote-part. 
L’appel, soutenu par le SSP – Région Genève, peut être signé sur le lien suivant: 
www.oui-soins-dentaires.ch/appel-des-medecins

mailto:central@ssp-vpod.ch
http://www.oui-soins-dentaires.ch/appel-des-medecins
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grands actionnaires se partageront le 
pactole. 
Mais il n’y a pas de cadeau gratuit. La 
RFFA se traduira par des coupes massives 
dans les services publics au détriment 
des structures d’accueil pour les enfants 
(garderies, crèches, etc.), de la qualité 
des soins dans les hôpitaux, de la prise 
en charge des personnes âgées, du réseau 
de transports publics, etc. Les femmes se-
raient particulièrement touchées. 
La loi votée par les Chambres fédérales 
comporte certes un point positif: le finan-
cement supplémentaire pour l’AVS. Cela 
n’a toutefois rien d’une «compensation 
sociale»: les retraités, actuels et futurs, ne 
toucheront pas un franc de plus! 
Or, dans un pays riche comme la Suisse, des 
centaines de milliers de personnes doivent 
compter chaque sou, une fois à la retraite, 
pour arriver à la fin du mois. Plutôt que 
d’offrir de nouveaux cadeaux aux grandes 
entreprises, ce sont les rentes AVS qui de-
vraient être valorisées! 
En résumé, la RFFA ne répond qu’aux 
intérêts d’une infime minorité de grands 
actionnaires, au détriment de l’immense 
majorité de la population. 
Demain comme hier, le «NON» s’im-
pose! ◼

AGOSTINO SOLDINI . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

L e comité «RIE III, RFFA: Non, c’est 
NON!» – dont le SSP est l’un des 
principaux animateurs – a déposé 

jeudi 17 janvier à Berne le référendum 
contre la Loi relative à la réforme fiscale 
et au financement de l’AVS (RFFA). Il mè-
nera une campagne active pour mettre en 
échec, le 19 mai prochain, ce nouveau 
projet de dumping fiscal.
La RFFA est la sœur jumelle de la RIE III, 
le projet de révision de la fiscalité des en-
treprises, nettement refusé en votation 
populaire il y a moins de deux ans. Pour 
l’essentiel, elle vise à remplacer les statuts 
fiscaux spéciaux dont profitent de nom-
breuses transnationales – un régime qui 
n’est plus toléré au niveau international 
– par de nouvelles niches permettant aux 
entreprises de soustraire à l’impôt une 
part considérable de leurs bénéfices. On 
supprime donc un régime inacceptable au 
profit de privilèges fiscaux qui le sont tout 
autant! 
De plus, l’entrée en vigueur de la RFFA 
entraînera des baisses massives des taux 
d’imposition des bénéfices sur le plan 
cantonal. Même Donald Trump n’oserait 
rêver des nouveaux taux annoncés un 
peu partout en Suisse! 
Ce sont les entreprises réalisant des 
bénéfices très élevés qui profiteront de 
cette politique de défiscalisation. Leurs 

RFFA  ON VOTERA LE 19 MAI

LE RÉFÉRENDUM CONTRE LE DUMPING 
FISCAL A ABOUTI !

AÉROPORT DE GENÈVE  DIX POSTES À PLEIN TEMPS SUPPRIMÉS

SECURITAS LICENCIE ET BOYCOTTE  
LE SSP

sidé au choix des personnes devant être 
congédiées.
◼ Le retrait de toutes les lettres de 
congé reçues à ce jour.
◼ L’ouverture immédiate des né-
gociations avec les syndicats SSP et Unia 
en compagnie des délégué-e-s syndicales 
et syndicaux.
◼ Une rencontre avant le 20 dé-
cembre avec la direction de l’AIG et Se-
curitas, pour comprendre les raisons de 
ces diminutions de travail.
Réponse de la direction: elle refuse de 
discuter avec le SSP, pourtant le syndicat 
majoritaire chez Securitas à l’aéroport!
Quant à la direction de l’AIG, elle a in-
voqué la fréquentation en baisse de l’aé-
roport en 2018 pour justifier les licen-
ciements effectués par Securitas. Alors 
qu’un communiqué de presse de l’AIG, 
daté du 14 janvier, indique au contraire 
une hausse de l’activité (1,9%) en 2018!
En refusant de répondre aux demandes 
du personnel, Securitas et la direction 
de l’aéroport font fi du partenariat social. 
Une lutte résolue contre ces agissements 
sera la seule réponse à même de régle-
menter les conditions de travail de celles 
et ceux qui vous accueillent, sourire aux 
lèvres, quand vous partez en vacances. 
Le SSP continuera son travail d’organisation 
aux côtés des travailleurs de Securitas. ◼

  JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . 
RÉGION GENÈVE

A rrivé le 1er juin à l’Aéroport interna-
tional de Genève (AIG), Securitas a 
imposé au personnel de fortes pé-

riodes de sous-effectif. 
L’employeur se plaignait de la démission 
de nombreux agents travaillant aupara-
vant pour ISS. Et pour cause: les condi-
tions de travail éprouvantes ont poussé de 
nombreuses personnes vers la porte.
Au mois de décembre, Securitas a 
soudain prétendu avoir perdu 20 000 
heures de travail pour l’année 2019 
– justifiant ainsi la suppression d’en-
viron 10 postes à plein temps. Deux 
mois plus tôt, Securitas invoquait au 
contraire le manque de personnel pour 
justifier les horaires démentiels imposés 
à ses agent-e-s!
Le personnel de Securitas, organisé par 
les syndicats SSP et Unia, est révolté par 
ces décisions effectuées sans consulter le 
personnel, ni les syndicats. Les critères 
pour le choix des malheureux candidats 
au licenciement sont également douteux. 
Notons aussi que Securitas a enfreint la 
loi en procédant à un licenciement col-
lectif sans contacter l’Office cantonal de 
l’emploi. 
Dans une résolution votée à l’unanimité 
après l’annonce des licenciements, adres-
sée à la direction de Securitas et à celle de 
l’AIG, le personnel demandait:
◼ Des informations claires sur les 
raisons de la diminution des postes de tra-
vail ainsi que sur les critères qui ont pré-

HÔPITAL LA PROVIDENCE  LE TF DÉBOUTE LES EX-GRÉVISTES

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DONNE UN BLANC-
SEING AU DUMPING SALARIAL

concession en proposant de maintenir 
le contenu de la CCT Santé 21 jusqu’à 
la fin de l’année. Le Tribunal fédéral a 
considéré que, en maintenant la grève 
malgré cette légère concession, les gré-
vistes avaient agi de manière dispropor-
tionnée – et que l’employeur pouvait dès 
lors les congédier, de surcroît avec effet 
immédiat!
Les juges fédéraux donnent ainsi un blanc-
seing aux employeurs qui voudraient se 
soustraire au «partenariat social», régir 
seuls les conditions de travail et imposer 
la sous-enchère salariale. Selon les juges 
fédéraux, il suffirait à ces patrons de pro-
longer de quelques mois les conditions 
de la CCT en vigueur pour que la grève 
doive cesser!
À l’heure où le dumping se généralise et 
où les salaires réels diminuent, la décision 
du Tribunal fédéral obéit à la volonté an-
ticipée des pires employeurs. 
Le mouvement syndical offre au-
jourd’hui une certaine résistance au 
démantèlement des dites «mesures d’ac-
compagnement», dans l’optique de l’Ac-
cord-cadre en négociation avec l’Union 
européenne, alors que ces protections 
sont largement insuffisantes. Le Tribunal 
fédéral achève de les rendre quasiment 
inopérantes. ◼

CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT

L es juges fédéraux ont rejeté, le 17 dé-
cembre 2018, le recours déposé par 
les anciens grévistes de l’Hôpital de 

la Providence. L’argumentaire du Tribu-
nal fédéral a été communiqué le 14 jan-
vier aux parties.
Rappel des faits: le SSP et SYNA ont 
œuvré avec les employeurs neuchâte-
lois et le Conseil d’Etat de ce canton à la 
conclusion de la CCT Santé 21, qui pré-
voit des conditions de travail homogènes 
dans le secteur de la santé, tant pour le 
secteur public que pour le privé. 
La CCT Santé 21 offre des conditions de 
travail correctes au personnel des soins 
en évitant une concurrence exacerbée, 
fondée sur le dumping, entre établisse-
ments. 
En 2012, l’Hôpital de la Providence a 
dénoncé unilatéralement cette CCT 
avant de céder l’hôpital à Swiss Medical 
Network (ex-Genolier). Dans le cadre de 
cette reprise, les conditions de travail ont 
été péjorées. Une partie du personnel a 
été externalisée. Les salariés se sont mis 
en grève avec le soutien du SSP et de 
SYNA. Leurs revendications: le maintien 
de la CCT Santé 21, l’absence d’externa-
lisation de services et l’absence de licen-
ciements.
Le Tribunal fédéral a considéré que 
cette grève défensive était illégale, dans 
la mesure où l’employeur avait fait une 

ZURICH  VOTATION CRUCIALE LE 10 FÉVRIER 

NON À LA PRIVATISATION DE L’EAU !
Pour Katharina Prelicz-Huber, présidente 
du SSP, et présente à la conférence de 
presse, l’accès à l’eau est un droit humain 
fondamental, dans le monde entier, qui 
doit être garanti par le service public. 
Confier sa gestion à des entreprises pri-
vées remettrait en cause ce droit vital.
Le WWF et Pro Natura dénoncent de leur 
côté une loi qui mettrait en danger l’en-
vironnement, en rendant plus difficile la 
protection et la revitalisation des abords 
des cours d’eau – avec des conséquences 
négatives sur la qualité de l’eau.
Interrogé par La Liberté (8 janvier), Ber-
nard Dafflon, professeur émérite d’écono-
mie à l’université de Fribourg, qualifiait 
de «combat d’arrière-garde» le projet 
zurichois de privatisation. En effet, de 
grandes villes comme Berlin, Paris et 
Stuttgart ont décidé de revenir en arrière 
sur de telles libéralisations. 
Un constat partagé par l’Internationale 
des services publics, qui a publié un rap-
port dénombrant 235 cas de remunicipa-
lisation de la distribution de l’eau, dans 
37 pays, suite à aux dégâts causés par 
leur privatisation (à consulter ici: www.
tni.org/en/publication/reclaiming-pu-
blic-services).
Selon M. Dafflon, le projet zurichois 
permettrait aussi aux investisseurs pri-
vés de se soustraire au contrôle démo-
cratique. ◼

SERVICES PUBLICS

U ne votation cruciale aura lieu le 
10 février dans le canton de Zurich. 
Au mois de juillet, la majorité de 

droite au Grand conseil (réunissant UDC, 
PLR, PDC et UDF) a réussi à faire passer 
une révision de la Loi sur l’eau qui ouvre 
la porte à la privatisation de la distribution 
de ce liquide vital. La loi permettrait en 
effet à des sociétés privées d’acheter des 
parties du réseau de distribution – réservé 
aux communes depuis cent ans dans le 
canton. 
PS, Verts et Vert’libéraux ont lancé et fait 
aboutir le référendum contre la nouvelle 
Loi sur l’eau. Ils ont monté une large coa-
lition regroupant les partis de gauche, les 
organisations de défense de l’environne-
ment (Pro Natura et WWF) ainsi que le 
SSP, qui appelle à voter NON le 10 février.
Au cours d’une conférence de presse orga-
nisée le 8 janvier, le comité pour le NON a 
souligné le danger que représenterait cette 
ouverture à la privatisation de l’eau. 
Pour Ruedi Lais, du Parti socialiste, la 
présence d’entreprises privées, qui atten-
dront de leurs investissements un béné-
fice financier, consisterait un grave danger 
pour la population. Celle-ci pourrait être 
frappée par une augmentation des tarifs, 
une baisse des réserves et une remise en 
cause de la qualité de l’approvisionne-
ment – comme cela été le cas en Grande 
Bretagne, où la privatisation de la gestion 
de l’eau a eu des conséquences catastro-
phiques.

http://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services
http://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services
http://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services
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milieu des années 1970. Un noyau de 
photographes, amateurs et passionnés, 
a estimé que les médias officiels ne ren-
daient pas compte de ces mouvements de 
manière satisfaisante – et ont commencé 
à faire des photos.
Notre idée de départ, c’était de rendre 
compte de tous les mouvements po-
pulaires et politiques à Genève et en 
Suisse romande. Au cours de nos trente 
premières années d’activité, nous avons 
distribué énormément de photos à des 
journaux de gauche, associatifs, à la 
presse syndicale, etc. La vente de ces 
clichés, toujours à des tarifs inférieurs à 
celui pratiqué par les professionnels, a 
permis d’autofinancer le fonctionnement 
de l’agence.
Nous avons réalisé ce travail de manière 
militante, à côté de notre emploi rémuné-
ré. Cela nous a permis d’avoir une indé-
pendance totale et de pouvoir exercer un 
certain contrôle sur nos images et l’utilisa-
tion qui en était faite. Si la grande presse 
nous demandait des photos sur une lutte, 
nous exigions de lire l’article auparavant 
– ce qu’un photographe professionnel ne 
peut pas se permettre.

Jacques – L’indépendance a été notre 
marque de fabrique, tout comme une cer-
taine lenteur. Nous avons cultivé le fait 
de ne pas travailler dans l’urgence, mais 
de prendre le temps de réfléchir à ce que 
nous voulions montrer. On est loin de la 
rapidité délirante d’aujourd’hui, qui veut 
qu’une photo soit sur le site 30 minutes 
après la manif... 

Votre travail a largement débordé les 
comptes-rendus de mobilisations…
Riccardo – Assez rapidement, nous avons 
décidé de proposer notre propre regard, 
critique, sur la société. Ce travail a pris 
forme dans nos neuf premiers livres, qui 
constituent à nos yeux le meilleur de 
notre activité. 

Jacques – Nos livres proposent un regard 
multiple sur la Suisse. Au moment du 
700e anniversaire de la Confédération, 
«Le Grand Réduit» décrivait un pays sans 
projet, qui tournait en rond. Ensuite, nous 
avons fait «Les Suisses», un ouvrage pour 
lequel nous avons documenté des fêtes 
populaires, jusqu’au fin fond de la Suisse 
allemande – en les mettant en rapport 
avec des images de travailleurs immigrés, 
pour montrer que la Suisse, ce sont tous 
ceux qui la construisent par leur travail. 
«Ne vois-tu rien venir?», c’était une dé-
nonciation des laissés-pour-compte du ca-
pitalisme. Nous avons aussi consacré un 
bouquin aux «coulisses du travail» – avec 
des photos de lieux de travail sur lesquels 
nous arrivions à entrer dans les usines, 
sous divers prétextes. Aujourd’hui, nous 
proposons un livre sur les révoltes en 
Suisse. 

Quarante ans d’activité, c’est une sacrée 
continuité…
Véronique Jeanneret [qui nous rejoint vers 
la fin de la discussion] – Nous ne signons 
pas nos photos individuellement, mais 
par le nom de l’agence. Nous essayons de 
tenir un discours collectif. Nous détermi-
nons les reportages à effectuer ensemble, 
nous répartissons toutes les tâches – de 
la prise de vue à l’archivage – sans hié-
rarchie, selon les disponibilités de cha-
cun. C’est ce projet collectif qui nous 
tient ensemble. Seul, aucun d’entre nous 
n’aurait pu réaliser ces ouvrages. ◼

L e collectif Interfoto a opéré un tri 
radical parmi les 45 000 images de 
mobilisations dont il a généreuse-

ment nourri la presse de gauche et syn-
dicale en Suisse romande – dont Services 
Publics – depuis sa naissance. Un beau 
document qui retrace les luttes sociales et 
ouvrières qui ont marqué Genève, mais 
aussi l’ensemble de la Suisse, des années 
1970 jusqu’à nos jours. 
Présentés de manière chronologique, 
ces instantanés en noir-blanc témoignent 
de la diversité de ces luttes, mais aussi 
de leur continuité. On y devine la lente 
avancée du capitalisme néolibéral sur les 
droits sociaux – et son volet répressif, mis 
en lumière par l’introduction de l’avocat 
Olivier Peter. 
Cet ouvrage est aussi un regard sur une 
approche photographique engagée – ba-
sée sur le travail collectif, l’indépendance 
et cultivant une certaine lenteur. Entre-
tien avec trois des animateurs d’Interfoto.

Pourquoi ce livre aujourd’hui?
Jacques Saugy – Interfoto est né des luttes 
sociales. Une large partie de notre activité 
a consisté à documenter les mobilisations 
– d’abord en Suisse romande, mais aussi 
au niveau national. Bien qu’elles repré-
sentent le tiers des plus des 150 000 pho-
tos – imprimées, avec leur négatif, et ré-
pertoriées à la main! – que comptent nos 
archives, nous ne leur avions pas encore 
consacré de livre. Cela méritait un regard. 

Riccardo Willig – Ce livre nous permet de 
revisiter ces luttes, leur sens, leurs résul-
tats et leurs continuités – mais aussi notre 
propre histoire d’agence photo militante. 
Pour cela, nous avons dû réaliser un tri 
énorme, qui a duré trois ans!

Comment l’agence Interfoto est-elle née?
Riccardo – Interfoto s’est formé au cœur 
des occupations du quartier des Grottes 
et des luttes ouvrières à Genève, vers le 

40 années 
de luttes  
et d’images

Plus de quatre décennies de luttes sociales et syndicales revisi-
tées en 90 clichés. Dans son dixième ouvrage, le collectif Inter-
foto propose un concentré captivant de ses photos militantes.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
INTERFOTO . PHOTO

LA PHOTO, UN REGARD SUR LE MONDE
Comment continuez-vous votre activité aujourd’hui?
Riccardo – Nous restons des sympathisants de tous les mou-
vements de lutte, continuons à faire des photos – numé-
riques, dorénavant. Mais nous ne distribuons plus de photos 
à la presse alternative. Cette dernière a changé, et nous aus-
si. Nous avons tous plus de soixante ans. Nous continuons 
cependant à nous voir chaque semaine dans notre local. 
Nous répondons à de nombreuses sollicitations par rapport 
à nos archives, réalisons des expositions et venons de sortir 
ce livre.
Véronique – Nous faisons moins de photos de manifs. Et 
quand nous en faisons, ce n’est pas pour les publier tout de 
suite mais pour en tirer quelque chose avec du recul. Nous 
sommes un peu décalés par rapport au rythme effréné des 
images d’aujourd’hui.
Jacques – Aux premières manifs, à part Interfoto, il n’y avait 
personne. Aujourd’hui, on compte presque autant de photo-
graphes que de manifestants… 
À mes yeux, une photo ne fait sens que si elle est intégrée 
à un projet. Je travaille sur des thèmes, qui me permettent 
de poser un regard sur le monde. Or il me semble qu’au-
jourd’hui, beaucoup de gens ne regardent plus le monde 
en-dehors d’eux-mêmes.
Riccardo – Ce monde explose de partout, il change énor-
mément. Il me semble que la dimension collective, celle de 
se mettre ensemble pour faire quelque chose de positif, est 
moins présente. Il y a beaucoup d’images. Mais des choses 
vraiment originales, je n’en vois pas beaucoup. Pour moi, 
cette avalanche de photos fait partie de l’avalanche de 
consommation qui marque notre époque.
Véronique – Aujourd’hui, les gens font des selfies partout, 
même les enfants. Comme s’ils avaient besoin de figer 
quelque chose, tellement la vie va vite. Il faudrait réfléchir 
à cette envie de toujours se prendre en photo dans une si-
tuation. ◼

Sur le vif

Interfoto
Nos rêves sont plus longs que vos nuits

Editions d’en bas, 2018



CAPITAL VS TRAVAIL . 11 
 18 janvier 2019 . services PUBLICS 

contrôles des salaires prescrits par la nou-
velle Loi sur l’égalité.
◼ Prévoyance vieillesse: l’AVS, 
avec son excellent rapport coût-presta-
tions, doit être renforcée. L’USS prépare 
actuellement un texte d’initiative pour 
une treizième rente AVS. 
◼ Dans le 2e pilier, les bénéfices 
sur le dos des assuré-e-s doivent être ban-
nis. Pour cela, il faut poser des restrictions 
aux gains engrangés par les assureurs ac-
tifs dans le 2e pilier, mettre en place la 
transparence sur les frais administratifs et 
introduire des certificats de prévoyance 
uniformes et compréhensibles. Les 
composantes de répartition dans la LPP 
doivent être renforcées afin d’améliorer 
le rapport coûts-prestations. La Banque 
nationale suisse (BNS) ne doit pas impo-
ser un taux d’intérêt négatif au Fonds de 
compensation AVS (compenswiss). De 
plus, les recettes de la BNS issues des 
taux négatifs devraient être reversées au 
2e pilier (via le Fonds de garantie).
◼ Les réductions des primes d’as-
surance maladie doivent être plus impor-
tantes afin de décharger financièrement 
les ménages à revenus bas ou moyens. 
L’USS soutient l’initiative populaire qui 
stipule qu’aucun ménage ne devrait dé-
penser plus de 10% de son revenu dispo-
nible pour les primes.
◼ La politique monétaire doit 
contribuer à ce que la valeur du franc 
reste équitable. Une hausse isolée des 
taux d’intérêts par la Banque nationale 
suisse (BNS), telle que certains milieux 
bancaires l’exigent, s’avèrerait en re-
vanche catastrophique.

PLUS DE PROTECTIONS. L’USS a aussi pro-
cédé à une analyse de la situation dans le 
domaine de la formation professionnelle. 
La proportion de personnes disposant 
d’une formation de base de degré secon-
daire II reste insuffisante. Il faudra, dans 
ce domaine, réduire les inégalités et les 
obstacles financiers et développer des 
mesures de soutien spécifiques pour les 
personnes concernées.
Dans le cas de l’accord-cadre avec 
l’Union européenne, l’USS exige que les 
lignes rouges fixées par le Conseil fédé-
ral en 2013 restent les mêmes. Les me-
sures d’accompagnement ne doivent en 
aucun cas être affaiblies. Au contraire: 
il faut davantage de protections et de 
contrats collectifs, avec de bons salaires 
minimaux. ◼

E n dépit de la reprise économique, 
les salaires réels font du surplace. En 
même temps, les primes d’assurance 

maladie et les cotisations en hausse du 
2e pilier absorbent une part toujours plus 
importante du salaire, de sorte que le re-
venu disponible est en baisse. 
Les personnes qui partent à la retraite 
touchent une rente toujours moindre de 
leur caisse de pension. 
Ces constats ressortent de diverses études 
menées par l’Union syndicale suisse (USS) 
et présentées en conférence de presse le 
15 janvier.

LES SALAIRES STAGNENT. L’économie suisse 
a connu une croissance vigoureuse ces 
deux dernières années. Et pourtant, les sa-
laires réels stagnent. Même l’Allemagne, 
qui a longtemps pratiqué une «modé-
ration salariale» préjudiciable, connaît 
aujourd’hui une hausse des salaires plus 
prononcée. En Suisse, les personnes les 
plus touchées sont les employé-e-s de 
longue date, avec vingt ans ou plus d’an-
cienneté dans l’entreprise: depuis 2010, 
leur rémunération n’a pratiquement pas 
augmenté. Parallèlement à cette stagna-
tion des salaires, les dépenses pour les 
caisses maladie ne cessent d’augmenter 
et minent le pouvoir d’achat.

LES RENTES FONDENT. Les cotisations au 
2e pilier prennent elles aussi l’ascenseur. 
Depuis la crise financière, le taux de coti-
sation réglementaire moyen est passé pro-
gressivement de 18% à près de 19,5%. Mais 
les futurs retraité-e-s ne toucheront pas 
davantage de rente. Au contraire. Depuis 
2005, les rentes moyennes du 2e pilier ont 
baissé de 9%. Et la situation ne fait qu’em-
pirer: la dernière enquête de l’USS, réalisée 
auprès de 42 caisses de pension totalisant 
750 000 assuré-e-s, montre que le taux de 
conversion moyen passera de 5,8% à 5,6% 
en 2019 – il se situait encore à 6,4% en 
2013. Les futur-e-s retraité-e-s auront payé 
plus que les générations précédentes mais 
toucheront des rentes moindres.

REVENDICATIONS. L’USS exige les mesures 
suivantes pour s’attaquer au problème:
◼ Les salaires doivent augmenter 
substantiellement, en particulier pour 
les collaborateurs et collaboratrices de 
longue date, ainsi que pour les femmes. 
Pour améliorer la situation salariale des 
femmes, il s’agira de mettre en œuvre 
rapidement et systématiquement les 

Salaires  
et rentes  
insuffisants

L’Union syndicale suisse dénonce la baisse du revenu disponible 
en Suisse et exige des hausses de salaire substantielles.

CAC 40 ET GILETS JAUNES
Comme le souligne le journal Les 
Echos (9 janvier), «2018 a été une 
année record en matière de redistribu-
tion des actionnaires» dans l’Hexa-
gone. Les détenteurs des titres des en-
treprises cotées au CAC 40, principal 
indice boursier français, ont touché 
57,4 milliards d’euros sous la forme 
de dividendes ou de rachat d’actions 
– en hausse de 12% par rapport à 
l’année précédente. On comprend 
pourquoi la grogne des «gilets jaunes» 
ne faiblit pas… ◼

ET CHEZ NOUS?
Selon la firme de conseil Hostettler  
& Company, les dirigeants des 
entreprises cotées au SMI, principal 
indice boursier suisse, ont touché 
en moyenne 7,1 millions de francs 
en 2017. Les chefs des plus petites 
entreprises ont empoché 1,5 million 
de francs (NZZ, 12 janvier). Pendant 
ce temps, les revenus d’une large part 
de la population baissent sensiblement 
(lire ci-contre) – et Caritas pointe du 
doigt l’augmentation de la précarité. Il 
serait temps d’endosser les nôtres, de 
gilets jaunes. ◼

T’AS PAS 10 000 BALLES?
Pour me payer une petite montre 
signée Audemars Piguet – chez eux 
10 000 francs, c’est le bas de gamme. 
Histoire de me mettre à la page. Car, 
selon François-Henry Bennahmias, 
le dirigeant de la boîte horlogère de 
luxe, de plus en plus de jeunes ont les 
moyens de s’accorder ce petit plaisir 
(NZZ, 10 janvier). Probablement pour 
montrer l’exemple, M. Bennahmias 
portait au poignet une montre d’une 
valeur de 350 000 francs durant 
l’interview accordée au quotidien 
alémanique. Vous avez bien lu, il n’y 
a pas de 0 en trop. ◼

PAS SI MAL…
Les caisses de pension suisses ont vu 
le résultat net de leurs placements 
doubler en 2017, a indiqué l’Office 
fédéral de la statistique (16 décembre 
2018). Cette évolution, qualifiée de 
«satisfaisante», a permis «d’accroître 
les réserves et de réduire les décou-
verts éventuels». Aucune raison de 
baisser les rentes, donc. ◼

À l’Union Bancaire Privée (UBP SA) 
– qui a réalisé un bénéfice net de 
220 millions de francs en 2017 – et 
à Orgapropre SA, la société chargée 
du nettoyage de la banque. UBP 
ayant décidé de résilier son contrat 
de prestations avec Orgapropre, cette 
dernière a annoncé le licenciement de 
37 de ses 173 employées. Mercredi 
16 janvier, les travailleuses concernées 
ont entamé une grève. Soutenues par 
le syndicat SIT, elles ont dressé un 
piquet devant le siège de l’UBP. Toute 
notre solidarité! ◼

Carton Rouge

UNION SYNDICALE SUISSE

Il y a un an éclatait un scandale mettant en lumière les 
risques du business des expertises médicales. La clinique 
Corela était sanctionnée pour d’importants manquements 
aux devoirs professionnels dans la gestion de l’établissement 
et dans la manière de mener des expertises. 

À titre d’exemple, le responsable de la clinique modifiait 
et signait des rapports d’expertises sans même avoir vu les 
expertisés, et sans l’aval des experts. L’Etat de Genève avait 
retiré pour trois mois l’autorisation d’exploiter de Corela, 
mesure confirmée par le Tribunal fédéral le 22 décembre 
2017 (2C_32/2017).

Le manque d’objectivité des expertises de la clinique Corela 
était connu de longue date par les praticiens.

Ceci n’a pas empêché des Offices AI et des assureurs privés, 
en particulier les assurances perte de gain maladie, d’y faire 
appel. Et pour cause: la clinique favorisait les assurances 
clientes dont elle dépendait financièrement.

Les expertises ont un poids déterminant pour les assurés. 
L’accès à leurs droits en dépend. Le Tribunal fédéral a donc 
admis des demandes de révision d’assurés expertisés par 
Corela, qui s’étaient vu refuser des prestations d’assurances.

Un an après, les conséquences de cette affaire n’ont pas été 
tirées.

Les Offices AI et les assureurs n’ont pas réexaminé d’office 
et spontanément les demandes des assurés adressées auprès 
de Corela. Malgré l’audience donnée à cette affaire par les 
médias et l’écho des syndicats et associations, Offices AI et 
assureurs ne sauraient prétendre avoir correctement rempli 
leurs devoirs à l’égard de leurs assurés sans les interpeller 
personnellement. Le délai pour que les assurés fassent leur 
demande de révision – 90 jours dès la connaissance des 
faits – est en effet trop court.

Par ailleurs, la collectivité a fait les frais des pratiques 
de Corela. Les assurés n’ont pas cessé d’être malades et 
incapables de travailler à la suite du refus des prestations 
d’assurance. Nombre d’entre eux ont dû solliciter 
l’assistance publique. Corela facturait en outre des sommes 
très importantes pour ses prestations. La collectivité 
est donc passée deux fois à la caisse. Les cantons et les 
communes concernées doivent agir contre la clinique et 
obtenir réparation.

Ce scandale rend évidente la nécessité de créer un service 
public pour ce type d’expertises. La population est en droit 
de disposer des garanties d’autonomie et d’objectivité des 
experts médicaux. La multiplication de centres d’expertises 
privés, soumis à des logiques de rentabilité, induit le risque 
qu’ils cherchent à sauvegarder leur clientèle en favorisant 
l’intérêt de celle-ci au détriment des assurés.

La constitution d’un service public d’expertises en  
garantirait aussi l’accès, tant aux assureurs qu’aux  
assurés. Aujourd’hui, ces derniers peinent à faire valoir 
leurs droits, faute d’être financièrement capables de 
s’assurer les services d’un expert médical – contrairement 
aux assureurs.

La création d’un service public d’expertises est une 
revendication bienvenue, notamment dans le cadre des 
élections fédérales de cet automne. ◼

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

RETOUR SUR L’AFFAIRE  
CORELA

AVOCAT
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La plus  
grande grève  
du monde ?

INDE . Près de 200 millions de travailleurs ont fait grève les 8 et 9 janvier, à l’appel de dix centrales 
syndicales. Dans un contexte de détérioration des conditions de vie et de répression antisyndicale.

P rès de 200 millions de salariés in-
diens ont fait grève en Inde le mardi 
8 janvier. Il s’agit de la plus grande 

grève jamais réalisée dans le pays – et, 
peut-être, dans le monde entier. «Le gou-
vernement poursuit des politiques contre 
le peuple et contre les syndicats qui nous 
ont forcés à déclencher cette grève» a dé-
claré M. Venkatachalam, secrétaire géné-
ral de l’All India Banks Employees Asso-
ciation (AIBEA) le plus grand syndicat des 
employés de banque en Inde 1.

28 MILLIONS DE CANDIDATS. Les grévistes 
ont publié une liste de douze revendica-
tions. On y trouve, entre autres: l’arrêt 
de toutes les lois antisyndicales; la fin des 
privatisations du système des transports; 
une hausse du salaire minimum; l’accès 
à une sécurité sociale universelle; l’arrêt 
des privatisations. 
Ces demandes avaient déjà été expri-
mées en septembre 2016, lorsque 150 à 
190 millions de personnes s’étaient mobi-
lisées à travers tout le pays 2.
Les syndicats ont aussi exigé la création 
d’emplois dans un contexte marqué par 
la précarité et l’informalité. Selon l’Or-
ganisation internationale du travail, en 
2011-2012, plus de 51% des personnes 
occupant un emploi en Inde étaient 
des indépendants et 62% des salariés 
étaient des travailleurs occasionnels 3. 
Un tract syndical distribué lors des ma-
nifestations à Bangalore illustrait la pro-
blématique: «Dans le cadre de la mise 
au concours de 90 000 emplois par les 
Chemins de fer indiens, pas moins de 
28 millions de personnes ont déposé 
leur candidature» 4!

LOI ANTISYNDICALE. Parmi les raisons de 
la colère populaires, on trouve la détério-
ration des conditions de vie sous le gou-
vernement dirigé par le Premier ministre 
Narendra Modi – alors que le nombre de 
millionnaires dans le pays grimpe d’an-
née en année. À la tête du pays depuis 
mai 2014, M. Modi a suivi le chemin des 
privatisations et de la «libéralisation» de 
l’économie, entamé au début des années 
1990.
Travailleurs et syndicats se mobilisent 
aussi contre une révision de la loi sur les 
syndicats, en discussion au Parlement 
indien. Ce projet permettrait au gouver-
nement de refuser la reconnaissance des 

syndicats et de favoriser la constitution 
d’organisations «maison» dans les entre-
prises. Les syndicats exigent au contraire 
la reconnaissance de toutes les organisa-
tions de salariés et la ratification par le 
Parlement des conventions 87 et 98 de 
l’OIT sur la liberté d’association et la né-
gociation collective. 

VILLES ET CAMPAGNES ENSEMBLE. La grève 
a été largement suivie dans les transports, 
les secteurs de l’électricité, de l’acier, de 
l’automobile ainsi que dans les banques 
et les assurances, mais aussi parmi les 
employés de l’accueil de l’enfance et 
de la santé. Les travailleurs informels et 
les agriculteurs se sont joints au mou-
vement: «Les petits paysans sont dépos-
sédés de leurs terres et forcés à vendre 
leur force de travail dans des conditions 
précaires. Cette situation impose une plus 
grande coordination de leurs luttes entre 
la classe ouvrière et la paysannerie», 
soulignait Ashok Dhawale, président du 
mouvement paysan All India Kisan Sabha 
(AIKS) 5.
La mobilisation a été particulièrement 
marquée dans les Etats du Kerala, du 
Karnataka, du Bengale occidental, d’As-
sam et d’Odisha. Dans ces régions, 
les manifestations et les blocages de 
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routes ont été massivement suivis. Dans 
l’Etat d’Amahrasahtra, pas moins de 
32 000 employés des transports publics 
se sont mis en grève le même jour pour 
une durée indéterminée. Ils revendiquent 
une augmentation des salaires et de meil-
leures conditions de travail.
Mercredi 16 janvier, les salariés indiens 
avaient agendé une nouvelle journée de 
grève. Les syndicats menacent de déclen-
cher une grève nationale de durée indé-
terminée si le gouvernement n’accède 
pas à leurs revendications. 
Les élections législatives auront lieu au 
printemps en Inde. Le parti nationaliste 
hindou au pouvoir, le BJP, est sous pres-
sion. Dans ce contexte, M. Modi a an-
noncé qu’il réserverait un quota de 10% 
des places dans l’emploi public et l’uni-
versité aux castes supérieures – une sorte 
de discrimination positive pour les plus 
favorisés 6… ◼

1 Communiqué de la CGT, 9 janvier 
2019.
2 Services Publics, 21 octobre 2016.
3 OIT, 20 août 2018.
4 https://notesfrombelow.org/article/
india-general-strike-2019
5 Times of India, 8 janvier 2019.
6 L’Humanité, 10 janvier 2019.

HOUSE OF SWITZERLAND
Ce sera l’une des nouveautés de ce Forum économique 
mondial qui se tiendra à Davos, du 22 au 25 janvier. La 
Confédération a monté une House of Switzerland (Maison 
de la Suisse) dans les loges VIP du Hockey Club de Davos. 
Objectif de l’opération: disposer d’une plateforme de com-
munication et de réseautage au cœur du WEF. 
Selon la NZZ am Sonntag, le pavillon helvétique pourrait 
abriter un meeting entre le président de la Confédération, 
Ueli Maurer, et le nouveau chef d’Etat brésilien, le néofas-
ciste Jair Bolsonaro 1. Guy Parmelin, nouveau ministre de 
l’économie, pourrait aussi être de la partie.
MM. Maurer et Parmelin envisagent-ils de donner un cours 
de démocratie directe à M. Bolsonaro, grand admirateur de 
la dictature militaire? Lui feront-ils part de leur préoccupa-
tion face au climat de violence et d’impunité qui se renforce 
au Brésil (lire ci-dessous)?
L’échange risque d’être plus pragmatique. M. Bolsonaro 
se rendra à Davos «pour y exprimer son désir de faire du 
commerce avec tout le monde» 2. De quoi éveiller l’appétit 
des multinationales présentes – particulièrement titillées par 
le gigantesque programme de privatisations annoncé par 
ministre de l’Economie, le néolibéral Paulo Guedes.
Les sociétés suisses sont sur les rangs. «Si on regarde les priva-
tisations, l’élection de Bolsonaro est plutôt positive pour nous», 
affirmait sans détour Lukas Brosi, chef des Finances de Zurich 
aéroport 3. L’entreprise Zurich Flughafen AG veut profiter de la 
mise aux enchères de 12 aéroports brésiliens, prévue en début 
d’année, pour renforcer sa position sur ce marché. 
À Davos, «annoncer des privatisations sera comme jeter 
une goutte de sang dans l’eau. Les piranhas de précipi-
teront, déchaînés, pour tenter de grignoter leur part des 
futures affaires» ironisait le chroniqueur Clovis Rossi 4. 
Dans la confortable House of Switzerland, MM. Maurer et 
Parmelin joueront-ils les poissons-pilotes pour les prédateurs 
estampillés «CH»? ◼

1 NZZ am Sonntag, 13 janvier 2019.
2 Folha de São Paulo, 14 janvier 2019.
3 Finanz und Wirtschaft, 12 novembre 2018.
4 Folha de São Paulo, 9 décembre 2018.

Brésil. Militants du MST assassinés
Le 8 décembre, vers 19 h 30, quatre hommes armés ont fait 
irruption dans le campement Dom José Maria Pires, situé 
dans l’Etat de Paraíba, Nordeste brésilien. Les tueurs se sont 
dirigés vers le baraquement où mangeaient Bernardo da Sil-
va, 46 ans, et Rodrigo Celestino, 38 ans. Ils ont fait feu, tuant 
les deux militants du Mouvement des sans-terre (MST). Le 
dirigeant national du MST, João Pedro Stédile, a pointé la 
responsabilité du président élu Jair Bolsonaro: «Ils ont mené 
une campagne basée sur la haine et faisant l’apologie de l’uti-
lisation des armes. Avec leur victoire, un sentiment d’impu-
nité s’est répandu parmi les grands propriétaires terriens les 
plus violents, ceux qui pensent toujours qu’il est possible de 
résoudre les problèmes par la force». ◼

Hongrie. Mobilisation contre la «loi  
des esclaves»
Le gouvernement de Viktor Orbán a convaincu le Parlement 
d’adopter la «loi des esclaves». Cette réforme du Code du 
travail prévoit une augmentation drastique des heures sup-
plémentaires pouvant être exigées par l’employeur, ainsi que 
la possibilité de porter à trois ans la répartition du temps de 
travail dans les CCT. Les syndicats hongrois ont mobilisé des 
dizaines de milliers de salariés contre cette loi. Ils ont lancé 
un appel à la solidarité: https://www.labourstartcampaigns.
net/show_campaign.cgi?c=3985&src=mm ◼

Bangladesh. Ouvriers du textile en grève
Des milliers d’ouvriers du textile qui confectionnent des 
vêtements pour les grandes chaînes d’habillement mon-
diales (H&M, Primark, Walmart, Tesco, Carrefour et Aldi) 
se mobilisent depuis le début janvier. Des dizaines d’usines 
sont touchées par les grèves. Les travailleurs demandent 
une augmentation de leurs salaires – qui se situent au-
jourd’hui autour de 93 francs mensuels. Ils essuient une 
brutale répression policière. ◼

Mot-clé
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