
L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet www.ssp-vpod.ch       

Journal du Syndicat suisse des services publics no 5 . 100e année . 22 mars 2019
JAA

 - 
CH 

80
36

 Zu
ric

h

Bombe à retardement

4 ENJEUX – La droite se réjouit 
d’un arrêt du Tribunal administratif 
fédéral (TAF) sur le financement des 
cliniques privées. Prononcée en janvier 
dernier, la décision fait planer un grave 
danger sur l’hôpital public.

Grève pour la dignité

9 EN LUTTE – Depuis le 11 fé-
vrier, les nettoyeurs des WC publics 
de la Ville de Genève, employés par la 
société Onet, sont en grève. Appuyés 
par le SIT, ils demandent de pouvoir 
vivre dignement de leur travail. 

Le pool est sauvé

10  L’INTERVIEW – Six mois du-
rant, le personnel du pool de rempla-
cement des Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) s’est battu pour sauver 
son service, menacé de dissolution. 
Avec une victoire à la clé.

Réunies le 10 mars à Bienne, plus de 500 femmes ont lancé un Appel à une grève nationale, 
le 14 juin prochain. Le compte à rebours a commencé. EN PAGE  5

Appel à la grève féministe ! 
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loin d’être nettes, comme l’attestent les 
nombreuses grèves qui ont touché la so-
ciété en France.
Pour maintenir les emplois et garantir 
des conditions correctes, les grévistes 
demandent la réinternalisation du net-
toyage des WC. Cette revendication a 
été appuyée, le 28 février, par une as-
semblée générale du 
personnel de la Ville. 
Dans sa résolution de 
soutien, l’assemblée 
exige l’arrêt de toutes 
les externalisations. 
«Nous le constatons, dès que des tâches, 
ou une partie d’un secteur public sont 
privatisées, les conditions des travail-
leurs/-euses sont péjorées», explique le 
document.
La bataille qui se joue au bout du Lac a 
une portée nationale. Dans tout le pays, 
des pans du service public sont cédés 
au privé. Le phénomène est attisé par 

le dumping fiscal auquel se livrent les 
cantons.
En mars, le Conseil d’Etat lucernois a an-
noncé qu’il privatisera le nettoyage des 
écoles cantonales et des bâtiments pu-
blics 1. Objectif: faire des économies. Sur 
le dos du personnel, dont les conditions 
de travail et de salaire pourront être re-

vues à la baisse trois 
ans après le début de 
l’externalisation.
Comme le souligne 
la journaliste de la 
Zentralschweiz am 

Sonntag, la privatisation du nettoyage fait 
partie du «feuilleton des impôts bas» dans 
le canton de Lucerne. Celui-ci s’est tra-
duit par la multiplication des programmes 
d’économies – avec notamment la fer-
meture des écoles durant une semaine 
supplémentaire en 2016, puis des coupes 
drastiques dans les subsides aux primes 
d’assurance maladie. 

M ardi 19 mars, pour le 38e jour d’affi-
lée, les salariés de l’entreprise Onet 
n’ont pas nettoyé les WC publics de 

la Ville de Genève.
Depuis le 11 février, ces onze travail-
leurs sont en grève. Leur revendication: 
pouvoir vivre de leur travail. Dans une 
des villes les plus riches du monde, ils 
doivent survivre avec des revenus situés 
entre 2200 et 3000 francs nets par mois 
(lire en page 9). Un scandale.
Le 19 mars, les nettoyeurs d’Onet ont 
bloqué l’accès à plusieurs toilettes pu-
bliques, puis manifesté devant le Conseil 
administratif de la Ville. Ils mettaient ainsi 
le doigt sur la responsabilité de l’exécutif 
genevois à majorité de «gauche», qui a 
privatisé le nettoyage des WC publics il y 
a dix ans – et se terre aujourd’hui dans un 
silence honteux. Le mandat a été attribué 
à Onet – une entreprise familiale marseil-
laise qui emploie 71 000 salariés à travers 
le monde entier et dont les pratiques sont 

Les visages de l’austérité

Éditorial

Cette politique d’austérité a une raison 
principale: la baisse du taux cantonal 
d’imposition des entreprises à 12,3%. Un 
taux parmi les plus bas de Suisse, sur le-
quel une majorité de cantons veulent au-
jourd’hui se calquer, stimulés par la Loi 
sur la réforme fiscale et le financement de 
l’AVS (RFFA). 
Si ces baisses fiscales passent la rampe, 
elles donneront un coup de fouet aux 
privatisations. Et les visages marqués des 
salariés sous-payés d’Onet deviendront 
ceux de milliers de travailleurs frappés 
par un regain d’austérité.
La lutte courageuse des nettoyeurs 
d’Onet est donc doublement la nôtre. 
La solidarité avec ces collègues doit se 
combiner avec une campagne résolue 
contre les cadeaux fiscaux aux grandes 
entreprises, orchestrés par la RFFA. ◼

1 Zentralschweiz am Sonntag, 11 mars 
2019.

Les images d’Eric Roset et Valdemar Verissimo
De Bilbao à Lausanne, mobilisées pour l’égalité
Le 8 mars, la grève des femmes a réuni six millions de participantes en Espagne (ici, à Bilbao). En Suisse, elles ont manifesté par milliers dans les principales villes du pays (ici, à Lausanne)!

SOUTENIR 
LES GRÉVISTES D’ONET

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Face aux marchands 
de santé

Les 14 et 15 mars, 100 salarié-e-s se sont réuni-e-s lors de la Conférence nationale Santé du SSP. Au menu: un 
état des lieux du secteur et des luttes à mener contre sa marchandisation. 

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
CHRISTOPH SCHLATTER . PHOTO

C onstat partagé par les délégué-e-s qui 
avaient fait le déplacement à Soleure: 
les patient-e-s et leur santé ne sont 

plus au centre des préoccupations. En 
cause, un «marché» de la santé sur lequel 
fondent des investisseurs privés assoiffés 
de profits. 

LA LUTTE EST POSSIBLE. Pour Wolfgang 
Müller, président de la commission Santé 
du SSP, ces puissants lobbies ont changé 
les règles du jeu. Ils ont réussi à mettre en 
concurrence les établissements de soins, 
conduisant à une aberration: les coûts de 
la santé augmentent, alors que l’accès aux 
soins est de plus en plus difficile pour une 
large part de la population; le personnel 
s’épuise et, à son tour, tombe malade. La 
résistance est pourtant possible, souligne 
Wolfgang Müller. Des mobilisations 
récentes l’ont démontré: la grève des 
salarié-e-s de l’Hôpital fribourgeois 
(HFR) a permis d’éviter la suppression 
de la Loi sur le personnel; aux Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), une 
grève des factures a permis d’augmenter 
les postes nécessaires à la prise en charge 
des enfants aux urgences pédiatriques 
(lire en page 8). La recette gagnante? 
Se mobiliser ensemble et lutter pour que 
la santé demeure un service public de 
qualité, accessible à toutes et tous.

RFFA EN EMBUSCADE. Selon Katharina 
Prelicz-Huber, présidente du SSP, la 
pression sur les soignant-e-s est telle 
qu’il leur est désormais pratiquement 
impossible de travailler à 100%. 
Beaucoup de collègues réduisent leur 
taux d’activité. 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, des horaires en accordéon et une 
durée du travail qui ne diminue pas, 
l’épuisement guette. La politique de 
sous-enchère fiscale a aussi un impact 
sur la santé de la population: l’austérité 
qui en découle a pour conséquence 
de réduire les subventions aux primes 
d’assurance maladie, ce qui conduit à 
la privation de soins, et de couper les 
budgets des institutions sanitaires – ce 
qui entraîne un sous-effectif structurel. 
Mme Prelicz-Huber a rappelé que le SSP 
soutient le référendum contre la réforme 
fiscale (RFFA), afin d’empêcher une 
nouvelle dégradation du service public 
de santé.

MÉDECINE À TROIS VITESSES. Franco Cavalli, 
oncologue, médecin militant et membre 
du SSP s’est préoccupé de la progression 

d’une médecine à plusieurs vitesses: des 
riches qui payent la même prime que 
les pauvres, alors qu’ils vivent mieux et 
plus longtemps; une classe moyenne qui 
paye des primes considérablement plus 
élevées que dans le reste de l’Europe et 
commence à se priver de soins; enfin, des 
pauvres écartés d’une série de prestations. 
M. Cavalli rappelle que la privation de 
soins coûte souvent très cher: plus la 
santé est dégradée, plus les interventions 
sont coûteuses. Selon l’oncologue, notre 
système de santé présente deux grands 
défauts: le système des primes par tête, 
totalement antisocial, et le financement 
différent entre secteur ambulatoire et 
stationnaire. 

LES RAVAGES DES DRG. M. Cavalli a analysé 
les conséquences de la dernière révision 
de la LAMal (introduction des DRG 
et financement des cliniques privées). 
Celle-ci a eu pour conséquence une 
augmentation des dépenses, selon le 
schéma suivant: davantage de revenus 
pour les médecins et les administrateurs, 
mais des restrictions pour le personnel 
infirmier et d’accompagnement. C’est 
aussi à la suite de cette révision que 
la pression au tout-ambulatoire s’est 
accentuée. Avant ce tournant, tous les 
contrôles se faisaient à l’entrée en hôpital. 
Aujourd’hui, ces contrôles et analyses 
sont réalisés en ambulatoire, avant que le 
patient n’entre à l’hôpital. Après la phase 
aiguë, le patient est mis dehors, et les 
analyses nécessaires sont réalisées après 
sa sortie. Cela occasionne un surcroît 
de stress au personnel hospitalier, car le 
raccourcissement du séjour à l’hôpital 
entraîne une augmentation du nombre 
de malades par soignant-e. 

LA SOLUTION, UNE CAISSE UNIQUE. Les dé-
penses importantes (analyses, etc.) sont 
faites de manière ambulatoire afin d’aug-
menter les revenus des hôpitaux. C’est un 
effet de la mise en concurrence générali-
sée entre établissements, estime M. Ca-
valli. Qui souligne que le «marché de la 
santé» n’est pas comme les autres. Dans 
un marché normal, c’est la demande qui 
commande. Dans la santé, à l’inverse, 
c’est l’offre qui décide – les médecins et 
fournisseurs de soins sont les décideurs, 
les patients suivant généralement leurs 
indications. Dans ce contexte, la seule so-
lution pour résoudre l’augmentation des 
primes d’assurance maladie est une caisse 
maladie unique et publique, sous contrôle 
de l’Etat et financée par des primes pro-
portionnelles au revenu, sur le modèle de 
l’AVS. ◼

Sur le terrain

LE 14 JUIN, LES SOIGNANTES  
FERONT GRÈVE!
Les métiers de la santé sont occupés en majorité par 
des femmes. Pour une revalorisation salariale et de 
meilleures conditions de travail, elles feront grève le 
14 juin.

Gagner moins de 4000 francs bruts à plein temps est 
encore une réalité pour de nombreuses femmes, non 
diplômées, travaillant dans les soins. 
Quant aux femmes qualifiées, qui touchent des salaires 
plus élevés, à compétences et formation équivalentes, 
elles sont souvent moins payées que leurs collègues 
masculins (lire aussi en page 6). 
Dans les soins, la plupart des femmes travaillent à temps 
partiel en raison de la pénibilité du travail et des horaires 
irréguliers. Or travailler à temps partiel, c’est gagner un 
salaire bas, pour ensuite survivre avec une toute petite 
retraite. 
Pourtant, le personnel de la santé a souvent choisi de 
travailler dans ce secteur car les métiers y sont gratifiants 
au niveau social et personnel. 
L’année féministe 2019 est en marche; la conférence 
santé s’est donc prononcée en faveur:
◼ de revalorisations salariales qui tiennent enfin 
compte de la pénibilité des horaires de travail et des 
compétences du personnel de la santé;
◼ de mesures qui permettent de véritablement 
concilier vie professionnelle et vie sociale/familiale, 
soit une réduction de la durée du travail permettant 
d’occuper des postes à 100%;
◼ d’horaires de travail avec des plannings 
transmis suffisamment en avance et des jours de congé 
fixes, en particulier pour les collègues à temps partiel; 
◼ de possibilités de retraite anticipée dès 60 ans, 
avec la garantie que le revenu soit maintenu;
◼ d’un accès régulier aux formations pour 
améliorer les compétences. BR ◼

CONCURRENCE  
MALSAINE
La santé ne peut pas être réduite  
à un marché.

Deuxième invité de la Conférence, 
l’économiste Matthias Binswanger 
a décrypté les mécanismes pervers 
enclenchés par la concurrence dans le 
secteur de la santé. 
Par exemple, la découverte de 
«nouvelles» maladies dans le but 
de vendre des médicaments. Pour 
illustrer son propos, M. Binswanger a 
pris l’exemple des variations du taux 
limite de cholestérol. Plus ce taux 
est élevé, moins il y a de malades; au 
contraire, si le taux est placé à un seuil 
inférieur, le nombre de malades – et 
de prescriptions pour des médicaments 
– augmente. La Norvège a ainsi vu 
la population souffrant de problèmes 
de cholestérol doubler après la simple 
décision d’abaisser ce seuil. 
Pour M. Binswanger, le système 
de mise en concurrence est aussi 
générateur d’emplois dans le secteur 
administratif, chers et totalement 
inutiles pour le bien-être des patients: 
codage des DRG, multiplication 
des indicateurs pour comparer les 
institutions hospitalières, etc. 
Au cœur de la pensée libérale, la 
motivation au travail ne réagit que si 
elle est financée. La pensée libérale 
prône une méfiance méthodique à 
l’égard des travailleurs et travailleuses, 
car toutes et tous seraient des 
paresseux/-euses, qu’il faut motiver. 
Or bien des activités humaines 
échappent à cette équation simpliste. 
Binswanger évoque les dons de 
sang: là où ils ont commencé à être 
rémunérés, leur qualité a diminué. 
Une bonne partie de celles et ceux 
qui donnaient leur sang pour la 
collectivité ont abandonné; sont restés 
les donneurs qui ont besoin d’argent, 
en particulier des marginaux dont 
l’état de santé est mauvais. 
Binswanger met en garde contre le 
concept du pay for performance, de 
plus en plus en vogue. Le concept est 
totalement biaisé car, dans le secteur 
santé, l’offre est mieux informée 
que la demande. Les pharmas et les 
médecins sont mieux informés que les 
patients: ils ne peuvent donc pas être 
jugés par ces derniers! 
Le secteur santé n’est pas un marché, 
ajoute M. Binswanger, car l’Etat nous 
oblige à consommer – puisque les 
primes sont obligatoires. C’est aussi 
l’Etat qui permet l’augmentation de ces 
primes, sans qu’on puisse s’y opposer. 
Pour un investisseur privé, aucun 
autre secteur d’activités n’est aussi 
intéressant, puisque celui de la santé 
n’a pratiquement pas de limites à sa 
croissance. BR ◼

Repérages
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santes. L’arrêt du TAF traduit cette préoc-
cupation dans le langage du business de 
la santé: «Un principe, selon lequel dans 
les domaines de prestations avec des coûts 
élevés d’exploitation, d’infrastructures et 
de personnels, le nombre de mandats de 
prestations doit être réduit au minimum, 
tend à une concentration de l’offre et n’est 
donc pas un critère contraire au principe 
de la LAMal», mais il ajoute: «Un nombre 
minimum de cas ne doit pas seulement 
promouvoir la qualité, mais aussi l’effica-
cité et la rentabilité.» Le TAF rappelle la 
portée du principe d’économicité: «[…] en 
raison du financement à hauteur de 55%, 
les cantons sont incités à attribuer des 
mandats de prestations aux hôpitaux qui 
remplissent les exigences de la manière la 
plus efficiente, et donc d’ajuster l’offre des 
prestations aux besoins en soin de la po-
pulation en limitant le nombre d’hôpitaux 
inscrits sur la liste hospitalière pour un 
pôle d’activités donné; dans cette constel-
lation, les cantons n’ont aucun intérêt à 
maintenir des structures inappropriées ou 
superflues». C’est clairement le service pu-
blic qui est visé.
Les collectivités publiques ne disposent 
plus d’une marge de manœuvre politique 
pour déterminer la meilleure manière 
de mener leurs politiques hospitalières. 
Cette compétence est laissée aux caisses 
maladies, qui fixent avec les cliniques et 
les hôpitaux la valeur du point DRG, soit 
le «business model» de l’établissement. 

Les cantons doivent ensuite choisir l’ins-
titution la plus «efficiente».

LUTTER SERA NÉCESSAIRE. Ce modèle est une 
bombe contre le service public. M. Buchs, 
député PDC, tire les conclusions de cet ar-
rêt 3: le service public n’est plus «prioritaire». 
Des centres de compétences «qui pourront 
être complètement privés» vont être créés. 
Le service public devra «être revu nette-
ment à la baisse» pour «lutter contre les 
surcapacités». M. Buchs résume l’esprit de 
la contre-réforme: «[…] ce n’est plus à l’Etat 
d’imposer sa façon de voir. Le TAF lui assigne 
un rôle de simple acteur sur le même plan 
que les autres acteurs de la santé. Nous n’ac-
cepterons plus l’hégémonie de l’Etat et nous 
ne répondrons plus à ses ordres».
La libéralisation de la santé menace les in-
térêts les plus fondamentaux de la popu-
lation. Comme l’illustre l’arrêt du TAF, ce 
processus est engagé. Une action détermi-
née des usagers/-ères et des soignant-e-s 
s’impose pour sauvegarder le service pu-
blic et la qualité des soins. 
Cette action pourrait commencer par 
l’élaboration d’une définition précise du 
critère de qualité des soins. Objectif: pou-
voir refuser des mandats de prestations 
aux cliniques privées incapables de les 
assumer correctement. ◼

1 RD 1133 (http://ge.ch/grandconseil).
2 Projet de loi 10703 (idem).
3 Le Temps, 13 mars 2019.

Contexte 

L e Conseil d’Etat genevois, dans sa pla-
nification sanitaire 2016-2019 1, rap-
pelait que les soins somatiques aigus 

allaient croître de 1,3% par an. Pour y ré-
pondre, le Canton a construit un nouveau 
bâtiment pour l’accueil des patient-e-s 
(350 lits) et améliorer le plateau technique 
des HUG. Le Parlement a adopté un crédit 
de plus de 250 millions de francs dans ce 
sens 2. Mais développer le service public 
sera désormais difficile en raison des inté-
rêts du secteur privé, qui viennent d’être 
fortement renforcés par une décision du 
Tribunal administratif fédéral (TAF).

LES ÉCONOMIES À LA BARRE. En vertu du 
principe d’économicité énoncé par le 
TAF dans son arrêt (C-5017/2015, lire 
ci-contre), les cantons doivent en effet 
comparer les coûts des cliniques privées 
et ceux des hôpitaux publics, et faire leur 
choix essentiellement sur ce fondement.
Les cantons ne peuvent ainsi plus traiter 
différemment le service public et les cli-
niques privées au motif que leur nature 
est différente – le service public étant une 
institution de dernier recours tenue d’ad-
mettre toute la population.

CONTRE LE SERVICE PUBLIC. Il n’est égale-
ment plus possible de chercher à concen-
trer les prestations pour s’assurer que 
la clinique retenue ait suffisamment de 
patient-e-s, pour que les connaissances et 
les pratiques des soignant-e-s soient suffi-

FINANCER LE PRIVÉ, SANS LIMITES 
En janvier, les juges du Tribunal administratif fédéral (TAF) 
ont annulé la décision du Conseil d’Etat de limiter la prise en 
charge publique de la clinique privée La Tour. 

Le gouvernement avait restreint le budget alloué à la cli-
nique à environ 3,5 millions de francs et limité le nombre de 
cas aux frais des contribuables et des assuré-e-s.

Le TAF a jugé que Genève n’appliquait pas le critère d’éco-
nomicité et qu’il n’est pas possible de limiter le nombre d’in-
terventions médicales pour les cliniques privées. Il considère 
que Genève «tend à un financement par établissement et 
non à un financement par prestations» et rend «une concur-
rence entre hôpitaux impossible» 1.

La jurisprudence du TAF est au cœur de la contre-réforme 
du système de santé. Prétendument pour baisser les coûts, la 
Confédération impose une totale concurrence entre service 
public et cliniques privées, le tout aux frais des contribuables 
et des assuré-e-s. Les cantons doivent financer 55% des soins 
dispensés par les cliniques privées, le solde incombant à l’as-
surance maladie. Les assurances qui pratiquent la Loi sur 
l’assurance maladie (LAMal) et les complémentaires sont 
parvenues à transférer une partie des coûts du privé vers 
l’assurance obligatoire de soins.

Pour sauvegarder le service public et maîtriser les coûts, cer-
tains cantons comme Genève ont limité le nombre de cliniques 
pouvant bénéficier de leurs financements ainsi que le nombre 
de prestations à charge des contribuables et des assuré-e-s.

C’est cette approche qu’interdit la jurisprudence du TAF. ◼

1 Tribunal administratif fédéral: Communiqué de presse 
concernant l’arrêt du 16 janvier 2019.

Une bombe contre  
le service public de santé
La droite se réjouit d’un arrêt du TAF sur le financement des cliniques privées. Prononcée en janvier 
dernier, la décision fait planer un grave danger sur l’hôpital public.

CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT
ERIC ROSET . PHOTO

http://ge.ch/grandconseil
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Les Assises nationales en vue de la grève des femmes ont eu lieu à Bienne le 10 mars. Dans une ambiance  
bouillonnante, plus de 500 participantes ont lancé un appel à la mobilisation.

MARINE EHEMANN 
PROPAGANDISTE SSP
YOSHIKO KUSANO 
PHOTO

sance de cette mobilisation. Plusieurs 
militantes et collègues du SSP ont pris 
la parole pour présenter les collectifs 
régionaux et évoquer les actions et évé-
nements organisés par ces derniers. Ces 
femmes ont montré le rôle central joué 
par notre syndicat dans cette mobilisa-
tion: Catherine Friedli du SSP – Région 
Fribourg, Léa Ziegler du SSP – Région 
Neuchâtel ou encore Maria Pedrosa du 
SSP – Région Vaud ont pris la parole 
pour partager leur détermination et leur 
confiance en la capacité du mouvement 
à arracher l’égalité. Le mot d’ordre était 
lancé. Il a été repris tout au long de la 
journée: «Changeons la société, pas les 
femmes!». 

APPEL NATIONAL À LA GRÈVE. La seconde 
partie des Assises s’est poursuivie par 
la concrétisation d’un Appel national 
à la grève, exposant en 17 points les 
volontés du mouvement. La version fi-
nalisée du manifeste a vu le jour après 
des échanges et débats sur les revendi-
cations centrales du mouvement. Ce 
dernier lance un message fort et clair: 
les femmes passent à l’offensive pour 
défendre une société sans discrimina-
tions, basée sur le respect et la solida-
rité. C’est ce qu’illustre cet appel, qui 

E n train depuis Genève, Lausanne, 
Zurich ou Berne, en bus depuis 
le Tessin ou le Jura, à vélo depuis 

Bienne, engagées dans des collectifs ou 
simplement sympathisantes, plus de 
500 femmes se sont retrouvées pour 
partager leur détermination à faire la 
grève. 

UN MESSAGE FORT. Ces centaines de 
femmes ont bravé le mauvais temps pour 
rejoindre la Maison du peuple de Bienne, 
déterminées à lancer un message fort: «Le 
14 juin 2019, les femmes feront grève et 
le pays s’arrêtera!». 
L’objectif de ce dimanche: permettre aux 
femmes de tisser des liens, de se rencon-
trer et de construire ensemble un mouve-
ment de lutte historique. Pour l’occasion 
s’était organisé un village féministe re-
groupant des stands remplis de journaux, 
de tracts, d’affiches, de banderoles, de 
créations artistiques, de t-shirts, de sacs 
et autres badges réalisés et vendus par les 
différents collectifs. 

CHANGEONS LA SOCIÉTÉ! Ce premier 
contact s’est poursuivi par une présenta-
tion de l’ensemble des collectifs consti-
tués dans la veine des Assises romandes 
du 2 juin 2018, date symbole de la nais-

Le 14 juin, les femmes 
feront grève !

réclame notamment une réduction du 
temps de travail, des salaires égaux, un 
congé parental, une valorisation des 
métiers du care et dits féminins, la fin 
d’un système économique patriarcal 
basé sur le profit, un statut régularisé 
et une législation qui protège celles 
qui viennent d’autres pays, un service 
public fort, la liberté de nos choix en 
matière de sexualité et d’identité de 
genre, la fin des stéréotypes de genre 
dans la culture et l’éducation, la gratui-
té de la contraception, la fin des taxes 
roses, etc. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. Sous une 
nuée d’applaudissements, de poings 
levés et de mains mimant des vulves, 
dix-sept femmes ont lu, chacune dans 
leur langue, ces revendications. En 
criant en cœur des slogans appelant à 
la grève, à la lutte et à la solidarité avec 
les femmes du monde entier, les pré-
sentes ont accepté à l’unanimité ce ma-
nifeste qui constitue désormais un cri 
national et une boussole qui guidera le 
mouvement jusqu’à la grève féministe 
du 14 juin prochain. 
Chargé en émotion et en énergie com-
bative, ce moment de grande cohésion 
et de sororité s’est couronné par un 
duplex avec deux militantes, espa-
gnole et allemande, ayant participé 
aux actions du 8 mars dans leur pays 
respectif. 
Ce lien tissé avec les mouvements in-
ternationaux de lutte pour l’égalité a 
inscrit la grève helvétique au sein d’une 
solidarité globale. C’est en annonçant le 
soutien des Allemandes et leur volonté 
de réaliser une action le 14 juin que la 
camarade germanique a conclu son in-
tervention, sous les acclamations de la 
salle. 
C’est donc emplies de motivation et 
nourries des récits de la grève de 1991, 
relatés notamment par Geneviève de 
Rham, militante historique du SSP au 
CHUV, et Michela Bovolenta, secrétaire 
centrale SSP, que les femmes sont ren-
trées dans leurs régions respectives.

2019, ANNÉE FÉMINISTE. Il est désormais 
certain que cette vague féministe sera 
massive et qu’elle emmènera avec elle 
des femmes de tous statuts, de tous sec-
teurs d’activités, de toutes générations et 
de tous profils. Pour reprendre un slogan 
que l’on pouvait lire sur de nombreuses 
pancartes: «2019 sera féministe ou ne 
sera pas!». 
Vous trouverez l’ensemble de l’Appel 
sur le site du SSP, dans le dossier consa-
cré à la grève des femmes: www.ssp-
vpod.ch ◼

Agenda militant
GRÂCE À LA GRÈVE, L’ÉGALITÉ
FRIBOURG
Conférence avec Brynhildur Heidar 
Og Omarssdottir
Présidente de l’Association islandaise 
pour les droits des femmes, co-orga-
nisatrice de la grève des femmes du 
24 octobre 2016
Vendredi 22 mars, 19 h
Université Miséricorde, avenue de 
l’Europe 20, salle 3115

SEMAINE CONTRE LE RACISME
FRIBOURG
Du 21 au 30 mars

SUR LES TRACES DU COLONIALISME
FRIBOURG
Du 23 au 20 mars
Université Miséricorde

FORUM SUR LA SPÉCULATION  
SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
LAUSANNE
Samedi 23 mars, 9 h 30 à 18 h
Maison de quartier Sous-Gare

POUR DE MEILLEURS SALAIRES
LAUSANNE
Assemblée générale du personnel de 
la santé parapublique vaudoise
Lundi 25 mars, 20 h 
Maison du Peuple, place Chauderon 5

MANIFESTATION CONTRE LE GLOBAL 
COMMODITIES SUMMIT
LAUSANNE
Mardi 26 mars, 18 h
Place de la Gare

MÉLANCOLIE OUVRIÈRE
GENÈVE
Projection du film de Gérard  
Mordillat, en présence du réalisateur
Mardi 26 mars, 19 h
Fonction: Cinéma, Maison des Arts 
du Grütli, 16, rue du Général-Dufour

L’AUTRE, UN MIROIR?
GENÈVE
Deux soirées autour de la pluricultu-
ralité
Documentaires de
Jean-Charles Pellaud
Peintures de IIIohand
Vendredi 29 mars, dès 19 h
Samedi 30 mars, dès 18 h
Cercle du Mail, rue du Vieux-Billard 25
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Grève,  
au Jura aussi !

JURA . La grève nationale des femmes aura lieu le 14 juin prochain. 
Une association interjurassienne s’est mise sur pied pour la 
préparer. Le 4 avril, une séance d’informations est prévue.

Des salaires 
corrects !

VAUD . La CCT de la santé parapublique prévoit des salaires 
scandaleusement bas. Le SSP exige leur revalorisation. Pour 
appuyer cette revendication, mobilisons-nous largement!

femmes 2019. IBAN: CH44 0844 0375 
5384 5006 1).
L’association a choisi de montrer 
l’exemple en partageant les postes à 
responsabilité. Tout naturellement, une 
coprésidence s’est ainsi profilée entre 
Jeanne Beuret et Danielle Siegfried, élues 
par l’assemblée.

VOTRE ENGAGEMENT. Des groupes de tra-
vail existent afin de concrétiser les évé-
nements à venir et organiser la grève du 
14 juin. Si vous souhaitez apporter votre 
pierre à l’édifice sans vous engager sur 
le long terme, c’est possible! Toute per-
sonne motivée pour faire avancer l’éga-
lité est la bienvenue. La communication 
passe beaucoup par les réseaux sociaux. 
Si vous ne les pratiquez pas, n’hésitez pas 
à vous tenir informées en passant par l’as-
sociation ou votre syndicat. 

UN TITRE QUI IRRITE. Au lendemain de la 
Journée internationale pour les droits des 
femmes, le Quotidien Jurassien consa-
crait une page entière aux événements 
liés au 8 mars. Nous l’en remercions. Mais 
le choix du titre en a énervé plus d’une: 
«Les femmes doivent avoir confiance» – 
sous-entendu, les femmes manquent de 
confiance en elles. Je ne suis pas d’accord 
avec cette affirmation, dénuée de tout 
fondement. Les femmes ont confiance 
en elles. Sinon, elles ne seraient pas en 
mesure d’être actives sur tous les fronts. 
Les femmes sont fortes. La plupart ont 
un métier dit «officiel» et un deuxième 
métier, plus «officieux». Le travail do-
mestique peut être assimilé, en termes 
de gestion et d’organisation, ou encore 
de charge mentale, à la direction d’une 
petite entreprise. Combien de femmes 
participent activement à des associations, 
des syndicats ou des partis politiques? Les 
femmes sont hyper actives, se préparent 
et s’organisent à faire grève pour leurs 
droits et l’égalité. 

LES FEMMES SONT FORTES. Cette mobili-
sation reflète le refus de se résigner à la 
société actuelle, qui relègue les femmes 
au second plan ou au statut de pauvres 
petites choses fragiles, en manque de 
confiance. C’est justement parce qu’elles 
ont confiance en l’avenir, en leur influence 
décisive sur le fonctionnement de notre 
société et en leurs compétences pour faire 
évoluer les mentalités que les femmes se 
manifestent, encore et toujours. 
Les femmes débordent de confiance en 
elles pour mener tous les combats et en-
jamber toutes les embûches. Elles veulent 
l’égalité et elles feront grève le 14 juin! 
Facebook: ssp jura, ou Association inter-
jurassienne grève des femmes. Email: 
virginieoliboni.ssp@gmail.com ou greve-
feministeju.jb@gmail.com ◼

V ous êtes nombreuses à vous poser 
les questions suivantes: est-ce qu’il 
y aura bien une grève des femmes 

le 14 juin? Quelle forme prendra-t-elle? 
Qui va annoncer cela à notre direction? 
Quelle place auront les hommes? Com-
ment gérer cela vis-à-vis de la clientèle, 
des parents qui ne pourront pas mettre 
leur enfant à la crèche? Qu’est-ce que je 
risque en faisant la grève?

ASSEMBLÉE LE 4 AVRIL. Pour apporter des 
réponses à toutes ces questions, nous or-
ganiserons une assemblée d’informations 
le jeudi 4 avril à 18 h 30, au restaurant 
de la Poste à Glovelier. La séance sera ou-
verte à toutes et tous.
Lors de cette assemblée, nous aurons la 
chance d’échanger avec deux collèges du 
canton de Vaud: Marine Ehemann nous 
parlera de ce qui se prépare en Suisse ro-
mande, et Maria Pedrosa partagera son 
expérience de la grève du personnel de 
l’accueil de l’enfance vaudois.

COLLECTIF HYPERACTIF! En janvier dernier, 
un collectif interjurassien s’est créé, ré-
unissant des femmes de tous horizons. 
Chaque 14 du mois, le collectif propose 
des événements liés à la thématique de 
l’égalité. Le 8 mars, Journée internatio-
nale pour les droits des femmes, le collec-
tif a convié toutes les femmes jurassiennes 
à une assemblée générale. Objectif: la 
création de l’association interjurassienne 
«Grève des femmes». Celle-ci réunit une 
quarantaine de participantes. Le mouve-
ment n’est pas un repaire de gauchistes, 
contrairement à ce que prétendent cer-
taines. Au sein de son comité, toutes les 
orientations politiques sont représentées, 
avec des syndicalistes, des migrantes et 
d’autres femmes, sans appartenance syn-
dicale ou politique. Le but est que chaque 
citoyenne jurassienne puisse s’y identi-
fier. L’association prévoit des événements 
jusqu’au 14 juin. Pour les connaître, vous 
pouvez nous suivre sur la page Facebook 
du SSP ou celle de l’association.

PARTICIPATION SYMBOLIQUE. Une cotisation 
annuelle de 10 francs a été fixée pour 
participer aux coûts des actions, ainsi que 
pour l’achat de matériel promotionnel en 
vue du 14 juin. Le montant se veut mi-
nime, pour ne pas freiner les adhésions. 
En parallèle, afin de pouvoir financer ses 
actions, l’association a lancé un appel aux 
dons. Si vous souhaitez participer finan-
cièrement, rien de plus facile: l’associa-
tion est au bénéfice d’un compte bancaire 
sous le nom de l’Union syndicale juras-
sienne – Le Bémont (Compte: Grève des 

3230 francs de moins par an; en fin de 
carrière, l’écart s’élève à 8430 francs 
de moins par an. Une infirmière diplô-
mée, sur 26 ans de progression salariale, 
gagne 221 150 francs de moins, soit en 
moyenne 8430 francs de moins par an, 
si elle est couverte par la CCT san!

OUVRIR DES NÉGOCIATIONS. Après le 
constat de ces inégalités, importantes et 
injustifiables, l’action. Le comité de la sec-
tion santé parapublique et privée du SSP 
– Région Vaud s’engage sur deux voies 
importantes afin de changer la donne. 
Pour commencer, nous demandons une 
augmentation des salaires pour tou-te-s, 
dans le cadre des négociations salariales 
en voie d’être ouvertes avec le Départe-
ment et les faîtières patronales. Nous vou-
lons les mêmes salaires que dans le reste 
du secteur de la santé. Or la Fédération 
des hôpitaux vaudois (FHV) et la faîtière 
des EMS (Federems) tardent à accepter 
l’entrée en négociations. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 14 JUIN. C’est 
pour cette raison qu’une assemblée gé-
nérale a été convoquée par l’ensemble 
des syndicats et associations profession-
nelles signataires de la CCT (voir l’en-
cadré ci-dessous). Ces négociations sont 
en effet très importantes, et doivent être 
appuyées par notre mobilisation. 
Pour faire entendre nos revendications et 
changer en profondeur les injustices dans 
ce secteur comme dans l’ensemble de 
la société, un mouvement d’ampleur se 
prépare. Il s’agit de la grève des femmes 
du 14 juin prochain, qui sera aussi suivie 
dans les établissements de soins. Nous 
exigerons de meilleurs salaires, mais aussi 
une diminution du temps de travail et des 
horaires plus compatibles avec les vies so-
ciales et familiales. 
Pour échanger et préparer cette grève du 
14 juin dans les hôpitaux, les CMS et les 
EMS du canton, une soirée de discussion 
est prévue (voir l’encadré ci-dessous). 
Venez nombreux/-euses!◼

Pour de meilleurs salaires
Assemblée générale
Lundi 25 mars, 20 h 

Maison du Peuple, place Chauderon 5,  
Lausanne

Organiser la grève des femmes
Soirée d’échange et de préparation

Mardi 2 avril, 20 h, Maison de quartier  
Sous-Gare, av. Edouard-Dapples 50,  

Lausanne.

L ’inégalité salariale représente une 
injustice qui pèse lourd. En Suisse, 
chaque année, près de 8 milliards de 

francs ne sont pas versés aux femmes par 
leurs patrons. 

UN VOL INACCEPTABLE. Dans le secteur de 
la santé, où travaillent encore aujourd’hui 
une grande majorité de femmes (elles for-
ment, par exemple, les 92,9% du person-
nel dans les EMS), c’est l’ensemble des 
salaires qui sont trop bas. À compétences 
et formation équivalentes, les salaires 
dans le secteur de la santé sont bien 
inférieurs à ceux de professions typique-
ment masculines (pompiers, policiers) 
ou mixtes (enseignant-e-s). Ce sont donc 
des milliers de femmes qui sont sous-
payées – malgré l’importance cruciale 
du secteur des soins pour la vie humaine 
et la société.

UN SECTEUR SOUS-PAYÉ. Les compé-
tences et la pénibilité du travail dans la 
santé ne sont pas suffisamment recon-
nues. Prendre soin de malades ou de 
résident-e-s demande des compétences, 
une formation solide et un savoir-faire 
important. Ce travail est non seulement 
pénible en raison des horaires de jour, de 
nuit et du week-end, mais également à 
cause des missions de prise en charge de 
personnes malades, accidentées et/ou 
en fin de vie. Trop longtemps, les com-
pétences de soins ont été considérées 
comme naturelles – suivant le mythe se-
lon lequel les femmes sauraient prendre 
soin des gens, de manière innée. Le résul-
tat est un faible niveau de reconnaissance 
sociales, des salaires insuffisants et des 
difficultés pour obtenir des formations. 
Très concrètement, c’est un secteur en-
tier qui est sous-payé.

UNE CCT AU PLANCHER. Dans le paysage 
romand de la santé, la Convention col-
lective de la santé parapublique (CCT 
San) prévoit les salaires les plus bas du 
secteur. Dans les EMS, les hôpitaux 
régionaux et les soins à domicile du 
canton de Vaud, les salaires sont ainsi 
scandaleusement bas. Pour commencer, 
le revenu minimum n’est même pas de 
4000 francs bruts pour un 100%. Alors 
qu’il est éreintant de vivre et faire vivre 
une famille avec un travail aussi épui-
sant et un salaire aussi bas. Ensuite, à 
profession, formation et compétences 
équivalentes, les salaires de la CCT sont 
plus bas que ceux pratiqués au CHUV 
ou à l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). 
Prenons un exemple: en début de car-
rière, une assistante en soins gagne 

VIRGINIE OLIBONI
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION JURA

VANESSA MONNEY
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

mailto:virginieoliboni.ssp@gmail.com
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mailto:grevefeministeju.jb@gmail.com
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le Conseil fédéral pronostiquait un effon-
drement du capital de l’AVS entre 1998 
et 2010 – selon les estimations gouver-
nementales, celui-ci aurait dû passer de 
21 milliards à – 1 milliard 3. 

UNE ERREUR À 38 MILLIARDS. La 11e révi-
sion de l’AVS a été refusée en votation 
populaire le 16 mai 2004. On a donc 
pu, chose rare, comparer la prévision du 
Conseil fédéral pour 2010 avec le capi-
tal atteint réellement par l’AVS la même 
année, sans révision: 37 milliards de 
francs 4! La prévision du Conseil fédéral 
était donc inférieure de 38 milliards à 
la réalité. Cette différence dépasse lar-
gement les marges d’erreur admissibles 
pour une telle prévision. Elle est d’autant 
plus incompréhensible que le Conseil 
fédéral avait beaucoup insisté, dans ses 
rapports préparatoires à la révision, sur 
l’importance qui avait été accordée aux 
travaux des diverses commissions d’ex-
perts chargées de la mise au point de la 
11e révision de l’AVS, notamment des 
questions budgétaires.

REFUSER L’ALARMISME. Deux conclusions 
se dégagent de ces faits:
◼ La prévision faite par le Conseil 
fédéral sur le capital de l’AVS en 2010, au 
cas où le peuple désavouerait son projet 
de 11e révision de l’AVS, a vraiment une 
allure de fake news. 
◼ Cela rend très prudent face à la 
prévision fédérale sur l’évolution finan-

cière de l’AVS dans le cas d’un refus de 
la RFFA. Et contribue, en même temps, 
à lutter de manière positive contre l’alar-
misme du Conseil fédéral.

GÉNÉRALISER L’AVS. Ces conclusions ne 
conduisent nullement à affirmer que 
l’AVS n’a pas besoin d’une révision. 
Bien au contraire: l’AVS a besoin d’une 
réforme, mais pas de celles que nous 
propose le Conseil fédéral. Il faut main-
tenant, et avant que les manœuvres de 
la droite parviennent, plus ou moins 
sournoisement, à fragiliser toujours 
plus l’AVS actuelle tout en prétendant 
la sauver, passer à une AVS globalisée, 
généralisée, englobant tout le problème 
des retraites en Suisse dans un cadre 
vraiment social, et préservant les carac-
téristiques sociales profondes de l’AVS, 
comme son financement par réparti-
tion. ◼

1 Budgets de l’AVS sans réforme et avec 
les mesures de la RFFA – Votation du 
19 mai 2019. Communiqué de presse du 
9 octobre 2018.
2 Message concernant la 11e révision de 
l’AVS et le financement à moyen terme 
de l’assurance vieillesse, survivants et 
invalidité. Feuille fédérale 2000, pages 
1771 à 1936.
3 Idem, page 1932
4 Compenswiss – Fonds de compen-
sation AVS/AI/APG: Rapport annuel 
2015, page 26

Contexte 

L e Conseil fédéral a présenté les bud-
gets de l’AVS pour les années qui 
suivraient un refus ou une accepta-

tion de la Loi sur la réforme fiscale et le 
financement de l’AVS, la RFFA 1. En cas 
de refus de la RFFA le 19 mai prochain, le 
capital de l’AVS s’effondrerait de 42 mil-
liards de francs entre 2017 et 2030, selon 
le Conseil fédéral: il passerait de 46 mil-
liards à 4 milliards. Le fonds AVS se re-
trouverait même «dans les dettes» dès 
2031. 
En revanche, avec l’acceptation de 
la RFFA, ce même capital diminuerait 
de seulement 16 milliards au cours de 
ces treize années: il passerait de 46 
milliards en 2017 à 30 milliards en 
2030. Le Conseil fédéral fournit là un 
argument de poids pour que le peuple 
vote en faveur de son projet de RFFA 
et tourne le dos aux arguments des ré-
férendaires.

UN AIR DE DÉJÀ-VU. Ces prévisions pro-
voquent cependant un malaise en raison 
d’une impression de déjà-vu. 
Elles rappellent en effet la campagne sur 
le référendum contre le dernier grand 
projet de révision de l’AVS, la 11e 2, heu-
reusement refusée pour son caractère an-
tisocial. 
Comme aujourd’hui, le Conseil fédéral 
avait établi les budgets de l’AVS pour les 
années à venir, notamment dans le but de 
pousser le peuple à accepter son mauvais 
projet. En cas de refus de sa 11e révision, 

À GENÈVE, GAUCHE ET SYNDICATS POUR 
UN DOUBLE NON
Mardi 12 mars, une assemblée générale du Parti socialiste 
genevois a rejeté l’accord cantonal sur la réforme fiscale et 
le financement de l’AVS (RFFA). En janvier, une première as-
semblée, nettement moins fournie, avait accepté ce deal né-
gocié entre le PS et la droite, adopté fin janvier par le Grand 
Conseil.

L’accord entérinait la baisse du taux d’imposition des entre-
prises à 13,99% – avec, à la clé, des pertes fiscales à hau-
teur de 186 millions par an en 2020, 318 millions annuels 
dès 2024. Pour faire passer la pilule, le deal prévoyait la 
suspension du frein aux déficits durant huit ans et incluait 
le contreprojet du Conseil d’Etat à l’initiative de la gauche 
visant à plafonner à 10% les primes d’assurance maladie 
(IN 170).

Au Grand Conseil, onze des dix-sept élus socialistes se 
sont abstenus lors du vote sur la révision fiscale canto-
nale, montrant leur désaccord avec le projet. «Les pertes 
colossales vont être suivies de coupes massives dans les 
services publics et les prestations à la population», résu-
mait le député PS Christian Dandrès (Le Courrier, 6 mars 
2019). Cette position a été suivie par une majorité des 
militants socialistes.

La votation sur la révision fiscale cantonale aura lieu le 
19 mai, en même temps que celle sur le paquet liant, au plan 
national, la révision fiscale à des mesures de financement 
de l’AVS. Le Parti socialiste genevois fera donc bloc avec les 
Verts, la gauche radicale et les syndicats pour appeler à un 
double NON le 19 mai: NON à la RFFA fédérale, NON à sa 
déclinaison cantonale. SERVICES PUBLICS ◼

AVS : de fumeuses prévisions 
fédérales
RFFA . Pour faire passer son paquet fiscal, le Conseil fédéral utilise l’argument du «sauvetage» 
financier de l’AVS. Mais ses prévisions en la matière doivent être prises avec des pincettes.

GERARD HEIMBERG . RETRAITÉ ET MILITANT SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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GENÈVE  MOBILISATION AUX HUG

VICTOIRE D’ÉTAPE POUR LES SOIGNANTS  
DES URGENCES PÉDIATRIQUES!
Dix postes vont être créés pour le service d’accueil et d’urgences pédiatriques (SAUP). La 
mobilisation exemplaire du personnel soignant aura donc porté ses fruits, même si ce n’est 
que partiellement puisque ce sont 20 postes supplémentaires qui sont revendiqués. C’est une 
victoire d’étape pour les soignant-e-s qui ont décidé de suspendre les mesures de luttes, mais 
de maintenir leur revendication initiale.
Réunis en assemblée, les soignant-e-s des urgences pédiatriques ont pris acte de la création de 
10 nouveaux postes pour leur service.
Conscient-e-s que cela reste toutefois insuffisant pour pallier au grave sous-effectif présent 
depuis des année dans le service, ils maintiennent leur revendication initiale de 20 postes 
supplémentaires.
Pour rappel, le calcul des besoins en postes a été fait selon une méthode approuvée et n’est pas 
une lubie syndicale.
Cependant, par souci d’apaisement, le personnel soignant a décidé de suspendre les mesures 
de lutte en place depuis le 2 mars.
Face au refus de la direction des HUG de négocier, le personnel soignant a décidé de dorénavant 
discuter directement avec le Conseil d’Etat qui s’est montré plus ouvert et à l’écoute de ses 
préoccupations. Un rendez-vous en ce sens va être demandé au conseiller d’Etat Mauro Poggia.
Le SSP salue la mobilisation exemplaire du personnel soignant des urgences pédiatriques, qui 
a su mettre suffisamment de pression sur les HUG pour permettre cette avancée significative.
Les soignant-e-s du SAUP demandaient un renforcement durable de l’équipe par du personnel 
fixe. Ce sont 8 postes d’infirmiers/-ères, 6 postes d’assistant-e-s en soins et santé communautaire 
(ASSC) et 6 postes d’aides-soignant-e-s qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du 
service. Le personnel s’était rassemblé une première fois devant l’entrée des urgences 
pédiatriques le 14 février dernier pour alerter la population sur la situation alarmante dans son 
service. Face au refus de la direction d’ouvrir des négociations, le personnel avait alors entamé 
le 2 mars des mesures de lutte consistant à cesser tout acte n’étant pas en lien direct avec les 
soins aux enfants. Un nouveau rassemblement avait eu lieu devant l’entrée principale des HUG 
le 6 mars.

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE
DAVID ANDENMATTEN . GROUPE SSP-HUG
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 100 ans de l’Organisation internationale du travail (OIT)

Histoire à succès pour les travailleurs et les travailleuses !
Mardi 25 juin 2019 à Berne. 

Intervenant-e-s :  Corinne Schärer, Présidente Movendo, Responsable Département politique Unia | Jean-Jacques Elmiger, Ambassadeur, 

Président de la Conférence 2019 de l’OIT  | Anna Biondi, Directrice adjointe du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV), OIT  | Eva Maria 

Belser, Professeure de droit constitutionnel et administratif, Université de Fribourg  | Yvonne Zimmermann, Coordinatrice Solifonds | Luca Cirigliano, 

Secrétaire central USS, chef de la délégation suisse des travailleurs à l’OIT  | Blaise Matthey, Directeur général de la Fédération des Entreprises 

Romandes (FER), Délégué des employeurs suisses à l’OIT  | Bernard Thibault, Représentant des travailleurs au Conseil d’administration de l’OIT, ancien 

Secrétaire général de la CGT  | Katharina Prelicz-Huber, Présidente SSP/VPOD, membre de la délégation suisse des travailleurs à l’OIT | Stefan Giger, 

Secrétaire général du SSP/VPOD | Bernhard Herold, Chef du programme Asie, Solidar Suisse | Anne Meier, Avocate, MSS Law Genève

1919 le premier conflit mondial laisse un monde en ruine. Outre le bilan humain, les défis de la 
classe ouvrière sont énormes, les rares droits acquis pour la santé et la sécurité au travail ayant 
été massivement détériorés. L’Organisation internationale du travail (OIT) est alors fondée, suite 
aux pressions exercées par les syndicats. 

2019 la mise en œuvre de conditions de travail plus sociales reste plus que jamais d’actualité !  
La mise en oeuvre de conditions de travail plus sociales reste plus que jamais d’actualité ! la 
mondialisation et l’ordre mondial déchaînés rendent les règles internationales essentielles pour 
protéger les droits des travailleurs et des travailleuses.
Notre journée d’études, à l’occasion du 100e anniversaire de l’OIT, offre un aperçu des débats ac-
tuels, illustre le fonctionnement de l’organisation et montre comment les syndicats intègrent les 
intérêts de la classe salariée et les font valoir dans le jeu mondial du pouvoir.

Date et durée :  Mardi 25 juin 2019, de 9 h 00 à 16 h 30
Lieu :  Berne, Hôtel Kreuz
Frais :  gratuit pour les membres de Garanto, Nautilus, SEV, syndicom, SSP et Unia
 Non-membres CHF 250.–
Programme :  voir au verso

©paul prescott / Shutterstock.com

www.lecourrier.ch

Votre abonnement,
la garantie d’un  
média indépendant

Essai Web 
2 mois : chf 19.- 

FISCALITÉ  PATRONS ET CADEAUX FISCAUX

LA RFFA ET LE PÈRE NOËL
Il est pathétique, l’édito d’Eric Budry dans la Tribune de Genève de ce 19 mars. Brave journa-
liste, consciencieux, bien intentionné, il en appelle les patrons à «sortir de cette réserve».
Réserve? D’après Budry, une sorte de pudeur empêcherait les patrons d’annoncer que, en cas 
d’adoption de la RFFA par le peuple le 19 mai, ils s’engageraient à investir les économies d’im-
pôts réalisées pour créer des emplois.
Et s’il s’agissait, plutôt que de «pudeur», de simple «honnêteté»?
Oui, je veux parler de l’honnêteté de celui qui ne veut faire aucune promesse car il n’a rien à 
promettre, puisque son intention n’est justement pas de réinvestir les sommes économisées – 
considérables, puisqu’il s’agirait d’une baisse d’impôts de plus de 43% – pour créer des emplois.
Et pour cause! D’une part, la RFFA se garde bien de faire obligation aux entreprises qui réalisent 
des bénéfices milliardaires de réinvestir les économies d’impôt réalisées – ne fût-ce qu’une partie 
– plutôt que de les reverser aux actionnaires sous forme de dividendes. C’est mon argent, à moi 
de décider ce que j’en fais, diantre, nous ne sommes pas en Corée du Nord, non?
De l’autre, ce sont ces mêmes détenteurs de paquets d’actions qui peuvent, si les dividendes 
versés ne sont pas suffisants à leurs yeux, vendre une partie de leurs participations pour en ac-
quérir de plus rentables. Parce que, en fin de compte, si l’on investit du pognon c’est pour qu’il 
rapporte, pas pour le fun...
Or, le retrait d’un actionnaire (ou d’un groupe d’actionnaires) du capital d’une société peut avoir 
des conséquences fâcheuses sur l’existence même de la société, son activité, sur les emplois 
qu’elle peut offrir. Quel est l’administrateur qui se permettrait, en annonçant vouloir réinvestir, 
de pousser les actionnaires à vendre, mettant ainsi en danger son entreprise? 
Et quelle est l’assemblée d’actionnaires qui préférerait un investissement – en vue de gains po-
tentiels mais hypothétiques et à long terme – à la distribution immédiate de juteux dividendes 
– d’autant que, d’après la RFFA, ces derniers seraient imposés, sur le plan cantonal, encore moins 
qu’ils ne le sont actuellement?
C’est en cela que l’exhortation faite aux patrons par Eric Budry est pathétique.
Tout un chacun a le droit, quel que soit son âge, de croire que le 24 décembre un gros bon-
homme barbu descend par la cheminée pour nous faire des cadeaux.
Sauf que, à l’heure du capitalisme dit 2.1, c’est la RFFA qui les fait, les cadeaux. Aux riches et 
aux actionnaires. Et à nos frais...

PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE
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Un travail dur; des salaires qui 
ne permettent pas de tourner; 
une société, Onet, aux pratiques 
tout sauf nettes; des politiques 
qui esquivent; des travailleurs 
déterminés à être respectés. Ce 
sont les ingrédients de la grève, 
d’une durée exceptionnelle pour la 
Suisse, menée par onze nettoyeurs 
à Genève. Rencontre.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

« Ils nous donnent des coups très forts, 
mais nous restons fermes». 
Depuis le 11 février, onze employés de la 

société Onet ne nettoient plus les toilettes pu-
bliques de la Ville de Genève. Leur revendica-
tion: pouvoir vivre de leur travail. Face à eux: 
une entreprise multinationale de logistique et 
nettoyage, contrôlée par une famille française; 
et le conseil administratif de la Ville de Genève 
– qui sous-traite depuis dix ans le nettoyage de 
ses WC à Onet. 

COURIR D’UN WC À L’AUTRE. «Nous faisons un tra-
vail peu valorisé et dur», résume un gréviste. 
Originaire d’Amérique latine, comme une 
majorité de ses collègues, ce nettoyeur doit 
garantir la propreté quotidienne de onze WC. 
Chaque WC comprend les toilettes hommes, 
femmes et pour personnes déficientes; il doit 
être nettoyé trois fois par jour entre 6 h et 16 h, 
deux fois de 17 h à 23 h.
En été, le stress grimpe: il faut décrasser aussi 
les latrines chimiques qui se multiplient dans la 
ville – avec un effectif inchangé. En hiver, il y a 
le froid, les pantalons et gants mouillés qui ne 
protègent pas des températures rigoureuses, les 
camions électriques qui ne chauffent pas.
Le contexte peut être rude: nettoyer les toilettes 
publiques, c’est aussi encaisser les menaces de 
personnes sous l’effet de drogues, alcoolisées 
ou décompensées. «Il y a les seringues par 
terre, les murs parfois pleins de sang. Une fois, 
nous avons même trouvé un cadavre.» 

ONET, PAS TRÈS «NET». Malgré les difficultés, les 
employés d’Onet jouent le jeu. «Notre boulot, 
on le fait bien. Genevois ou touriste, beau-
coup nous félicitent de la propreté des WC.» 
Les pratiques de l’employeur, pas contre, sont 
loin d’être aussi propres. Les conditions de sa-
laire et de travail se situent plutôt au fond de 
la cuvette: salaires au plancher; plannings non 
respectés; non versement de la cotisation LPP; 
non respect des plannings de travail et de la 
CCT; travail tous les samedis et dimanches. 

«MANGER QUE DES PÂTES». La goutte de trop, 
c’est quand la société commence à diminuer 
les heures de travail – pourtant fixées contrac-
tuellement – de ses onze employés, baissant 
d’autant les salaires. Les conséquences sont 
dramatiques. «Depuis ces coupes, je touche 
3000 francs nets par mois. Cela ne suffit 
pas», explique un gréviste. «On ne vit pas, 
on survit. Certains habitent à quatre, cinq ou 
six dans un appartement. D’autres doivent 
s’adresser au social», ajoute un collègue dont 
le salaire net a été raboté à 2200 francs men-
suels. «Pour m’accorder un permis B, les au-
torités ont exigé que mes deux enfants aient 
leur chambre. Je paie donc 2300 francs par 
mois de loyer. S’y ajoutent l’assurance mala-
die, la nourriture, etc. Alors que mon revenu 
est tombé à 2800 francs par mois. Comment 
je fais pour survivre?» demande un père de 
famille, d’origine portugaise. «Il faut se serrer 
la ceinture. Manger que des pâtes», glisse iro-
niquement un autre.

« On ne vit pas.  
On survit »

VIRÉS SANS MOTIF. L’automne dernier, acculés 
financièrement, les salariés décident de dénon-
cer ces problèmes à la direction. La réponse 
est brutale: un premier collègue est licencié 
fin octobre, sans motif valable. Les employés 
se tournent alors vers le SIT. Mais le 21 dé-
cembre, un deuxième nettoyeur est viré. «Ils 
nous ont licenciés parce que nous avons osé 
nous organiser», témoigne ce dernier. 
Le syndicat intervient à nouveau, en vain. Ne 
reste qu’une solution: «Nous avons commencé 
la grève. C’est le seul moyen pour qu’ils res-
pectent nos droits.» 

LE SILENCE DE LA VILLE. Le 11 février, l’arrêt 
de travail démarre, avec une présence devant 
les bureaux de l’entreprise. Les grévistes de-
mandent la réintégration de leur camarade li-
cencié abusivement; des contrats à temps com-
plet et un salaire leur permettant de vivre; le 
respect de la CCT et de la Loi sur le travail; le 
versement des cotisations LPP dues.
L’exécutif de la Ville, qui sous-traite depuis dix 
ans le nettoyage des latrines publiques à Onet, 
est aussi interpellé. Rapidement, des négocia-
tions sont ouvertes. Les salariés suspendent 
alors leurs actions publiques. Ils n’en seront 
pas récompensés: «Tout le monde se refile la 
patate chaude. Mais rien ne bouge», résume un 
gréviste. 

BRISEURS DE GRÈVE. Chaque jour, les onze net-
toyeurs se réunissent dans les locaux du SIT. 
Ils s’y informent, débattent, décident… et 
attendent. Pendant ce temps, Onet tente de 
briser le mouvement: «Pour faire le boulot à 
notre place, ils ont engagé des temporaires via 
l’agence Randstad», dénonce un salarié. Le 
maire de Genève, M. Sami Kanaan, a pour-
tant interdit expressément l’engagement de 
briseurs de grève. Sans effet. Les travailleurs 
s’interrogent: «Qui décide à Genève: est-ce le 
directeur général d’Onet, M. Frank Blanpain, 
ou M. Kanaan? En refusant d’agir, les autorités 
sont complices.»
Grévistes et syndicat demandent désormais à 
la Ville de mettre fin au contrat signé avec la 
multinationale du nettoyage. Dans le but de 
garantir les emplois et des conditions décentes, 
ils exigent la réinternalisation du nettoyage des 
WC publics. 
Après plus d’un mois de lutte, les travailleurs 
n’ont rien perdu de leur détermination. «Tant 
que justice ne sera pas faite, nous continue-
rons. S’il le faut, nous durcirons le ton» lâche 
un gréviste, approuvé par ses camarades. 
Le ton est posé, les regards sont décidés. Une 
belle leçon de dignité – qui a besoin de notre 
solidarité. ◼︎︎

Zoom
«Pour m’accorder un permis B, les autorités 
ont exigé que mes deux enfants aient chacun 
leur chambre. Je paie donc 2300 francs 
par mois de loyer. S’y ajoutent l’assurance 
maladie, la nourriture, les autres dépenses. 
Mon revenu, lui, est tombé à 2800 francs par 
mois. Comment je fais pour survivre?»
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du terrain: le manque de personnel, les 
soins de plus en plus aigus, les patients de 
plus en plus âgés, lourds et exigeants, le 
manque de matériel, l’informatique, etc. 
Nous devons faire toujours plus avec tou-
jours moins.

Le personnel était-il uni pour se défendre?
Albertine – Pour nos collègues dans les 
services, la disparition du pool était ac-
quise. Notre lutte les a surpris: c’était 
le pot de terre contre le pot de fer. Au-
jourd’hui, ils sont satisfaits de voir que 
nous sommes toujours là.
Marc – L’union fait la force, nous en 
avons fait l’expérience durant les six 
mois de conflit. Nous avons été écoutés 
parce que nous formions un groupe sou-
dé, attaché à des valeurs et décidé à les 
défendre.

Quel est le résultat final? 
Sandrine – L’équipe du pool est mainte-
nue. Des physiothérapeutes et des ASSC 
viendront compléter ses effectifs. Nous 
avons obtenu l’accès à de nouvelles 
formations. Nous conservons notre hié-
rarchie et la prime d’inconvénient de 
fonction attribuée à chaque pooliste. Il y 
a tout lieu d’être satisfait.
Albertine – Nous poursuivons nos rem-
placements en médecine et en chirurgie. 
Mais chacun a dû choisir une spécialité 
dans laquelle il sera formé de manière 
plus précise. Et nous devrons élargir nos 
remplacements aux établissements de 
Bellerive (réadaptation), Belle-Idée (psy-
chiatrie), Joli-Mont (réhabilitation et soins 
de suite) et des Trois-Chêne (gériatrie et 
réhabilitation). 
Il n’y aura plus qu’un seul mode de fonc-
tionnement: tous les horaires, de jour 
comme de nuit, devront être faits par les 
poolistes. Les missions d’un mois n’exis-
teront plus.

Le degré de satisfaction varie selon les per-
sonnes concernées. Mais le principal est 
d’avoir sauvé le pool! Nous sommes aussi 
satisfaits d’avoir lutté ensemble et d’avoir 
montré que, même dispersés dans l’hôpi-
tal, nous formons une équipe soudée.

Le pool a-t-il les effectifs nécessaires pour 
pallier les absences aux HUG? 
Albertine – Avant ce remaniement, nous 
assurions environ 60% des demandes de 
remplacement sur le site principal des 
HUG. Dorénavant, nous devrons aller 
sur d’autres sites. Comment répondre à 
la demande sans augmentation des effec-
tifs? C’est illusoire.
Sandrine – Dans les services, le manque de 
personnel est catastrophique. Les heures 
supplémentaires sont énormes; on rappelle 
les collègues sur leurs jours de congé; les 
horaires sont modifiés du jour au lende-
main; on impose des horaires coupés. Il y 
a aussi la pression des cadres et l’état de 
saleté inacceptable des services, en raison 
du manque de personnel et de temps. 
Pourquoi tant d’absences? Nous ne 
sommes pas des machines. Il faut plus de 
personnel pour pouvoir effectuer correc-
tement notre job.
Marc – Il serait souhaitable de posséder 
une équipe de suppléance, adaptée au 
manque chronique de personnel.
Néanmoins, le véritable problème est 
l’absentéisme croissant lié à la dégrada-
tion des conditions de travail, en raison 
du non-remplacement du personnel qua-
lifiés dans les unités.
La condition pour y remédier est proba-
blement l’embauche de soignants formés 
dans les services où le manque d’effectifs 
se fait durement ressentir – comme les 
urgences de pédiatrie, qui se mobilisent 
aujourd’hui. ◼︎

*Prénoms fictifs

S andrine*, Albertine* et Marc*, soi-
gnants au sein du pool de rempla-
cement des HUG et membres de la 

délégation syndicale. Ils ont répondu à 
nos questions.

Comment a commencé votre lutte?
Sandrine – Après le choc de l’annonce de 
la fermeture de notre service, le 26 juin, 
nous avons pris contact avec le syndicat. 
Avec son soutien, nous avons mené des 
assemblées générales, créé un groupe sur 
WhatsApp (nous sommes dispersés dans 
tout l’hôpital et nous voyons peu). Le SSP 
nous a insufflé l’énergie nécessaire pour 
nous battre. Voir les poolistes se mobiliser 
et s’unir lors de la première assemblée a 
été notre moteur.
Marc – La résistance a débuté par un coup 
de colère à la première assemblée. Nous 
nous sommes rendus au bureau du direc-
teur pour exprimer notre indignation et 
demander des négociations. 
Albertine – C’était notre première lutte 
collective. Se retrouver face à nos supé-
rieurs était assez stressant. Le syndicat 
nous avait prévenus que ce serait long. 
Il y a eu des hauts et des bas, des mo-
ments de doute, nous avons même vou-
lu abandonner quand cela se passait mal 
avec la direction. Mais nous sommes allés 
jusqu’au bout.

Comment se sont déroulées les négocia-
tions? 
Marc – Au départ, cela a été difficile. 
Chaque camp défendait des valeurs dif-
ficilement conciliables, entre qualité des 
soins et logique financière. Au fil des né-
gociations, une relation de confiance s’est 
établie. La direction a admis le rôle fonda-
mental du pool et l’intérêt de conserver 
une gestion centralisée des absences.
Sandrine – Je me suis rendu compte que 
cette direction n’a aucune connaissance 

L’union 
du pool  
a fait sa force

Six mois durant, le personnel du pool de remplacement des 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s’est battu pour sauver 
son service, menacé de dissolution. Avec une victoire à la clé.
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«NOUS AVONS REFUSÉ D’ÊTRE  
DES NUMÉROS»
Qu’est-ce qui fait la spécificité du travail au sein du pool?
Albertine – Les poolistes remplacent le personnel absent 
dans tous les secteurs de soins. Nous devons nous adapter à 
chaque service, chaque spécialité, au personnel, au matériel 
et aux soins spécifiques. Cela implique un domaine de 
connaissances élargi, un fonctionnement souple et réactif. 
Les poolistes de longue durée (1 à 2 mois de remplace-
ment) adaptent aussi leurs horaires au service concerné.
Marc – La richesse de notre travail, ce sont les interactions 
avec les patients – de la pédiatrie à la gériatrie – ainsi 
qu’avec les collègues. Nous touchons à tous les domaines 
des soins. Cela nous rend particulièrement attentifs aux 
moyens d’optimiser leur qualité. 

Pourquoi vous êtes-vous opposés à sa fermeture?
Sandrine – Faire partie du pool, c’est un choix. C’est la 
diversité du travail qui nous y attire. Lorsque la direction 
nous a annoncé la fermeture, cela a été un choc. Nous 
avons refusé d’être de simples numéros et de laisser faire.
Albertine – J’aime aller partout. Après 22 années de pool, 
mes collègues sont toutes les personnes avec lesquelles 
j’ai travaillé dans l’hôpital. La direction souhaitait nous 
attribuer à un seul département de soins. Cela aurait mis fin 
à cette diversité. Cela impliquait aussi l’éviction de l’équipe 
performante qui nous gère depuis 28 ans – notre respon-
sable et les deux secrétaires.
Marc – Il était hors de question de laisser détruire notre 
outil de travail. C’était aussi une question de dignité: nous 
n’avions pas été consultés sur la solution adoptée. Du jour 
au lendemain, notre équipe aurait été atomisée. ◼

Contexte
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PORTE-PAROLE SOLIDAR . MEMBRE DE LA COALITION EN FAVEUR DE L’INITIATIVE 
POUR DES MULTINATIONALES RESPONSABLES

UNE COUR NÉOLIBÉRALE. La Cour de justice 
se considère en effet comme le moteur 
de la concurrence sur le marché intérieur 
européen et place l’accès des entreprises 
au marché au-dessus de la protection des 
salaires. L’accord-cadre mettrait donc 
rapidement la Suisse sous pression pour 
qu’elle démantèle substantiellement ses 
mesures de protection. D’une part, parce 
que la fréquence des contrôles dans les 
entreprises de détachement est plus 
élevée que dans les entreprises suisses; 
d’autre part, parce qu’aucun autre pays 
ne pratique autant de contrôles: chaque 
année, quelque 5000 entreprises de dé-
tachement sont contrôlées dans le seul 
secteur du bâtiment en Suisse, contre 
2000 environ en Autriche. Autre danger 
important: la pratique actuelle des sanc-
tions (sanctions administratives et peines 
conventionnelles dans les CCT) pourrait 
ne plus être acceptée. Une part impor-
tante des mesures d’accompagnement 
(délai d’annonce de huit jours, caution) 
ne figure pas non plus au catalogue de la 
directive d’exécution de l’UE. Du point 
de vue de la Commission européenne et 
de la CJUE, nos mesures d’accompagne-
ment seraient dès lors illicites. 

SOUTIEN DES SYNDICATS EUROPÉENS. Les 
syndicats européens critiquent dure-
ment l’attitude des autorités de l’UE en 
matière de protection des salaires. Elles 
soutiennent la position de l’Union syn-
dicale suisse. Une analyse menée sur les 
mesures d’accompagnement allemandes 
considère d’ailleurs celles-ci comme in-
suffisantes, se posant même la question 
d’interdire les détachements de main-
d’œuvre. 

NON À L’INITIATIVE DE LIMITATION. L’USS 
rejette donc le résultat des négociations 
sur l’accord-cadre et s’annonce prête à 
saisir le référendum pour le combattre. 
Dans ce contexte, un appel public défen-
dant le principe de la libre-circulation et 
celui de la protection des salaires, signé 
par nombre de personnalités helvétiques, 
a été publié dans la presse.
En parallèle à ce dossier capital, l’USS 
annonce qu’elle mettra toutes ses forces 
pour lutter contre l’initiative dite «de li-
mitation» – lancée par l’UDC, celle-ci re-
met en cause les accords bilatéraux signés 
avec l’Union européenne. La votation po-
pulaire à son sujet devrait avoir lieu en 
2020. ◼

L ’accord de libre-circulation signé 
entre la Suisse et l’Union européenne 
a eu pour corollaire un effet positif, 

souligne l’USS dans sa prise de position 
sur l’accord cadre: la suppression du sta-
tut de saisonnier, précaire et inhumain. 

DE NOUVEAUX PRÉCAIRES. Mais les accords 
bilatéraux ont aussi contribué au déve-
loppement de nouvelles formes de tra-
vail potentiellement précaires, en parti-
culier le détachement de main-d’œuvre: 
les entreprises étrangères n’ont plus 
besoin d’une autorisation pour effectuer 
des travaux d’une durée de 90 jours 
maximum (détachements). Or, ces déta-
chements de main-d’œuvre recèlent un 
potentiel élevé de sous-enchère. À cela 
s’ajoute le fait que le travail temporaire 
est autorisé pour les titulaires de permis 
de courte durée. 

25% D’INFRACTIONS. Dans le but d’em-
pêcher le dumping, l’Union syndicale 
suisse a négocié son soutien aux accords 
bilatéraux contre des mesures d’accom-
pagnement. Selon les chiffres de l’USS, 
celles-ci permettent de contrôler près de 
45 000 entreprises par an. Les résultats de 
ces contrôles indiquent que le dumping 
salarial est loin d’être marginal dans notre 
pays: dans presque un cas sur quatre, les 
contrôleurs et contrôleuses constatent 
que les salaires sont trop bas. En cas d’in-
fraction, les entreprises doivent payer des 
amendes et sont mises sous pression pour 
qu’elles versent les arriérés de salaire dus 
à leurs salarié-e-s. 
Pour l’USS, cette réalité démontre la né-
cessité des mesures d’accompagnement. 
Sans compter que le nombre élevé d’in-
fractions ne reflète pas l’effet préventif de 
ces mesures: sans contrôles ni menaces 
d’amendes, l’étendue de la sous-enchère 
serait bien plus grande.

DANGER POUR LES SALAIRES. L’accord-cadre 
présenté par le Conseil fédéral représente 
un danger supplémentaire pour les condi-
tions de travail et de salaire, estime la faî-
tière syndicale. Selon cet accord, la Suisse 
devrait reprendre les règles de l’Union eu-
ropéenne (UE) en matière de protection 
des salaires et accepter la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) comme 
instance d’arbitrage. Or par le passé, cette 
dernière a prononcé de nombreux arrêts 
contre les mesures d’accompagnement 
d’Etats membres de l’UE. 

Un accord 
contre  
les salaires

Selon l’Union syndicale suisse (USS), l’accord-cadre négocié 
entre le Conseil fédéral et l’Union européenne renforcerait le 
dumping salarial.

DESTRUCTION CRÉATRICE
Le rachat d’actions est un «must» 
pour les entreprises, nous explique Le 
Temps (4 mars). En rachetant – puis 
en détruisant – un certain nombre 
de titres en circulation, un groupe 
coté en bourse pourra faire grimper la 
valeur de ses actions – et le bénéfice 
empoché par les investisseurs. En 
2019 et 2020, UBS et Credit Suisse 
consacreront au moins un milliard 
par année à cette opération. On 
comprend désormais ce que les 
admirateurs du capitalisme entendent 
quand ils louent sa capacité de 
«destruction créatrice». ◼

VOUS AVEZ DIT DUMPING?
En 2018, le CEO d’UBS, Sergio 
Ermotti, a empoché un revenu en 
hausse – on se demande pourquoi –, 
à 14,1 millions de francs. La tendance 
est plus large, nous apprend la NZZ 
am Sonntag (17 mars). Au cours des 
dernières années, la rémunération 
moyenne des chefs des grandes 
entreprises cotées au SMI a augmenté 
de 20% – passant de 5,9 millions à 
7,1 millions de francs. Pas étonnant 
que les dirigeants économiques 
défendent à fond l’accord-cadre 
négocié avec l’Union européenne. 
Pour eux, le «dumping salarial» reste 
un concept assez vague. ◼

DÉDUCTIONS POUR LES RICHES…
D’ordinaire pingre en matière 
d’accueil de l’enfance, le Conseil 
fédéral s’est résolu à faire un geste 
envers les parents. Il a décidé 
d’augmenter le montant des frais de 
garde qui pourront être déduits de 
l’Impôt fédéral direct. Sympa? Pas 
pour tous. Selon les calculs du Parti 
socialiste suisse, la déduction profitera 
avant tout aux ménages disposant 
d’un revenu annuel d’au moins 
500 000 francs (24 heures, 13 mars). 
Faut bien commencer quelque part, 
non? ◼

… ET LES PAUVRES
Emportés par un souci de symétrie 
entre les classes sociales, les élus ont 
voulu faire aussi un geste pour les 
pauvres. Ces derniers ne gagnant 
pas assez pour payer l’Impôt fédéral 
direct, les parlementaires se sont 
repliés sur l’assurance invalidité. Mais 
la langue des élus a fourché. Plutôt 
que déduire, ils ont opté pour réduire: 
le Parlement a voté une coupe de 
10% dans le montant versé aux 
rentiers AI pour l’entretien de leurs 
enfants. Les mauvaises habitudes ont 
la vie dure! ◼

Au conseil administratif de la Ville de 
Genève. Alors que les nettoyeurs des 
WC publics de la Ville sont en grève 
depuis plus d’un mois, l’exécutif re-
fuse de réinternaliser ce service pour 
garantir emplois et salaires. Honteux, 
quand on sait que les notes de frais – 
parfois pour du champagne en boîte 
de nuit – remboursées en 2017 à 
certains édiles genevois s’approchent, 
voire dépassent le salaire annuel des 
salariés d’Onet! ◼

Carton Rouge
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MULTINATIONALES LA TÊTE 
DANS LE SABLE
Au Burkina Faso, 250 000 enfants cultivent du coton 
dans des conditions dangereuses, mettant en péril leur 
développement. Cet or blanc est commercialisé par Louis 
Dreyfus Commodities, premier trader de coton au monde, 
dont le siège est à Genève, ainsi que Reinhart AG, discrète 
entreprise familiale sise à Winterthur négociant environ 5% 
du coton dans le monde.

Comme elles, de nombreuses entreprises suisses sont 
régulièrement impliquées dans des violations des droits 
humains et des atteintes à l’environnement. Glencore 
pollue l’eau en Colombie; Syngenta empoisonne des 
agriculteurs indiens par la vente d’un pesticide interdit en 
Europe; Vale possède un barrage dont l’effondrement au 
Brésil a récemment fait au moins 99 morts. La liste est, 
hélas, loin d’être exhaustive.

Face aux critiques, les multinationales affirment prendre 
des mesures pour respecter les droits humains. Pourtant, 
mois après mois, de nouveaux scandales font la une. 
Plus scandaleux encore, ces entreprises ne sont jamais 
condamnées en Suisse pour les violations commises, car la 
législation fédérale ne permet pas de les poursuivre pour 
des méfaits commis par leurs filiales à l’étranger.

Forte de ce constat, une coalition de plus de 
100 associations de la société civile a déposé en 2016 
l’initiative «pour des multinationales responsables». 
Ce texte vise à inscrire dans le droit suisse l’obligation 
pour les entreprises de respecter les droits humains et 
l’environnement dans leurs activités à l’étranger. 

L’initiative prévoit que, dans un premier temps, les 
multinationales suisses devront analyser précisément où 
se situent, dans leurs activités, les risques de violations 
des droits humains et d’atteintes à l’environnement, 
puis y mettre un terme. Dans un deuxième temps, les 
multinationales devront rendre publiques leurs analyses 
du problème et l’impact des mesures prises. Afin de rendre 
ce processus efficace, les entreprises pourront être tenues 
responsables, en vertu du droit civil suisse, des violations 
commises par leurs filiales.

Après un premier refus du Conseil fédéral, le Conseil 
national a accepté, à une large majorité, un contreprojet 
indirect à l’initiative. Ce compromis avait été forgé 
entre les initiant-e-s, les forces du Parlement et celles 
de l’économie. Mais le Conseil des Etats a décidé, après 
une année et demi de tergiversations, de ne pas suivre la 
chambre basse. 

Cette décision, tombée la semaine passée, sonne le glas 
d’un compromis politique aux chambres fédérales sauf 
surprise de dernière minute au Conseil national – un 
scénario peu probable. Cette décision montre le mépris 
d’une partie du camp bourgeois pour des valeurs aussi 
fondamentales que le respect des droits humains et 
de l’environnement. Elle ne tombe cependant pas du 
ciel: durant les semaines précédant le vote, le lobby 
des multinationales, emmené par Swissholdings et 
Economiesuisse, a exercé une pression énorme sur les 
élu-e-s pour qu’ils/elles refusent toute proposition de 
compromis. 

Le peuple pourrait donc se prononcer sur le sujet, au 
plus tôt en février 2020. Le combat sera rude, mais nous 
sommes optimistes. Selon le dernier sondage, les 74% de 
la population sont favorables à l’initiative; la coalition de la 
société civile soutenant l’initiative ne cesse de s’agrandir;  
et un comité de soutien réunit déjà plus de 
100 entrepreneur-e-s. Il est nécessaire que la place 
économique suisse se prépare à l’avenir et évite à nouveau 
de louper le train en marche.

Rejoignez la campagne: initiative-multinationales.ch/
soutenir ◼

http://initiative-multinationales.ch/soutenir
http://initiative-multinationales.ch/soutenir


 
services PUBLICS . 22 mars 201912 . NOTRE MONDE

Venezuela, 
une révolution  
en panne 

Entre sabotage et bureaucratie, la mégacoupure électrique qui a frappé le Venezuela est sympto-
matique de la crise traversée par le pays. L’éclairage du syndicaliste Stalin Pérez, de la Centrale 
bolivarienne socialiste des travailleurs (CBST).

Comment se porte le mouvement syndical 
vénézuélien?
Stalin Pérez – Mal, il vit sa pire crise. 
Depuis 2009, les organisations n’ont 
cessé de se diviser. Certains courants ont 
même rejoint la droite radicale. Quant 
à la CBST, elle se montre incapable de 
développer des stratégies autonomes du 
gouvernement.
Le mouvement des travailleurs est sur-
tout durement affecté par la crise: 80% de 
la capacité productive est paralysée. Dans 
l’assemblage automobile, on est passé de 
20 000 travailleurs à quelque 5000. Des 
entreprises ont fermé et quitté le pays, 
comme General Motors, laissant leurs 
employés à la rue. D’autres comme Ford 
ou Toyota sont paralysées. Or l’industrie 
locale, par exemple le secteur des pièces, 
est très affaiblie. 

Comment expliquez-vous la gravité de cette 
crise?
Les causes sont multiples. À commencer 
par la tentative de déstabilisation politique, 
dès 2014, avec les guarimbas (violences, 
émeutes) et le sabotage de l’économie par 
l’arrêt de la production, la dissimulation 
des produits importés ou la manipulation 
du taux de change du dollar. Dès 2015 
sont venues s’ajouter les sanctions inter-
nationales. La guerre économique a trouvé 
un terrain favorable dans les erreurs des 
gouvernements successifs. Quand les prix 
du pétrole flambaient, le Venezuela n’a pas 
su profiter de ses revenus exceptionnels 
pour investir massivement dans la produc-
tion. Le pays a continué à tout importer. 
Une erreur historique.

Pour le syndicat des électriciens, Fetraelec, 
la vétusté du réseau est la cause de la gi-
gantesque coupure d’électricité de ces der-
niers jours.
C’est partiellement vrai. Il y a eu une 
combinaison de sabotage et d’impéritie 
de l’Etat, à l’image de ce qui se passe 
dans le reste de l’économie. Cette crise 
est emblématique: le Venezuela possède 
un potentiel hydroélectrique immense 
– nous exportons vers la Colombie et le 
Brésil – mais il peine à distribuer cette 
énergie à travers le pays et les pannes ne 
sont pas rares. L’une des difficultés pro-
vient des bas prix de l’électricité. Il y a 
une dizaine d’années, la société publique 
Corpoelec était parvenue à améliorer la 

situation, sous l’impulsion d’une nou-
velle approche participative. Ce fut l’ex-
périence de cogestion ouvrière la plus 
réussie au Venezuela. Au point que la 
bureaucratie qui gérait les entreprises si-
milaires, comme la pétrolière PDVSA, a 
eu peur que le modèle ne se propage… 
Ironie de l’histoire: ils ont alors prétexté 
des problèmes de sécurité du réseau pour 
redonner à la bureaucratie le contrôle sur 
une entreprise stratégique. 

Selon vous, le réseau a aussi été soumis à 
une attaque extérieure.
Oui. Il y a eu au moins une attaque infor-
matique. Selon les camarades du secteur, 
tout a débuté par un incident (un incen-
die près du barrage de Guri, la principale 
source d’énergie électrique du pays, ndlr.) 
dont la cause reste à déterminer. Après ré-
paration, au moment où le réseau recom-
mençait à fonctionner, une attaque s’est 
produite contre le système de pilotage au-
tomatique. Cela a obligé les techniciens à 
rétablir le courant manuellement, à tâtons, 
avec des rechutes constantes. D’où la lon-
gueur inhabituelle de la panne.

Peut-on dire que les nationalisations de 
Chávez ont été un échec?
Oui, même s’il y a des exceptions. 
Ce qu’un travailleur craint le plus au-
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jourd’hui, c’est de voir son entreprise éta-
tisée. C’est un désastre! Les moyens de 
production devaient revenir au peuple, 
ils sont tombés dans les mains de fonc-
tionnaires. Au lieu de faire gérer les en-
treprises par les techniciens, en mettant 
des garde-fous à la bureaucratisation, les 
entreprises ont été confiées à des gens qui 
n’y connaissaient rien, par copinage fami-
lial ou politique. Au lieu d’avoir des travail-
leurs protagonistes, on a des employés dé-
motivés. Des plans de développement très 
intéressants avaient été établis. Mais cer-
tains avaient intérêt à ce que cela échoue.

Le processus bolivarien peut-il se régénérer?
À condition de donner davantage de pou-
voir au peuple. Par exemple à travers les 
Communes (organisations populaires de 
base). La bataille n’est pas terminée. Mal-
gré les difficultés quotidiennes, la pauvre-
té, des mobilisations massives ont répli-
qué au coup de force de Juan Guaidó! Il 
y a eu beaucoup d’intolérance de la part 
du gouvernement envers les critiques, 
et trop d’impatience au sein des mouve-
ments. Mais l’heure doit être à l’unité. 
On peut encore réorienter et sauver le 
processus révolutionnaire. ◼

1 Extraits d’une interview publiée dans 
Le Courrier, 12 mars 2019.

1971
C’est, selon la liste tenue par le site fridayforfuture.org, 
le nombre de villes où ont eu lieu des mobilisations lors 
de la grève climatique du 15 mars, qui a touché plus de 
120 pays. 
En Suisse, la mobilisation s’est encore renforcée. Des 
dizaines de milliers d’écoliers, rejoints par des adultes, 
ont fait grève et sont descendus dans les rues. Résistant à 
la pression politique et médiatique qui tente de limiter le 
problème à une somme de comportements individuels, les 
manifestants ont revendiqué que la Suisse reconnaisse la 
catastrophe climatique comme une crise à traiter, qu’elle y 
réagisse en réduisant ses émissions nettes de gaz à effet de 
serre à 0 d’ici 2030 (sans technologies de compensation), et 
exigé la justice climatique. 
Des actions organisées devant les sièges des Retraites po-
pulaires, à Lausanne, et du Credit Suisse, à Zurich, ont mis 
le doigt sur la responsabilité des banques et des fonds de 
pension dans le réchauffement climatique. Des actions qui 
renvoient aux propos de Greta Thunberg: «Certains disent 
qu’on est tous coupables. C’est un mensonge confortable. 
Car si tout le monde est coupable alors personne n’est res-
ponsable. Or, il y a bel et bien des responsables. Quelques 
entreprises, quelques décideurs, qui savent très bien quelles 
valeurs inestimables ils sacrifient pour accumuler plus 
d’argent.» 1

Une nouvelle mobilisation est prévue le samedi 6 avril. ◼

1 Le Temps, 16 mars 2019.

Monde. La pollution, serial killer
Un quart des morts prématurées et des maladies à travers le 
monde sont liées aux pollutions et aux atteintes à l’envi-
ronnement causées par l’homme, a averti l’ONU dans un 
rapport sur l’environnement mondial. Ce document, rendu 
public le 12 mars, appelle «des actions urgentes et d’une 
ampleur sans précédent». Il dénonce les émissions de CO2 
responsables de la pollution de l’air, les produits chimiques 
contaminant l’eau potable et la destruction accélérée des 
écosystèmes. Selon le rapport onusien, environ neuf millions 
de morts ont été liées aux pollutions environnementales en 
2015. Les 250 scientifiques qui l’ont élaboré soulignent le 
fossé grandissant entre pays riches et pays pauvres: sur- 
consommation, pollutions et gaspillage alimentaire au Nord 
précipitent famine, pauvreté et maladies au Sud. ◼

France. Mobilisation unitaire  
de la fonction publique
Le 19 mars, la fonction publique s’est mobilisée à travers 
tout le pays, à l’appel des syndicats CGT, FO, FSU et 
Solidaires. Objectif: résister à la politique ultralibérale 
mise en place par le gouvernement Macron en accord 
avec la principale association patronale du pays, le 
MEDEF. Les syndicats dénoncent notamment un projet de 
contre-réforme visant à démanteler le Statut général des 
fonctionnaires – en mettant en cause les représentants du 
personnel, généralisant la précarité et introduisant le salaire 
au mérite. En parallèle, le gouvernement français affiche 
sa volonté de privatiser à large échelle et de supprimer des 
dizaines de milliers de postes dans la fonction publique. ◼

Philippines. Solidarité avec  
les syndicalistes enseignants
L’Internationale de l’Education (IE) invite la communauté 
syndicale mondiale à écrire au président philippin Rodrigo 
Duterte pour exprimer son indignation devant les menaces 
de mort reçues par le secrétaire général de l’Alliance des 
enseignants concernés (AEC), M. Raymond Basilio, et pour 
le fichage illégal des membres du syndicat.
Le 11 janvier, M. Basilio a reçu des menaces de mort sur son 
portable lors d’une conférence de presse organisée pour dé-
noncer le harcèlement et les menaces auxquels les membres 
d’AEC sont confrontés. L’appelant a affirmé qu’un contrat 
avait été mis sur la tête de M. Basilio. AEC a aussi appris que 
ses membres étaient toujours fichés illégalement par la police. 
L’appel de solidarité peut être signé sur le lien suivant: www.
labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4026 ◼

Le chiffre
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