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Pari gagné.
Le 14 juin, des centaines de milliers de femmes ont fait grève et
manifesté pour l’égalité.
Une onde de choc féministe parcourt la société helvétique.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image de Valdemar Verissimo
Le 13 juin à minuit, les «guettes» donnent le coup d’envoi de la grève féministe
La cathédrale de Lausanne s’illumine de violet. À son sommet, pour la première fois en 600 ans, des femmes annoncent les heures – et le début de la vague violette. Dans une ambiance
survoltée, la grève féministe commence.

Éditorial

Après le 14 juin, on ne lâchera rien!
L

a grève féministe et des femmes a été
historique.
Jamais la Suisse n’avait connu une
mobilisation aussi massive: un demi-million de femmes et d’hommes solidaires
ont participé aux manifestations en fin
d’après-midi. S’ajoutent des dizaines de
milliers de femmes qui ont participé la nuit
ou la journée aux actions décentralisées
qui ont eu lieu un peu partout sur les lieux
de travail, dans de nombreuses villes, dans
des villages et des quartiers. Plus nombreuses qu’en 1991 et aussi déterminées
que l’étaient les femmes à l’époque.
Une immense vague violette a investi tout le pays: de St-Gall à Genève, de
Chiasso à Bâle. Partout, les femmes ont
croisé les bras pour revendiquer l’égalité
et dire haut et fort, en slogans et en chansons, que nous en avons assez! Assez
des inégalités. Assez des discriminations!
Assez de la violence machiste!
Cette vague de solidarité a vu les femmes
unir leurs voix, souvent dans une émotion profonde, et dans un élan de sororité rarement vu. Fières d’être femmes.
Et féministes. Ce mot, que beaucoup ne

pouvaient prononcer avant, tellement il a
été décrié, s’est libéré et a permis à des
dizaines de milliers de femmes d’exprimer cette volonté commune de lutter ensemble pour nos droits, nos libertés, pour
le respect de nos corps et de nos vies.
Réaliser une grève féministe en Suisse était
pourtant un sacré pari! Lancée lors du
Congrès des femmes de l’Union syndicale
suisse, à l’initiative des
femmes du SSP, l’appel à
la grève a véritablement
pris corps à partir des Assises romandes du 2 juin
2018, qui avaient réuni plus de 150 femmes
– syndiquées ou non, organisées ou non
– convaincues que le patriarcat a fait son
temps et qu’il faut lutter contre un système
économique où le profit de quelques-uns
compte davantage que la vie de la majorité
de la population. À partir de cette date, des
collectifs ont été créés dans tous les cantons; un Manifeste a été élaboré; un réseau
romand et national mis sur pied.
De jour en jour, nous avons senti le mouvement grandir. Malgré les tentatives de

nous décrédibiliser, nous ridiculiser ou
nous faire peur, rien n’a pu arrêter notre
détermination. Nous avons été de plus
en plus nombreuses. Durant les dernières
semaines, l’intérêt des médias a gonflé,
donnant enfin une visibilité aux discriminations que nous vivons depuis longtemps
dans l’indifférence générale. On a parlé
de l’ampleur des inégalités salariales, des
rentes trop basses, du
scandale des femmes
qui perdent leur emploi pendant ou après
la grossesse, ou encore
du drame des violences
sexistes.
Cette prise de conscience a touché des
centaines de milliers de femmes, y compris de nombreuses journalistes qui ont
rejoint la grève. Sur les lieux de travail, des
cahiers de revendications réclament des
mesures comme la valorisation des métiers
féminins, la réintégration du personnel de
nettoyage dans le public, le respect d’horaires de travail compatibles avec la vie familiale et privée, ou encore une retraite à
60 ans pour le personnel de la santé.

ON VEUT DES
RÉPONSES CONCRÈTES

Après le succès du 14 juin, l’envie est
grande de continuer. Continuer à porter
les revendications du Manifeste, mais aussi celles qui ont été élaborées sur les lieux
de travail. Nos revendications forment un
tout et nous ne voulons pas en choisir une
au détriment des autres: la lutte contre
le sexisme est tout aussi importante que
l’égalité et la valorisation des salaires des
femmes; nous ne lâcherons rien sur l’âge
de la retraite des femmes; nous voulons
un congé paternité, mais aussi un véritable congé parental. Nous serons avec les
femmes migrantes pour défendre le droit
de rester, le droit à être régularisée, le droit
à être protégée par la Loi sur le travail
lorsqu’on est employée dans l’économie
domestique. Et ce n’est pas tout!
Le 14 juin, de nombreuses femmes politiques, des conseillères d’Etat et des élues
municipales étaient présentes dans les
manifestions. Maintenant, le temps des
réponses concrètes est arrivé. Nous ne
voulons ni effets de manche, ni promesses
dans le vent. Nous voulons l’égalité. Et
nous resterons mobilisées tant qu’il le
faudra! ◼

MICHELA BOVOLENTA

SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
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VAUD . Massive dans les rues du canton, la grève des femmes a aussi touché d’innombrables lieux de travail. Sa
préparation a constitué un laboratoire de construction syndicale et militante. À poursuivre!

Une grève historique!
VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

A

u Congrès des femmes de l’Union
syndicale suisse en janvier 2018,
plusieurs militantes de la région
Vaud du SSP ont participé au lancement
de l’appel à l’organisation d’une nouvelle
grève.

POINT DE DÉPART.

Boostées par l’échec
du projet Prévoyance vieillesse 2020
(PV2020), que nous avions combattu
durant de nombreux mois et tout juste
refusé dans les urnes, nous étions déterminées. Pour concrétiser cette résolution,
quelques secrétaires et militantes du SSP –
Régions Vaud et Fribourg se rencontrent
un midi autour d’un plat de pâtes chez
Michela Bovolenta. Objectif: organiser
des assises féministes romandes à Lausanne, imprégnées par la grève historique
des femmes de l’Etat espagnol. Le 2 juin
2018, ce sont près de 200 militantes qui
participent à ces assises. Elles décident
du lancement d’une grève des femmes*
et féministe, le 14 juin 2019. Le mouvement est lancé.

Sur le vif

PLUS DE CENT AG. Dans le canton de Vaud,

CE SONT NOS VIES QUI COMPTENT,
PAS LEURS PROFITS!
Ensemble, nous avons écrit une nouvelle page de la lutte
féministe en Suisse 1.
Une histoire qu’on ne nous raconte pas à l’école ou dans
les livres. Notre histoire: car tous les droits que nous
avons, nous les avons obtenus par la lutte!
Ensemble, nous avons réussi un exploit. Partout, les
femmes ont croisé les bras pour revendiquer l’égalité
dans les faits. Pour dire haut et fort que nous en avons
assez. Assez des inégalités et des discriminations! Assez
de la violence machiste! Assez d’un pouvoir patriarcal qui a fait son temps! Cette nuit, sur la Place de la
Riponne, un feu a brûlé le patriarcat, brûlé ces mots qui
nous font mal, brûlé ces gestes qui nous blessent, parfois
nous tuent.
Assez de l’arrogance du patronat qui, au mépris de la Loi
sur l’égalité, tire profit des inégalités, des bas salaires,
d’une flexibilité toujours plus grande qui nuit à notre vie
familiale et privée. Toute la journée, des femmes se sont
mobilisées pour que l’égalité franchisse enfin la porte des
entreprises: l’égalité n’est pas un cadeau qu’on nous fait.
C’est un droit qu’on nous doit.
Assez d’un pouvoir politique et économique qui met le
profit capitaliste avant le respect des êtres humains et
de l’environnement! Partout dans le monde, les femmes
sont à l’avant-garde de la lutte pour les droits sociaux et
pour le climat. Ensemble, avec les jeunes pour le climat,
nous voulons changer les priorités: ce qui compte, ce
sont nos vies, pas leurs profits.
Nous avons réussi une magnifique mobilisation. Demain,
nous allons continuer. Parce que nous sommes inarrêtables! Avec nos sœurs espagnoles qui ont fait deux
grèves générales, avec les Argentines qui luttent pour
le droit à l’avortement, avec les Islandaises qui nous
montrent la voie vers l’égalité et le respect, avec les
femmes du monde entier, nous allons nous battre pour
nos droits et nos libertés.
Nous sommes fières, fortes, féministes et solidaires! ◼

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
Discours prononcé le 14 juin sur la place Ste-Françoise, à Lausanne.
1

un collectif s’est rapidement constitué
avec une première réunion mémorable
devant le bâtiment de la centrale du SSP,
à Lausanne. Dès le départ, nous avons
été nombreuses. Notre ancrage s’est
élargi au fur et à mesure de la constitution de collectifs organisés dans les
principales villes du canton, dans les
quartiers de Lausanne et sur de très
nombreux lieux de travail.
Les militant-e-s et secrétaires du SSP –
Région Vaud ont joué un rôle déterminant tout au long de la mobilisation. En
quelques mois, nous avons organisé et
participé à plus de cent assemblées sur
les lieux de travail à travers le canton. À
la rencontre de toutes les personnes intéressées, nous avons animé de grandes
assemblées comme bu des cafés avec
quelques salarié-e-s.

LABORATOIRE SYNDICAL.

Les enseignantes
et les militantes de la Commission
femmes de notre syndicat ont, dès le départ, joué un rôle moteur. Des centaines
de colis ont été envoyés dans toute la
Suisse romande. Les mois précédant le
14 juin n’ont pas seulement été consa-

crés à convaincre des personnes de rallier le mouvement; ils ont surtout été
un véritable laboratoire de réflexion et
de construction de nos revendications
syndicales et féministes sur les lieux de
travail. Aujourd’hui, dans chaque secteur
organisé, nous avons des cahiers de revendications concrets issus de ce travail
de mobilisation. Ceux-ci regroupent des
revendications transversales, comme par
exemple l’augmentation des salaires dans
les secteurs féminisés, la diminution du
temps de travail, l’augmentation des places
de crèches, l’introduction d’un véritable
congé parental, et des revendications spécifiques à chacun de nos secteurs (voir sur
notre site internet: https://vaud.ssp-vpod.
ch/campagnes/greve-des-femmes-grevefeministe/cahiers-de-revendications).

LA CATHÉDRALE EN VIOLET.

Cet immense
travail de mobilisation a payé. Le 13 juin,
à minuit, une effervescence hors du commun a envahi l’esplanade de la cathédrale
de Lausanne. Les quatre guettes, des
femmes pour la première fois depuis plus
de 600 ans, dont Suzanne Guex du comité de région du SSP, annoncent l’heure et
surtout le début de la grève féministe. La
cathédrale s’illumine de violet et de fumigènes au son des slogans et des chansons
féministes. Les concerts de casseroles, de
tambours et de chants unissent toutes ces
femmes et hommes solidaires s’apprêtant
à vivre une journée historique. Toute la
nuit, des actions ont lieu dans le canton:
des femmes parent les rues de violet, elles
remplacent les noms masculins de rues
par ceux de femmes, un immense feu,
symbolisant le fait de brûler le patriarcat,
rassemble une foule sur la place de la Riponne.

institutions sociales, lieux de formation
(Unil, EESP, Hesav, HEP, ESEDE) et
maisons de quartiers. Des milliers de
personnes font grève et sont mobilisées.
À Lausanne, une centaine de salarié-e-s
de la ville montent une action à 10 h à
Chauderon, à l’endroit où les salarié-e-s
de l’ORP tiennent toute la journée leur
piquet de grève, avant d’aller rejoindre
la foule qui se regroupe déjà à la Place
Ste-Françoise, où la lecture du Manifeste
se déroule à 11 h. Ce moment fort de la
journée a lieu simultanément sur de très
nombreux lieux de travail. Au CHUV,
une militante du SSP prend la parole
pour lire les revendications devant des
centaines de salarié-e-s et la conseillère
d’Etat, venue les écouter.

CHORALE VERS LE CHUV.

Après ce premier
moment fort de la journée, les mobilisations continuent: pique-niques solidaires,
cours d’auto-défense et ateliers pancartes.
Une magnifique chorale féministe chante
l’hymne des femmes en rejoignant les salarié-e-s mobilisé-e-s au CHUV. À 15 h 24,
deuxième temps fort de la journée, des
rassemblements se constituent dans les
halls ou devant de nombreux lieux de
travail. À l’institution Plein Soleil, avant
d’entonner l’hymne de la grève, une militante du SSP lit les revendications du collectif des femmes en grève devant les collègues, la directrice et les résident-e-s qui
ont souhaité participer. Puis les salarié-e-s
se mettent en chemin collectivement,
d’un lieu mobilisé à l’autre, à travers
le tracé de trois grévibus (pédibus de la
grève). La place Ste-Françoise déborde de
monde et la circulation est déjà interrompue. L’ambiance est festive et militante,
entre chants, slogans et prises de paroles.

MULTIPLES PIQUETS DE GRÈVE. La nuit sera 60 000 DANS LA RUE!
courte. Dès l’aube, militant-e-s et secrétaires du SSP se mobilisent sur les lieux
de travail. Piquets de grève dès 6 h 30
dans plusieurs hôpitaux régionaux et
au CHUV. Puis, toute la journée, des
piquets, des ateliers de confection de
banderole, des échanges sur les revendications à porter, réalisés dans les multiples lieux en grève: gymnases, écoles,
centres de vie enfantine, administrations cantonales et communales, EMS,

À 18 h démarre le
plus grand cortège que le canton ait
connu: 60 000 personnes défilent dans
les rues de Lausanne. Le sentiment de
vivre un moment historique traverse la
foule. Avant la soirée festive à l’Arsenic,
la manifestation se termine au son des
hymnes de la grève et des slogans: «Après
le 14 juin, on ne lâchera rien!» À nous
de nous appuyer collectivement sur cette
mobilisation historique pour faire aboutir
nos revendications. ◼
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2000 enseignantes en grève!
VAUD . Dans les écoles, la grève des femmes a pris une grande ampleur. Le fruit d’un travail de
longue haleine, dont notre syndicat sort renforcé. On continue sur cette lancée!
CORA ANTONIOLI . PRÉSIDENTE SSP-ENSEIGNEMENT . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

es grèves ont été massives dans
plusieurs dizaines d’établissements.
Nous pouvons estimer que les établissements sans aucun-e gréviste font
exception. Un résultat qui s’inscrit dans
l’extraordinaire dynamisme et la force inculqués par les collectifs, mais également
dans le travail syndical mené sur le terrain par le SSP depuis plus d’un an.
Les mouvements de grève dans les écoles
vaudoises ne sont pas rares. Le dernier,
victorieux, a eu lieu en 2017 contre un
nouveau plan de retraite. Mais cette
grève, bien qu’en phase de renforcement
au moment où le plan a été abandonné,
n’avait pas atteint aussi largement tous
les degrés d’enseignement (obligatoire et
post-obligatoire).

2000 GRÉVISTES. Avec une estimation de

près de 2000 grévistes le 14 juin, nous
n’avions plus connu, dans les écoles
vaudoises, une telle mobilisation depuis la réforme de la grille salariale de
2008-2009. En plus des nombreux établissements fermés ou massivement en
grève à Lausanne et environs, les collègues ont fait grève à Nyon, à Payerne,
à Aigle, à Montreux, à Burier (Tour-dePeilz) ou à Yverdon. Une réussite d’autant plus remarquable en fin d’année
scolaire avec les tests, les examens et
les montagnes de corrections qui en découlent.

DÉBATS ET ATELIERS.

Sur les lieux de travail, les grévistes ont discuté et débattu
après la projection de films, participé à
des ateliers de chants féministes, créé
des banderoles pour habiller leur bâtiment et visibiliser leur grève, confectionné des pancartes pour la majestueuse et
magistrale manifestation du soir, partagé
un café ou un repas, parfois préparé par
les hommes solidaires, rédigé des revendications à l’attention de leur direction,
imaginé des activité pour la flash mob de
11 h, rejoint les actions des collectifs dans
les quartiers et sur les places…

COORDINATION

INTER-ÉTABLISSEMENTS.

Pourtant, en juin 2018, lorsque les premières réunions des collectifs ont débuté en Suisse romande, il ne semblait de
loin pas évident à toutes et tous que,
dans l’enseignement aussi, les inégalités
étaient importantes. Les discussions en
amont sur quelques lieux de travail et au
sein du comité Enseignement ont permis
de mener à la création d’une coordination
de collègues, issues d’établissements différents et de tous degrés, intéressées à réfléchir aux difficultés spécifiques aux écoles
vaudoises et à la mobilisation concrète
dans les établissements scolaires.

CAHIER DE REVENDICATIONS.

Cette coordination a permis de mettre en contact une
bonne quarantaine d’établissements diffé-

rents. Elle est notamment à l’origine de la
création d’un argumentaire spécifique au
secteur, de l’élaboration d’un questionnaire
sur les questions d’égalité à l’école, puis du
cahier de revendications du SSP-Enseignement remis à la Cheffe du DFJC un mois
avant la grève. Plusieurs résolutions adoptées par les collègues réuni-e-s en assemblée
générale lors de la votation d’un préavis de
grève demandent d’ailleurs l’ouverture de
négociations sur ces revendications.

Sur le vif

FEMMES EN CONFIANCE.

En parallèle, le
SSP-Enseignement est allé à la rencontre
d’une vingtaine d’établissements pour
présenter la situation en Suisse, dans le
canton de Vaud et dans les écoles, et pour
discuter de l’organisation de la mobilisation. Là encore, si la formule n’est pas
nouvelle, elle a cette fois permis – en sus
du travail de coordination – de soutenir,
d’encourager, de révéler plusieurs femmes,
membres ou devenues membres, dans
leur capacité à sensibiliser, mobiliser, activer autour d’elles et avec elles. Ainsi, souvent – même si pas exclusivement – aux
mains des hommes dans les écoles aussi, la
mobilisation sur les lieux de travail a pris
une forme différente, jouant un rôle plus
que jamais formateur, permettant également de mettre en confiance des collègues
femmes qui n’avaient jusqu’ici jamais osé
saisir les rênes et se mettre en avant pour
la cause. Et avec quel résultat! ◼

ON NE LÂCHE RIEN!
Le SSP-Enseignement sort renforcé du 14 juin.
Il a pu, grâce à l’énergie, la motivation et le sens syndical
magnifiques de ses militant-e-s, ainsi qu’au soutien sans faille
de ses secrétaires, construire pour plus d’égalité.
Il s’agit maintenant de poursuivre cette construction et de ne
plus rien lâcher, à commencer par l’exigence de négociations
sur notre cahier de revendications.
Nous resterons en colère tant qu’il le faudra!
Pour l’égalité dans les écoles et par solidarité pour toutes les
femmes. CA ◼
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GENÈVE . De l’aéroport aux HUG, en passant par l’université, le social et les femmes migrantes, la mobilisation
a été énorme. Pour que les promesses deviennent réalité, elle devra s’inscrire dans la durée.

Agenda militant
RAVAGES
GENÈVE

«Il faudra continuer
à nous battre»
ANNE MICHEL

ENSEIGNANTE . COPRÉSIDENTE SSP . RÉGION
GENÈVE
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

a mobilisation a débuté à minuit devant le Petit Palace – le cabaret où,
un an plus tôt, cinq jeunes femmes
avaient été violemment agressées.

CASSEROLES NOCTURNES. Tout commence

avec un petit cours d’auto-défense, suivi
d’une retentissante casserolade. À noter
que certaines se sont fait confisquer casserole, louche ou spatule par la police
qui patrouillait non loin – cette dernière
s’est excusée dès le lendemain, en promettant de restituer à leurs propriétaires
ces divers ustensiles!
La pluie du matin n’a pas empêché que
toutes les actions prévues se déroulent.
À Versoix, une jeune femme avec handicap mental prend la parole: «Je manifeste parce que je suis solidaire avec
toutes les femmes et les personnes qui
sont discriminées dans notre société.»
À Vernier, un atelier de sérigraphie est
organisé, en grande partie par les enseignant-e-s en grève. Il tourne à plein
régime pour encore imprimer un T-shirt,
un sac, etc.

TAPIS FUCHSIA ET MIGRANTES.

Aux
Pâquis, le tapis fuchsia est déroulé pour
permettre aux femmes, y compris des
résidentes de l’EMS voisin, de défiler en
brandissant des pancartes de revendication.
Aux Grottes, quelques migrantes employées dans l’économie domestique,

souvent au noir, ont confectionné des
silhouettes en carton qui représentent
les absentes, celles qui ne peuvent
ou n’osent pas être présentes. Ces silhouettes nous accompagneront tout au
long de la manifestation.
Sur l’air de «Mission impossible», ces
femmes interprètent avec brio «la danse
du balais».

DE COINTRIN AUX HUG.

À l’aéroport, un
groupe d’employées, soutenues par le
SSP, ont fait pression sur la direction
pour obtenir le droit de distribuer tracts
et badges le 14 juin – des badges que
les employé-e-s- de l’AIG sont autorisé-e-s à porter, et qui voyageront toute
la journée sur le costume du personnel
volant d’easyJet. Et pourtant, la direction a fabriqué un badge «maison», qui
ne véhicule pas le même message. Faire
l’échange auprès du personnel va demander des heures…
Aux HUG, le personnel féminin est
mobilisé pour venir chercher du matériel et signer deux pétitions, la première demandant une augmentation
du personnel, la deuxième demandant
le retour de l’âge pivot à 64 ans pour
les femmes qui sont à la CPEG.

CORDON POLICIER À UNI DUFOUR.

Les enseignantes de l’université ont organisé
diverses conférences; des ateliers se
tiennent un peu partout dans le hall

d’Uni Mail. Peu avant la manifestation,
étudiantes, enseignantes et membres
du personnel administratif et technique
veulent remettre un «cadeau» au recteur qui se trouve à Uni Dufour. Elles
se retrouvent face à un cordon de policiers qui empêche tout accès au bâtiment, et un recteur absent pour cause
de congrès. Le cadeau, c’est-à-dire un
cahier de revendications, peut toutefois être remis au vice-recteur. Une
rencontre est prévue pour la fin de ce
mois.

LA CHORALE DU SOCIAL. Dans le parc Gour-

gas, où le secteur social s’est retrouvé
dès 11 h, il y a un moment de grande
émotion lorsque la chorale du collectif
«Nanan’air» entonne «Debout».
Le syndicat des médias (SSM) a obtenu de sa direction que le sommet de
la tour RTS soit coiffé d’un drapeau de
la grève.
Impossible de relater tout ce qui s’est
fait dans les quartiers, les communes et
les différents secteurs de la fonction publique. Ce fut juste énorme.

Lecture théâtralisée autour de
la violence au travail
Avec Céline Riesen, Chloé Hervieux,
Stéphan Telboima
Lundi 24 juin, 19 h
Fonction: Cinéma
Maison des Arts du Grütli
16, rue du Général-Dufour

ASSEMBLÉE DU SECTEUR SANITAIRE
PARAPUBLIC
LAUSANNE

Mardi 25 juin, 19 h
Maison du peuple, salle Jean-Villard
Gilles
Place Chauderon 5, Lausanne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SSP
FRIBOURG

Mardi 25 juin, 18 h 30
Brasserie de l’Epée
Planche-Supérieure 39

SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANT-E-S
À L’AIDE D’URGENCE
FRIBOURG

Mercredi 26 juin, dès 9 h
18 h, rassemblement
Rue de Romont, devant le Temple

RÉFUGIÉ-E-S – ÉDUCATION, INTÉGRATION
ET ÉMANCIPATION
BERNE

Journée d’étude du SSP
Samedi 7 septembre
Campus Muristalden
Muristrasse 8

LES ENFANTS EN FORCE. Dès 15 h, comme

des fourmis, des cohortes de femmes,
mais aussi d’hommes et d’enfants
commencent à remplir la plaine de
Plainpalais et à la colorer en violet. Les
hommes solidaires y servent à boire et
gèrent le coin des enfants; on y confectionne des pancartes, on se maquille
et, surtout, on répète des slogans tels
que «À bas le caca-pipi-capitalisme!»,
«patriarcaca t’es foutu!», ou encore
«comme avec les mamans, enfants
pas contents!» Il ne faudra pas moins
d’une heure trente, après le début de
la manif, pour que les deux chars d’enfants situés en queue de cortège commencent à se déplacer.
À travers les slogans, le droit à l’égalité
se décline sous toutes les formes possibles.

AU-DELÀ DES PROMESSES!

Il n’est pas
inintéressant de constater que la plupart des éditoriaux consacrés, le lendemain, à «l’absolue légitimité de
la demande de prise de parole par
les femmes», étaient signés par des
hommes. Comme quoi, ce n’est que le
début…
Cette journée du 14 juin 2019 restera
dans l’histoire de Genève et de la Suisse
moderne. Il faudra continuer à lutter
pour obtenir tout ce qui figure dans
nos revendications. Car, pour l’instant,
nous n’avons reçu, du politique comme
des employeurs, que de belles promesses. Aucune mesure concrète n’a
encore été mise en place! ◼
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En Suisse alémanique aussi, la dynamique a été immense. Sa
préparation, notamment dans les professions féminisées, a
constitué une formidable formation politique et syndicale. Après
ce succès, ne lâchons pas prise!

Ce n’est
qu’un début!
CHRISTINE FLITNER . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
PIERRE-YVES MASSOT . FLORENCE ZUFFEREY
PHOTOS

E
VALAIS 12 000 FEMMES DANS LA RUE

NEUCHÂTEL DU PARASCOLAIRE À L’OFS

FRIBOURG LA PLUS GROSSE MOBILISATION DE L’HISTOIRE

«SOUDAIN, LA PLACE DE LA PLANTA
S’EST FIGÉE»

«TOUTES ONT MENÉ DES ACTIONS
MALGRÉ LE SERVICE MINIMUM»

«UN PEU PARTOUT, DES DÉBRAYAGES
MASSIFS»

E

n Valais, les femmes ont pris la rue.
À Sion, elles étaient plus de 12 000.
Une foule violette a marché à travers
la capitale valaisanne et fait résonner ses
slogans. Toutes générations confondues,
familles, collègues, amies et amis, avec
banderoles, pancartes et sifflets, elles et ils
ont crié leurs revendications haut et fort,
dans une atmosphère solidaire.
À Sion, les événements, organisés par
le Collectif Femmes* Valais, ont débuté
le jeudi soir autour des raisons de faire
grève. Une conférence était organisée par
la Ferme-Asile et s’est suivie d’une procession aux bougies et d’une lecture de
témoignages sur les harcèlements et violences sexistes.
La journée du vendredi a été rythmée par
de nombreux événements et actions symboliques. Au matin, les députés du Grand
Conseil étaient attendus différemment de
l’ordinaire. Aux entrées du bâtiment, des
banderoles tenues en silence affichaient
les revendications. Elles seront rappelées
tout au long de la journée: l’égalité salariale et l’amélioration des rentes, la fin des
violences sexistes, une reconnaissance du
travail domestique, de soins et d’éducation ainsi qu’une représentation paritaire
dans les sphères économique et politique.
Alors que les passant-e-s observaient et
débattaient, la marche «Marignan» a retenti; une banderole a été déployée d’une
fenêtre: «Vallée où l’égalité accourt».
Puis, un chœur a chanté ses doléances
en musique, dans une réinterprétation du
chant des «Sentiers valaisans».
À Monthey aussi, les femmes sont descendues en nombre dans la rue. Amel,
52 ans, raconte: «À partir de 9h30, plein
de femmes sont arrivées, c’était extraordinaire.»
Dans la ville chablaisienne, comme à
Sion et dans le reste du pays, l’appel national à la grève a rassemblé à 11 h. Des
femmes de tous âges et de tous horizons
ont lu les revendications en diverses langues.

À Sierre, la population s’est rassemblée
autour d’un verre de l’égalité, d’un pique-nique et d’animations. Quant à la
place de la Planta, elle s’est progressivement remplie. On s’y est réuni et y a
préparé les pancartes, dans une ambiance
à la fois effervescente, joyeuse et déterminée. Toutes et tous se sont réjoui-e-s de
se trouver si nombreux/-euses. «Les gens
sont heureux d’être là», observe Grégoire, 23 ans. Grévistes, manifestantes
et manifestants de tout le canton convergeaient vers la capitale, alors que 15 h
24 marquait l’heure à partir de laquelle
les femmes, en moyenne, ne sont plus
payées. Ce fut un point fort de la journée.
4000 personnes ont observé une minute
de silence, bras-croisés. La place de la
Planta s’est figée. Pour Valérie, 35 ans, ce
fut l’occasion de se rappeler que «tant de
personnes sont concernées, hommes et
femmes».
Depuis le petit matin, comme d’autres
statues de la ville, celle de Sainte-Catherine était bâillonnée. Deux petites filles lui
ont rendu le pouvoir de parole. Ce sont
ensuite plusieurs femmes qui ont prononcé des discours à la tribune. Parmi les
thèmes abordés figuraient les violences
domestiques, la migration, les femmes en
politique, les droits des personnes LGBTQIA+, le harcèlement et les femmes en
situation de handicap. Des femmes ayant
participé à la précédente grève de 1991
se sont également exprimées. L’émotion
fut vive.
La foule s’est réunie derrière de grandes
banderoles violettes, pour une marche
qui marquera les esprits comme l’histoire. On retiendra aussi de cette journée un vent de changement. Dans les
rues de Suisse, on a entendu une colère à laquelle s’ajoute le souhait de
construire ensemble une société égalitaire. ◼

MELISSA VEUTHEY . COLLECTIF FEMMES*
VALAIS

A

près une année de travail intense auprès de nos membres et au sein des
instances unitaires, la grève avait
enfin gagné tous les esprits. Le contexte
cantonal morose et les pressions de certains employeurs n’ont pas découragé les
femmes.
À minuit, elles se sont réapproprié l’espace public. Au son des casseroles, les
rues ont été rebaptisées avec les noms
d’illustres femmes. Le Château de Neuchâtel, la Tour Espacité, les fontaines et
les statues ont été habillés de violet.
À la Chaux-de-Fonds, les enfants des accueils parascolaires ont confectionné une
banderole demandant «plus de places
en structures parascolaires», avant de
la brandir et se mettre en marche pour
une mini-manifestation jusqu’au lieu du
rassemblement unitaire. «C’est un événement dont elles et ils se souviendront
toute leur vie», relevait l’une des éducatrices.
À 11 h, un apéro réunissant quelques
dizaines de collaboratrices/-teurs de l’administration s’est déroulé dans la cour du
Château, siège des autorités politiques
cantonales. L’une d’elle a lu les revendications élaborées en vue d’atteindre l’égalité
au sein de l’administration. Ces revendications ont été présentées le 19 juin au
Conseil d’Etat et seront relayées par le SSP.
À 11 h toujours, une centaine d’employé-e-s de l’Office fédéral de la statistique (OFS), de la HE-Arc et du Service
cantonal de l’action sociale, ainsi que des
étudiant-e-s de la HE-Arc, se sont réuni-e-s sur le parvis de l’OFS pour faire du
bruit, avant de défiler aux alentours de la
gare et lire l’appel à la grève. La manifestation a été suivie d’un pique-nique canadien, puis d’un atelier de banderoles pour
la manifestation du soir et d’un apéro canadien dès 15 h 24. Le Locle et la Chauxde-Fonds n’étaient pas en reste: plusieurs
centaines de femmes et d’hommes solidaires se sont réuni-e-s en chantant et
en scandant leurs revendications. Le

temps s’est comme suspendu durant les
prises de paroles, notamment lors du témoignage poignant d’une femme qui a
dénoncé, avec courage, les doubles discriminations qui lui sont réservées parce
qu’elle est migrante et femme.
Dans plusieurs écoles, des enseignant-e-s
se sont mobilisé-e-s en faisant grève tout
ou partie de la journée, un débrayage
éclair entre 11 h et 11 h 15, ou en organisant des activités en classe sur les
questions de genre. De nombreux/-ses
enseignant-e-s ont considéré qu’il était
plus utile de sensibiliser leurs élèves aux
inégalités que se mettre en grève. Dans
les écoles du postobligatoire, une partie
des élèves s’est associée à la mobilisation.
Malheureusement, certaines directions,
surtout masculines, ont tenté de mettre
les bâtons dans les roues des enseignant-e-s et/ou étudiants-e-s qui souhaitaient se mobiliser. Les physiothérapeutes,
les orthophonistes, les éducatrices, les assistantes sociales, les ambulancières, les
infirmières, toutes ont mené des actions
malgré le service minimum qui leur était
imposé. Le combat pour obtenir l’égalité
est encore semé d’embûches.
À Neuchâtel, la foule s’est dirigée vers
16 h 30 en direction de la gare pour accueillir les femmes et les hommes solidaires affluant des quatre coins du canton.
5000 personnes étaient déjà présentes
pour l’apéro de l’égalité. Le cortège, comptant près de 10 000 personnes, s’est mis
en marche dans une ambiance joyeuse,
combative et bon enfant. On réalisait enfin
qu’on y était. On a crié, chanté et pleuré…
Nous avons mis un point final à cette
journée de lutte sur la place des Halles,
en dansant et en réalisant l’immensité de
notre action. Au lendemain de la grève,
nous pensons déjà à la suite de notre mobilisation. Pour que l’égalité soit atteinte
partout! ◼

CLAUDE GRIMM . YASMINA PRODUIT . LÉA
ZIEGLER . SECRÉTAIRES SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

1

2 000 personnes ont pris part à la manifestation, qui est partie à 18 h 30
de la Place spécialement renommée
Georgette-Pythone. Du jamais vu!
Une forte mobilisation était attendue,
mais l’ampleur du mouvement en a surpris plus d’une. Beaucoup d’émotion a
été ressentie sur la place parmi les manifestantes et organisatrices – une juste finalité pour ce qui a représenté plus d’une
année de travail acharné.
En une année, un large réseau féministe
a été constitué à Fribourg. Au fil des réunions, des mobilisations, des soirées de
discussions, un collectif fort a pris corps.
Un collectif qui a su s’imposer dans l’espace politique du canton et avec lequel
il faudra compter pour la suite – car le
14 juin n’est que le début de notre mobilisation.
La journée a été chargée. La Place Georgette-Pythone a tenu lieu de piquet de
grève centralisé pour le canton. Des activités festives et féministes s’y sont déroulées toute la journée: concerts, lectures,
prises de paroles, représentations. Plus de
mille personnes y étaient déjà réunies à
11 h pour la lecture de l’appel à la grève;
4000 personnes ont observé une minute
de silence lors de l’action de 15 h 24,
avant d’emporter la place dans un vacarme assourdissant.
Sur les lieux de travail, la grève féministe
a été bien suivie. Des débrayages massifs à 11 h et à 15 h 24 ont été observés
un peu partout. La vague violette était
omniprésente. Dans la santé, des piquets
de grève ont été tenus sur les principaux
sites de l’Hôpital fribourgeois. Sur le site
de l’hôpital cantonal, le CLASH, collectif de lutte contre le sexisme en milieu
hospitalier, a partagé le stand du SSP. Des
EMS ont également organisé des actions
de soutien avec les résident-e-s et des débrayages, notamment les EMS de Bulle,
Le Foyer des Bonnesfontaines ou encore
la Rose d’Automne. Les institutions sociales ont également été nombreuses à

afficher leur soutien et à organiser des
actions et activités sur les lieux de travail.
Le secteur enseignant s’est particulièrement mobilisé, avec force d’activités
pédagogiques sur les questions d’égalité.
Plusieurs classes sont venues terminer
leurs cours dès 15 h 24 sur la Place Pythone. Les élèves du groupe de théâtre du
CO de Jolimont ont aussi pu se produire
sur scène à midi. Quant aux services de
l’Etat, à l’Université et aux Hautes écoles,
c’est là que les débrayages les plus massifs ont été constatés. Tous les services se
sont organisés pour cette journée. Ils ont
été très nombreux à rejoindre ensemble
la Place Pythone. Mention spéciale à la
Haute école de travail social, qui avait
organisé sa propre manifestation pour rejoindre le lieu unitaire!
Après cette mobilisation historique, il
s’agit d’utiliser notre force pour réaliser
les revendications que nous émettons
dans le manifeste de la grève.
Le SSP – Région Fribourg a fait un premier pas dans ce sens en déposant, le
14 juin, trois demandes de réévaluation
de fonctions: pour que les infirmières et
sages-femmes passent en classe 18 et que
les ASSC passent en classe 12. Parce que
les professions de la santé sont fortement
féminisées, sous-rémunérées, sous-représentées et qu’il est temps que cela change.
Tout comme celle de 1991, la grève de
2019 va faire bouger la société! ◼

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

n Suisse alémanique, ces derniers
mois, le SSP a distribué 80 000 flyers
et 60 000 autocollants; il a traité plus
d’un millier de commandes, des centaines d’e-mails se rapportant à l’événement; et il a reçu des milliers de réponses
et réactions de femmes intéressées, mais
aussi de quelques hommes.

la santé, une amélioration générale de la
conciliation entre profession et tâches de
prise en charge. De nombreuses autres
revendications concrètes ont été formulées, découlant des conditions de travail
existant dans les diverses entreprises et
branches.

ET POURTANT…

Suisse alémanique a moins de «pratique»
de la grève que la Romandie. «Est-ce
que j’ai le droit de faire la grève, que se
passe-t-il si je la fais?» De telles questions
nous ont été
fréquemment
posées. Dans
ce sens, les
préparatifs ont
représenté une
leçon de formation politique,
diffusée à large
échelle dans tout le pays – un autre succès réjouissant de ce 14 juin – même si
la différence entre une grève et une manifestation n’est toujours pas claire pour
toutes. La tâche s’annonce importante
pour nos collègues dans les écoles!
Dans l’ensemble, la phase de préparation
nous a donné des ailes. Tant de jeunes
femmes se sont intéressées à l’égalité,
ont consacré d’innombrables réunions,
de longues soirées et des week-ends de
travail à la préparation de cette journée
nationale. Grâce à des actions extrêmement créatives, elles ont marqué leur
présence et fait de la publicité. Après
que les thèmes en matière d’égalité ont
surtout inspiré la génération des 50+,
l’expérience d’une collaboration dépassant le clivage générationnel a représenté l’un des plus beaux aspects de ce
14 juin.
Cette grande participation et cet engagement ont aussi montré à quel point les
problèmes sont brûlants pour les femmes
qui se trouvent maintenant en début de
carrière professionnelle.

Nous n’avions jamais osé
rêver que la participation serait si forte:
des centaines de milliers de personnes se
sont se retrouvées dans la rue, des manifestations et réunions ont eu lieu
à des endroits
qui n’en avaient
jamais connu,
d’innombrables
actions se sont
déroulées dans
les villes, à la
campagne, sur les places de travail et
dans l’espace public.

FORMATION POLITIQUE À GRANDE ÉCHELLE. La

Nous voulons
des améliorations concrètes,
maintenant!

LA FORME AVANT LE FOND.

Les débats publics en amont étaient ambigus. Du
côté des médias, on convenait qu’il y
a nécessité d’agir en matière d’égalité.
Mais, comme toujours quand les femmes
formulent des revendications, on s’est
penché sur de nombreuses questions
de forme, mais peu sur le fond: la grève
est-elle autorisée? Est-ce une véritable
grève? Les hommes ont-ils le droit d’y
participer et – quelle horreur – pourquoi
ne doivent-ils pas marcher au premier
rang du cortège? Le débrayage, n’est-ce
pas totalement anti-suisse? Ou passé de
mode? Ces questions ont régulièrement
été thématisées, alors que les contenus de
la grève des femmes ne sont apparus, à
maints endroits, que de façon marginale.

SECTEURS FÉMINISÉS ET RÉSEAUX SOCIAUX.

En Suisse alémanique, le SSP s’est surtout
concentré sur lesdites branches féminines,
à savoir: l’accueil de l’enfance, les soins et
les professions de l’enseignement. Pour la
première fois, il a essayé d’interpeller les
personnes intéressées de manière systématique par le biais des canaux sociaux,
ce qui a bien fonctionné; nous avons pu
établir de nombreux nouveaux contacts
avec des femmes travaillant dans les
branches précitées. Des revendications
très concrètes ont été élaborées: de meilleures conditions de travail et une Convention collective de travail dans les structures
d’accueil de l’enfance, le respect de la Loi
sur le travail, la rémunération du temps
d’habillage comme temps de travail dans

ET MAINTENANT?

Cette immense participation est garante de la continuité de
notre travail, ici et maintenant. Après
ce succès phénoménal, il s’agira, dans
les prochaines semaines et mois, de faire
avancer les nombreuses revendications
concrètes, les mettre en œuvre dans la
politique et les négociations avec les employeurs. Nous voulons des améliorations
concrètes, maintenant! Et nous ne lâcherons pas prise…
La grève féministe n’est qu’un début.
Maintenant, nous voulons des résultats! ◼

Fox Kijango
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JURA . Incroyable, gigantesque, magnifique, puissante, touchante. Autant de superlatifs pour décrire
la grève du 14 juin à Delémont! Si le moment fort a été la Marche des femmes, de multiples actions
ont émaillé la journée. Notamment au sein de certaines écoles, où la parole s’est libérée.
VIRGINIE OLIBONI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
JURA

A

u lendemain, le sentiment d’avoir
vécu un moment historique pour les
femmes et les hommes du Jura et Jura
Bernois – mais aussi de tout le pays. Les médias ne parlent que de la grève des femmes!
Elle est déjà derrière nous. Et pourtant,
toute l’émotion vécue est encore bien
présente. Comme si, au réveil, on se demandait si cela s’est bien produit? Y a-t-il
réellement eu plus de 4000 personnes
dans les rues de Delémont pour défendre
la cause des femmes? Tout cela paraît
encore surréaliste, complétement fou et
tellement fort!

MAGNIFIQUE SENSATION.
femmes

de

Voir toutes ces
plusieurs générations,

de situations sociales, de milieux,
d’origines différents, réunies comme
si elles étaient chacune un maillon
de la chaîne de la grève. Comme si
toutes se connaissaient ou se reconnaissaient par le signe distinctif du violet. Un T-shirt, un badge, un autocollant, un ruban pour savoir qu’on fait
partie de la même équipe. Une équipe
qui se bat, qui descend dans la rue, qui
fait du bruit, qui manifeste pour obtenir
l’égalité en tous points!
Des actions ont eu lieu tout au long de la
journée dans chaque région jurassienne,
avec le succès escompté. Mais le clou
du spectacle, c’est quand toutes ces personnes se sont réunies à Delémont pour

la Marche des femmes! Une vague violette débordante. Aucune rue n’a été assez longue et assez large pour pouvoir la
photographier dans son ensemble. Avec
un grand moment d’émotion, lorsque
nous avons fait un arrêt sur le viaduc,
que les femmes se sont assises et que
nous avons pu nous rendre compte de
l’ampleur de cette marée humaine. À
couper le souffle!

NE PLUS ATTENDRE. Il y a eu mille et une

façons de faire la grève: par le port d’un
signe distinctif pour afficher son soutien;
par des actions de sensibilisations dans
les services; par des actions de type café-solidaire; par la fermeture complète

de crèches ou d’établissements; par l’affichage du drapeau dans son jardin, etc.
Les femmes se sont approprié cette grève
et elles en ont fait une journée mémorable!
Dans la rue, par leur présence massive
avec les hommes solidaires à leurs côtés, elles ont démontré qu’elles veulent
des changements immédiats vers l’égalité.
Nous espérons que cet écho sera entendu par l’ensemble de notre société et que
des changements fondamentaux, tels que
l’intégration d’un congé parental, se feront sans délai.
Nous avons assez attendu! ◼︎︎

«Aucune rue n’a été assez
longue et assez large»
«
Récit

DANIELLE SIEGFRIED
Enseignante, militante féministe et coprésidente de
l’association interjurassienne Grève des femmes.

J’ai grandi au sein d’une famille où
la répartition des tâches était équitable, sans la figure du patriarche
qui rentre du travail, met les pieds sous la
table pour avaler son dîner avant de s’affaler sur le canapé.
Des suites d’une longue maladie, ma maman est partie trop tôt. Cela a influencé
ma vie familiale. Cependant, je me sentais plutôt libre, pas différemment traitée
des garçons. C’est à l’adolescence que j’ai
compris que, si nous avions plus de droits
que nos grands-mamans, nous n’en restions pas moins victimes du patriarcat.
Au lycée, j’ai développé mon travail de
maturité sur la question du suffrage féminin en Suisse, en particulier sa place dans
les médias. Je me souviens être restée
perplexe à la lecture de certains textes
féministes. Non parce que je trouvais les
idées aberrantes, mais parce qu’elles me
semblaient si évidentes.
Au fil des années, j’ai commencé à réellement m’intéresser à la question. Progressivement, j’ai mis des mots sur ce
que je pensais.

LE FÉMINISME?

Pour moi, c’est le
fait de revendiquer une égalité
entre femmes et hommes, de lutter contre les multiples discriminations et oppressions. Je prône
un féminisme individualisé et multiculturel, mais surtout inclusif. C’est ma définition actuelle, elle évolue en fonction de
mon vécu et de mes convictions. Je ne
pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir lu
Le Deuxième Sexe pour se revendiquer
féministe. La cause des femmes appartient à toutes et tous. Depuis que je me
revendique comme telle, j’ai fait face à
plusieurs types de réactions. Mais j’assume cette étiquette, ce sont des idées
qui me tiennent à cœur.

Le féminisme n’est pas un combat des
femmes contre les hommes. Le féminisme, c’est le combat des femmes avec
les hommes. C’est une lutte pour le respect, la dignité et l’égalité. Lorsque nous
parviendrons à cette dernière, alors le
mot n’aura plus de raison d’être puisqu’il
aura gommé les frontières du machisme
et du patriarcat.
Par les médias régionaux, j’avais entendu
l’annonce de la première rencontre de
ce qui allait devenir un collectif puis une
association. La parole avait été donnée
aux participantes de la grève de 1991.
Les femmes évoquaient un souvenir tellement fort et heureux qu’il en était communicatif. Je souhaitais m’impliquer.

SENTIMENT D’APPARTENANCE. Durant ces
mois de préparation, on a beaucoup parlé
de la solidarité entre femmes et hommes.
Et celle-ci s’est concrétisée. Toutes ces
femmes et ces hommes qui se sont engagé-e-s! Les derniers jours ont été éprou-

de préparation, voir toutes ces femmes
réunies, soutenues par des hommes
solidaires, était une image incroyable!
Nous étions bruyant-e-s, l’ambiance
était festive. Toutes et tous, nous nous
sommes uni-e-s durant une minute de
silence.
Au lendemain de la grève, il reste cette
solidarité. Des rencontres avec des
femmes exceptionnelles. Des partages. Et
un avenir à construire! La solidarité, c’est
ce qui nous permet d’avancer.

LA PAROLE S’EST LIBÉRÉE.

La journée était
placée sous le thème de l’égalité dans
mon collège de Porrentruy. Un grand
nombre d’enseignant-e-s ont adapté leur
programme. Deux actions ont été développées: un débrayage symbolique après
la pause de 10 h, et une épreuve surprise
discriminante pour toutes et tous les
élèves dans l’après-midi. Lors de la première action, les garçons ont rejoint leur
classe. Encadrés par des enseignants, ils
ont suivi un cours sur l’égalité,
les discriminations, les stéréotypes.
Les filles sont restées dans la cour
d’école. Encadrées par les enseignantes, elles ont discuté des discriminations vécues et observées
à l’école, dans la famille ou au
cours des orientations professionnelles.
Elles ont ensuite écrit leurs réflexions sur
de grandes pancartes et dégusté un apéro
en collant le logo de la grève et se grimant
le visage de violet.
À travers ce flot de récits, j’ai perçu avec
effroi les discriminations que ces filles ont
déjà enduré à leur jeune âge, la violence
de certaines paroles subies. L’objectif a été
atteint: la parole de ces jeunes femmes en
devenir a été libérée; et la sensibilisation
a été réussie!» ◼

J’ai perçu
toutes les discriminations
que ces filles ont déjà enduré
vants: penser à chaque détail, vérifier que
rien n’a été oublié, transmettre du matériel, communiquer des informations…
Des femmes et des hommes se sont engagé-e-s jusque tard les jours précédant
la grève. Tout au long de la journée du
14, le sentiment d’appartenance grandissait lorsque je croisais une femme ou un
homme abordant un badge, un T-shirt violet ou un maquillage de la grève.
Mon souvenir le plus émouvant restera
la Marche des femmes. Après des mois
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L’anthropologue Giada de Coulon a consacré une thèse de doctorat au système déstructurant de l’aide d’urgence. Sa recherche
vient d’être publiée aux éditions Antipodes. Interview.

Quand l’Etat
organise
le désespoir
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
PIERRE-YVES MASSOT . PHOTO
Comment l’aide d’urgence est-elle née?
Mais d’autres peuvent leur conseiller, dernier tour de vis du SEM contre les reGiada de Coulon – La proposition de sup- informellement, de trouver du travail quérant-e-s d’asile érythréen-ne-s a même
primer le droit à l’aide sociale pour certain-e-s requérant-e-s d’asile a surgi au
début des années 2000. Son objectif premier était de réaliser des économies. Le
second était de pousser à quitter la Suisse
les requérant-e-s ayant reçu une réponse
négative. En 2004, cette mesure a été appliquée aux cas de non-entrée en matière
(NEM). Suite à la pression des milieux
de défense des réfugiés, les autorités ont
mis sur pied une aide d’urgence pour
éviter une violation de l’article 12 de la
Constitution fédérale. En 2006, dans le
cadre d’une révision de la Loi sur l’asile,
la suppression de l’aide sociale a été étendue aux requérant-e-s d’asile débouté-e-s.
En 2008, ceux-ci/celles-ci ont dû arrêter
leur travail, quitter leur appartement pour
intégrer des centres collectifs et dépendre
de cette «aide» minimale.

pour tenter de régulariser leur situation.
Conséquence de cette tension entre espoir et menace: les requérant-e-s débouté-e-s cherchent à tout prix à avoir un
parcours exemplaire.

Avec quelles conséquences pour les personnes concernées?

Elles souffrent d’innombrables maux,
physiques et psychiques. J’ai l’impression
que ces pathologies sont toutes liées à la
perte de maîtrise sur leur vie ainsi qu’à
la déstructuration sociale qui l’accompagnent. Une vie à l’aide d’urgence, c’est
une attente sans fin, désespérante. Certain-e-s exilé-e-s m’ont confié avoir l’impression d’être réduit-e-s au statut d’un
animal, qui ne fait que manger et dormir.

Malgré tout, l’effet dissuasif est limité…

Le SEM s’interroge en effet sur le nombre

Vous désignez ce statut comme une «illéga- important des «bénéficiaires d’aide d’urlité régulière»…
gence de longue durée (BALD)», selon sa
Les personnes à l’aide d’urgence sont
«illégales», mais doivent se rendre plusieurs fois par semaine au Service des
migrant-e-s; elles n’ont pas de document
officiel, mais sont enregistrées par les autorités; leurs centres sont très contrôlés.
Elles sont donc constamment en rapport
avec les autorités.
L’ambiguïté de leur situation ne s’arrête
pas là. Les exilé-e-s à l’aide d’urgence
vivent sous la menace constante d’une
expulsion. Dans les centres, elles côtoient
cependant aussi des personnes qui, après
plusieurs réponses négatives, reçoivent
soudain une autorisation de séjour. Elles
gardent donc l’espoir d’une régularisation. Leur quotidien régulé a pour conséquence de «normaliser» leur illégalité.
Ce paradoxe s’observe dans les liens entretenus avec le personnel de l’Etat qui
côtoie les requérant-e-s débouté-e-s aux
différents guichets. Certain-e-s sont agressifs/-ves et les menacent régulièrement.

terminologie. Sa réponse au phénomène
est de rendre les conditions de plus en
plus dures au quotidien. Certains cantons
essaient de rendre le système encore plus
dissuasif – comme Zurich, qui a obligé les
personnes à changer de centre tous les
3 ou 4 jours.
À mon avis, les raisons de l’aide d’urgence de longue durée sont doubles.
D’une part, les motifs qui ont poussé la
personne à quitter son pays ne s’effacent
pas après une décision négative. De
l’autre, le manque d’autonomie qui leur
est imposé pèse lourd. Avec le temps, ces
personnes n’arrivent plus à envisager un
projet pour leur vie. Elles sont bloquées
dans une espèce de no man’s land.

Quelle alternative proposer?

L’aide d’urgence pousse à la clandestinité. Des personnes sont transformées
en sans-papiers et travaillent au noir,
quittent le pays, parfois y reviennent. Le

créé une situation explosive. En retirant
leur autorisation de séjour à des exilé-e-s,
souvent jeunes, qui avaient commencé à
s’intégrer, à travailler, il les exclut à nouveau et les laisse sans aucune perspective.
Le refus de procéder à des régularisations
collectives entretient les contradictions
de ce système. Mais je pense que l’idée
d’une solution collective fait à nouveau
son chemin en Suisse, notamment après
Papyrus à Genève.
Une piste importante serait aussi d’encourager l’autonomie dès le début du processus d’asile. Les personnes qui viennent en
Suisse ont des projets. Il faudrait leur octroyer un forfait d’accueil, puis les laisser
entreprendre ces projets – en leur donnant un statut, leur permettant de travailler. Plutôt que rester bloquées dans le
processus d’asile, elles pourraient recréer
un projet de vie, y compris envisager un
retour dans leur pays si cela est pertinent.
Construire des murs et enlever l’autonomie des personnes ne fait que figer les
situations.

Aujourd’hui, il semble que ce débat déborde
la question de l’asile…

Oui. La rhétorique de l’abus, qui justifie
la restriction des droits fondamentaux,
est étendue aux personnes à l’AI, à l’aide
sociale, au chômage. Cela va de pair avec
l’approfondissement du modèle néolibéral. Pour trouver des alternatives, il faut
sortir de la mise en concurrence entre
«national» et «étranger» et démanteler les
processus de désocialisation qui touchent
les plus faibles de la société. ◼

À lire
Giada de Coulon: L’illégalité régulière
Ethnographie du régime de l’aide d’urgence
en Suisse
Antipodes, 2019

Sur le terrain

MANIFESTATION LE 26 JUIN
À FRIBOURG
Dans le canton de Fribourg, deux collectifs de solidarité
avec les exilé-e-s, Poya Solidaire et Droit de rester,
organiseront une journée de mobilisation sur le thème de
l’aide d’urgence le mercredi 26 juin.
Le point fort sera une manifestation qui débutera à 18 h, à
la rue de Romont (devant le Temple).
Soutenue par les syndicats de l’Union syndicale
fribourgeoise et les partis de gauche, la mobilisation a pour
objectif de dénoncer «les conditions dégradantes de l’aide
d’urgence» dans le canton.
Dans leur communiqué, la coordin’action Poya Solidaire
et Droit de rester demandent aux autorités de résoudre les
situations des personnes à l’aide d’urgence de longue durée
de manière rapide et humaine: par l’octroi d’un permis
humanitaire; en s’engageant à ne pas exécuter la décision
d’expulsion des personnes concernées; en leur permettant
de travailler dans l’attente de leur régularisation.
En trois mois, la coordin’action Poya Solidaire a récolté
2400 signatures en soutien à ces revendications. Cette
pétition a été déposée le 9 novembre 2018. Le Conseil
d’Etat n’y a toujours pas répondu.
Or «pendant ce laps de temps, note le communiqué,
de nouveaux/-elles exilé-e-s, notamment originaires
d’Erythrée, se sont vus relégué-e-s dans cette situation de
non-droit. Comble de l’absurde: ces exilé-e-s originaires
d’Erythrée se sont vu-e-s retirer leur permis de séjour, alors
que les renvois vers leur pays est impossible. Les autorités
créent de la précarité et du désespoir pour les pousser à
partir».
Les collectifs invitent la population fribourgeoise solidaire à
se mobiliser en nombre le 26 juin. ◼
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Carte blanche à
CLAUDE CALAME
DIRECTEUR D’ÉTUDES, EHESS, PARIS . PROF. HON. UNIL

POUR UNE PERSPECTIVE
ÉCOSOCIALISTE
«La transition écologique: le temps de l’action»: 100 personnalités de Suisse romande étaient distinguées, jeudi 9 mai,
dans un «Forum des 100» marqué par la présence d’un
certain nombre de «décideurs» et par la publication d’un numéro spécial du quotidien Le Temps, intitulé «Terre brûlée».
Mais pourquoi cette sensibilité récente à l’écologie avec une
focalisation sur le climat qui incendierait la terre? Et pourquoi cette centaine de plaidoyers et d’engagements, selon
différentes modalités, pour un «développement durable»?
Certes, depuis une vingtaine d’années, les températures
sont en forte hausse. Selon les mesures globales fournies
par le Service du changement climatique du programme
Copernicus (ECMWF) et confirmées par l’OMM, les quatre
dernières années ont été les plus chaudes depuis la fin
du XIXe siècle: de 1880 à 2018, la température annuelle
moyenne à la surface du globe est passée de 13,4° à 14,8°.
Mais le réchauffement climatique n’est pas le seul en cause.
Les constats quant à la dégradation de notre environnement
s’accumulent: chute drastique de la qualité de l’air en particulier en milieu urbain, déforestation et appauvrissement des
sols, pollution des océans par un plastique que l’on retrouve
dans la chaîne alimentaire, pollution de l’air et des eaux par
les hydrocarbures, forte réduction de la biodiversité, etc.
Longtemps contestée, l’influence des activités humaines sur
les atteintes subies par notre milieu de vie n’est plus remise
en cause. Mais quelles activités? Il ne fait point de doute que
le tournant décisif a été pris en Europe à l’aube du XIXe siècle.
Déterminants ont été le développement et l’usage étendu des
techniques à l’égard d’un milieu que, à partir de Descartes,
on a objectivé en nature. Fondé sur la propriété privée des
moyens de production, le capitalisme n’a pas manqué de
s’approprier les incontestables bénéfices matériels et sociaux de
l’industrialisation; il les a soumis à sa loi, celle de la marchandisation des activités humaines et de ses produits pour la
maximisation des profits financiers.
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, en particulier les
accords de Bretton Woods ont permis d’asseoir l’idéologie
de l’économie (néo-)libérale comme principe de la vie en
société. Par la focalisation sur une croissance dont les critères
de mesure sont uniquement économiques et financiers, par
l’institution en dogmes de la compétitivité et de la concurrence «libre et non faussée», le pouvoir est passé dans les
mains de grandes entreprises multinationales, fondées sur un
capitalisme libéré de tout contrôle politique et démocratique.
Désormais placé sous le signe de l’innovation et de l’obsolescence programmée, ce productivisme d’ordre néocolonial
va de pair avec une consommation sans cesse sollicitée par
une publicité agressive et omniprésente. En plus des conséquences écologiques qui frappent avant tout les plus pauvres,
le système contribue à creuser les inégalités: inégalités et
discriminations sociales entre les individus, inégalités entre
les pays détenteurs du capital et les pays dont on exploite le
milieu et la force de travail, tout en rapatriant les bénéfices
dans de richissimes paradis fiscaux comme la Suisse.
Environnementale, la crise est aussi sociale et politique.
Y répondra-t-on par la décroissance? Ce serait faire fi des
besoins matériels, ne serait-ce que du point de vue alimentaire, des plus pauvres. Ou par le développement durable?
Ce serait ignorer les principes économiques et financiers qui
fondent le mode de vie consommatoire que nous sommes
parvenus à imposer à l’ensemble du monde, à notre profit.
Ou en donnant à la Terre des droits qu’elle aurait à défendre? Ce serait instituer en personne un environnement
qui ne saurait prendre la parole.
S’impose donc la réappropriation par les communautés humaines de l’environnement avec lequel elles interagissent.
Nous façonnons notre milieu de même qu’il nous façonne:
les perméabilités sont nombreuses; il s’agit de les maîtriser
dans une perspective que l’on peut proposer en termes
écosocialistes. Banques alternatives, coopératives, économie
sociale et solidaire, associations citoyennes. Les alternatives
existent: «Changeons le système, pas le climat»! ◼

La Suisse a été retirée de la liste noire des pays accusés de
violation de la liberté syndicale, car une médiation s’est ouverte.
Questions à Christian Dandrès, avocat conseil SSP.

Entraver
la liberté
de licencier
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

L

e conseiller fédéral Guy Parmelin, en
charge de l’économie, a accepté de
mener une médiation entre patronat
et syndicats, avec la participation des experts de l’Organisation internationale du
travail (OIT). Objectif: élaborer, dans un
délai de douze mois, des propositions permettant d’élever le niveau de protection
contre le licenciement des délégué-e-s
syndicaux/-ales en Suisse.
L’Union syndicale suisse (USS) a salué la
proposition du Conseil fédéral. Pour Luca
Cirigliano, qui suit le dossier à l’USS, la
médiation est «une vraie opportunité
d’adapter enfin le droit suisse en cas de
licenciement aux normes internationales».
Christian Dandrès répond à nos questions.

Comment évalues-tu la médiation qui
s’ouvre?
Christian Dandrès – Avec l’accord sur la

libre-circulation des personnes, une forte
concurrence sur le «marché du travail» a
permis aux patrons d’utiliser à fond l’immense marge que leur offre le droit suisse du
travail, en particulier l’absence de protection
efficace contre les licenciements abusifs des
délégué-e-s du personnel ou syndicaux/-ales.
En novembre 2006, le Comité de la liberté
syndicale de l’OIT demandait au gouvernement suisse «de prendre des mesures pour
prévoir le même type de protection pour
les représentants syndicaux victimes de licenciements antisyndicaux que pour ceux
victimes de licenciements violant le principe d’égalité de traitement entre hommes
et femmes, y compris la possibilité de réintégration (…) conformément aux Conventions no 87 et 98 ratifiées par la Suisse».
Treize ans plus tard, rien n’a été fait.
Les employeurs et leurs représentant-e-s
politiques ont durci leur position. Le refus
de toute amélioration des mesures «d’accompagnement à libre circulation» a été
placé au rang de programme de législature.
Une médiation n’a donc aucun sens pour
les salarié-e-s.
Il ne s’agit pas de résoudre un différend
entre l’USS et le patronat, mais d’adapter
le droit suisse aux droits fondamentaux
en matière de règlementation du travail.
Ces droits ne sont pas négociables.

Quelle est la situation concrète en la matière en Suisse?

Pendant que le Conseil fédéral et les faîtières patronales et syndicales se livrent
à cet exercice, les entreprises licencient
quasi librement.
La pratique des tribunaux s’est péjorée.
Au début des années 1990, les juges
accordaient encore l’indemnité maxi-

male de 6 mois de salaire prévue par le
Code des obligations (CO) en cas de licenciement antisyndical. Les indemnités
tournent aujourd’hui le plus souvent autour de 2 ou 3 mois.
Des responsables de l’USS laissent entendre qu’une augmentation de 6 à
12 mois de l’indemnité maximale serait
acceptable. Il en irait de même de la possibilité de prévoir une protection dans les
CCT.
C’est faire fi de la réalité.
Une femme revendiquant l’égalité salariale peut être réintégrée en cas de licenciement abusif. En revanche, la déléguée
syndicale qui lui conseille de défendre ses
droits, elle, peut être mise à la porte sans
réelle protection.
Les frais de justice sont aussi un obstacle
insurmontable. Pour un litige d’un montant de 100 000 francs, certains cantons
réclament des frais jusqu’à 100 000,
voire 500 000 francs! Quant aux dépens,
ils seront dus dans la quasi-totalité des
cantons. En pratique, seul-e-s quelques
salarié-e-s bien assuré-e-s ou fortuné-e-s
pourraient solliciter 12 mois.

Le Tribunal fédéral vient d’admettre le licenciement immédiat des grévistes de la
Providence…

Ceci achève de démontrer que la «solution»
consistant à permettre aux «partenaires sociaux» de prévoir la réintégration dans les
CCT n’aurait en pratique aucun effet. Comment imposer une telle clause à un employeur qui la refuserait, sans être capable
d’établir un rapport de force par la grève?
Et quand bien même le/la salarié-e pourrait demander 12 mois d’indemnités ou sa
réintégration prévue dans sa CCT, il n’obtiendra rien si l’employeur se prévaut des
largesses du Tribunal fédéral en matière de
licenciement. Congédier un-e représentant-e élu-e des salarié-e-s pour motifs économiques est admis quasi sans restriction.

Quelle est la solution?

Il faut demander la stricte application de
la recommandation de l’OIT: la réintégration des délégué-e-s syndicaux/-ales et
des représentant-e-s du personnel licencié-e-s. La Confédération doit étendre à
ces personnes la disposition déjà existante
pour les femmes revendiquant notamment l’égalité salariale (art. 10 LEg).
De même, un licenciement immédiat pour
fait de grève doit être interdit, car il vide la
substance du droit de grève. Le nouveau
président de l’USS déclare à juste titre vouloir améliorer les mesures d’accompagnement. Il y a là une occasion à saisir. ◼

INÉGALITÉS À DOMICILE
La politicienne libérale-radicale Claudine Esseiva, membre des Business
and Professional Women Switzerland, propose «des conditions de
travail flexibles telles que le bureau à
domicile» afin de stimuler l’égalité (Le
Temps, 13 juin). Or, selon une étude
menée en Allemagne, les mères travaillant sous le modèle du home-office
triment plus longtemps, s’occupent
plus des enfants et dorment moins;
les papas dans la même situation réalisent plus d’heures pour leur emploi,
mais pas pour les enfants (Work, 7
juin 2019). Dur, dur de trouver des
recettes de droite pour l’égalité. ◼

ÉVASION MORTELLE
En 2015, 99% des 303 000 femmes
mortes à la suite d’un accouchement
ou d’une grossesse venaient de pays
en développement ou émergents.
La raison: le manque de recettes
entraîné par l’évasion fiscale pratiquée
par les multinationales empêche d’y
développer les systèmes de soins.
L’«évasion fiscale tue des mères»,
résume Dominik Gross, de l’ONG
Alliance Sud (Global, juin 2019). Et la
Suisse reste à la pointe de ce dumping
meurtrier. ◼

L’ÉGALITÉ QUI VIENT D’AILLEURS
Des immigrées russes qui se sont
battues pour avoir le droit d’étudier
à l’université, à la fin du XIXe siècle,
aux familles italiennes de l’aprèsguerre dont les deux parents devaient
travailler, ce qui a favorisé le développement des crèches. Selon l’historienne Francesca Falk, de l’Université
de Fribourg, «c’est souvent l’immigration qui a accéléré l’émancipation
féminine en Suisse» (Le Temps,
13 juin). Voilà qui donnera à l’UDC
une raison de plus pour verrouiller les
frontières. ◼

INFRAROUGE, ULTRANUL
Il fallait oser. Alexis Favre, producteur
de l’émission Infrarouge, sur la RTS,
n’a invité aucune représentante des
collectifs organisateurs de la grève
féministe sur son plateau consacré, le
13 juin, à l’après-grève des femmes.
«Le choix de vos invité-e-s est une
tentative de ramener le débat dans
les chemins connus d’une politique
institutionnelle dont le but est de ne
rien changer», répliquait le collectif féministe dans une lettre ouverte. Avant
de balayer cette mascarade médiatique sous une vague violette. ◼

Carton Rouge
À Jean-Claude Rime, conseiller
national UDC et président des patrons
de l’Union suisse des arts et métiers
(USAM). Interrogé sur la grève féministe (La Liberté, 15 juin), M. Rime a
cru bon de souligner que «les femmes
ont par nature un désavantage: ce
sont elles qui donnent naissance»,
avant d’estimer que «tout ceci est
déplacé», car l’économie «leur [aux
femmes, Ndlr] donne de la place».
Pas de doute. Des grèves, il en faudra
encore quelques-unes. ◼
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