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Travailler moins

3 POINT FORT – Sergio Rossi, 
professeur ordinaire de macroéconomie 
et économie monétaire à l’Université de 
Fribourg, propose de réduire l’âge de la 
retraite pour garantir le financement de 
l’AVS. Interview.

Enceinte, mais virée

5 GENÈVE – Un commerce 
congédie illégalement une salariée en-
ceinte, après l’avoir sous-payée durant 
des années. Un cas qui illustre les dis-
criminations vécues par des milliers 
de femmes sur leur lieu de travail.

Étendre l’AVS

6/7  CONTRE-FEUX – Un nouveau 
débat s’amorce sur nos retraites. Dans 
ce cadre, il est nécessaire de se battre 
pour une généralisation de la logique 
de l’AVS – tout en la préservant de celle 
du 2e pilier. Éclairage.  

En 2013, les grévistes de la Providence étaient licencié-e-s en raison de leur arrêt de travail. 
Le Tribunal fédéral vient de valider cette décision. Le SSP saisit la Cour européenne des droits de l’homme.
EN PAGE 4

À Strasbourg pour 
défendre le droit de grève
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Urgentistes en lutte

12  FRANCE – Entamée il y a six 
mois, la grève des services d’urgences 
continue à s’étendre. Questions à Anne-
Claire Rafflegeau, infirmière à l’Hôpital 
Kremlin-Bicêtre (Paris) et membre du 
collectif Inter-Urgences.

http://www.ssp-vpod.ch


 
services PUBLICS . 23 août 20192 . EN MOUVEMENT

collègues pour revendiquer l’application 
de la CCT de l’horlogerie dans sa boîte.
Cette absence de protection se paie cash. 
Pour les militant-e-s licencié-e-s, mais 
aussi pour l’ensemble de leurs collègues. 
Car sans lutte collective, sans ce moyen 
de pression indispensable qu’est la grève, 
le rapport de forces employeur-employé 
est trop inégal. D’autant plus lorsque les 
actionnaires profitent d’un capitalisme 
globalisé pour exiger 
des taux de rentabilité 
très élevés. 
Conséquence: les sa-
laires et conditions de 
travail se dégradent, la 
précarité progresse. En 
Suisse, de 2016 à 2018, les entreprises 
ont augmenté leurs bénéfices de 10%, 
pendant que les salaires réels reculaient 
de 0,5% 1; en 2017, 400 000 salarié-e-s, 
dont une majorité de femmes, cumu-
laient deux jobs – une tendance qui 

«semble lever le voile sur une précarisa-
tion du marché du travail toujours plus 
marquée» 2.
Tant que les salarié-e-s qui élèvent la voix 
pourront être viré-e-s en toute impunité, 
il sera difficile de contrer cette dégrada-
tion sociale. La mobilisation collective 
reste notre meilleur atout, mais elle doit 
s’accompagner du renforcement des 
droits syndicaux. Cela implique deux me-

sures de base: inscrire 
dans la loi la possibilité 
de réintégrer un-e sala-
rié-e victime de licen-
ciement antisyndical – 
sur le modèle de ce que 
prévoit l’article 10 de la 

Loi sur l’égalité; et interdire les licencie-
ments pour motif de grève.
Le débat sur les relations entre la Suisse et 
l’Union européenne (UE) peut être l’occa-
sion de faire avancer ces revendications.
D’un côté, les milieux économiques et le 

À             la mi-juillet, les ex-salarié-e-s de l’Hô- 
 pital La Providence, licencié-e-s en 
 2013 pour fait de grève, ont dépo-

sé un recours à la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH). Ils dénoncent 
le non-respect du droit de grève par leur 
ex-employeur – soutenu par les tribunaux 
helvétiques (lire en page 4).
Il s’agit d’une bataille importante. 
D’abord, pour les salarié-e-s concerné-e-s, 
licencié-e-s pour avoir osé défendre leur 
CCT. Ensuite, pour l’ensemble des tra-
vailleurs/-euses de la santé, confronté-e-s 
à une vague de libéralisation-privatisation 
– et donc à la nécessité de lui opposer des 
moyens de lutte adéquats.
Mais l’enjeu va au-delà. Aujourd’hui, en 
Suisse, un-e salarié-e qui défend ses droits 
ne bénéficie pas d’une protection digne de 
ce nom. Dernier exemple en date: le licen-
ciement de Mickaël Béday, délégué syndi-
cal au sein de l’entreprise horlogère Du-
bois Dépraz. Son crime: avoir organisé ses 

Une fenêtre pour les droits syndicaux
Éditorial

Conseil fédéral veulent signer à tout prix 
un accord-cadre avec l’UE – pérennisant 
ainsi les accords bilatéraux, lucratifs pour 
les patrons mais qui renforcent la concur-
rence entre salarié-e-s. De l’autre, l’UDC 
tente de dévier la colère sociale sur nos 
collègues immigré-e-s et propose de rési-
lier les accords de libre-circulation. 
Ce contexte devrait inciter l’Union syndi-
cale suisse à exiger la garantie des droits 
syndicaux, une mesure d’accompagne-
ment indispensable pour préserver les 
intérêts de l’ensemble des salarié-e-s – 
suisses comme immigré-e-s.
Une avancée sur ce terrain renforcerait 
les résistances collectives et solidaires 
face au capitalisme néolibéral. Alors 
qu’une nouvelle crise financière pointe 
le nez, ce serait aussi le meilleur pare-feu 
face à la droite radicale. ◼

1 Work, 28 juin 2019.
2 Le Temps, 20 août 2019.

L’image de Salvatore Cavali/Keystone
Le 20 août au soir, après 19 jours d’attente, les rescapé-e-s à bord du navire Open Arms ont pu débarquer à Lampedusa
Face aux drames qui se répètent en Méditerranée, la commission Migration du SSP soutient une pétition demandant au Conseil fédéral de prendre des mesures visant à accueillir sur sol 
européen, y compris en Suisse, des exilé-e-s en détresse: www.change.org/p/bundesrat-das-sterben-auf-dem-mittelmeer-stoppen

INDISPENSABLES 
FACE AU DUMPING

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR

http://www.change.org/p/bundesrat-das-sterben-auf-dem-mittelmeer-stoppen
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Une alternative  
pour l’AVS

Sergio Rossi, professeur ordinaire de macroéconomie et économie monétaire à l’Université de Fribourg, propose de 
réduire l’âge de la retraite pour garantir le financement des rentes. Interview.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

La mesure phare du projet AVS 21 de «ré-
forme des retraites» est l’élévation de l’âge 
de la retraite des femmes. Travailler plus 
longtemps est-il le moyen le plus efficace 
pour garantir le financement des rentes?
Sergio Rossi – Non. C’est la mesure la 
plus simple car elle est imposée par la 
classe dominante, entendez les milieux 
d’affaires qui ont soudoyé les acteurs po-
litiques. Mais elle n’est pas efficace sur le 
plan économique, car sa mise en œuvre 
engendre des problèmes d’ordre macro- 
économique qui, en fin de compte, vont 
aggraver la situation financière de l’AVS. 
Il aurait été beaucoup plus simple et juste 
sur le plan social et éthique d’éliminer le 
versement des rentes de l’AVS aux retrai-
tés dont le patrimoine dépasse un certain 
seuil, étant donné que les riches n’ont pas 
besoin de recevoir de telles rentes durant 
leur retraite. 
À la solidarité intergénérationnelle qui 
caractérise le premier pilier, il faudrait 
ajouter une solidarité entre les diffé-
rentes classes sociales afin de redistri-
buer les rentes de l’AVS vers le bas de 
la pyramide sociale, contribuant par 
là aussi au soutien de l’activité écono-
mique et au financement des politiques 
publiques par des dépenses de consom-
mation plus élevées. Cela permettrait 
également de réduire le taux de chô-
mage. La cohésion sociale serait ainsi 
grandement renforcée.

Vous plaidez, totalement à contre-courant 
de la pensée dominante, pour une réduction 
de l’âge de la retraite. Pour quelle raison? 
Au vu du progrès technique et de l’aug-
mentation de la productivité du travail, 
il serait tout à fait possible de travailler 
moins longtemps, durant la semaine 
comme durant toute sa vie, pour tout 
un chacun mais surtout pour celles 
et ceux dont le travail est pénible en 
termes physiques et/ou psychiques. 
Il serait par conséquent possible d’at-
teindre le plein-emploi car on pourrait 
faire travailler tout le monde de cette 
manière, leur laissant aussi davan-
tage de temps pour s’occuper de leurs 
propres enfants ou des membres de leur 
famille qui ont besoin d’aide. Il est vrai 
que la durée de la semaine de travail 
a été fortement réduite par rapport au 
début du XXe siècle. Mais l’intensité du 
travail a augmenté sans cesse depuis la 
contre-révolution néolibérale des an-

nées 1970, notamment à la suite de la 
globalisation des activités qui a exercé 
une pression croissante sur les travail-
leuses et les travailleurs. 
L’âge légal de départ à la retraite devrait 
être établi en considérant le nombre 
d’années qu’une personne a travaillé et 
la vitesse du progrès technique dans son 
domaine d’activité professionnelle, ce qui 
peut être appréhendé par le taux d’aug-
mentation de la productivité du travail 
dans le domaine concerné. La pénibilité 
du travail devrait être aussi un critère 
pour établir l’âge minimum de départ à 
la retraite: plus celle-là est élevée, plus 
celui-ci doit être réduit pour permettre 
à l’ensemble de la population de mener 
une existence digne.

Comment financer une telle mesure?
Il existe plusieurs possibilités de finance-
ment. La première consiste à imposer da-
vantage les patrimoines qui tournent de 
manière autoréférentielle sur les marchés 
financiers. Cela permettrait aussi d’ame-
ner ces richesses à être investies de ma-
nière productive, créant par là des places 
de travail ainsi que des recettes fiscales 
dont le secteur public a grandement be-
soin. La deuxième possibilité consiste à 
augmenter les cotisations des employeurs 
qui ne versent pas des salaires corrects 
à leurs collaborateurs et/ou qui les en-
gagent avec des contrats à durée déter-
minée. La troisième possibilité revient à 
imposer les propriétaires des robots qui 
remplacent le travail des hommes et des 
femmes par des machines «intelligentes» 
dont le seul objectif est d’augmenter le 
profit de l’entreprise concernée. La fisca-
lité est un instrument de politique écono-
mique qui doit être utilisé à bon escient 
pour faire en sorte que tous les acteurs 
économiques se comportent de manière 
vertueuse pour l’ensemble de la société. 
Il en va de la qualité de vie de tout le 
monde. 
L’activité économique doit être ins-
trumentale pour améliorer le sort de 
l’humanité, au lieu de continuer à 
exploiter la majorité de la population 
pour permettre à une petite minori-
té de gens d’accumuler des richesses 
extravagantes – au détriment aussi de 
l’environnement de la planète, qui est 
la seule à notre disposition et que nous 
devons préserver pour les prochaines 
générations. ◼

TRAVAILLER TOUS,  
LA SOLUTION
Quel serait l’effet d’une élévation de 
l’âge de la retraite sur l’emploi?
Sergio Rossi – Elle poserait bien 
des problèmes sur le marché du 
travail. Les jeunes auraient encore 
plus de difficultés pour trouver un 
emploi correctement rémunéré et 
avec des conditions contractuelles 
leur offrant une certaine stabilité 
et des perspectives encourageantes 
sur le plan professionnel – ce qui 
les induirait aussi à avoir davantage 
d’enfants, renversant ainsi l’évolution 
de la pyramide des âges et contribuant 
au financement de l’AVS à long terme. 
En cas d’élévation de l’âge de la 
retraite, les travailleurs seniors, ceux 
de plus de 55 ans, auraient plus de 
peine à continuer leurs activités 
professionnelles, surtout en ce qui 
concerne l’effort physique et l’énergie 
mentale nécessaires à cet égard. 
Qui plus est, le niveau des salaires des 
seniors pourrait être revu à la baisse, 
compte tenu de la possibilité que 
ces travailleurs deviennent souvent 
moins productifs au fur et à mesure 
de leur vieillissement – et du fait que 
leur engagement comporte davantage 
de cotisations sociales pour les 
entreprises concernées.

On invoque l’évolution démographique 
pour justifier une hausse de la durée 
du travail. Celle de la productivité est, 
en revanche, passée sous silence…
Depuis une trentaine d’années, et de 
manière croissante, l’augmentation 
de la productivité du travail n’a 
pas donné lieu, en général, à une 
augmentation correspondante 
des salaires de la classe moyenne 
– en Suisse comme dans le reste 
du monde. En effet, le chômage 
involontaire qui affecte le système 
économique contemporain permet 
aux entreprises de ne pas donner 
suite aux revendications des syndicats 
à ce sujet. Elles trouvent en effet 
toujours quelqu’un disposé à travailler 
pour le salaire offert – qu’elles sont 
prêtes à baisser au fur et à mesure 
que le nombre de personnes au 
chômage augmente. 
Or, il suffirait d’augmenter le niveau 
d’emploi pour renflouer les caisses 
de l’AVS. Le problème est que la 
politique économique en Suisse n’a 
plus l’objectif de maximiser le niveau 
de l’emploi depuis l’avènement du 
néolibéralisme, dans les années  
1970. ◼

Contexte

«IL FAUT RENFORCER LE PREMIER 
PILIER»
La raison de l’élévation de l’âge de la retraite des femmes 
serait l’état «préoccupant» des finances de l’AVS. La 
situation est-elle si dramatique?
Sergio Rossi – Non, cela n’est pas aussi dramatique 
que les autorités politiques l’annoncent depuis bien des 
années. Il est vrai que le vieillissement démographique 
pose un problème pour le financement de l’AVS à 
long terme. Mais les problèmes majeurs concernent le 
deuxième pilier, car les marchés financiers ne sont plus 
en mesure de dégager les rendements qu’ils affichaient 
avant l’éclatement de la crise globale en 2008. 
Les caisses de pension sont dès lors dans l’impossibilité 
systémique de verser des rentes à la hauteur des 
promesses faites à leurs propres retraités. 
D’où la nécessité de renforcer la solidité du premier 
pilier de la prévoyance vieillesse – faute d’une volonté 
politique pour réorienter le deuxième pilier faisant en 
sorte que les contributions aux caisses de pension soient 
investies de manière productive dans l’économie réelle. 
Au lieu d’être placées sur les marchés financiers, où ces 
sommes tournent de manière improductive, donnant 
lieu aux grandes difficultés dont souffrent de plus en plus 
les assurés aux caisses de pension. ◼︎︎

Repérages
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les juges ne procédaient pas à une ap-
préciation du contenu des propositions 
et revendications des employeurs et des 
salarié-e-s. Ils se bornaient à examiner si 
ceux-ci avaient tenté de négocier avant 
de déclencher les hostilités.
Ici, les juges ont considéré que l’em-
ployeur, en proposant de prolonger d’un 
an les conditions de travail prévues dans 
la CCT Santé 21 pour le seul personnel 
en place, avait fait un geste suffisant pour 
que la grève doive impérativement cesser. 
Pourtant, rien n’était prévu pour sauve-
garder les postes de travail et éviter les 
externalisations.

PASSE-DROIT POUR LE DUMPING. Les ma-
gistrats ont opté pour une approche asy-
métrique. Ils ont considéré que les péjo-
rations des conditions de travail devaient 
être acceptées par les salarié-e-s, sans se 
demander si leur maintien et celui des 
postes de travail pouvaient être imposés 
à l’employeur. Avec ce raisonnement, les 
patrons obtiennent une sorte de droit à 
la sous-enchère salariale et des conditions 
de travail. 
C’est d’autant plus choquant que, dans 
le cadre des auditions, l’employeur a mis 
en avant le fait qu’il avait dénoncé la CCT 
Santé 21 notamment pour éviter ses méca-
nismes salariaux et obtenir un maximum 
de flexibilité dans la rémunération et la 
gestion du personnel. L’objectif était donc 
d’accroître la rentabilité de l’hôpital, en 
partie sur le dos des travailleurs/-euses.

SANCTIONS PÉNALES LEVÉES. Pour res-
treindre encore la portée des droits syn-
dicaux, les juges neuchâtelois avaient 
sanctionné pénalement les secrétaires 
syndicaux/-ales du SSP et de SYNA qui 
animaient la grève. L’employeur et le 

repreneur de l’hôpital (Swiss Medical 
Network – ex Genolier) avaient en effet 
multiplié les plaintes pénales contre les 
tracts et les discours syndicaux. 
Les juges fédéraux n’ont heureusement 
pas suivi leurs homologues neuchâtelois 
sur ce point. Dans un arrêt rendu cet 
été, ils ont admis que, lorsqu’un conflit 
social fait rage, l’employeur doit souffrir 
la critique; les termes utilisés par les syn-
dicats n’étaient donc pas diffamatoires. 
Le Tribunal fédéral a suivi le raisonne-
ment des syndicalistes, qui avaient plai-
dé qu’un tract syndical ne se rédige pas 
comme une thèse de doctorat, et que le 
ou la lecteur/-trice peut faire la part des 
choses.
Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral 
a en revanche estimé que le piquet de 
grève, pourtant installé sur des places de 
stationnement hors de l’hôpital, était une 
violation de domicile dans la mesure où la 
grève était illégale.

RECOURS À LA CEDH. Le droit de grève est 
indispensable pour que les salarié-e-s 
puissent améliorer ou préserver leurs 
conditions de travail.
En l’absence de salaire minimum au 
niveau fédéral et faute d’interven-
tion de l’Etat pour protéger les travail-
leurs/-euses, l’importance des CCT est 
déterminante. Pour conclure ou mainte-
nir une bonne CCT, les salarié-e-s doivent 
pouvoir, si nécessaire, faire grève – un 
moyen pour contrebalancer la puissance 
économique de l’employeur. Or, inter-
prété comme le fait le Tribunal fédéral, 
le droit de grève devient une coquille 
vide!
Les grévistes ont donc saisi la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. Le recours 
a été déposé le mois dernier. ◼

Repérages
E n 2012, la Fondation de l’Hôpital de 

la Providence, exploitant l’établisse-
ment du même nom dans le canton 

de Neuchâtel, avait dénoncé unilatérale-
ment la CCT Santé 21. Ce retrait avait 
sonné comme un coup de tonnerre. Cette 
CCT était le fruit d’un long processus de 
dialogue social qui avait permis de proté-
ger la quasi-totalité des travailleurs/-euses 
du secteur des soins à Neuchâtel – un 
canton frontalier dont les salarié-e-s sont 
soumis-e-s à une forte concurrence.
Le personnel de cet hôpital s’était mis en 
grève afin de sauvegarder les conditions 
de travail et l’emploi (des licenciements 
et externalisations de services étaient à 
craindre). Cette décision avait été précé-
dée d’importantes tentatives de négocia-
tions devant une instance de conciliation 
et le Conseil d’Etat.
L’employeur a répondu à cette action en 
licenciant l’intégralité des grévistes, au 
prétendu motif que la grève était illégale.

JURISPRUDENCE RÉACTIONNAIRE. Les gré-
vistes ont saisi les juridictions civiles pour 
faire constater que leur licenciement était 
illicite et que leur grève était conforme 
aux conditions posées pour l’exercice de 
ce droit fondamental.
Toutes les instances judiciaires, canto-
nales et fédérale, ont été saisies. En vain. 
Durant six ans de batailles, les juges 
suisses ont montré qu’ils n’entendaient 
pas donner une existence réelle aux 
droits syndicaux.
Les juges neuchâtelois, suivis par le Tri-
bunal fédéral en janvier 2019, ont estimé 
que la grève était illégale parce que les 
grévistes n’avaient pas accepté une pro-
position jugée «raisonnable». C’était une 
première en Suisse qui, jusqu’à présent, 
s’était montrée libérale dans le sens que 

IL FAUT PROTÉGER LES DROITS  
SYNDICAUX!
Pour considérer que la grève était illégale, les juges 
fédéraux sont partis de l’article 28 de la Constitution. Ce 
dernier indique que les conflits sont «autant que possible» 
réglés par la négociation ou la médiation. Se fondant sur 
ces quelques mots, le Tribunal a jugé que les grévistes 
devaient céder à l’essentiel des exigences de l’employeur et 
abandonner leurs conditions de travail et d’emploi.

Le Tribunal a jugé qu’il en allait du respect du principe de 
la proportionnalité. Il a refusé de revoir sa jurisprudence en 
donnant aux droits syndicaux la même importance qu’aux 
autres droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. 
En effet, pour tous les autres droits, la proportionnalité doit 
être respectée lorsque l’Etat les restreint, non pas lorsque 
l’administré-e les exerce.

La CEDH, si elle estimait que la Suisse a violé le droit de 
grève en considérant que celle menée au sein de l’Hôpital 
de la Providence était illicite, ne pourrait pas remédier à 
l’absence de réintégration des travailleurs/-euses licencié-e-s 
pour fait de grève.

Il faut donc poursuivre la bataille engagée par le SSP avec sa 
plainte à l’OIT, qui a permis que la Suisse figure sur la liste 
noire des pays ne respectant pas les droits syndicaux.

Le moment est bien choisi pour revendiquer une réelle 
protection des droits syndicaux, en modifiant le droit 
fédéral. Objectif: que les grévistes et les délégué-e-s 
du personnel ne puissent plus être licencié-e-s sans 
réintégration, sur le modèle de la Loi sur l’égalité entre 
femmes et hommes. CD ◼

La Cour européenne est saisie !
En janvier 2013, les grévistes de l'Hôpital de la Providence étaient licencié-e-s en raison de leur 
arrêt de travail. Ils font aujourd’hui appel à la Cour européenne des droits de l'homme.

CHRISTIAN DANDRÈS . AVOCAT
BRUNO PAYRARD . PHOTO



 
 23 août 2019 . services PUBLICS RÉGIONS . 5

GENÈVE . Un commerce congédie illégalement une salariée enceinte. Un cas qui illustre les discriminations vécues 
par des milliers de femmes sur leur lieu de travail.

JAMSHID  
POURANPIR 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

core plus grave: au moment de son li-
cenciement, Laïla est enceinte – ce qui 
entraîne la nullité du congé. En analysant 
les fiches de paie, le syndicat se rend aussi 
compte que la direction du Palais des Lys 
bafoue le Contrat type de travail (CTT) 
qui s’applique au commerce de détail ge-
nevois: au lieu de toucher le salaire prévu 
par le CTT (4007 francs par mois), la sala-
riée ne reçoit que 3600 francs mensuels, 
alors qu’elle travaille à temps plein. Pour 
le mois de mai, son employeur ne lui a 
versé que 1400 francs, puis plus rien du 
tout en juin et juillet. Cerise sur le gâteau, 
des cotisations sociales ont été déduites 
des fiches de paie, mais n’ont pas été ver-
sées à l’AVS, ni à la caisse de prévoyance 
professionnelle.

SITUATION KAFKAÏENNE. Interpelé par le 
syndicat, le Palais des Lys refuse d’entrer 
en matière. Cette attitude plonge Laïla 
dans une situation dramatique. Alors 

L aïla (prénom d’emprunt) était ven-
deuse auprès du traiteur Palais des 
Lys. Jusqu’au mois de juillet, elle 

vendait des plats marocains préparés à 
l’avance et consommés à l’emporter, sur 
un point de vente situé dans la filiale ge-
nevoise du grand magasin Manor. 
À la fin juin, Laïla reçoit une lettre de 
licenciement – comme près de 25 de 
ses collègues. La lettre est antidatée au 
30 mai. Son employeur lui annonce son 
congé en prétextant une situation écono-
mique difficile. Dans cette procédure, le 
Palais des Lys – qui a, depuis, quitté le 
point de vente occupé chez Manor à Ge-
nève – va multiplier les violations crasses 
des droits de son employée.

407 FRANCS DE MOINS PAR MOIS. Première 
entorse: le contrat de Laïla est résilié pour 
la fin du mois de juillet, sans respect du 
délai de congé légal (deux mois, comme 
le prévoit le Code des Obligations). En-

Sous-payée, puis  
licenciée abusivement !

qu’elle attend un enfant, la salariée ne 
peut pas toucher les indemnités versées 
par la caisse de chômage – vu que son li-
cenciement est illégal. Mais elle n’est plus 
payée… Une situation kafkaïenne, qui 
pourrait encore empirer en cas de mise 
en faillite de l’employeur – avec le risque 
que les salarié-e-s licencié-e-s ne touchent 
pas un centime des sommes dues. 
Face à la gravité de la situation, la ven-
deuse s’est résolue à témoigner devant la 
presse le 14 août, accompagnée de repré-
sentant-e-s du SSP.

LE CONSEIL D’ETAT DOIT AGIR. Pour notre 
syndicat, la situation révèle de graves 
violations du CTT en vigueur dans 
le commerce de détail. Ces manque-
ments se doublent d’un manque total de 
contrôle de la part de l’Office cantonal 
de l’inspection et des relations du travail 
(OCIRT). La responsabilité du Conseil 
d’Etat genevois est donc engagée. Le SSP 
souligne également les manquements de 
Manor, un des plus grands groupes actifs 
dans le commerce de détail en Suisse, 
qui a accueilli la société Palais des Lys 
de ses locaux sans contrôler le respect 
des règles en matière de sous-traitance. 
Or, tout comme les règles d’hygiène et 
de nettoyage, la direction du groupe doit 
aussi vérifier les conditions sociales et 
salariales sur les points de vente exter-
nalisés!

MIGRANTES SUREXPLOITÉES. La plus 
grande partie du personnel concerné 
est composée de femmes migrantes; la 
plupart sont originaires du Maghreb, 
certaines sans statut légal, a souligné 
devant la presse Anne Michel, co-pré-
sidente du SSP – Région Genève. Deux 
mois à peine après la grève historique 
du 14 juin, ce cas illustre le quotidien 
de discrimination et de surexploitation 
qui reste le lot de dizaines de milliers de 
salariées en Suisse. «La mobilisation de 
toutes et tous pour voir enfin l’égalité 
devenir réalité doit continuer», a affir-
mé la syndicaliste.
 
PROCÉDURES AUX PRUD’HOMMES. Des de-
mandes adressées au Palais des Lys vont 
pleuvoir devant les Prud’hommes. Ob-
jectif: récupérer les montants dus aux 
travailleuses et travailleurs licencié-e-s. 
Le SSP exige aussi plus de contrôles des 
conditions de travail et de salaires, une 
application stricte du Contrat type dans 
le commerce de détail, l’intervention 
du Conseil d’Etat et le renforcement du 
dispositif visant à récupérer les salaires 
impayés. Contrairement à un citoyen 
qui ne paie pas ses factures, confronté 
immédiatement à de graves problèmes, 
les salarié-e-s lésé-e-s par un employeur 
éprouvent les plus grandes difficultés à 
être remboursé-e-s. Ce n’est pas accep-
table! ◼

Agenda militant
SOLIDARITÉ AVEC LES MNA
GENÈVE
Rassemblement et défilé en soutien aux 
mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA)
Vendredi 23 août, 18 h
Place des Vingt-Deux-Cantons

NO APOLOGIES
LAUSANNE
Première mondiale du film de Aladin 
Dampha, Ebuka Anokwa, Lionel 
Rupp, Lucas Grandjean , Lucas 
Morëel et Mamadou Bamba
Samedi 24 août, 14 h
Casino de Montbenon, Salle Paderewski

MANIF’ EN CAMPAGNE
TOUTE LA SUISSE
Mobilisations pour le climat 
organisées par les groupes de la Grève 
du Climat dans les campagnes
Samedi 31 août

FORUM ROMAND DE POLITIQUE SOCIALE
LAUSANNE
Avec une présentation de l’ouvrage 
Repenser la normalité – perspectives 
critiques sur le handicap par Monika 
Piecek et Isabelle Probst
Mardi 3 septembre, 16 h 30 à 18 h
Espace Dickens, rue Dickens 4

COMPAÑEROS
LAUSANNE
Projection du film de Álvaro Brechner
Mercredi 4 septembre.  
Bar dès 19 h 30, film à 20 h 30
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques 
Mercier 3

RÉFUGIÉ-E-S – ÉDUCATION, INTÉGRATION 
ET ÉMANCIPATION
BERNE
Journée d’étude du SSP
Samedi 7 septembre
Campus Muristalden
Muristrasse 8

HÔPITAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL  
ET CONCURRENCE
LAUSANNE
Cours de formation SSP
Mardi 10 septembre 2019, de 9 h 30 
à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place 
de la Gare 2)

GRÈVE MONDIALE POUR LE CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Vendredi 27 septembre

MANIF NATIONALE POUR LE CLIMAT
BERNE
Samedi 28 septembre 
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«super-AVS» devrait aussi permettre en-
fin à tout retraité de «couvrir ses besoins 
vitaux de manière appropriée» et de 
«maintenir de manière appropriée son 
niveau de vie antérieure» – principes qui 
figurent déjà dans la Constitution fédé-
rale15!

… MAIS SANS BRICOLAGE! Précisons ici une 
chose au sujet des besoins financiers de 
l’AVS et de ses développements futurs: 
il faut à tout prix éviter les financements 
«indésirables et étrangers» à la logique du 
1er pilier. Aujourd’hui, les «bricolages» fi-
nanciers de la classe dominante et des au-
torités fédérales consistent presque uni-
quement à remplir de manière simpliste 
une condition: trouver des sources de 
financement pour l’AVS. Or cette condi-
tion, certes nécessaire, est loin d’être 
suffisante. Il n’est en effet pas possible, 
comme nous l’avons montré ci-dessus, 
d’utiliser n’importe quelle source de fi-
nancement. Celle-ci doit provenir de coti-
sations sociales prélevées sur les revenus 
du travail, les revenus financiers, ainsi 
que de contributions publiques prove-
nant de l’impôt ordinaire général à taux 
progressif. Un financement de l’AVS ne 
doit pas être obtenu par les rendements 
de placements de capitaux autres que 
ceux, limités et provisoires, dus à la ges-
tion ordinaire du Fonds de compensation 
de l’AVS. C’est une nécessité pour sa pé-
rennité.

LES POMPIERS PYROMANES. Il faut donc 
éviter à tout prix certains prétendus 
«sauvetages de l’AVS» dont des milieux 
politiques et financiers veulent se faire les 
héros. En effet, le risque est grand que 
ces sauveteurs autoproclamés se transfor-
ment, volontairement ou non, en «pom-
piers-pyromanes» de la principale assu-
rance sociale du pays. Pourquoi? Parce 
que leurs «sauvetages» laissent toute la 
place à l’injection feutrée de pratiques 
indésirables et étrangères à la logique de 
l’AVS, conduisant inexorablement à la dé-
gradation de sa logique profonde. Le re-
cours au financement de l’AVS par la TVA 
est un parfait exemple d’un tel pseudo 
«sauvetage».

QUE FAIRE? Les salariés et les retraités mé-
ritent mieux. Il est temps de continuer 
le chantier ouvert par Ernest Kaiser, 
qui a su concrétiser en un projet bien 
construit l’énorme élan populaire pour 
une AVS sociale exprimé, notamment, 
lors de la grève générale de 1918. Ce 
nouveau et grand chantier, certes long 
et ardu, doit avoir pour but de réaliser 
la globalisation et la généralisation de 
l’AVS en étendant la logique sociale de 
son système, basée sur la solidarité in-
tergénérationnelle et l’universalité des 
rentes grâce à la primauté des presta-
tions et au financement par répartition. 
Au travail! ◼

1 OFAS: Pertes sur les retraites dans la 
prévoyance professionnelle. Aspects de 
la sécurité sociale – Rapport de recherche 
1/15.
2 Communiqué de l’OFAS : Une enquête 
analyse les pertes sur les retraites dans 
la prévoyance professionnelle. 24 mars 
2015.
3 Cela découle de la Loi sur l’AVS, 
art.  107, qui crée le Fonds de compen-
sation de l’AVS où entrent toutes les co-
tisations AVS de l’année, avec lequel sont 
payées toutes les rentes AVS de l’année. 

Ce Fonds doit, en règle générale, avoir 
toujours en caisse un montant au moins 
égal à celui des dépenses annuelles de 
l’AVS.
4 Le 2 juillet dernier l’Union syndicale 
suisse, l’Union Patronale Suisse et Travail 
Suisse ont déposé un projet introduisant, 
de manière très limitée, une telle redis-
tribution dans le 2e pilier obligatoire. Ob-
jectif: financer un «supplément de rente» 
pour compenser les pertes dues à l’abais-
sement prévu du taux de conversion mi-
nimal, de 6,8% à 6%. Nous analyserons 
ce projet de compromis dans un prochain 
article.
5 Compenswiss: Rapport annuel 2017. 
Page 30.
6 OFAS: Sécurité sociale – CHSS no 1 / 
2019. Page 55.
7 Impossible de résister ici à un peu d’hu-
mour en rappelant une ancienne publici-
té télévisuelle des banques suisses, dans 
laquelle des pièces de monnaie s’entas-
saient en piles pendant qu’une voix off 
répétait: «Votre argent travaille ! Votre 
argent travaille !». Prélevons donc des co-
tisations AVS sur le revenu du «travail» 

capitalisation, à la résistance des «tenants 
d’une approche universaliste en politique 
sociale», ils ont modifié leur stratégie. Ils 
renoncent à passer en force, mais pour-
suivent un travail de fond visant à injecter 
localement des techniques de capitalisa-
tion dans les systèmes à répartition – ce 
qui permettra un passage moins visible, 
feutré, d’une logique à l’autre.

RÉDUIRE FURTIVEMENT LES ACQUIS. Dans 
la même étude, le Professeur Bonoli dé-
crit les prises de position d’un américain, 
Paul Pierson, qu’il considère comme un 
des pionniers de la science politique à 
s’intéresser aux réformes des retraites. 
Selon Pierson, «il n’est pas possible, dans 
un système démocratique, de réduire les 
acquis sociaux de manière transparente». 
Les autorités s’arrangent donc pour «ré-
former furtivement», avec «des mesures 
relativement peu visibles», «à travers des 
modifications de formules complexes et 
obscures pour la plupart des citoyens» 12. 
On ne saurait mieux dire. Il faut ajouter 
que, dans la presse, on trouve souvent 
une grande imprécision relative au do-
maine de la prévoyance vieillesse; on 
parle par exemple de «rentes», sans que 
le lecteur puisse savoir s’il s’agit de rentes 
issues du 1er ou du 2e pilier obligatoire, ou 
encore de «prévoyance vieillesse» alors 
que l’article ne concerne que le 2e pilier 
obligatoire et que la prévoyance vieillesse 
contient aussi le 1er pilier, l’AVS. Tout cela 
contribue à embrouiller les esprits.

L’AVANCÉE DES «PRATIQUES ACTUARIELLES». 
Un procédé important relevant de la stra-
tégie patronale est l’introduction dans 
l’AVS, de manière localisée mais progres-
sive, de ce que l’on qualifiera pour sim-
plifier de «pratiques actuarielles» relevant 
du 2e pilier. Ses promoteurs considèrent 
ce procédé comme le plus simple pour 
traiter, dans l’AVS comme la LPP, des pro-
blèmes d’individualisation et de flexibili-
sation des rentes (par exemple, le calcul 
de la rente lors d’un départ à la retraite 
avancé ou retardé). Si ce procédé est cohé-
rent avec la logique du 2e pilier, il ne l’est 
cependant pas avec celle de l’AVS. Ce qui 
est grave, c’est qu’il conduit subtilement 
à un dérapage du calcul des rentes pour 
l’AVS vers celui des rentes du 2e pilier. La 
classe dominante pourrait bien dire un 
jour: «Il est tellement plus simple de tout 
faire passer par les pratiques actuarielles 
que de résoudre des problèmes par des 
considérations sociales et autres apports 
mathématiques!» De fait, il est beaucoup 
plus simpliste d’utiliser les automatismes 
primaires du calcul actuariel que de cher-
cher des solutions aux problèmes de la 
prévoyance vieillesse qui lient intelligem-
ment considérations sociales et aspects 
mathématiques plus riches. 
Exemple de cette stratégie: la publi-
cation par l’UBS, en mars 2015, d’un 
communiqué de presse parlant d’un «dé-
ficit de l’AVS, qui atteignait déjà plus de 
1000 milliards de francs» en début d’an-
née. Ce déficit n’a aucun sens au vu des 
contraintes financières légales de l’AVS. 
Nous considérons donc que l’hypothèse 
la plus plausible pour le calcul d’un tel 
déficit est qu’UBS a utilisé une pratique 
actuarielle «indésirable et étrangère à la 
logique du système» de l’AVS13. 

GLOBALISER L’AVS… Ce qui importe au-
jourd’hui, c’est de poursuivre dans la 
voie ouverte par le créateur de la logique 
de l’AVS, le mathématicien Ernest Kai-
ser14. Cela implique un énorme travail, 
si l’on veut éviter les écueils signalés par 
Pierson. Avec pour objectif de passer, par 
étapes, à une AVS globalisée, généralisée. 
Celle-ci devrait englober tous les pro-
blèmes des retraites publiques en Suisse 
(1er et 2e piliers) dans un cadre vraiment 
social, en y absorbant progressivement 
la PP, tout en conservant les acquis des 
personnes ayant cotisé au 2e pilier. Cette 

de l’argent, comme on le fait déjà sur le 
revenu du travail des salariés!
8 Un des éléments fondamentaux du 
caractère antisocial de la TVA est qu’elle 
porte essentiellement sur les biens de 
consommation courante, qui forment 
l’essentiel des dépenses des classes labo-
rieuses. En revanche, les classes aisées 
disposent encore d’une grosse partie de 
leurs revenus après leurs dépenses pour 
les biens de consommation courantes – 
ce qui leur permet d’épargner, d’investir 
et d’accumuler des biens haut de gamme. 
La TVA frappe donc beaucoup plus dure-
ment les classes laborieuses.
9 Conseil fédéral: Rapport sur la pauvre-
té. 31 mars 2010.
10 Economiesuisse: Concept des dé-
penses. 2002 
11 Prof. Giuliano Bonoli et autres (ID-
HEAP): Adaptation des systèmes de re-
traite dans l’OCDE: quels modèles de ré-
forme pour la Suisse? OFAS: Rapport de 
recherche 5/08 – Aspects de la Sécurité 
sociale – Page 8.
12 Idem, page 13.
13 Services Publics, 19 avril 2019, page 9.
14 Ernest Kaiser: Les aspects écono-
miques et sociaux de l’AVS. Revue syn-
dicale suisse – 1966 – 58/10. Dans ce 
texte, le génial créateur de la logique de 
l’AVS présente celle-ci d’une manière re-
marquable et assez accessible.
15 Constitution suisse. Citations des 
objectifs fondamentaux de l’AVS 
(art. 112/2/b) et du 2e pilier obligatoire 
(art. 113/2/b).

M. BERSET ET LES DEUX LOGIQUES. Une re-
marque s’impose ici. On pourrait attendre 
de M. Berset que, par impartialité envers 
les deux piliers, il se montre non seule-
ment un ardent défenseur de la logique 
du 2e pilier, mais aussi de celle du 1er pi-
lier. Il devrait donc accepter le fait qu’une 
pratique caractéristique de la PP puisse 
être considérée comme «indésirable et 
étrangère à la logique du système» de 
l’AVS, cette fois. Nous verrons que c’est 
loin d’être le cas.

LES COTISATIONS, FONDEMENT DE L’AVS. Les 
matériaux financiers de base pour l’AVS 
sont clairs: ce sont les cotisations sur les 
revenus salariaux. Un des avantages de ce 
système est que le montant de ces cotisa-
tions épouse d’assez près l’évolution de 
l’économie – à condition que les salaires 
suivent l’augmentation du PIB et des gains 
de productivité, comme le voudraient les 
règles de l’équité sociale. Si c’est le cas, 
les cotisations à l’AVS peuvent remplir 
leur rôle de base naturelle de la logique 
du 1er pilier, permettant une adaptation 
continue des montants des rentes au coût 
de la vie et à l’augmentation de la pro-
ductivité. Elles forment ainsi la base de la 
pérennité de l’AVS.
Les adaptations des taux de cotisations 
permettent, au besoin, de répondre de 
manière lissée, cohérente avec son finan-
cement naturel et bien répartie, à un ac-
croissement des dépenses de l’AVS. Mais, 
avant d’en venir là, une saine logique vou-
drait que l’on procède à l’augmentation 
de l’assiette des cotisations, en prélevant 
celles-ci sur tous les revenus: ceux du 
travail salarié et indépendant, mais aussi 
sur l’ensemble des primes et avantages 
versés par les entreprises ainsi que sur les 
revenus financiers (dividendes, gains en 
capital, gains sur transactions de change 
et sur transactions de capitaux, etc.) 7. 
Dans tous les cas, les cotisations à l’AVS 
sont la base de la logique profonde de son 
financement par répartition. L’utilisation 
de versements provenant d’une taxe an-
tisociale comme la TVA 8, ou de revenus 
provenant de placements de capitaux 
s’avère donc «indésirable et étrangère» à 
cette logique. 

PLUS DE RETRAITÉ-E-S? Reste la prise en 
charge de la problématique sociale déli-
cate qu’est l’augmentation du nombre de 
retraités due à l’augmentation de l’espé-
rance de vie, ou même à un baby-boom. 

Retraites :  
il faut défendre l’AVS !

Un nouveau débat s’amorce sur nos retraites. Dans ce cadre, il est nécessaire de se battre pour une 
généralisation de la logique sociale de l’AVS – tout en la préservant de celle du 2e pilier, basée sur la 
capitalisation individuelle. Éclairage.

GÉRARD HEIMBERG . RETRAITÉ SSP . RÉGION VAUD 
ERIC ROSET . PHOTO

Il s’agit là d’un problème de société. C’est 
donc à la collectivité de le prendre en 
charge. C’est là la justification, a poste-
riori, du versement par la Confédération 
d’une contribution publique à l’AVS. En-
core faut-il que celle-ci soit fournie de 
manière la plus sociale possible, en cohé-
rence avec le caractère de l’AVS – donc 
par l’impôt ordinaire général à taux pro-
gressif, beaucoup plus social que la TVA, 
et non ciblé comme le sont les «impôts» 
(ou plutôt les taxes) sur les jeux et sur le 
tabac. 

COUVRIR LES BESOINS VITAUX. La logique 
du système de l’AVS doit être fondée sur 
l’article constitutionnel qui la définit, et 
précise que «les rentes doivent couvrir les 
besoins vitaux de manière appropriée». 
Or, dans l’actuelle AVS, la rente de base 
pour une personne seule ne permet pas de 
couvrir les coûts réels des besoins vitaux, 
ce qui est manifestement «indésirable 
et étranger à la logique du système» du 
1er pilier – et contraire à la Constitution 
fédérale. Et que dire du renvoi aux Presta-
tions Complémentaires (PC), soumises à 
de nombreuses conditions, des personnes 
auxquelles une maigre rente ne permet 
pas de vivre? Cette réalité pouvait être ad-
missible lorsqu’elle était inscrite dans les 
textes législatifs comme une mesure pro-
visoire, jusqu’à la réalisation complète de 
l’article constitutionnel. Mais que dire de 
cette pratique aujourd’hui, alors que l’au-
torité fédérale ne la considère même plus 
comme temporaire? Ne s’agit-il pas, là 
aussi, d’une mesure «indésirable et étran-
gère à la logique du système» de l’AVS?

MENACES SUR L’AVS. Ce n’est pas tout. La 
stratégie des milieux financiers et de la 
classe dominante est d’introduire pro-
gressivement dans l’AVS, de manière sub-
tile, certaines pratiques dangereusement 
«indésirables et étrangères à sa logique». 
Objectif: fragiliser peu à peu le 1er par rap-
port au 2e pilier. Certaines déclarations 
issues de ces milieux, ou d’analystes qui 
leur sont proches, éclairent leur straté-
gie en matière de prévoyance vieillesse. 
Quelques exemples.
Le 31 mars 2010, le Conseil fédéral écri-
vait: «Grâce au système des 3 piliers, une 
couverture adéquate du minimum vital 
est généralement garantie à l’âge de la re-
traite» 9. Les nombreux retraités, et les re-
traitées particulièrement, qui n’ont pas de 
3e pilier et pas ou peu de 2e pilier, vont ap-
précier à sa détestable valeur le cynisme 
du Conseil fédéral. Ce dernier prolonge 
même ce cynisme en faisant preuve d’un 
manque total de respect de la logique de 
l’AVS et de la Constitution fédérale, selon 
lesquelles le 1er pilier doit permettre, à lui 
seul, la couverture du minimum vital!
Côté patronal, Economiesuisse ne s’en 
cache pas. La faîtière des entreprises 
suisses veut aller encore plus loin dans 
le renforcement du 2e pilier: «(…) Ainsi 
il sera possible de renforcer l’élément de 
capitalisation dans l’architecture des 3 pi-
liers, pour mieux compenser la pression 
exercée par le 1er pilier» 10.

STRATÉGIE D’USURE. Une analyse du Pro-
fesseur Giuliano Bonoli, de l’IDHEAP, 
éclaire cette stratégie, appliquée dans le 
monde entier par les milieux patronaux 
et leurs officines, à l’image de la Banque 
mondiale: «Généralement, l’approche de 
la Banque mondiale dans le domaine des 
retraites vise à réduire progressivement le 
rôle des systèmes financés par répartition 
et à promouvoir le développement du fi-
nancement par capitalisation. Toutefois, 
comme suggéré par le modèle multi pilier 
promu, la Banque mondiale ne préconise 
pas – ou plus – un passage radical d’un 
système de financement à l’autre» 11. La 
lecture de cette situation est claire: les 
néolibéraux se heurtant, dans leurs ten-
tatives de remplacer radicalement le sys-
tème basé sur la répartition par celui de 

L es rentes du 2e pilier obligatoire (ou 
prévoyance professionnelle, PP) sont 
financées par la capitalisation indivi-

dualisée des cotisations de chaque assuré. 
La création du capital de tout assuré (son 
«avoir vieillesse», qui donnera naissance 
à ses rentes personnalisées) dépend donc 
énormément du rendement des place-
ments faits par les caisses de pensions 
dont il aura été membre. 

LES «PERTES SUR LES RETRAITES». Or en 
2015 déjà, une étude de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS), chapeau-
té par M. Berset 1, mettait le doigt sur un 
problème: la baisse des rendements finan-
ciers a pour conséquence que les avoirs 
vieillesse ne permettent plus de payer en-
tièrement les rentes, si on applique le taux 
minimal de conversion actuel (6,8%). 
Cette réalité contrevient à la volonté, 
exprimée par M. Berset, de «maintenir 
le niveau actuel des rentes du 2e pilier 
obligatoire». Les caisses de pensions sont 
donc contraintes, pour payer les rentes 
qu’il était prévu de servir aux retraités, 
de puiser dans l’argent frais apporté par 
les cotisations des actifs. Cette «redistri-
bution» a pour conséquence de diminuer 
les avoirs vieillesse de ces actifs, et en dé-
finitive leurs futures rentes. C’est ce que 
l’étude appelle la «perte sur les retraites» 
(futures), due à la baisse de rendement 
des placements. L’étude insiste sur le fait 
que, en n’abaissant pas le taux minimal 
de conversion (6,8 %) du 2e pilier, on crée 
cette «perte sur les retraites», obligeant 
ainsi le 2e pilier obligatoire à pratiquer 
la «redistribution» décrite ci-dessus. En 
mars 2015 déjà, l’OFAS affirmait ne pas 
accepter cette «redistribution» collecti-
visée dans la PP – non seulement parce 
qu’elle crée ces «pertes sur les retraites», 
mais aussi parce qu’elle ne respecte pas 
«la logique du système du 2e pilier» 2.

LA LOGIQUE DU 2E PILIER. La logique du 
système de financement du 2e pilier obli-
gatoire, basée sur la capitalisation indi-
vidualisée, veut en effet que la rente de 
chaque assuré soit financée par son avoir 
vieillesse. Ce dernier se constitue des 
cotisations à la PP, payées par lui-même 
et ses employeurs, auxquelles s’ajoutent 
des intérêts. Dans la grande majorité 
des caisses, appliquant le système dit de 
primauté des cotisations, les rentes d’un 
assuré sont alors définies en un certain 
pourcentage de son avoir vieillesse (le 

taux de conversion). Pour M. Berset, il 
faut exclure de ce système toute «redistri-
bution», considérée comme «indésirable 
et étrangère à la logique du système du 
2e pilier». Cette thèse est cohérente avec 
le concept du financement des rentes de 
la PP: un système d’épargne obligatoire 
individualisée, organisée sur le plan pro-
fessionnel. M. Berset se veut ainsi un ar-
dent défenseur du respect de la logique 
du système du 2e pilier obligatoire. 

LA LOGIQUE DE L’AVS. Dans l’état actuel de 
la prévoyance vieillesse, il existe cepen-
dant chaque année une «redistribution», 
collectivisée et non personnalisée, des co-
tisations payées par tous les actifs. Cette 
redistribution est destinée aux personnes 
à la retraite. Il s’agit de la logique du 
1er pilier de notre système de retraites 3. 
Même si, pour l’instant 4, il n’est pas 
question de l’appliquer au 2e pilier, cette 
logique fonde le système de financement 
par répartition, et non par capitalisation, 
de l’AVS: toutes les rentes des retraités 
d’une année sont financées par une «re-
distribution» collectivisée des cotisations 
des actifs de la même année, selon des 
règles constitutionnelles et légales. Dans 
cette redistribution quasi immédiate, les 
rentes d’un assuré ne dépendent pas ex-
clusivement des montants versés au titre 
de cotisations, mais aussi de critères so-
ciaux inscrits dans la loi, comme le pla-
fonnement des rentes AVS. 

DEUX LOGIQUES AUX ANTIPODES. Les deux 
systèmes de la prévoyance vieillesse, le 
1er et le 2e pilier, ont donc des logiques 
étrangères sur bien des points – et parfois 
opposées. C’est notamment le cas pour 
l’importance des fonds nécessaires. Dans 
le 1er pilier, la base du financement des 
rentes est formée principalement par les 
cotisations; celles-ci sont prélevées durant 
une année, et redistribuées sous la forme 
de rentes la même année. Le seul fonds 
à constituer selon la loi est celui néces-
saire au paiement des rentes d’une année 
(45 milliards en 2017) 5. 
Dans le 2e pilier, si la base du finance-
ment contient aussi les cotisations, les 
placements financiers et les revenus qu’ils 
fournissent jouent un rôle essentiel. Pour 
fonctionner, ce système exige des capi-
taux beaucoup plus élevés (886 milliards 
en 2017) 6. Le 2e pilier est donc, contrai-
rement à l’AVS, très sensible aux aléas des 
placements financiers.

IL EST TEMPS DE S’ATTELER 
À LA CONSTRUCTION D’UNE «SUPER-AVS» 

QUI ÉTENDE SA LOGIQUE SOLIDAIRE
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Cours de formation SSP
Les conditions de travail dans les hôpitaux soumis  
aux règles de la concurrence

Quelles réponses syndicales à la réorganisation d’ensemble du système de santé?
Suite à la généralisation au niveau national du financement du système hospi-
talier selon les forfaits par cas (DRG) et à l’obligation d’intégrer les organismes 
privés dans la planification sanitaire, on assiste partout à de puissantes offen-
sives pour démanteler les CCT, rationner le personnel et transformer l’hôpital en 
entreprise rentable.

Mardi 10 septembre 2019, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenante: Beatriz Rosende, secrétaire centrale ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 27 août 2019.

Réfugié-e-s – éducation, intégration  
et émancipation

Journée d’étude et d’échanges autour de la situation des réfugié-e-s dans le 
système de formation suisse

Samedi 7 septembre 2019, de 9 h 30 à 17 h
Campus Muristalden, Muristrasse 8, Berne

Cette journée s'adresse aux professionnel-le-s du secteur social et de l’ensei-
gnement, aux militant-e-s qui s’engagent sur les questions d’intégration et à 
toute personne intéressée par ces sujets. Elle est organisée par le Syndicat des 
services publics (SSP) et Solidarité sans frontières.

Inscriptions jusqu'au lundi 26 août.
Programme et inscriptions sur notre site:
ssp-vpod.ch/journeeintegrationeducationrefugiees
 
Langues parlées: allemand et français (avec traduction simultanée)

Frais de participation (repas de midi et boissons inclus): Fr. 100.–
Membres du SSP ou de Sosf: Fr. 50.– 
Personnes à revenu modeste: Fr. 20.–

Décès d’Anne-Christine Bagnoud
Le SSP fait état de sa grande tristesse suite à la disparition d’Anne-Christine 
Bagnoud.
Secrétaire syndicale du SSP Valais de 1991 à 2010, Anne-Christine s’est enga-
gée avec toute sa détermination et son énergie communicative dans le combat 
féministe et dans la défense des services publics, ne ménageant jamais ses 
efforts en faveur du personnel des hôpitaux, des EMS, des centrales électriques, 
du travail social, etc.
Elle a réussi à imposer le SSP comme un acteur incontournable du paysage 
syndical valaisan, tout en sachant combiner combativité et convivialité. 
Le SSP présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Le prix comprend:

• 3 nuits en chambre double 

• 3 buffets de petit déjeuner

• 2 repas du soir avec menu à 3 plats

• 1 menu Gourmet à 4 plats “Châtaignes et Merlot”

• 1 bouteille de vin Merlot

• WI-FI gratuit

• Parking

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

Superior à CHF 390.-Standard à CHF 360.- 

-15%
RABAIS

SSP

VALABLE
JUSQU’AU

26 OCTOBRE

Offre valable sur demande et selon disponibilité

SSP – Région Valais

Assemblée Générale du SSP
Mardi 10 septembre, 18 h 30
OSEO, rue de l’Industrie 47, Sion

Ordre du jour:
◼ Accueil – liste des présences – adoption de l’ordre du jour.
◼ Approbation du PV de l’AG du 7 juin 2018.
◼ Présentation des comptes 2018 – décharge au comité.
◼ Budget 2020.
◼ Evolution des adhésions et des départs.
◼ Rapport annuel du secrétariat + stratégie.
◼ Administration du secrétariat

- Election du ou des vérificatrices/-teurs des comptes.
◼ Renouvellement des mandats, postes vacants dans les instances et commis-

sions.
◼ Divers.
Venez nombreux et nombreuses! Merci de vous annoncer par téléphone (027 323 
26 60) ou par courrier (valais@ssp-vpod.ch) pour des questions d’organisation.

WWW.CLIMATESTRIKE.CH/EVENTS

31
AOUT

mailto:central@ssp-vpod.ch
http://ssp-vpod.ch/journeeintegrationeducationrefugiees
mailto:valais@ssp-vpod.ch
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Voilà qui ne peut que nous inquiéter. 
Rappelons-nous que, lors de la discussion 
sur la Réforme de l’imposition des en-
treprises II, le projet qui avait précédé la 
RFFA au niveau fédéral, le Conseil fédéral 
avait prédit des pertes fiscales limitées, 
de l’ordre de 130 millions de francs par 
an. Or celles-ci ont finalement dépassé les 
15 milliards de francs!
En ce qui concerne le projet fiscal zuri-
chois, même ses partisan-ne-s évoquent un 
montant d’environ 450 millions de francs 
de pertes fiscales annuelles pour le canton 
et les communes. La véritable ampleur du 
trou financier qu’engendrerait ce projet, 
s’il venait à se réaliser, reste inconnue.
Ce qui est sûr, c’est que ce projet fiscal, 
s’il passait la rampe, serait tout bénéfice 
pour les grandes entreprises, alors qu’il 
prétériterait le service public. Priska  
Seiler Graf, membre de l’exécutif de  
Kloten, a déjà annoncé que sa commune 
devrait appliquer des mesures d’écono-
mies frappant les places de crèche, les 
associations et le sport – ou augmenter 
drastiquement l’imposition des per-
sonnes physiques.
Pour éviter ce scénario, le SSP appelle à 
voter NON à PF 17 le 1er septembre (Tra-
duction: Patrick Vogt). ◼

SSP . RÉGION ZURICH

L e 1er septembre, la population zuri-
choise votera sur la réforme fiscale 
17. Il s’agit de la loi d’application 

cantonale de la Réforme fiscale et finan-
cement de l’AVS (RFFA), acceptée en mai 
dernier au niveau fédéral. 
Proposé par le Conseil d’Etat, le projet fis-
cal 17 (PF 17) veut abaisser l’impôt can-
tonal sur le bénéfice des entreprises, de 
21,15% à 18,2%. En parallèle, il introduit 
de nouveaux instruments fiscaux permis 
par la RFFA, qui permettront aux grandes 
sociétés d’échapper à l’impôt. Le projet 
comprend notamment la déduction des 
intérêts notionnels (NID), que Zurich se-
rait le seul canton suisse à appliquer.
Un énorme flou plane sur le manque-
à-gagner qu’entraînerait cette réforme 
fiscale pour les finances cantonales et 
communales. Début juin, les groupes 
du PS et des Verts du Conseil commu-
nal de la Ville de Zurich ont déposé une 
question urgente concernant les effets 
financiers de cette modification de la 
loi fiscale cantonale. Un mois plus tard, 
l'exécutif municipal leur répondait que 
le calcul des pertes fiscales induites était 
«entaché d’un niveau d’incertitude très 
élevé»: il ne serait possible d’estimer 
que de manière très approximative les 
coûts induits par la mise en œuvre de 
PF 17.

ZURICH  RÉFORME FISCALE EN VOTATION

NON À UN JEU EXTRÊMEMENT  
RISQUÉ!

FRIBOURG  LA BUANDERIE DE L’HFR PRIVATISÉE

LA GRÈVE A PERMIS DE MAINTENIR  
EMPLOIS ET SALAIRES 

À l’issue des deux jours de grève, une 
rencontre organisée avec le Conseil 
d’administration de l’HFR, le mercredi 
14 juin, avait permis d’obtenir un accord 
garantissant l’octroi d’un poste de travail 
équivalent, avec les mêmes conditions 
salariales, à l’ensemble du personnel 
concerné. 
La concrétisation de la privatisation de 
la buanderie inquiète fortement le SSP 
– Région Fribourg, ainsi que l’ensemble 
des salarié-e-s de l’HFR. Ce d’autant que, 
selon les chiffres qui nous avaient été 
transmis lors de la consultation sur cette 
externalisation, il apparaissait clairement 
que cette dernière coûterait aussi cher – 
si ce n’est plus – que le maintien d’une 
lingerie en mains publiques – et ce, mal-
gré des salaires nettement inférieurs. 
Nous craignons que cette privatisation 
– après celle de la crèche de l’HFR – ne 
soit la porte d’entrée vers l’externalisa-
tion d’autres secteurs au sein de l’HFR: 
nettoyage, cuisine, voire même certains 
services de soins. 
Le personnel de l’HFR, avec l’appui du 
SSP, se mobilisera avec énergie pour évi-
ter de nouvelles privatisations et main-
tenir un hôpital public qui réponde aux 
besoins de la population. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e 15 juillet dernier, l’Hôpital fribour-
geois (HFR) a communiqué le nom 
de l’entreprise qui gérera, doréna-

vant, le linge au sein des établissements 
hospitaliers publics fribourgeois. Il s’agit 
de Les Blanchisseries SA (LBG SA), soit 
la même entreprise, vaudoise, qui avait 
été choisie lors de l’externalisation de la 
buanderie du Réseau fribourgeois en san-
té mentale (RFSM), à Marsens, en 2014. 
Comme à Marsens, c’est la grève du 
personnel de la Buanderie de l’HFR qui 
a permis de maintenir l’intégralité des 
postes de travail du personnel au béné-
fice d’un contrat de durée indéterminée 
(CDI). 
Lors de l’annonce de la décision d’exter-
naliser la buanderie, la direction s’était en 
effet refusé à donner une quelconque ga-
rantie d’un poste de travail équivalent, au 
sein de l’HFR, pour les salarié-e-s concer-
né-e-s. Les 12 et 13 juin 2017, le person-
nel de la lingerie s’était alors mis grève, 
pour exiger le maintien des emplois et 
des salaires. 
Il faut en effet préciser que les salaires 
sont extrêmement bas dans les blanchis-
series privées. Ainsi, chez LBG SA, un 
employé non qualifié touche 3300 francs 
brut par mois, un employé semi-qualifié 
3460 francs brut par mois et un res-
ponsable d’équipe 3550 francs brut par 
mois. 

À LIRE  RELIGIONS ET DOMINATION MASCULINE

UN PATRIARCAT TRÈS  
ŒCUMÉNIQUE

VAUD  7300 SIGNATURES DÉPOSÉES

AUGMENTER LES SALAIRES  
DANS LA SANTÉ PARAPUBLIQUE!

‘Le mari doit protection à sa femme, la 
femme obéissance à son mari’; tandis 
qu’un siècle plus tard, le législateur suisse 
composait ce bel alexandrin: ‘Le mari est 
le chef de l’union conjugale’» 4.
Notons que la révision du droit matri-
monial suisse supprimant cette formule 
avait rencontré l’opposition du châtelain 
de Rhäzuns (Grisons), Christoph Blocher, 
qui commença sa carrière politique par 
cet exercice de machisme caractérisé.
En plus de faire le point sur l’œcumé-
nisme du patriarcat, Raymond Spira 
pointe le problème que pose l’invocation 
de «nos racines judéo-chrétiennes, par 
opposition à d’autres religions» 5. Aux 
tenants desdites «racines», on est tenté 
d’opposer une célèbre citation biblique: 
«Pourquoi vois-tu la paille qui est dans 
l’œil de ton frère et n’aperçois-tu pas la 
poutre qui est dans ton œil à toi?» (Evan-
gile de Luc, 6, 41). ◼

1 Raymond Spira: Le chef de la femme. 
Dieu(x), les femmes et la loi. Berne, 
Stämpfli. 2019
2 Arcinfo, 20 juin 2019.
3 Arcinfo, Idem.
4 Résumé des Editions Stämpfli.
5 Arcinfo, Ibidem.

HANS-PETER RENK . MEMBRE SSP . RÉGION  
NEUCHÂTEL

A ncien juge au Tribunal fédéral des as-
surances, membre du Parti socialiste 
neuchâtelois, Raymond Spira avait 

déjà rédigé plusieurs ouvrages consacrés 
à l’histoire de la ville de La Chaux-de-
Fonds, de la gauche neuchâteloise et au 
droit. Le 14 juin 2019 – jour de la grande 
grève féministe en Suisse –, les éditions 
Stämpfli ont publié son dernier ouvrage 1 
consacré au rôle des religions dans la vi-
sion patriarcale du monde, «des situations 
où l’injustice ne résulte pas de la violation 
de la loi mais de son application» 2.
Le tour d’horizon effectué par Raymond 
Spira est extrêmement vaste. Il remonte 
tout d’abord à l’Antiquité babylonienne 
– le code du roi Hammourabi – et gré-
co-romaine. Il décrit ensuite les concep-
tions des trois religions monothéistes (ju-
daïsme, christianisme et islam), reléguant 
systématiquement la femme dans une 
position inférieure à celle de l’homme.
Commentaire de l’auteur: «Pour les 
croyances religieuses que j’ai passées en 
revue, la réponse est clairement oui. La 
‘parole de Dieu’ concernant les femmes 
est exclusivement celle des hommes» 3. 
Cette parole a influencé la législation 
d’Etats se disant séculiers (comme la 
Suisse): «On en retrouve les traces dans 
les lois civiles. Ainsi de l’article 213 du 
Code Napoléon de 1804, dont les ré-
dacteurs se réclamaient de saint Paul: 

Les 7300 signatures représentent plus 
d’un tiers du personnel de la branche, 
montrant ainsi qu’il y a une forte volonté 
des salarié-e-s de voir leur indispensable 
travail mieux reconnu et valorisé, via des 
salaires adéquats.
Pour les syndicats et les associations pro-
fessionnelles, les augmentations deman-
dées sont un premier pas important, mais 
pas suffisant. L’objectif à terme est, bien 
entendu, celui de rejoindre les salaires du 
CHUV. En effet, rien ne saurait justifier 
des disparités salariales entre profession-
nel-le-s exerçant les mêmes tâches dans 
les mêmes conditions, au service de la 
population vaudoise.
Un courrier a également été transmis à la 
conseillère d’Etat en charge de la santé et 
de l’action sociale. Il lui a fait part du suc-
cès de la pétition, ainsi que du besoin d’en-
gagements politiques forts pour améliorer 
les conditions salariales et de travail dans 
le secteur sanitaire parapublic vaudois.
Une assemblée du personnel se réunira 
prochainement pour décider de la suite 
de la mobilisation, les faîtières patro-
nales continuant à tenter de bloquer le 
processus d’augmentation des salaires. À 
suivre! ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD

L e 10 juillet, les syndicats et associa-
tions professionnelles des salarié-e-s 
du secteur sanitaire parapublic vau-

dois ont remis une pétition, munie de plus 
de 7300 signatures, aux représentant-e-s 
des faîtières patronales de la branche – 
Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), 
faîtières patronales des EMS (Héviva et 
Federems), Association vaudoise d’aide 
et de soins à domicile (Avasad).
Le texte a été déposé devant les locaux de 
la FHV, à Prilly. Il demande une entrée en 
vigueur rapide des augmentations de sa-
laires, selon le modèle de la grille plus fa-
vorable de l’Hôpital Riviera Chablais. Ces 
augmentations, négociées de longue date 
avec le Conseil d’Etat, ont été promises 
par les représentants des employeurs 
lors des Assises de la CCT san, le 30 no-
vembre 2018.
La pétition revendique également l’ou-
verture de négociations sur d’autres 
aspects de la CCT, notamment la dé-
termination du salaire à l’engagement, 
les améliorations de la gestion de la 
planification, la reconnaissance de la 
pénibilité du travail, la revalorisation 
des indemnités pour travail de nuit, 
du dimanche et des jours fériés, l’allo-
cation du temps nécessaire aux opéra-
tions d’habillage et l’amélioration des 
conditions de retraite.
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Certain-e-s ont la force de continuer leur 
apprentissage ou leur cursus scolaire – 
ce qui est parfois possible s’ils sont mi-
neur-e-s. D’autres vivent une dégringo-
lade sociale.
À leur arrivée en Suisse, les jeunes réfu-
gié-e-s sont confronté-e-s à une culture 
et un système extrêmement différents. 
Pour certain-e-s, la notion de choisir 
son métier est totalement nouvelle; 
d’autres ne comprennent pas d’emblée 
pourquoi il est important de faire un ap-
prentissage qui dure plusieurs années, 
plutôt que de commencer tout de suite 
à travailler. 
L’environnement joue aussi un rôle im-
portant dans le déroulement d’une for-
mation: les conditions de logement (les 
foyers, les déménagements), la possibili-
té d’étudier dans un endroit tranquille, 
l’aide pour les devoirs, etc.
La réussite de la scolarité ou d’une for-
mation post-obligatoire implique un en-
cadrement et un accompagnement de 
qualité pour que les personnes vivent 
dans la sécurité et la stabilité. Or dans 
la pratique, ceux-ci restent souvent in-
suffisants. 
Les lacunes sont plus marquées pour les 
jeunes qui arrivent à la majorité. Pour 
ceux qui arrivent mineur-e-s, la sortie des 
foyers MNA correspond souvent à la fin 
du cursus obligatoire et, dans certains 
cas, au début d’un apprentissage. Lors de 
cette transition, les risques de ruptures 
sont souvent grands.

Comment améliorer la situation?
L’accès à l’école obligatoire et la forma-
tion sont des droits fondamentaux, qui 
ne devraient jamais passer à la trappe. 
Cette responsabilité doit être assumée par 
l’Etat, qui doit garantir aussi les cours de 
langue et de mise à niveau nécessaires, 
sans se défausser sur des bénévoles. L’ac-
cès à l’enseignement obligatoire doit, par 
exemple, être garanti dès l’arrivée dans 
les centres fédéraux.

Les conditions de vie, de logement et 
d’accompagnement de ces jeunes doivent 
aussi être repensées.
Le passage à la majorité, avec le départ des 
centres pour mineur-e-s, est particulière-
ment délicat. Or la tranche d’âge des 18 – 
25 ans est trop souvent abandonnée à son 
sort. Il faut améliorer leur encadrement 
avec des accompagnements adaptés.

Qu’en est-il des jeunes à l’aide d’urgence?
Les mineur-e-s qui reçoivent une décision 
d’asile négative conservent, en théorie, 
les mêmes droits que les autres enfants. 
Ils restent dans les mêmes foyers et 
peuvent continuer l’école. Mais dans la 
pratique, c’est plus compliqué. Ils et elles 
subissent une grande perte de motivation 
et de sens, qui impacte souvent leur dis-
ponibilité à l’apprentissage.
Pour les 18 ans et plus qui se retrouvent 
à l’aide d’urgence, c’est pire. La précarité 
dure des années, sans possibilités d’évolu-
tion. Je connais, par exemple, un jeune qui 
est en deuxième année d’apprentissage; il 
a trouvé une colocation, parle bien fran-
çais, tout se passait bien. Or, il vient de re-
cevoir une décision d’asile négative – alors 
qu’il ne peut pas retourner dans son pays 
d’origine. Si son recours n’est pas accep-
té, ce jeune va rester ici des années sans 
droits, sans argent. Cette politique crée des 
bombes sociales à retardement.
Un appel est lancé pour demander aux 
autorités fédérales et cantonales de per-
mettre aux jeunes, même débouté-e-s de 
l’asile, de mener à terme leur formation. 
Pour signer: www.unapprentissage-una-
venir.ch ◼

Réfugié-e-s – Education, intégration  
et émancipation

Journée d’étude
Samedi, 7 septembre 2019

Berne

Le SSP et solidarité sans frontières orga-
nisent une journée consacrée aux réfu-
gié-e-s face au système de formation. Avec 
quel objectif?
Réjane Fauser – L’accès à la formation a 
une importance primordiale pour les réfu-
gié-e-s. C’est lui qui détermine, en bonne 
partie, la possibilité qu’ils et elles auront 
– ou non – de travailler et construire leur 
vie ici. Le travail joue aussi un rôle central 
en termes d’estime de soi et de relations 
sociales.
Or de nombreuses barrières se dressent 
entre les exilé-e-s et le système de forma-
tion. 
Il est donc important de dresser un état 
des lieux. Cela dans un contexte en chan-
gement, marqué notamment par l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Loi sur l’asile et 
de l’Agenda d’Intégration Suisse.
La formation est gérée par les cantons. 
Or, on connaît peu les expériences, les ac-
quis ou les difficultés des cantons voisins. 
Nous voulons aussi dépasser ce cloison-
nement. 
Enfin, il s’agira de donner un débouché 
concret à nos échanges, sous la forme de 
revendications et d’objectifs communs. 

Quels sont les principaux enjeux en la ma-
tière?
Les réalités changent d’un canton à 
l’autre, et selon la situation des exilé-e-s. 
Je m’exprime donc à partir de ma réalité 
de terrain.
Il y a d’abord des difficultés liées aux 
offres et aux possibilités d’accès à des 
formations, à l’école obligatoire (délais 
d’attente, cours limités dans le temps, 
manque de place dans les formations ré-
gulières et professionnalisantes). 
D’autres facteurs s’y ajoutent.
Il y a la précarité et l’incertitude liées à la 
demande d’asile et aux permis provisoires, 
qui peuvent durer des années, rendant dif-
ficile toute projection dans l’avenir. 
Pour celles et ceux qui reçoivent une 
réponse négative, le choc est profond. 

Face  
aux murs de  
la formation 

Comment lever les obstacles qui se dressent entre les réfugié-e-s et 
l’accès à la formation? Questions à Réjane Fauser, éducatrice dans un 
foyer pour mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA) à Lausanne.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

APRÈS LA GRÈVE, DES PAS EN AVANT
Il y a une année et demie, le personnel de l’Etablissement 
vaudois de l’accueil des migrants a fait grève pour exiger de 
meilleures conditions de travail et d’accueil pour les MNA. Avec 
des résultats?
Oui. Dans le foyer pour MNA et jeunes majeur-e-s qui a été 
ouvert à Entre-Bois, la capacité d’accueil a été revue à la 
baisse. Cela a entraîné une amélioration des conditions de 
logement. 
En parallèle, nous avons collaboré à un concept de prise 
en charge des MNA, validé par le Service de protection de 
la jeunesse. Nous attendons maintenant avec attention de 
voir comment ce projet sera mis en œuvre pour qu’une 
amélioration de la prise en charge puisse réellement être 
visible.
Les choses ont un peu bougé pour les jeunes majeur-e-s. 
Un projet de transition a été testé de janvier à juin, avec 
un assistant social s’occupant spécifiquement de leur 
accompagnement. On ne sait pas encore s’il sera concrétisé. 
L’organisation de l’EVAM change à l’interne, avec une 
modification de l’organigramme. C’était aussi une de nos 
demandes. 
Notre lutte a donc porté ses fruits. Mais les militant-e-s 
sur le terrain et le SSP savent qu’il faut rester vigilant sur 
l’application concrète des mesures. 

Le contexte général a aussi évolué...
Il y a trois ans, des jeunes devaient attendre longtemps 
pour être scolarisés. Cela a entraîné une perte de sens et de 
motivation, qui s’est ajoutée au choc de l’arrivée. Certain-e-s 
ont mis des années pour s’en remettre. 
Aujourd’hui, le nombre d’arrivées a baissé, les jeunes 
grandissent. La situation est donc moins tendue dans les 
foyers MNA. Ce n’est malheureusement pas la conséquence 
d’une amélioration de la situation dans le monde, mais 
celle des murs dressés aux frontières de l’Europe, avec des 
camps de réfugié-e-s bondé-e-s en Grèce, en Turquie ou en 
Libye. Cela n’a donc rien de réjouissant. ◼

Sur le terrain

http://www.unapprentissage-unavenir.ch
http://www.unapprentissage-unavenir.ch
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moyen ou (très) mauvais, souligne l’OFS. 
Cette proportion baisse à 6% chez les 
personnes moins exposées à ces risques. 
Le stress, les positions douloureuses, la 
crainte de perdre son emploi et le fait 
d’être soumis à des exigences émotion-
nelles sont quant à elles des conditions de 
travail ayant un impact individuel sur la 
santé – sans être combinées avec d’autres 
facteurs de risques.

L’USS RÉAGIT. L’Union syndicale suisse a 
immédiatement réagi à la publication 
de l’OFS, en dénonçant les velléités de 
la droite d’empirer encore la situation: 
«Au lieu de reconnaître les pathologies 
liées au stress comme des maladies pro-
fessionnelles et de diminuer les horaires 
hebdomadaires de travail, les majori-
tés des commissions de l’économie des 
chambres fédérales veulent plutôt empi-
rer la situation en suivant les propositions 
du conseiller aux Etats (PDC), Konrad 
Graber, et de son ancienne collègue (PLR) 
Karin Keller-Sutter, aujourd’hui conseil-
lère fédérale.» 

TRAVAILLER ENCORE PLUS? Pour rappel, 
ces propositions prévoient une augmen-
tation du temps de travail hebdomadaire 
maximal (67,5 heures) ainsi que du 
nombre d’heures supplémentaires maxi-
mal par jour; l’interdiction du travail du 
dimanche serait assouplie; et l’obligation 
pour les employeurs de saisir le temps de 
travail des salarié-e-s serait en grande par-
tie supprimée. Bref. Le droit du travail, 
déjà extrêmement laxiste, serait encore 
plus assoupli.

MENACE DE RÉFÉRENDUM. Ces proposi-
tions de flexibilisation seront débattues 
par le Conseil des Etats lors de la session 
d’automne. Pour l’USS, les parlemen-
taires doivent enterrer ce projet. «Si les 
Chambres ne mettent toujours pas le 
holà à cette charge contre la santé des 
salarié-e-s, les syndicats lanceront un réfé-
rendum», menace la faîtière syndicale. ◼

1 OFS: Enquête suisse sur la santé 2017: 
travail et santé. Communiqué du 20 août 
2019.

« Le stress et les risques psychoso-
ciaux ont augmenté dans le monde 
professionnel en 2017», indiquent 

les résultats de la dernière enquête de 
l’Office fédéral de la statistique sur la san-
té en Suisse 1.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN HAUSSE. Les 
risques psychosociaux liés à l’organisation 
du travail sont en augmentation, souligne 
l’étude – selon l’OFS, ces risques com-
prennent des situations comme une in-
tensité très élevée du travail, un manque 
d’autonomie ou de soutien des supérieurs 
ou des collègues, des discriminations et 
des violences, la crainte de perdre son 
emploi ou le stress. 
En 2017, 50% des personnes actives pro-
fessionnellement étaient exposées dans 
leur travail à au moins trois types de 
risques psychosociaux – sur un total de 
neuf. L’augmentation est nette: +4% par 
rapport à 2012. 

TOUJOURS PLUS STRESSÉ-E-S. L’une des 
augmentations les plus significatives 
concerne le stress au travail. En 2017, 
21% de la population active interrogée 
par l’OFS était stressée au travail, la plu-
part du temps ou toujours. En 2012, ce 
taux était de 18%. Le phénomène touche 
particulièrement les personnes actives de 
moins de 30 ans (de 19% à 25%), ainsi 
que celles qui travaillent dans la santé et 
le secteur social (de 18% à 23%). 
Près de la moitié (49%) des personnes 
très souvent stressées se sentent émo-
tionnellement épuisées au travail. Or, 
souligne l’OFS, «les personnes épuisées 
émotionnellement présentent six fois plus 
souvent les symptômes d’une dépression 
modérée à grave» que celles qui ne se dé-
clarent pas dans un tel état. L'épuisement 
émotionnel entraîne aussi un risque accru 
de burn-out.
La prévalence des risques physiques, de 
son côté, reste stable, avec 45% des per-
sonnes actives exposées dans leur travail 
à au moins trois risques physiques (sur 
neuf). 

DES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ. Les 
conditions de travail influencent l’état de 
santé. En 2017, 12% des personnes ex-
posées à au moins trois risques physiques 
et 11% de celles confrontées à au moins 
trois types de risques psychosociaux dé-
claraient que leur état de santé général est 

Le stress 
ronge 
le salariat

L’Office fédéral de la statistique pointe l’augmentation des 
risques psychosociaux liés au travail.

PLANTÉES FÉDÉRALES
La Confédération devrait boucler 
l’année 2019 sur un excédent de 
2,8 milliards de francs. C’est 1,6 
milliard de plus que prévu. Mais 
rien de nouveau. Depuis 2003, les 
«experts» fédéraux ont annoncé 
des budgets trop pessimistes 14 fois 
sur 16 (NZZ, 16 août). Leur marge 
d’erreur moyenne est de… 2 milliards 
de francs. Évitons donc de nous 
inquiéter la prochaine fois que le 
Conseil fédéral nous présentera ses 
projections catastrophiques sur les 
comptes de l’AVS. ◼

LIAISONS FUMEUSES
En juillet, on apprenait que Philip 
Morris était pressenti pour parrainer 
le Pavillon suisse à l’Expo 2020. 
Après un tollé médiatique, le 
partenariat était annulé. Peu après, 
Le Temps (10 août) nous informait 
d’une intervention de l’ambassade 
helvétique auprès du gouvernement 
moldave. Objectif: s’assurer que 
le même géant de la cigarette «ait 
voix au chapitre» dans le cadre d’un 
projet de loi contre le tabagisme. 
On apprendra bientôt qu’au 
Département fédéral des affaires 
étrangères, c’est Philip Morris qui 
paie la pause clope. ◼

NOVARTIS MANIPULE
«Ce scandale sent à plein nez 
l’avidité et les privilèges de l’industrie 
pharmaceutique» (NZZ am Sonntag, 
11 août). C’est ce qu’ont déclaré 
cinq sénateurs états-uniens après 
la révélation qu’Avexis, une filiale 
de Novartis aux Etats-Unis, avait 
manipulé certains résultats de 
ses expériences. Objectif: faciliter 
l’homologation du médicament 
Zolgensma, destiné à combattre 
l’amyotrophie spinale. Une thérapie 
à prise unique qui coûtera… 
2,1 millions de dollars. Un prix qui 
vaut bien quelques libertés avec la 
déontologie. ◼

M COMME MÉPRIS
Giuseppina Trimarco a été virée 
sèchement alors qu’elle venait de 
fêter ses 20 ans de boîte; sa collègue 
Lirdana Jasahari, enceinte de cinq 
mois, a été informée par son chef 
qu’elle ne retrouverait pas son travail 
après le congé maternité. Le quotidien 
Blick (9 août) révèle les méthodes 
brutales utilisées par Migros pour 
restructurer la chaîne de magasins 
Globus – avant de la vendre. Tout 
cela pour gonfler les bénéfices du 
géant orange. ◼

À Albert Röesti. Inquiété par 
l’ampleur de la grève des femmes 
et celle des mobilisations pour le 
climat, le président de l’UDC tente de 
recadrer le débat à l’orée des élections 
fédérales (Le Matin dimanche, 
19 août): la crise climatique est un 
faux problème; quant aux violences 
subies par les femmes, elles sont bien 
sûr le fait de méchants étrangers. La 
claque qui pend au nez du parti de 
M. Röesti, c’est pourtant la population 
suisse qui risque de la lui asséner cet 
automne. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à
MAXENCE KOLLY

EN GRÈVE POUR LE CLIMAT 
LE 27 SEPTEMBRE!
En 2019, deux mouvements ont émergé sur la scène 
publique helvétique et redéfini l’agenda politique en 
mobilisant dans la rue plusieurs centaines de milliers de 
personnes: la grève des femmes* et la grève du climat. 

Ce retour à la contestation de masse a fait l’effet d’une 
bombe pour les partisan-e-s des discussions feutrées et de la 
fin de l’histoire, dans le pays du consensus institué et de la 
pseudo paix du travail. 

Or, malgré des mobilisations réussies en termes de partici-
pation, il semble qu’en haut, les dominants ne voient rien 
à l’insurrection qui vient et ne lâchent que des mesurettes 
sans impact, assorties de piètres déclarations d’intention. 
Pourtant, la situation ne s’est pas améliorée. Bien au 
contraire. Elle empire, car le climat continue à se dérégler 
et nos écosystèmes se meurent, car les femmes continuent 
à se faire agresser et à être les précaires des précaires. Sans 
compter que nous voyons la pauvreté augmenter dans cette 
nation qui se vante de ses richesses et ses banquiers.

Pendant des années, nous avons été trop poli-e-s. Nous 
avons joué le jeu de la représentativité, délégué l’avenir 
de notre classe, de notre genre, de notre planète – pour 
finalement voir ceux qui devaient nous servir devenir les 
mercenaires de ceux qu’ils devaient combattre. Il faut main-
tenant nous réveiller. Agir par nous-mêmes, nous organiser, 
exiger plutôt que demander.

Jusqu’ici, les mouvements de protestation sont partis 
chacun de leur côté, revendiquant sans unité face au 
pouvoir en place. Cette période doit s’achever. Nous devons 
recommencer à utiliser un mot que certains n’osent plus 
prononcer, que d’autres ont abandonné: la convergence 
des luttes. En ces temps d’urgences, nous devons créer un 
rapport de forces qui fera plier nos gouvernants et, peut-
être plus essentiel, nous rendre compte que nos problèmes 
viennent de la même source.

La crise climatique que nous subissons n’est-elle pas due 
à nos structures économiques et sociales, qui cherchent à 
produire à l’infini dans un monde fini, à créer des compor-
tements de consommation par la publicité, même s’ils sont 
toxiques pour l’environnement, à maximiser les profits en 
fermant les yeux devant les dégâts faits à la nature?

Ne sont-ce pas les mêmes structures qui broient nos corps 
et nos esprits dans les bureaux, les usines, les fermes, qui 
exigent de chacun-e d’être productif/-ve et faire abstraction 
de sa santé, sous la menace de perdre son emploi et donc 
ses moyens d’existence? Ne sont-ce pas elles qui nous font 
passer pour des charges, alors que nous fabriquons de nos 
mains la richesse de ce monde?

Et ne sont-ce pas ces structures qui, tout en se drapant de 
l’habit du progressisme, continuent à traiter les femmes 
comme des sous-hommes, en les payant moins alors 
qu’elles produisent autant, à les attacher aux tâches 
domestiques, à les battre, à les insulter et, quand elles leur 
donnent la parole, à la dénigrer comme celle d’une enfant, 
d’une folle, d’une hystérique?

Il est temps de refaire un Mai 1968. Le 27 septembre 2019 
puis le 15 mai 2020 nous devons, ouvriers et ouvrières, 
employées et employés, paysans et paysannes, étudiantes 
et étudiants, migrants et migrantes, écologistes, féministes, 
syndicalistes, descendre dans la rue, battre le pavé, mani-
fester en masse dans nos villes. Pour construire, ensemble, 
la convergence des luttes vers un monde respectueux de 
l’homme et de la nature.

Car uni-e-s, nous ne saurions être vaincu-e-s. ◼
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820 MILLIONS 
Selon le dernier rapport de l’ONU sur 
l’Etat de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde, 820 millions 
de personnes (un être humain sur neuf) 
souffrent de la faim sur notre planète. 
1,3 milliard de personnes supplémen-
taires souffrent d’insécurité alimentaire 
«modérée» – elles ne sont pas certaines 
de pouvoir se procurer à manger et 
sont contraintes de réduire la qualité 
et/ou la quantité des aliments qu’elles 
consomment. Au total, les 26,4% de la 
population mondiale souffrent d’insécuri-
té alimentaire. «L’inégalité des revenus ac-
croît la probabilité d’une grave insécurité 
alimentaire, et cet effet est 20% plus élevé 
dans les pays à faible revenu que dans les 
pays à revenu intermédiaire», indiquent 
les experts de l’ONU. Ils soulignent que, 
pour relever le défi de la faim, le monde 
doit miser «sur une transformation struc-
turelle inclusive et favorable aux pauvres, 
notamment dans les pays caractérisés 
par une dépendance forte à l’égard du 
commerce des produits de base». ◼

Russie. Démissions forcées 
chez Nestlé
Le 14 mai, dans dix villes de Russie, la 
compagnie Nestlé a invité ses 300 ven-
deurs/-euses à se rendre dans ses centres 
régionaux. À leur arrivée, les salarié-e-s 
ont été enfermé-e-s dans des pièces 
fermées à clef, gardées par des agents de 
sécurité. Il leur a été interdit de sortir 
avant de signer soit une note prenant 
acte d’une réduction des effectifs chez 
Nestlé, soit une lettre dans laquelle ils 
convenaient de quitter immédiatement 
leur emploi. L’Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation (UIT) 
dénonce ces agissements et exige l’an-
nulation des démissions obtenues sous 
contrainte. ◼

Chili. Forte grève  
des enseignant-e-s
Le 23 juillet, les enseignant-e-s chilien-
ne-s ont mis fin à une grève nationale 
entamée près de deux mois plus tôt. Les 
professeur-e-s exigent des augmentations 
salariales et des améliorations dans la 
précaire infrastructure de l’enseignement 
public. Ils estiment que les propositions 
de la Ministre de la santé, Marcella 
Cubillos, restent insuffisantes. Largement 
suivies, leurs manifestations se sont 
heurtées à une forte répression. ◼

Turquie. Le maire traque  
le syndicat
La municipalité d’Aliağa dans la région 
d’Izmir en Turquie, a licencié 187 
employé-e-s membres du syndicat DISK / 
Genel-İş, sans aucune base légale. Outre 
les licenciements, le maire nouvellement 
élu oblige les travailleurs/-euses à démis-
sionner de leur syndicat et à en rejoindre 
un autre. Les salarié-e-s licencié-e-s exi-
gent leur réintégration ainsi que le respect 
des libertés syndicales. Une campagne 
en ligne a été lancée à l’appui de cette 
demande par l’Internationale des services 
publics: www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?c=4196&src=mm ◼

Le chiffre

Comment la grève des urgences a-t-elle dé-
marré?
Anne-Claire Rafflegeau – En mars, à la 
suite d’une série d’agressions et consta-
tant la dégradation des conditions d'ac-
cueil, cinq services d’urgences d’Assistan-
ce publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
se sont mis en grève. Ils se sont structurés 
pour construire le collectif Inter-Urgences, 
et ont très vite été rejoints par l’ensemble 
des services d’accueil des urgences de 
l’AP-HP. Dans un premier temps, la com-
munication entre les sites différents s’est 
faite via les réseaux sociaux, puis en or-
ganisant une assemblée générale chaque 
semaine. Le collectif est structuré de ma-
nière à être le plus productif et le plus 
efficace possible. Différents groupes de 
travail ont été mis en place: un groupe 
contenus, un groupe actions, un groupe 
médias, un groupe finances et, enfin, un 
groupe coordination/développement qui 
nous a permis de nous étendre rapide-
ment sur l’ensemble du territoire. Au-
jourd’hui, 217 services (sur 478) sont en 
grève à travers la France.

Quelles sont les raisons de votre mouve-
ment? 
Au cours des dix dernières années, la 
fréquentation des urgences a doublé, 
stimulée par trois facteurs: le vieillisse-
ment de la population, sa précarisation et 
l’augmentation du nombre de personnes 
isolées. En revanche, les effectifs du per-
sonnel soignant n’ont pas augmenté. 
Conséquence: les services sont au bord 
de la rupture, nos conditions de travail se 
sont fortement dégradées. 
Les temps d’attente ont augmenté, ce 
qui engendre des violences; plusieurs 
collègues ont été blessé-e-s, ont subi des 
crachats ou des agressions verbales. Les 
structures sont devenues trop petites par 
rapport au nombre de patient-e-s; on se 
retrouve alors avec des brancards dans 
tous les sens, des patient-e-s dans les 

couloirs, sans aucune intimité. En raison 
de la fermeture de lits d’hospitalisation, 
des patient-e-s âgé-e-s passent jusqu’à 
24 heures dans les couloirs. Il y a aussi 
des problèmes au niveau du matériel: 
brancards cassés, pieds pour les perfu-
sions manquants, etc. 
Les conséquences sont parfois drama-
tiques. Car plus un-e patient-e attend aux 
urgences, plus le taux de morbidité aug-
mente. 
Au sein du personnel, le turn-over est 
très élevé. Un nombre croissant d’urgen-
tistes quitte ce service, ou change car-
rément de métier – pourtant choisi par 
vocation! 
Le collectif Inter-Urgences refuse cette si-
tuation. Nous nous battons pour le droit à 
la santé, la dignité des patient-e-s, et pour 
de bonnes conditions de travail.
 
Vous êtes en grève, mais continuez à tra-
vailler…
Nous devons assurer le service mini-
mum et la continuité des soins. Notre 
grève prend donc avant tout la forme 
d’un brassard porté au travail, de ban-
deroles affichées dans les services, 
d’assemblées et de manifestations aux-
quelles nous participons sur notre temps 
libre. Parfois, nous oublions même notre 
propre vie pour nous consacrer à ce 
mouvement. Cela demande beaucoup 
d’investissement, mais nous sommes dé-
terminé-e-s. Et sentons un grand appui 
de la population.

Quelles sont vos principales revendications?
Chaque service a des revendications 
spécifiques, adressées à sa direction. 
Nous avons aussi un socle de demandes 
communes, adressées au Ministère de la 
santé: l’arrêt des fermetures de lits dans 
les hôpitaux et l’ouverture de lits supplé-
mentaires d’hospitalisation, notamment 
en gériatrie; la fin du démantèlement des 
services d’urgences (certains ont été fer-

més la nuit, dans des départements pourtant mal dotés) et 
des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR); 
la création de 10 000 postes soignants sur l’ensemble du ter-
ritoire. 
Nous revendiquons aussi une revalorisation salariale (300 eu-
ros), en raison de la pénibilité de notre travail – aujourd’hui, 
un-e infirmier/-ère gagne entre 1600 et 2000 euros, un-e 
aide-soignant-e encore moins; dans une ville comme Paris, 
où les prix et loyers sont très élevés, cela nous plonge dans 
une situation précaire.

Que répond le gouvernement?
Avant l’été, la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a débloqué 
70 millions d’euros. Cette somme comprenait une prime de 
100 euros versée pour chaque soignant-e aux urgences; le 
reste devait être utilisé pour pallier au manque d’effectifs 
durant la pause estivale. Le problème, c’est que cet argent 
a été pris sur l’enveloppe globale destinée aux hôpitaux: ce 
qu’on nous a donné, on l’a retiré à d’autres services. Mme Bu-
zyn a aussi créé une mission ministérielle chargée de mettre 
sur pied une «stratégie d’ensemble» pour les urgences. Mais 
nous voulons des mesures immédiates.

Comment voyez-vous la suite?
Même si nous avons réussi à obtenir la création de postes soi-
gnants sur certains sites, nos revendications de base sont loin 
d’être exaucées. Nous continuons donc notre mouvement, 
ainsi que les négociations en cours. Chaque semaine, nous 
tenons des assemblées régionales. Le 10 septembre, nous 
organiserons notre prochaine assemblée générale nationale. 
Nous y déterminerons la date de notre prochaine mobilisa-
tion à l’échelle du pays.

Comment soutenir votre mouvement?
Le collectif Inter-Urgences vient de se transformer en asso-
ciation. Le but est de construire un outil donnant appui et 
visibilité à notre grève. C’est aussi un moyen pour le person-
nel de se connaître, d’échanger et de soutenir les collègues 
en difficulté. 
Le 8 août, nous avons ouvert notre site internet (www.
interurgences.fr). On y retrouve tous les services en grève, 
un forum de partage, une revue de presse, etc. Il est pos-
sible d’y signer la pétition en soutien à notre mouvement, 
ainsi que de nous soutenir financièrement. Nous avons be-
soin d’une aide financière pour pouvoir durer, assurer le 
matériel pour les manifestations, etc. (Propos recueillis le 
12 août 2019). ◼

En grève pour sauver 
les urgences

FRANCE . Entamée il y a six mois, la grève des urgentistes continue de s’étendre. Questions à Anne-Claire Rafflegeau, 
infirmière à l’Hôpital Kremlin-Bicêtre (Paris) et membre du collectif Inter-Urgences, qui coordonne le mouvement.
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