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Héritiers au 7e ciel

3 POINT FORT – En 2020, le 
montant des héritages et donations 
perçus en Suisse atteindra un record. En 
revanche, la taxation de ces montants 
est au plus bas. Les prestations publiques 
en font les frais.

Fiscalité pour riches

4 VAUD – À nouveau, 
l’administration fiscale vaudoise 
se démarque pour sa propension à 
favoriser les plus aisé-e-s. Une politique 
qui se fait au détriment du service 
public et de la population.

Rupture historique?

6/7  CONTRE-FEUX – Le 
sociologue Nicola Cianferoni a étudié 
l’organisation du travail chez deux 
géants de la grande distribution. Il 
y perçoit l’amorce d’une tendance à 
l’allongement de la journée de travail.
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FRIBOURG . S’il poursuit son mouvement contre l’actuel projet de révision de sa caisse de 
prévoyance, le personnel de l’Etat peut encore arracher des améliorations. 
Toutes et tous à l’assemblée générale du 22 janvier ! 
EN PAGE 5

Une solution : 
continuer la mobilisation !
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Salaires attaqués

8 VALAIS – L’association faîtière 
des EMS a annoncé des baisses salariales 
pour plusieurs catégories de soignant-e-s.  
Le SSP s’y  oppose et appelle à une 
assemblée générale du personnel des 
EMS, le 27 janvier.

http://www.ssp-vpod.ch
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helvétique – forçant même Roger Federer 
à sortir de sa réserve.
Le jour suivant ce verdict, des activistes 
pro-climat organisaient une action dans les 
locaux d’UBS pour dénoncer les investisse-
ments du géant bancaire dans les énergies 
fossiles. Alors que les feux en Australie pré-
sentent, selon des scien-
tifiques, «un signe de 
ce que pourraient être 
les conditions normales 
dans un monde futur 
qui se réchaufferait de 
3° C» 3, les militant-e-s 
écologistes montent au filet. Avec raison. 
Les grandes entreprises et banques, 
principales responsables des émissions 
de gaz à effet de serre, n’ont cepen-
dant pas lâché leur raquette. Face à 
une contestation grandissante, elles 
adaptent leur stratégie. D’une part, en 
multipliant les opérations de «marke-
ting vert». EasyJet, Eni, Repsol, Credit 

Suisse, Total, etc. Les plus grands pol-
lueurs affirment désormais qu’ils visent 
la «neutralité carbone».
En parallèle, ces sociétés mènent un 
lobbyisme actif pour qu’aucune me-
sure contraignante ne bride leur liberté 
d’investir. «Réagir positivement à toute 

déclaration politique 
tant qu’elle n’est pas 
suivie d’une loi», ré-
sume un mémo in-
terne de l’association 
patronale Business Eu-
rope à l’attention de 

ses lobbyistes à Bruxelles. C’est aussi la 
position adoptée par les faîtières patro-
nales en Suisse. 
Le troisième volet de cette stratégie est 
répressif. Il s’agit de décourager et punir, 
par des procédures juridiques, parfois 
précédées d’une répression policière, les 
militant-e-s qui font recours à la désobéis-
sance civile. 

« Le premier set du match de la 
jeunesse pour le climat contre le 
Credit Suisse s’est terminé par un 

score sans appel: 6 à 0» 1. 
Le 12 janvier, les douze militant-e-s 
pour le climat qui avaient brièvement 
occupé une filiale de Credit Suisse, 
en 2018, ont été disculpé-e-s. Face au 
«danger imminent» que représente le 
réchauffement climatique, le président 
du Tribunal de police de Lausanne a es-
timé que leur action était nécessaire et 
proportionnée.
Ce jugement représente un «symbole ju-
ridique extrêmement fort» 2. C’est le fruit 
de l’importante mobilisation en faveur 
des militant-e-s accusé-e-s, qui s’inscrit 
dans le cadre du mouvement mondial 
pour le climat. Combinée à l’excellente 
argumentation des avocates et avocats 
qui les ont défendus bénévolement, cette 
mobilisation a permis de mettre sur la sel-
lette Credit Suisse et la place financière 

Préparer les prochains sets
Éditorial

Sur ce terrain aussi, la partie est loin d’être 
terminée. La décision du Tribunal de police 
lausannois, dénoncée avec vigueur par les 
milieux conservateurs, a fait l’objet d’un ap-
pel. Au cours des prochains mois, d’autres 
activistes passeront devant les tribunaux. 
Or, comme le souligne un quotidien proche 
des milieux patronaux, «il est loin d’être 
exclu que ceux-ci jugent différemment la 
légitimité des moyens employés» 4. 
La solidarité avec les militant-e-s crimina-
lisé-e-s devra donc se renforcer. Elle nous 
concerne aussi comme syndicalistes. Car 
la répression qui frappe les défenseurs de 
la justice climatique est le pendant de 
celle qui touche, sur les lieux de travail, 
les salarié-e-s qui se battent pour la justice 
sociale. ◼

1 NZZ, 14 janvier 2020.
2 Le Temps, 14 janvier 2020.
3 Lemonde.fr, 15 janvier 2020.
4 NZZ, 14 janvier 2020.

L’image de Laurent Guiraud / Tamedia
«Dignité pour les MNA, et on s’en va!»
Le 13 janvier, sept migrants mineurs non accompagnés et leurs soutiens ont occupé la Maison des arts du Grütli, à Genève. Ils revendiquent une prise en charge digne et adaptée, notamment en 
matière de logement et de formation.

LA SOLIDARITÉ DOIT 
SE RENFORCER

GUY ZURKINDEN  
RÉDACTEUR

http://Lemonde.fr
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Décryptage

Au paradis des héritiers
En 2020, les héritages et donations perçus en Suisse atteindront un record. En revanche, la taxation de ces 
montants est au plus bas. Les prestations publiques en font les frais.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

S
oixante-et-un milliards de 
francs. En 2011, la somme totale 
des héritages et donations versés 
en Suisse a été la plus impor-
tante des 100 dernières années. 
Et la tendance reste à la hausse. 

Selon les calculs de Marius Brülhart, profes-
seur à la faculté des hautes études commer-
ciales de l’Unil, leur montant atteindra près 
de 95 milliards de francs en 2020 1. La taxa-
tion de ce pactole présente une courbe in-
versement proportionnelle à sa croissance.

PROGRESSION SOUTENUE. Au cours des 
50 dernières années, la somme des héri-
tages a connu une progression quasiment 
continue. Elle a carrément doublé ces 
quinze dernières années. Représentant 
les 5% du revenu national en 1975, elle 
a sauté à 13% en 2011. Dans son étude, 
Marius Brülhart explique cette croissance 
par trois phénomènes principaux: une 
augmentation constante de la fortune pri-
vée par rapport au revenu depuis la fin du 
«boom» de l’après-guerre; une progres-
sion de la richesse au moment du décès, 
liée à l’augmentation de l’espérance de 
vie et au système de prévoyance vieil-
lesse; enfin, l’accroissement du volume 
des donations.

MOITIÉ DE LA FORTUNE TOTALE. En Suisse, 
l’héritage joue un rôle prépondérant 
dans le patrimoine amassé par les par-
ticuliers. Durant la première moitié du 
20e siècle, il représentait les 60% de la 
fortune totale, avant de tomber à 44% 
dans les années 1970 et 1980, puis de 
remonter à 50% en 2010 – une propor-
tion comparable à celle des autres pays 
européens pour lesquels des données 
existent. La plus grande partie de ce pac-
tole est touchée sur le tard: seuls 95% 
des héritages (71,5% des donations) 
sont versés à des bénéficiaires âgé-e-s de 
moins de 40 ans; et près de 60% sont 
transmis à des personnes de plus de 
60 ans. Selon une étude basée sur les 
données fiscales du canton de Berne, la 
majorité des héritages et donations sont 
versés à des personnes déjà fortunées: le 
1% des héritages les plus conséquents re-
présente en effet les 30% de l’ensemble 
des sommes touchées. «Le principe de 
Mathieu s’applique: à celui qui a, il sera 
donné», commente Ben Jann, professeur 
de sociologie à l’université de Berne 2. 

HÉRITAGES EXONÉRÉS... Au cours des qua-
rante dernières années, la croissance des 
héritages a été supérieure à celle de l’éco-
nomie suisse. En revanche, leur taxation 
a pris un chemin inverse. En 1990, le 
taux moyen d’imposition des successions 
était de 4,1%; en 2005, il se situait à 2%; 
aujourd’hui, il n’est plus que de… 1,4%. 
L’impôt cantonal sur les successions – il 
n’y a pas d’impôt fédéral en la matière – a 
donc diminué d’environ deux tiers en trois 
décennies. L’explication est politique: les 
cantons ont progressivement réduit leurs 
impôts sur les successions et les donations, 
les abolissant même souvent pour les des-
cendants directs. C’est le canton de Thur-
govie qui a ouvert la voie en 1989 3. 

… AU DÉTRIMENT DES PRESTATIONS. Concrè-
tement, alors que le volume des héritages 
est estimé à 95 milliards de francs pour 
2020, les impôts sur la succession ne 
s’élèvent aujourd’hui qu’à 1,34 milliard. 
«Un flux économique considérable reste 
presque exonéré d’impôts, alors qu’il 
pourrait servir à financer de futures de-
mandes de prestations publiques, par 
exemple dans le secteur des soins», sou-
ligne l’étude de M. Brülhart.

AUGMENTATION DES INÉGALITÉS. La combi-
naison entre accroissement des sommes 
héritées et baisse de leur taxation s’ins-
crit dans un contexte marqué par l’aug-
mentation importante des inégalités 
en Suisse. «Le 1% des contribuables les 
plus riches de Suisse détient à nouveau 
plus de 40% de la fortune privée totale, 
après une baisse dans la seconde moitié 
du 20e siècle, écrit M. Brülhart. Il s’agit 
d’un record mondial.» Cette tendance à 
la concentration des richesses est confir-
mée par les données les plus récentes de 
l’Administration fiscale fédérale 4.
Dans ce contexte, l’économiste appelle à re-
considérer la possibilité de mieux exploiter 
fiscalement les immenses montants repré-
sentés par les héritages et les donations. ◼

1 Marius Brülhart: Les héritages en 
Suisse: évolution depuis 1911 et impor-
tance pour les impôts. Social Change in 
Switzerland, No 20. Décembre 2019.
2 NZZ am Sonntag, 15 décembre 2019.
3 Le Temps, 11 décembre 2019.
4 Services Publics, No 20, 13 décembre 
2019.

LA CONCURRENCE FISCALE, ARGUMENT 
BIDON
La baisse de l’imposition des héritages n’est pas une 
conséquence inéluctable du fédéralisme fiscal.

En plus de s’intéresser à l’évolution des héritages, l’étude 
de Marius Brülhart s’est penchée sur les arguments utilisés 
pour justifier leur taxation toujours plus légère.
Le professeur d’économie a analysé les bulletins de vote 
officiels relatifs à 15 projets de loi cantonaux visant à 
réduire les impôts sur les successions. Il a ainsi constaté 
que l’argument principal utilisé par les partisans de ces 
baisses est celui de la concurrence fiscale que se mènent 
les cantons. Ce raisonnement peut être résumé ainsi: si 
l’imposition des héritages et donations n’est pas abaissée 
dans un canton, les riches contribuables s’exileront dans 
une région où la charge fiscale est plus faible, entraînant 
ainsi des pertes importantes pour la collectivité délaissée.
Cet argument, si souvent entendu, est-il valide? 
L’économiste a décidé de le vérifier. Pour cela, il a mesuré 
économétriquement les réactions des contribuables aux 
baisses d’impôts sur les successions. 
Si l’exercice n’est pas simple, la conclusion est claire: 
«Selon l’état actuel de nos connaissances, l’assiette 
fiscale de l’impôt sur les successions ne réagit guère 
aux modifications de cet impôt à l’échelle du canton.» 
Autrement dit: les baisses d’impôts sur les héritages 
ne semblent pas avoir d’incidence sur le choix de leur 
résidence par les contribuables fortunés.
La vague de réduction des impôts sur les successions 
dans les cantons n’a donc pas résulté d’une «nécessité 
inéluctable due à la concurrence fiscale», mais plutôt de 
la crainte d’une «concurrence fiscale présumée». Avec 
une conséquence très concrète: «Une assiette fiscale 
gigantesque et en pleine croissance a ainsi été soustraite à 
cet impôt sous une fausse prémisse». 
Pour les collectivités publiques, il s’agit donc d’une 
opération globalement déficitaire. GZ ◼

2,5 MILLIARDS EN PLUS? 

D’importantes ressources sont en jeu.

Si la Confédération ne taxe pas les 
successions, la plupart des cantons, 
sauf Schwytz, ont un impôt sur 
les héritages. Cette taxe ne touche 
cependant pas les conjoints. Dans la 
grande majorité des cantons – mis à 
part Appenzell Rhodes-Intérieures, 
Neuchâtel et Vaud –, elle épargne 
aussi les descendants directs. 
En juin 2015, une initiative populaire, 
lancée par le parti évangélique et 
soutenue par la gauche, a tenté 
d’introduire un impôt national sur 
les successions. Le texte de loi a été 
rejeté par 71% des votant-e-s. 
Au long des dernières décennies, de 
nombreuses votations cantonales ont 
entériné des baisses importantes de 
l’imposition des successions.
Selon les recherches de M. Brülhart, 
ces diminutions n’ont pas 
été contrebalancées par une 
augmentation de l’imposition de la 
fortune. Au contraire. Cette dernière 
a légèrement diminué, passant de 
10,1% en 2005 à 9% en 2020. 
En cause: les baisses de l’impôt 
sur la fortune appliquées dans de 
nombreux cantons. C’est donc à une 
diminution globale de l’imposition des 
patrimoines à laquelle on a assisté.
Selon les calculs de l’économiste, 
une taxation légèrement supérieure 
des héritages permettrait de récolter 
des ressources importantes pour les 
prestations publiques.
Appliqué aux 95 milliards de francs 
hérités en 2020, un taux d’imposition 
de 4% (c’est-à-dire un niveau similaire 
à celui du début des années 1990) 
permettrait de dégager 2,5 milliards 
de francs de recettes supplémentaires.
Les personnes âgées fortunées 
réagissant rarement aux modifications 
de l’impôt sur les successions, les 
cantons pourraient ajuster leurs 
impôts sur les successions sans 
craindre des départs en masse de 
contribuables lucratifs, souligne 
M. Brülhart. GZ ◼

Repérages
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EN MARGE DES RÈGLES. Cette situation est 
d’autant plus grave que les directeurs des 
Finances de tous les cantons s’étaient 
engagés à la plus grande rigueur lors de 
la campagne de votation de 2014. Un 
devoir de surveillance avait même été 
attribué à l’Administration fédérale des 
contributions, bien que celle-ci semble 
peu pressée de se saisir de cette mission. 
Ces engagements avaient convaincu une 
majorité de la population de rejeter l’in-
terdiction des forfaits fiscaux. Il faut mal-
heureusement constater que le canton de 
Vaud continue d’octroyer des faveurs en 
marge des règles légales, au détriment 
de l’égalité devant l’impôt et au prix de 
pertes considérables pour les collectivités 
publiques.

COCKTAIL DE DÉDUCTIONS. Le feuilleton des 
différentes réformes de la fiscalité des 
entreprises devait aboutir à l’élaboration 
d’un système transparent mettant fin 
aux statuts spéciaux et traitant toutes les 
entreprises sur un pied d’égalité. Dans le 
canton de Vaud, un taux d’imposition du 
bénéfice de 13,79% avait été défini, soit 
une diminution de 10% pour la plupart 
des entreprises – mais quelques points 
de plus pour les holdings et les multi-
nationales. Cette opération représentait 
une perte de plusieurs centaines de mil-
lions de francs, ce que le SSP dénonçait 
avec vigueur. De son côté, la Confédé-
ration a inclus dans la réforme fiscale 
(RFFA) différents outils d’optimisation 
fiscale (exonération des revenus prove-
nant des brevets, déduction des frais de 
recherche et de développement notam-
ment). Les cantons avaient une marge de 
manœuvre pour reprendre, ou non, ces 
outils. Vaud, qui vient de communiquer 
son dispositif, a décidé d’en faire un large 
usage. D’après différents calculs, le taux 
effectif d’imposition du bénéfice sera in-
férieur à 11% 2. À titre de comparaison, 
dans le canton de Genève, le taux effectif 

minimum est de 13,48%. À ce jour, ni les 
communes, ni le canton n’ont communi-
qué le coût de cette opération pour les 
finances publiques. Une situation d’au-
tant plus choquante que, lorsque nous 
nous sommes opposés à la baisse du taux 
cantonal en 2016, on nous a répondu 
que le nouveau système serait équitable, 
transparent et permettrait de stabiliser les 
ressources fiscales. À aucun moment, il 
n’avait été question d’une multiplication 
des niches fiscales.

JUSQU’À L’ÉPUISEMENT. Comme si cela ne 
suffisait pas, les idées fusent dans le but 
de continuer à améliorer l’attractivité 
fiscale pour les entreprises ou les contri-
buables aisés (suppression du droit de 
timbre, déductions supplémentaires pour 
les familles les plus favorisées). À ce jour, 
le canton de Vaud a réussi à absorber ces 
pertes fiscales au prix d’une gestion dra-
conienne des dépenses publiques. Mais 
les communes, elles, se retrouvent sous 
pression. En janvier 2020, environ 60% 
des communes vaudoises connaîtront 
une hausse de l’impôt sur les personnes 
physiques (canton + commune). La ten-
dance n’est pas près de s’arrêter. 
Le résultat de cette politique en faveur 
des plus favorisés est donc clair: plans 
d’austérité, projets abandonnés et hausses 
d’impôts pour la plus grande partie de la 
population. ◼︎︎

1 24 heures, 19 décembre 2019.
2 24 heures, 7 janvier 2020.

E n décembre dernier, la presse dévoi-
lait un rapport du Contrôle fédéral 
des finances estimant que le canton 

de Vaud n’applique pas correctement les 
dispositifs légaux cadrant l’imposition à la 
dépense (forfait fiscal). 

CHAMPION DES FORFAITS. Pour rappel, ce 
régime de superprivilégiés ne devrait 
s’appliquer qu’à des résidents étrangers 
qui n’ont aucune activité lucrative sur 
le territoire suisse. À l’origine, il devait 
permettre une imposition simplifiée des 
rentiers étrangers. Aujourd’hui, il permet 
à des très riches de payer un impôt sans 
rapport avec leurs moyens. Le canton de 
Vaud est le champion des forfaits fiscaux, 
puisqu’un quart de tous les bénéficiaires 
y résident. 

PAS DE REVENU POUR PAULSEN? Le fisc 
vaudois considère qu’une participation 
non rémunérée à un conseil d’adminis-
tration n’est pas une activité lucrative, 
y compris quand le contribuable concer-
né est un propriétaire important de 
l’entreprise. Cette pratique permet par 
exemple à Frederik Paulsen, propriétaire 
de la multinationale pharmaceutique 
Ferring, basée à St-Prex, de présider le 
conseil d’administration du groupe tout 
en bénéficiant d’un statut fiscal réservé 
à des personnes sans activité lucrative. 
L’analyse du Contrôle fédéral des fi-
nances s’appuie sur un rapport remis par 
la professeure de droit fiscal de l’Uni-
versité de Zurich, Madeleine Simonek. 
Celle-ci estime que le président, même 
non rémunéré, d’une grande entreprise 
bénéficie de gains significatifs en capital 
et des dividendes des actions qu’il pos-
sède. Dès lors, il est hypocrite de pré-
tendre qu’il ne réalise pas un revenu 
sur le territoire suisse. Interrogé par le 
quotidien 24 heures, le ministre vaudois 
des Finances, Pascal Broulis, conteste 
évidemment cette analyse 1. 

Moins  
d’impôts pour 
les riches

VAUD . À nouveau, l’administration fiscale vaudoise se démarque 
pour sa propension à favoriser les plus aisé-e-s. Au détriment 
du service public et de l’ensemble de la population.

JULIEN EGGENBERGER . PRÉSIDENT SSP . RÉGION 
VAUD . DÉPUTÉ
KEYSTONE . PHOTO

UNE RÉFORME MONDIALE  
DE LA FISCALITÉ
Depuis des décennies, la Suisse pratique une stratégie de 
prédation fiscale visant à attirer des multinationales en leur 
garantissant une fiscalité attractive. Conséquence de cette 
stratégie, une fraction des profits réalisés à l’étranger est (très 
peu) taxée ici, privant d’autres pays de ressources vitales. 

Pour contrer cette concurrence déloyale, les autres nations 
ont obtenu que la Suisse supprime les statuts spéciaux et 
traite toutes les entreprises de la même manière. Cette ré-
forme, intitulée «3e réforme de l’imposition des entreprises» 
(RIE3), d’abord refusée par le peuple, puis reprise, sans 
grande modification, dans la Réforme fiscale et du finance-
ment de l’AVS (RFFA), a été acceptée l’an dernier. Son prin-
cipe: baisser les taux pour toutes les entreprises, en espérant 
ainsi garder les multinationales sur le sol helvétique.

Dans l’intervalle, l’OCDE a lancé un processus visant à har-
moniser l’imposition des multinationales au niveau mondial. 
Ce projet vise à remplacer le principe de la taxation au siège 
social par celui d’une taxation dans les pays où les biens sont 
exportés et vendus, et où les bénéfices sont générés. Cette 
réforme devrait permettre de régler la difficulté à taxer les 
sociétés actives sur internet. L’évolution semble aller dans le 
bon sens. Elle mettra cependant la Suisse dans une situation 
compliquée et risque de provoquer une nouvelle chute des 
recette fiscales. 

Tant que les autorités suisses raisonneront en termes d’at-
tractivité fiscale, elles devront enchaîner les réformes et 
videront les caisses publiques. Et les mauvaises nouvelles 
pour la population et les services publics ne finiront pas de 
tomber! ◼︎︎

Contexte
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Le trait de Vincent

FRIBOURG . Selon l’exécutif cantonal, un rejet de son projet de révision de la caisse de prévoyance entraînerait des 
diminutions de rentes encore plus fortes. Cette menace est infondée.

GAÉTAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

DE LA SCIENCE-FICTION! Les rendements 
de la CPPEF sont historiquement très 
bons. Ces 10 dernières années ils ont été, 
en moyenne, de 4,05%. Selon l’un des ca-
binets d’experts mandatés par le Conseil 
d’Etat, un tel rendement permettrait de 
maintenir les prestations actuelles, tout 
en atteignant le taux de couverture de 
80% au 31 décembre 2052. En clair: di-
minuer massivement les rentes alors que 
la situation financière est excellente re-
lève d’un scénario de science-fiction!

COMPENSATION BASSE. La participation de 
l’Etat de Fribourg à la révision de la CP-
PEF (380 millions de francs de mesures 
transitoires et compensatoires) est faible 
en comparaison avec les montants injectés 
par les cantons voisins: même en comp-
tabilisant l’augmentation de la cotisation 
de 1% de l’Etat-employeur sur 30 ans, 
la participation totale (800 millions de 
francs) est deux fois inférieure aux mon-
tants alloués par les Conseils d’Etat valai-
san (1,6 milliard de francs) et genevois 
(5 milliards de francs, ou 1,9 milliard au 

L ’argumentation du Conseil d’Etat est 
aussi invoquée par la Fédération des 
associations du personnel de l’Etat 

de Fribourg (FEDE) pour justifier son 
ralliement au gouvernement. Or, ce rai-
sonnement ne résiste pas à l’épreuve des 
faits: le risque de coupes plus importantes 
est inexistant. Voilà pourquoi.

AU BEAU FIXE. La situation financière de 
la Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat de Fribourg (CPPEF) est excellente. 
Au 31 décembre 2018, son taux de cou-
verture était de 75,4%. C’est, avec celui 
du Valais, le meilleur taux de Suisse ro-
mande. Le taux de couverture de la caisse 
de prévoyance de l’Etat de Genève (qui 
maintient la primauté des prestations) 
était de 58,2% au 31 décembre 2018, 
celui de la caisse de prévoyance de l’Etat 
de Vaud (qui maintient aussi la primauté 
des prestations) de 68,5%, etc. Au 31 dé-
cembre 2019, le taux de couverture de 
la CPPEF sera proche de, ou égal à, 80%, 
soit l’objectif que la loi impose d’atteindre 
au 1er janvier 2052.

L’argument du Conseil 
d’Etat ne tient pas

prorata de Fribourg). Pourtant, le canton 
de Fribourg, avec un milliard de fortune, 
a une situation financière nettement plus 
favorable que ces deux cantons.

QUID D’UN REJET? Que se passerait-il donc 
en cas de refus du projet par la popula-
tion? La première conséquence serait le 
maintien du régime actuel, soit la primau-
té des prestations. Cela signifie que les 
prestations actuelles seraient maintenues 
Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour 
les salarié-e-s de l’Etat et des institutions 
affiliées à la CPPEF!
Dans ce cas de figure, le Conseil d’Etat 
menace de coupes unilatérales dans les 
rentes, plus fortes encore que celles pré-
vues par son projet, pour atteindre l’ob-
jectif d’un taux de couverture de 80% 
au 1er janvier 2052, tout en diminuant 
drastiquement le taux technique actuel 
(de 3,25%, il passerait à 2,25%, voire plus 
bas).
Est-ce réaliste? Au vu de la situation fi-
nancière de la CPPEF, certainement pas: 
comment, politiquement, serait-il envi-
sageable de baisser drastiquement les 
rentes, alors que les taux de rendement 
de la CPPEF sont excellents, qu’ils sont 
suffisants pour atteindre un taux de cou-
verture de 80% au 1er janvier 2052 et 
que, de surcroît, ce taux est déjà de 80%?
En réalité, un rejet obligerait les autorités 
à remettre l’ouvrage sur le métier pour 
élaborer un nouveau projet, en adéqua-
tion avec la réalité financière de la caisse 
et de l’Etat et recueillant l’assentiment 
des salarié-e-s concerné-e-s.

SCÉNARIO IMPROBABLE. Quoi qu’il en soit, 
le rejet d’un projet amélioré par la popu-
lation est hautement improbable. Même 
si – grâce à la poursuite de la mobilisation 
du personnel – la participation de l’Etat 
devait être plus importante, s’approchant 
des 600 millions revendiqués par les 
assemblées générales de la fonction pu-
blique, elle serait toujours nettement in-
férieure aux montants déboursés par des 
cantons comme Genève ou le Valais. Le 
projet de révision resterait «M-Budget».
Par ailleurs, l’enjeu principal de cette 
révision est le passage de la primauté 
des prestations à la primauté des co-
tisations. C’est ce que souhaitent les 
autorités politiques, à tout prix. En cas 
de rejet du projet, on en resterait à la 
primauté des prestations. On voit mal 
les autorités – ou la population – aller 
dans ce sens… 

RENDEZ-VOUS LE 22 JANVIER. La seule alter-
native raisonnable, c’est la poursuite de la 
mobilisation – sous une forme à détermi-
ner lors de l’assemblée générale du mer-
credi 22 janvier – en prévision du débat 
au Grand Conseil. Objectif: obtenir une 
amélioration significative des mesures 
transitoires et compensatoires! ◼

Agenda militant

1ER ANNIVERSAIRE DE LA GRÈVE DU CLIMAT
LAUSANNE
Vendredi 17 février, 10h
Place de la Gare

L’AUTRE DAVOS
ZURICH
Résistances face au Forum écono-
mique mondial de Davos
Vendredi 17, samedi 18 janvier
Volkshaus 

EXILÉS ET ÉDUCATION
BERNE
Pour donner une suite à la journée 
de formation «Exilé-e-s: éducation, 
intégration, émancipation»
Samedi 18 janvier, 10 h à 13 h
Casa d’Italia, Bühlstrasse 57

WOMEN’S MARCH
GENÈVE
Samedi 18 janvier, 14 h
Île Rousseau

LES RÉSISTANCES À BOLSONARO
FRIBOURG, LAUSANNE
Débat avec Gloria Trogo, militante 
féministe et écologiste au Brésil
Fribourg: lundi 20 janvier, 19 h
Salle du Faubourg, Hôpital 65
Lausanne: mardi 21 janvier, 19 h
La Fraternité, place Arlaud 2

AG DE LA FONCTION PUBLIQUE
FRIBOURG
Mercredi 22 janvier, 19 h
Restaurant l’Escale (Givisiez)

GRÈVE DU CLIMAT. ET LES ÉCOLES?
LAUSANNE
Discussion organisée par le SSP – 
Enseignement
Mardi 28 janvier, 18 h 30
Maison du Peuple, place Chauderon 5

LE GOÛT DE L’ESPOIR
GENÈVE
Projection du film de Laura Coppens
Mardi 28 janvier, 19 h
Fonction: cinéma, Maison du Grütli
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batailles contre l’ouverture prolongée des 
magasins. Ces batailles ont un impact sur 
les conditions de travail. Le personnel de 
la vente les accueille donc de manière 
positive. Il n’en reste pas moins que ces 
campagnes politiques ne peuvent pas 
remplacer une activité syndicale dans 
l’entreprise. C’est souvent un problème 
concret – comme un horaire de pause pas 
adéquat, que la gérante refuse de changer 
– qui déclenche une révolte. 
Un point de départ pour diminuer ce sen-
timent d’extériorité se trouve peut-être 
dans une meilleure compréhension par 
les syndicats de la condition laborieuse, 
c’est-à-dire de la réalité et des besoins des 
salarié-e-s.

Dans votre livre, vous émettez aussi 
quelques hypothèses plus larges concer-
nant l’évolution du travail en ce début de 
XXIe siècle. Vous soulignez notamment que 
la tendance à la baisse du temps de travail 
serait terminée...
En Suisse, les statistiques montrent qu’il 
n’y a plus de baisse significative du temps 
de travail. La tendance est plutôt à la sta-
gnation. 
Mes enquêtes de terrain indiquent ce-
pendant que, dans certaines entreprises, 
les salarié-e-s tendent à travailler plus 
longtemps. J’ai rencontré à La Poste des 
facteurs qui travaillent parfois durant 
les pauses ou commencent le tri avant 
que leur temps de travail ne soit comp-
tabilisé. Dans la grande distribution, les 
gérants et les chefs d’équipe effectuent 
couramment des heures supplémen-
taires qui ne sont ni payées, ni récupé-
rées entièrement. Dans certains hôpi-
taux, le temps passé au vestiaire n’est 
pas comptabilisé.
Une récente étude menée sur mandat du 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
montre que les personnes qui n’enre-
gistrent pas leur temps de travail – ou 
le font de manière allégée – dépassent 
régulièrement la durée contractuelle du 
travail. 
Tous ces indices concordent. Ils ne se 
limitent pas à une entreprise ou un sec-
teur. 

Que signifie cette possibilité que la journée 
de travail tende de nouveau à s’allonger?
Si les manifestations d’un allongement du 
temps de travail se maintiennent au cours 
des prochaines années et sont confirmées 
par d’autres enquêtes empiriques, cela 
signifiera qu’une rupture historique ma-
jeure dans le rapport entre classes sociales 
est en cours de réalisation. 
La diminution du temps de travail était 
une tendance longue, qui s’est déployée 
de la deuxième moitié du XIXe siècle 
jusqu’aux années 1990. Le capital par-
venait à s’approprier des profits impor-
tants, malgré une réduction globale de la 
durée du travail dans les pays industria-
lisés. Cela a été possible grâce à l’aug-

mentation de la productivité et au déve-
loppement de certains secteurs comme 
l’automobile. Puis, quand le capitalisme 
est entré en crise, une nouvelle phase, 
dite néolibérale, s’est ouverte après les 
chocs pétroliers des années 1970. La 
capacité de résistance du mouvement 
ouvrier a été fortement affaiblie depuis 
cette période. 
Mon interprétation est que, dans cette 
phase néolibérale, les gains de producti-
vité ne suffisent plus pour maintenir les 
profits. Le capital doit désormais recou-
rir aux mécanismes liés à la plus-value 
absolue. Décrits par Karl Marx dans le 
premier livre du Capital, ils consistent à 
allonger et intensifier le temps de travail. 
Si les employeurs arrivent à imposer 
un allongement du temps de travail, la 
conséquence serait une régression impor-
tante pour la classe des salarié-e-s. 
Ce contexte permet de mieux com-
prendre les enjeux du débat qui a lieu au-
jourd’hui, en Suisse, autour des motions 

une démarche collective soutenue par le 
syndicat et la commission du personnel a 
contesté des horaires inadéquats pour la 
pause des caissières. Cependant, lorsque 
le conflit a éclaté, il s’est centré sur la 
personnalité de la gérante plutôt que 
sur l’organisation du travail. J’interprète 
cet événement comme relevant d’une 
«psychologisation» des rapports sociaux. 
Ce phénomène consiste à attribuer au 
comportement des individus les tensions 
relevant de l’organisation collective du 
travail.

Pourquoi ces tensions ne débouchent-elles 
pas sur plus d’actions collectives?
Plusieurs facteurs jouent un rôle. Il y 
a l’individualisme colporté par la classe 
dominante via les médias, la publicité, 
etc. Sur le lieu de travail, le chacun 
pour soi est aussi nourri par un mana-
gement qui fixe des objectifs individuels 
et mesure la performance de chacun-e. 
L’absence de protection contre les li-
cenciements et la conjoncture écono-
mique peuvent susciter de la peur. À 
cela s’ajoute le manque de mémoire 
de luttes collectives dont les salarié-e-s 
pourraient s’inspirer, vu la rareté de ces 
conflits en Suisse. Un dernier élément 
central est bien sûr l’absence d’une ac-
tivité syndicale.

Quel lien les salarié-e-s de la grande distri-
bution ont-ils avec les syndicats?
Le taux de syndicalisation est faible 
(10%). Dans l’une des enseignes étudiées, 
les syndicalistes sont interdit-e-s d’entrée. 
Dans l’autre, le syndicat est reconnu 
comme partenaire social, mais n’a pas de 
militant-e-s sur les lieux de travail. 
La plupart des travailleuses et travailleurs 
que j’ai interrogés manifestent de l’indif-
férence par rapport à la négociation col-
lective. Le syndicat est perçu comme un 
corps étranger, extérieur au monde du 
travail. Cette réalité pose une question 
de fond: comment une réappropriation 
des syndicats par les travailleuses et tra-
vailleurs serait-elle possible? 
Les syndicats sont très actifs au niveau 
politique. Ils mènent régulièrement des 

«Faire du temps de travail 
un nouveau cheval de bataille 
syndical me semble tout à fait 
pertinent»

parlementaires (Graber, Keller-Sutter) qui 
s’attaquent à la Loi sur le travail, visant à 
affaiblir les protections des travailleuses et 
travailleurs.

Dans ce contexte, la réduction du temps de 
travail devrait-elle redevenir une revendica-
tion prioritaire pour les syndicats?
Faire du temps de travail un nouveau che-
val de bataille syndical me semble tout à 
fait pertinent. Cependant, suivant les ré-
sultats de mon enquête, cette bataille doit 
prendre en compte deux aspects impor-
tants. D’une part, les enjeux du temps de 
travail se déclinent de manière différente 
pour les cadres (durée du travail), le per-
sonnel sans fonction hiérarchique (flexibi-

lité) et les femmes (double 
journée). De l’autre, une 
diminution du temps de 
travail ne peut être re-
vendiquée sans aborder la 
question de son intensifi-
cation. C’est un problème 
qui s’est posé en France 
après l’introduction des 
35 heures.

Le futur du travail est un thème récurrent 
dans le débat public. Qu’en pensez-vous?
La fin de la réduction du temps de tra-
vail intervient au moment où le travail 
s’intensifie énormément. La flexibilité 
est de mise, les emplois se précarisent et 
les rythmes sociaux tendent à se désyn-
chroniser. Depuis la crise économique de 
2008, nous assistons aussi au retour de 
formes d’emplois révolues avec le déve-
loppement de la gig economy (l’arrivée 
de plateformes, dont Uber est la plus 
connue): travail à la tâche, sans protec-
tion sociale, sans mesures d’hygiène et 
santé au travail, sans limites légales à la 
durée du travail. Les évolutions actuelles 
me semblent donc nous amener à la croi-
sée des chemins sur la place que prendra 
le travail dans notre société. ◼

Nicola Cianferoni: Travailler dans la 
grande distribution. La journée de travail 
va-t-elle redevenir une question sociale? 
Seismo, 2019. 

remplacement des collègues) et en an-
nualisant les horaires de travail. Tout ceci 
a pour but d’ajuster la main-d’œuvre au 
plus près des flux de marchandises et de 
client-e-s.

Quel est l’impact de ces changements sur 
l’organisation du travail?
Tout le système repose sur des équipes 
qui doivent assurer que la production ne 
soit jamais interrompue. Du fait que ces 
équipes sont sous-dotées en ressources, 
pour y arriver elles doivent prendre sur 
elles-mêmes. Les gérants et chefs d’équipe 
ne se limitent plus à la gestion du maga-
sin et la conduite du personnel, mais se 
chargent de plus en plus de la manuten-
tion durant la journée; dans le magasin, 
les travailleuses et travailleurs doivent dé-
sormais remplacer le/la collègue dans un 
autre rayon en cas d’absence. Il en est de 
même aux caisses, où les files d’attente 

s’allongent. Le résultat est une intensifica-
tion du travail et une disponibilité tempo-
relle plus grande pour assurer l’ouverture 
des magasins. Tout cela met les équipes 
sous une pression constante.

Comment la durée du travail évolue-t-elle 
dans ce contexte?
On constate deux évolutions différentes, 
selon la fonction exercée. Les cadres, qui 
sont exclus du champ d’application de la 
CCT, font des semaines totalisant 45 à 
55 heures de travail. Ils réalisent donc un 
grand nombre d’heures supplémentaires, 
souvent non payées. La durée maximale 
du travail prévue par la Loi sur le travail 
(LTr) est régulièrement dépassée. Les 
chefs d’équipe sont aussi sous pression, 
mais travaillent un peu moins longtemps 
que les cadres (45 à 47 heures). Aucune 
de ces deux fonctions hiérarchiques n’en-
registre ses heures de travail. 

Le secteur que vous étudiez, celui des 
grands distributeurs, est soumis à un pro-
fond chamboulement…
Nicola Cianferoni – La grande distribution 
s’est fortement développée au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale dans un 
contexte de croissance démographique, 
d’urbanisation et de hausse du pouvoir 
d’achat. Aujourd’hui, elle est confrontée 
à un chiffre d’affaires qui stagne et à une 
concurrence qui s’exacerbe avec l’essor 
du commerce en ligne, l’arrivée des hard 
discounters, les nouvelles habitudes des 
consommateurs, etc. Les marges sont 
donc sous pression. Dans un magasin, 
80% des coûts sont liés au personnel. 
Pour maintenir la rentabilité, les direc-
tions diminuent le nombre d’emplois et 
changent l’organisation du travail. Elles 
exigent plus de flexibilité en favorisant 
l’engagement à temps partiel, en intro-
duisant la polyvalence (pour assurer le 

Journée de travail :  
le grand bond  
en arrière? 

Le sociologue Nicola Cianferoni a étudié l’organisation du travail au sein de deux géants de la grande distribution.  
Il y perçoit les signes d’une rupture historique: l’amorce d’une tendance à l’allongement du temps de labeur. 

GUY ZURKINDEN 
INTERVIEW

KEYSTONE . PHOTOS

Au niveau du personnel aux caisses et 
rayons, je n’ai pas constaté de dépasse-
ment de la durée conventionnelle. Une 
balance horaire permet de compenser 
les heures supplémentaires accumulées 
durant les périodes de forte affluence, 
en travaillant moins durant les périodes 
creuses. Cela permet de respecter, en 
moyenne annuelle, la durée du travail 
prévue par la CCT.

Vous soulignez aussi le rôle de la division 
sexuée du travail…
Les cadres sont avant tout des hommes. 
S’ils travaillent longtemps, ils peuvent 
souvent compter, à la maison, sur une 
épouse qui prend soin des enfants, se 
charge du travail domestique, etc. En re-
vanche, le personnel aux caisses est es-
sentiellement féminin. 
Ces salariées restent aussi de longues 
journées dans les magasins. Mais quand 
elles rentrent à la maison, ce sont encore 
elles qui doivent s’occuper des enfants, 
de la cuisine, etc. Elles subissent donc la 
double journée de travail. En parallèle, 
les horaires d’ouverture des commerces, 
étendus, posent des problèmes de com-
patibilité entre le temps professionnel et 
celui de la famille. L’engagement d’étu-
diant-e-s pour les horaires du soir et du 
week-end permet d’amortir un peu ces 
tensions.

Vous décrivez des équipes «au bord de l’ex-
plosion»…
La marge de manœuvre dont dispose le 
personnel pour aménager ses horaires ne 
suffit pas à désamorcer les tensions au 
sein des équipes de travail. Des formes 
d’entraide et de solidarité côtoient des 
manifestations de colère ou la critique 
des collègues absent-e-s. En effet, les ab-
sences renforcent davantage la pression 
sur le personnel restant. De plus, l’inten-
sification et la disponibilité temporelle se 
combinent, dans la grande distribution, 
avec l’incertitude sur les emplois en rai-
son de l’automatisation et des réorganisa-
tions permanentes du travail. 
L’action collective est rare, mais elle 
existe. Dans l’un des magasins étudiés, 



 
services PUBLICS . 17 janvier 20208 . RENDEZ-VOUS

Cours de formation SSP

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

Mardi 4 février 2020 de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Christian Dandrès, avocat-conseil 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: 21 janvier 2020.

VALAIS  LES EMS ATTAQUENT LES SALAIRES

NON À LA DÉVALORISATION  
DES SOIGNANT-E-S! 
Alors que le SSP réclame depuis des années des améliorations salariales pour les professions 
soignantes, le syndicat a appris, fin 2019, que l’association patronale des employeurs d’EMS 
(Avalems) du Valais avait modifié la grille salariale, touchant aux classifications et salaires des 
professionnel-le-s de la santé de niveaux AFP (ASA), CFC (ASSC) et infirmiers/-ères de niveau ES 
(nouvelle formation en Valais). 
Ces informations nous ayant été transmises directement par l’Avalems, nous avons manifesté par 
écrit notre opposition à ces dévalorisations et demandé aux employeurs d’y renoncer. Dans la 
foulée, nous avons invité nos membres à une assemblée générale, lundi 27 janvier à Sion.
Interviewé par une radio locale, le directeur de l’Avalems a contesté les déclarations du SSP, 
notamment sur les points suivants: 
◼ Les syndicats auraient dû évoquer cette question lors des rencontres Avalems-syndicats, 
récemment instaurées et dont la dernière a eu lieu en septembre passé. Sauf qu’aucune informa-
tion n’avait été transmise au sujet de modifications de la grille salariale… Difficile d’intervenir 
dans ces conditions!
◼ La dévalorisation des ASA a pour objectif d’inciter ces employé-e-s à poursuivre leur 
formation et obtenir un CFC, et les nouveaux salaires sont alignés sur les salaires pratiqués dans le 
reste de la Suisse. Mais dans les faits, les EMS ont recours aux aides-soignant-e-s et ASA en grand 
nombre et à dessein (fonctions moins payées), et l’on peine à voir en quoi une dévalorisation peut 
être motivante pour un-e employé-e.
◼ Les ASSC garderaient leur classe 8b obtenue il y a quelques années, mais pourraient 
prétendre à une classe supplémentaire avec un brevet fédéral (soins de longue durée).
◼ Les infirmiers/ères HES gardent leur classe 12b mais une distinction entre formation 
HES et ES est introduite, les infirmières ES se retrouvant placées en classe 10b ; rappelons que 
cette distinction n’existe nulle part ailleurs, à l’heure actuelle. 
En ce qui concerne les ASSC, une certaine ambiguïté n’est pas exclue, en raison de contradictions 
entre le premier mail de l’Avalems et le courriel officiel qui a suivi. Notre interprétation diffère ce-
pendant de ce que prétend aujourd’hui la faîtière patronale. Nous aurions souhaité clarifier cette 
question, ce qui paraît difficile avec un «partenaire» qui suspend toute discussion.
Suite à l’interview à la radio, suivie d’articles de presse, l’Avalems a décidé unilatéralement, 
sans discussion préalable, la «rupture des négociations» en vue d’une CCT. Son prétexte: 
«l’information publique» à une assemblée syndicale diffusée sur Facebook constituerait une 
rupture du lien de confiance. Cette réaction disproportionnée cacherait-elle un sentiment de 
culpabilité? Prise la main dans le sac, l’Avalems fait feu de tout bois pour défendre une attaque 
inacceptable contre des salaires qui sont pourtant loin d’être la panacée. À noter que tous les 
commentaires publiés sur les réseaux sont favorables à la démarche du SSP et s’indignent des 
décisions prises par l’Avalems
Dans un secteur de la santé en crise, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître le travail d’un 
personnel dévoué, essentiellement féminin, très exposé aux pressions physiques et psychiques. Il 
est urgent de revaloriser les métiers des soins. Pas le contraire! ◼

NATALIE D’AOUST-RIBORDY
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VALAIS

Assemblée générale du personnel des EMS
Lundi 27 janvier, 19h

Restaurant les Brasseurs, Sion VOTATION  LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DES LGBTI

OUI À L’EXTENSION DE LA NORME PÉNALE 
ANTIRACISME!
Pour les lesbiennes et les gays aujourd’hui, les insultes, le refus de certains services voire les 
agressions font malheureusement encore partie du quotidien. Selon une étude de l’Université 
de Genève, 70% des salarié-e-s homosexuel-le-s interrogé-e-s ont indiqué avoir été victimes de 
discrimination au cours des trois dernières années et font état d’un climat de travail homophobe. 
La protection légale des personnes LGBTI en Suisse est encore totalement insuffisante. Le Par-
lement a donc décidé que la haine et la discrimination envers les lesbiennes, les gays et les bi-
sexuel-le-s seront à l’avenir traitées comme des délits et donc punissables. L’article pénal contre 
la discrimination raciale sera élargi à la notion d’orientation sexuelle. Ainsi, toute personne qui 
appelle à la haine contre des lesbiennes, des gays ou des bisexuel-le-s pourra être poursuivie en 
justice.
Les syndicats s’engagent depuis longtemps pour une société et un monde du travail justes et 
sans discrimination. Nous revendiquons:
◼ l’égalité des droits, au travail, pour les couples de même sexe (congés familiaux, etc.);
◼ l’égalité dans la prévoyance professionnelle pour les partenaires enregistrés;
◼ une large protection contre les inégalités salariales en lien avec l’orientation sexuelle.
Voulons-nous une Suisse où chacune et chacun trouve sa place et se sente en sécurité et ap-
précié-e? Ou voulons-nous continuer de laisser quelques individus attaquer les minorités pour 
diviser la société? Notre réponse est claire: Oui à la protection contre les discriminations!
Les syndicats suisses recommandent donc de voter OUI à l’extension de la norme pénale contre 
la discrimination raciale à la notion d’orientation sexuelle. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE
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parapublic vaudois (CCT san), est pro-
priété de J3C group. Cette société pri-
vée, active à Yverdon, Lussy et Renens, 
détient plusieurs EMS et appartements 
protégés, ainsi que deux restaurants. 
Elle propose aussi des services de soins 
à domicile, de conciergerie et d’aide ad-
ministrative. 
Nous demandons à M. Castelli, président 
du groupe J3C:
◼ Le début des travaux dans l’EMS 
pour la salle de pause et les toilettes.
◼ Le paiement rétroactif des sa-
laires sur les cinq dernières années, sur la 
base de critères définis en accord avec la 
délégation du personnel et les syndicats.
◼ L’adaptation des contrats et des 
fiches de salaires détaillées.
◼ L’arrêt immédiat des menaces et 
des pressions sur le personnel.
◼ Un budget annuel clair pour re-
nouveler le matériel nécessaire.
◼ L’application des recomman-
dations faisant suite au rapport d’audit 
mené par le Département de la santé et 
de l’action sociale du canton de Vaud.
◼ La communication au personnel 
dudit rapport.
Le 12 décembre, personnel et syndicat 
ont mené une première action devant 
l’EMS. Si nos revendications ne sont pas 
satisfaites, le personnel décidera de nou-
velles mesures de lutte. ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

A u sein de l’EMS Les Driades, situé 
à Yverdon, la situation est critique. 
Le personnel est en sous-effectif chro-

nique, les remplacements de congés ma-
ternité ou maladie ne sont pas effectués.
Les travaux promis, qui doivent permettre 
au personnel et aux visiteurs d’avoir ac-
cès à des toilettes et à une salle de pause 
dans l’EMS, sont toujours repoussés. Au-
jourd’hui, les employé-e-s n’ont pas de 
local de pause, ni de WC. Pour aller aux 
toilettes, ils doivent se rendre dans les 
chambres des résidents!
Les salaires, dont les montants sont 
inexacts depuis des années puisque les 
augmentations annuelles ne sont pas ou 
que mal calculées, n’ont toujours pas été 
complétés. Les sommes en jeu sont co-
lossales et vont encore augmenter avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle grille 
salariale.
Les contrats de travail et les fiches de sa-
laires n’ont toujours pas été modifiés et 
ne sont pas conformes à la convention 
collective de travail (CCT).
À la suite des premières discussions por-
tant sur les conditions de travail, des dé-
léguées du personnel ont été malmenées 
verbalement par Mme Joggi, la directrice 
de la société. Le reflet du management 
méprisant et autoritaire qui domine au 
sein de l’EMS.
L’établissement, l’un des seuls du can-
ton à ne pas appliquer la convention 
collective de travail du secteur sanitaire 

VAUD  À BOUT, LE PERSONNEL SE MOBILISE

À L’EMS LES DRIADES,  
RIEN NE VA PLUS!

FRIBOURG  PÉTITION À SIGNER

UNE BAISSE DES EFFECTIFS PAR CLASSE 
EST NÉCESSAIRE!

ne soient pas pris en compte dans la 
moyenne, afin qu’ils ne soient pas com-
pensés par des effectifs trop importants 
dans d’autres options. 
Dans un contexte où les conditions de 
travail se péjorent, une baisse des ef-
fectifs par classe permettrait aux élèves 
de bénéficier d’un enseignement favo-
risant des apprentissages de qualité, 
de réduire la (sur)charge de travail des 
enseignant-e-s et de respecter la taille 
des classes et de leurs équipements 
– ces derniers sont prévus pour 24 à 
25 élèves, au maximum, dans la plupart 
des établissements. 
Les demandes formulées sont plus que 
raisonnables. Même le PDC, parti du 
conseiller d’Etat en charge de la DICS, 
Jean-Pierre Siggen, préconisait, dans le 
cadre de la consultation sur la Loi sur 
l’enseignement secondaire supérieur 
(LESS), des effectifs ne dépassant pas 
24 élèves par classe car «il y va de la qua-
lité des études et du traitement individuel 
de chaque étudiant». 
La pétition est disponible sur le site inter-
net du SSP – Région Fribourg (https://fri-
bourg.ssp-vpod.ch). Elle peut être signée, 
jusqu’au 31 janvier, par toute personne 
désireuse de soutenir la qualité de l’en-
seignement public dans notre canton! ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

D ans le cadre de la révision du Règle-
ment sur l’enseignement secondaire 
supérieur (RESS), le SSP – Région 

Fribourg, conjointement avec l’Asso-
ciation fribourgeoise des professeurs de 
l’enseignement secondaire supérieur 
(AFPESS) et d’autres organisations, a lan-
cé une pétition demandant à la direction 
de l’Instruction publique, de la culture 
et du sport (DICS) de baisser les effectifs 
par classe dans les écoles du secondaire 
supérieur. 
Le RESS, en consultation jusqu’au 31 jan-
vier, propose toujours un maxima de 
27 élèves par classe. Il n’y a donc aucune 
amélioration par rapport à la situation 
actuelle, malgré les demandes formulées 
par le SSP et les organisations du person-
nel enseignant lors des diverses tables 
rondes organisées par la DICS en vue de 
cette consultation. 
Fribourg faisant partie des cantons per-
mettant des maxima parmi les plus élevés 
de Suisse, il est temps que des amélio-
rations soient apportées à ce niveau! La 
pétition demande que les effectifs maxi-
mum par classe passent de 27 élèves à 24 
pour les disciplines fondamentales, avec 
une moyenne visée de 21 élèves, et que 
la moyenne des élèves en cours à option 
soit de 16 élèves (contre 17 élèves actuel-
lement). La pétition demande également 
que les effectifs des très petits groupes 
d’option (grec ou latin par exemple) 

VOTATION  SOUTIEN À L’INITIATIVE DE L’ASLOCA

LE 9 FÉVRIER, OUI À DES LOGEMENTS 
ABORDABLES!

TRAVAIL DU CARE  SALAIRES DES EMPLOYÉ-E-S DOMESTIQUES

UNE GOUTTE D’EAU DANS LA MER!

des locataires de longue date sont mis à 
la porte. Leurs logements sont ensuite re-
loués à des prix prohibitifs.
Les maîtres d’ouvrages d’utilité pu-
blique et les coopératives d’habitation 
fonctionnent différemment: le loyer 
doit uniquement couvrir les coûts de la 
construction, de la maintenance et des 
investissements. Pas de bénéfice, pas de 
spéculation. L’initiative pour «davantage 
de logements abordables» va donc renfor-
cer une solution qui a fait ses preuves.
Cette initiative, lancée par l’Asloca, pré-
voit que, sur l’ensemble du territoire, 
au moins 10% des nouveaux logements 
construits soient d’utilité publique: ils 
seront propriété d’organisations sans but 
lucratif. Pour atteindre cet objectif, la 
Confédération et les cantons soutiendront 
des maîtres d’ouvrages qui construisent 
sans rechercher du profit.
L’initiative interdira aussi la pratique 
consistant à reporter sur les locataires les 
coûts des assainissements énergétiques 
soutenus par l’Etat. Les investissements 
pour réduire la consommation d’énergie 
ne doivent pas conduire à la disparition 
des logements bon marché!
Les syndicats recommandent un OUI 
clair à l’initiative pour des logements 
abordables. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

E n Suisse, il n’y a pas assez de loge-
ments abordables. Les loyers élevés 
pèsent trop lourd sur le budget des 

ménages. Et cette situation ne cesse de 
se dégrader. Parce que les loyers augmen-
tent plus vite que les prix, les salaires et 
les rentes.
Les taux d’intérêt ont baissé ces dernières 
années. Malheureusement, les loyers 
n’ont pas suivi cette courbe. Pourquoi? 
Parce que le droit du bail actuel fait por-
ter l’initiative d’une baisse de loyer aux 
locataires: ces derniers doivent expressé-
ment déposer une demande de baisse et, 
au besoin, la faire valoir devant un tribu-
nal. C’est aussi pour cette raison que les 
investisseurs obtiennent des rendements 
élevés. Et c’est ainsi que des milliards sont 
redistribués chaque année des poches des 
locataires vers celles des bailleurs!
Les ménages à bas ou moyen revenu 
consacrent chaque mois entre 25% et 35% 
de ce revenu au loyer. Ce sont eux qui sont 
les plus durement touchés par les hausses de 
loyers. Il faut donc impérativement que les 
prix des logements baissent si l’on veut ré-
tablir le pouvoir d’achat des travailleuses et 
travailleurs, des jeunes en formation ou en-
core des retraité-e-s. La solution? Construire 
davantage d’habitats coopératifs!
Le loyer dépend en effet, en grande 
partie, du type de propriétaire. Des im-
meubles entiers sont aujourd’hui vidés, 

cantons d’établir des réglementations. 
Or malheureusement, la modernisation 
des CTT cantonaux pour les employé-e-s 
domestiques se fait toujours et encore 
attendre dans la plupart des cantons. Les 
CTT cantonaux règlent des dispositions 
très importantes de la relation de travail, 
comme celle qui concerne la rémunéra-
tion du temps de présence. 
Dans le cadre du projet «Respekt@
VPOD», le SSP organise depuis six ans 
un réseau de migrantes pendulaires. En 
raison de cet engagement, notre syndicat 
demande fermement la mise en place 
d’une réglementation contraignante pour 
le domaine des services de prise en charge 
24 heures sur 24 dans des ménages pri-
vés, ainsi que la soumission de ce secteur 
à la Loi sur le travail (LTr). 
Il n’est pas admissible que, dans un do-
maine aussi sensible que celui des soins 
et de la prise en charge de longue durée, 
il règne une absence de contrôles et de 
réglementations aussi criante. La consé-
quence concrète est que les personnes 
assumant ce type de prise en charge se re-
trouvent souvent avec des conditions de 
travail précaires, proches de l’esclavage 
(Traduction: Patrick Vogt). 
Plus d’infos sur le réseau «Respekt@
VPOD»: https://respekt-vpod.ch ◼

ELVIRA WIEGERS . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L e Conseil fédéral a prolongé, pour 
une durée de trois ans, l’Ordon-
nance sur le contrat-type de travail 

(CTT) pour les travailleurs de l’économie 
domestique. Il a aussi augmenté les sa-
laires minimaux de 1,6%. 
De 2016 à 2018, le taux d’infraction 
contre les dispositions salariales fixées 
par le CTT de l’économie domestique 
de la Confédération s’est élevé à près de 
10%. Le SSP part cependant du principe 
que, dans les ménages privés, le nombre 
d’abus au niveau des conditions de travail 
est beaucoup plus élevé que ce que laisse 
penser ce chiffre. En particulier dans le 
domaine des services de prise en charge 
de personnes 24 heures sur 24, marqué 
par des conditions très précaires.
Le Conseil fédéral motive cette prolonga-
tion du CTT de l’économie domestique 
par les infractions répétées aux disposi-
tions concernant les salaires minimaux 
ainsi que par la forte demande de main-
d’œuvre étrangère dans le domaine de la 
prise en charge de personnes. Selon l’exé-
cutif, il existe un danger de renforcement 
de la pression sur les salaires en cas de 
suppression des salaires minimums et un 
risque de multiplication des abus. 
Paradoxalement, la Confédération re-
fuse pourtant de règlementer de manière 
contraignante ce domaine d’activité à 
l’échelle nationale. Elle laisse le soin aux 
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se retrouvent en classe 15 (6359 francs 
brut en début de carrière) – ou, si elles/
ils peuvent faire valoir une spécialisation, 
en classe 16.
Considérant que la classe 10 n’est pas 
adéquate, le SSP a demandé à la conseil-
lère d’Etat en charge des Finances, Na-
thalie Fontanet, de faire réévaluer la fonc-
tion d’ASSC avant l’éventuelle entrée en 
vigueur du projet de nouvelle grille sala-
riale (SCORE). 
Le SSP estime en effet que la fonction 
d’ASSC est sous-évaluée depuis des an-
nées. À cela s’ajoute le fait que, en 2017, 
les ASSC se sont vu octroyer de nouvelles 
compétences par une ordonnance fédé-
rale, sans que leur cahier des tâches ne 
soit réajusté. 
Mme Fontanet nous a répondu que la 
fonction d’ASSC serait revalorisée dans le 
cadre du projet SCORE.
Mais cette affirmation nous semble peu 
vraisemblable, car les diverses indemnités 
perçues actuellement – pour le travail de 
nuit, du week-end, les jours fériés –, ainsi 
que les indemnités spécifiques (inconvé-
nients de service, inconvénients de fonc-
tion, etc.) seront réduites ou supprimées 
par le nouveau projet de grille salariale. Le 
Conseil d’Etat argumente en effet que ces 
inconvénients seront pris en compte dans 
les critères de SCORE.
Les ASSC demandent donc une réévalua-
tion sérieuse de leur fonction, qui prenne 
en compte l’évolution constante de leur 
métier et de leurs responsabilités. ◼

LAURENTINA CRISTINA VAIS . DÉLÉGUÉE 
SYNDICALE SSP

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SYNDICALE SSP

E ncore méconnu du grand public, le 
métier d’assistant-e en soins et san-
té communautaire (ASSC) se déve-

loppe rapidement. 
Les ASSC sont présent-e-s dans tous les 
lieux de soins: HUG, soins à domicile 
(Imad), EMS ou dans foyers spécialisés. 
Les responsabilités de ces profession-
nel-le-s augmentent, mais leurs salaires 
restent bas. C’est le motif de leur de-
mande de revalorisation.
Le 11 décembre, des ASSC travaillant au 
sein de plusieurs institutions genevoises, 
soutenu-e-s par le SSP, se sont donc ras-
semblé-e-s devant les HUG afin de faire 
connaitre leur revendication.
Qu’est-ce qu’un-e ASSC? C’est un-e soi-
gnant-e qui participe à la prise en charge 
globale des patient-e-s. Sur délégation 
d’un-e infirmier/-ère et prescription mé-
dicale, l’ASSC délivre soins et assistance 
dans la vie quotidienne et effectue des 
actes médico-techniques. Occupant une 
fonction qui se situe à mi-chemin entre 
celles de l’infirmier/-ère et de l’aide-soi-
gnant-e, l’ASSC a son propre cahier des 
charges. Elle/il doit être au bénéfice d’une 
autorisation de pratiquer délivrée par le 
canton et travaille de manière autonome. 
Cette profession, majoritairement fémi-
nine, s’est développée au début des années 
2000 pour pallier au manque chronique 
d’infirmiers/-ères sur le marché du travail.
Les ASSC se situent aujourd’hui en 
classe 10 sur l’échelle de traitement de 
l’Office du personnel de l’Etat – cela re-
présente 5247 francs brut en début de 
carrière. Pourtant, lors de sa création, les 
autorités envisageaient de colloquer cette 
fonction en classe 12. Les infirmiers/-ères 

GENÈVE  RESPONSABILITÉS EN HAUSSE, SALAIRES AU PLANCHER

LES ASSC EXIGENT  
UNE REVALORISATION!

GENÈVE PÉTITION DÉPOSÉE À L’OCIRT

SITUATION DÉSASTREUSE  
AU PETIT-SACONNEX

sur les deux secteurs, Cèdres et Azalées, 
a été réduite à un tournus permanent. Ce 
tournus engendre la méconnaissance des 
résidents, un risque d’erreurs accru et 
donc des hospitalisations à répétition. Ce 
sont les résidents qui en payent le prix.»
Rose* insiste sur le sentiment de peur 
qui règne: «Le personnel a le sentiment 
que ses représentants se sont fait écraser 
par la direction et la commission admi-
nistrative. Elle se demande maintenant: 
puisque ceux qui nous soutenaient se 
sont fait réprimander, qu’adviendra-t-il de 
nous?»
Les trois syndicats ont été mandatés pour 
ouvrir des négociations visant à faire 
cesser la dégradation des conditions de 
travail à la MRPS et améliorer la prise en 
charge dans ce lieu de vie. Des modifi-
cations dans le management doivent être 
mises en place de façon urgente.

*Prénom d’emprunt. ◼

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE 

S outenu-e-s par les syndicats SIT, SSP 
et Unia, une centaine de salarié-e-s de 
la Maison de repos du Petit-Saconnex 

(MRPS) ont signé une pétition demandant 
de meilleures conditions de travail.
«Depuis 2018, les équipes de jour fai-
saient des tournus permanents entre les 
unités et les bâtiments. Cela a mis les 
équipes dans un état d’épuisement phy-
sique et psychologique et dégradé la qua-
lité des soins. Ces changements constants 
ont aussi déstabilisé les résidents, engen-
drant un état de détresse parfois grave» 
évoque Patrick*, travailleur dans le sec-
teur des soins.
La MRPS, qui compte plus de 350 rési-
dents, se retrouve depuis le 25 novembre 
sans direction de soins. Les soins se re-
trouvent dans une situation désastreuse.
Jeannette* nous explique: «Les femmes 
de chambre manquent de personnel. Elles 
doivent faire beaucoup plus de coupés 
qu’auparavant. Les garçons de maison ne 
sont pas assez nombreux, vu la superficie 
de la MRPS. L’équipe de nuit, qui était 
normalement composée d’équipes fixes 

GENÈVE  HARCÈLEMENT SEXUEL AU SEIN DES SYNDICATS

TOLÉRANCE ZÉRO FACE AUX VIOLENCES 
SEXISTES!

assument, en dépit du risque de déni-
grement et d’attaques, de libérer leur 
parole. Ils les soutiennent, y compris 
dans leur droit de ne pas s’exposer pu-
bliquement. 
5. Parce qu’il est indispensable que la 
honte change de camp, les syndicats ge-
nevois se déclarent prêts à les soutenir 
concrètement et financièrement si elles 
devaient décider d’autres voies pour faire 
valoir leur parole, au cas où elles ne se-
raient pas entendues. 
6. Les syndicats genevois condamnent 
sans ambiguïté les pratiques dénoncées, 
recommandent de sanctionner de tels 
agissement s’ils sont avérés, et recom-
mandent des mesures qui protègent im-
médiatement les femmes victimes. 
7. Les syndicats genevois tirent la leçon 
de cet épisode. Ce dernier existe car il 
a trouvé un terrain disponible. Les syn-
dicats, malgré une présence plus impor-
tante de femmes, ne sont pas exempts de 
comportement sexistes qui découragent 
les femmes de participer à la lutte syndi-
cale. Afin d’y remédier, les syndicats ge-
nevois s’engagent à prendre des mesures 
immédiatement. Parmi celles-ci, un cours 
obligatoire est organisé pour le person-
nel masculin et féminin, cadres inclus, 
sur l’histoire du mouvement féministe, 
l’émergence d’un mouvement mondial 
de lutte contre toutes les manifestations 
de la violence sexiste, le harcèlement 
sexuel en tant que manifestation de cette 
violence sexiste. 
8. Pour mener à bien ces résolutions et 
les compléter si besoin, la commission 
Femmes de la CGAS est appelée à se ré-
unir prochainement et à faire part de son 
analyse au comité de janvier 2020. ◼

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S DE LA CGAS

E n décembre, la presse genevoise a 
publié les témoignages de femmes 
dénonçant des actes de harcèle-

ment répétés provenant d’un syndica-
liste de la place. Choquées, des femmes 
syndicalistes et syndiquées féministes 
ont adressé une lettre ouverte aux ins-
tances des syndicats genevois. Leurs 
revendications: que les organisations 
syndicales condamnent les pratiques 
dénoncées; qu’elles prennent des me-
sures pour que de tels agissements ne 
se répètent plus; et que des sanctions 
soient prononcées contre le syndicaliste 
en question. Dans la foulée, l’assemblée 
des délégué-e-s de la Communauté gene-
voise d’action syndicale (CGAS) a adopté 
une résolution sur ce thème, le 17 dé-
cembre 2019. Nous la publions ci-des-
sous (Services Publics).
1. Les syndicats genevois réaffirment que 
la lutte pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes et contre toute forme de 
violence sexiste à l’égard des femmes est 
un combat fondamental et constitutif du 
syndicalisme. 
2. Les violences sexistes, violences de 
genre ou violences contre les femmes, 
sont structurelles dans la société. Elles 
sont un continuum d’une multitude 
d’actes qui vont de regards ou paroles 
sexistes, du harcèlement sexuel au travail 
ou dans l’espace public, jusqu’à la vio-
lence dans le couple et au féminicide. 
3. Les syndicats genevois réaffirment la 
tolérance zéro et le refus de toute impu-
nité à l’égard des violences sexistes, dont 
le harcèlement sexuel est l’une des mani-
festations, tant dans la société qu’à l’inté-
rieur des organisations syndicales. 
4. Les syndicats genevois saluent le 
courage des femmes, syndicalistes ou 
pas, qui, victimes de violences sexistes, 

GENÈVE  VIOLENCES EN HAUSSE À L’HÔPITAL DE PSYCHIATRIE

DES MESURES CONCRÈTES POUR  
PROTÉGER LE PERSONNEL!

des effectifs, en passant par une meilleure 
évaluation du potentiel de violence des 
patient-e-s.
Le personnel soignant réclame également 
une nouvelle formation sur la prévention 
et la gestion de la violence avec l’implica-
tion des médecins, du service de sécurité 
et de tout le personnel en contact avec 
les patient-e-s. Il demande également une 
prise en charge complète et un suivi par 
les HUG des employé-e-s ayant subi des 
agressions.
Enfin, le personnel demande la remise 
aux services compétents (police, justice, 
Curabilis) des patient-e-s ne présentant 
pas de troubles psychiques, mais qui sont 
tout de même hospitalisé-e-s à Belle-Idée. 
Cette incohérence doit cesser.
Le SSP attend des mesures rapides de la 
direction des HUG. ◼

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

DAVID ANDENMATTEN . GROUPE SSP-HUG

C oup de poing, claque, morsure, 
coup de couteau ou encore strangu-
lation. Les actes de violence à l’en-

contre du personnel de l’hôpital de psy-
chiatrie de Belle-Idée se sont multipliés 
ces dernières années. Face à ce constat, 
le personnel, ne se sentant pas entendu 
par sa hiérarchie, a décidé de dénon-
cer la situation en lançant une pétition. 
Cette dernière a été remise en décembre 
à la direction de l’établissement par une 
délégation de soignant-e-s, soutenue par 
le SSP.
Les 277 signatures dont est munie la pé-
tition ont été récoltées très rapidement, 
preuve s’il en faut que la sécurité sur son 
lieu de travail préoccupe le personnel qui 
ne se sent pas suffisamment protégé par 
son employeur.
La pétition demande à la direction de 
prendre des mesures concrètes et effi-
caces pour protéger le personnel. Elle pro-
pose plusieurs pistes, qui vont de l’amé-
nagement architectural à l’augmentation 
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larié-e-s qui en ont les moyens tentent 
de répondre à cette baisse en misant sur 
des solutions individuelles de prévoyance 
(3e pilier, dont les montants sont en forte 
augmentation). Or le 3e pilier ne connaît 
aucun mécanisme de solidarité. Cette 
épargne est avant tout utilisée comme 
outil de défiscalisation et gérée par des 
banques et assurances privées, qui en re-
tirent des bénéfices élevés. Daniel Lam-
part dénonce donc une «privatisation 
partielle et rampante de la prévoyance 
vieillesse» par ce biais.

CAPITAUX THÉSAURISÉS. Au niveau éco-
nomique, la Suisse se trouve dans une 
situation «totalement inédite», souligne 
l’économiste. Les cantons et la Confédé-
ration sont assis sur des fortunes estimées 
entre 90 et 257 milliards de francs. Les 
entreprises privées, elles aussi, «thésau-
risent toujours plus de bénéfices» au lieu 
d’augmenter les salaires. Conséquence: 
la consommation par habitant a cessé 
de croître, et les taux d’intérêt bas font 
chuter les rentes versées par les caisses de 
pensions. On pourrait ajouter que l’austé-
rité frappe de plein fouet le service public. 

RETRAITES ET CAMPAGNE SALARIALE. L’USS 
conclut son étude par une série de me-
sures nécessaires pour inverser la ten-
dance à la «désolidarisation». Pour la cen-
trale syndicale, les points forts de l’année 
seront le renforcement de l’AVS via son 
initiative pour une 13e rente, le combat 
contre l’initiative de limitation de l’UDC, 
ainsi qu’une campagne nationale pour 
augmenter les salaires. 
Concernant la prévoyance vieillesse, la 
direction de l’USS défend aussi l’idée de 
consacrer une part des gigantesques bé-
néfices de la Banque nationale suisse pour 
financer l’extension de l’AVS. Elle plaide 
aussi en faveur du compromis qu’elle a 
tissé avec l’Union patronale sur les rentes 
du 2e pilier – baisse du taux de conver-
sion de 6,8% à 6%, moyennant une série 
de mesures de compensation –, un com-
promis remis en cause par les partis bour-
geois aux Chambres fédérales. 
À travers ces batailles, l’USS veut faire 
avancer une ligne commune: «De la pré-
voyance vieillesse au climat, de la ques-
tion européenne à celle des retraites et 
salaires, nous défendrons l’idée, simple 
mais efficace, qu’une relance concrète et 
forte de la solidarité et du progrès social 
est la condition nécessaire de tout projet 
d’avenir ambitieux.» ◼

« De très nombreux travailleurs et 
travailleuses qui bossent dur n’ont 
pas de vraies perspectives d’amé-

lioration de leurs conditions de vie.» En 
cause: «l’accumulation de capital dans 
les mains de quelques-uns», qui s’ac-
compagne d’attaques sans relâche aux 
systèmes de solidarité. C’est le constat 
dressé, début janvier, par Pierre-Yves 
Maillard, président de l’Union syndicale 
suisse. Face à cette évolution, le dirigeant 
syndical appelle à une «fermeture de la 
parenthèse néolibérale». Qui passe par 
des batailles concrètes, notamment sur 
les retraites et les salaires.

DÉSOLIDARISATION EN MARCHE. Le 9 janvier 
dernier, lors de sa première conférence 
de presse de l’année, l’Union syndicale 
suisse a publié les résultats d’une étude 
signée Daniel Lampart, économiste en 
chef à l’USS. Ce dernier y éclaire les mé-
canismes de «désolidarisation» à l’œuvre 
depuis les années 1990. Daniel Lampart 
cite notamment la réduction des presta-
tions versées par l’assurance chômage et 
l’AI: «de plus en plus de personnes ont 
été poussées vers l’aide sociale et les pres-
tations sociales par personne sans emploi 
ont nettement reculé». 

1990, LE TOURNANT. Dans les entreprises, 
le tournant est pris dans les années 1990, 
lorsque des licenciements massifs sont 
prononcés. En parallèle, les mécanismes 
d’externalisation se déploient à grande 
échelle; l’emploi temporaire se répand. 
Dans le secteur du nettoyage, la progres-
sion de la sous-traitance est impression-
nante: de 50% au début des années 1990, 
la proportion des entreprises qui n’ont pas 
externalisé leurs activités de nettoyage 
est passée sous la barre des 20% en 2017. 
Une évolution qui continue, notamment 
au sein des hôpitaux publics. Au niveau 
des salaires, la conséquence est brutale: 
«Une employée de nettoyage dans une 
grande entreprises gagne un quart, voire 
un tiers de plus que si elle est embauchée 
par une entreprise de nettoyage», illustre 
Daniel Lampart. 

RETRAITES AMPUTÉES. Autre champ de ba-
taille: les retraites. Si les attaques contre 
l’AVS ont été récemment déjouées au 
niveau politique, elles sont cependant 
loin d’avoir cessé – pour preuve le projet 
AVS21, défendu par le conseiller fédéral 
Alain Berset. En parallèle, les rentes du 
2e pilier n’arrêtent pas de baisser. Les sa-

Fermer la 
parenthèse 
néolibérale

L’USS dénonce la «désolidarisation» à l’œuvre en Suisse. Elle se 
battra pour étendre l’AVS et augmenter les salaires.

FEU SUR L’HÔPITAL
Dans Le Matin dimanche (12 janvier), 
Pius Zängerle directeur de Curafutura, 
la seconde association d’assureurs 
maladie de Suisse, dénonce le nombre 
trop élevé d’hôpitaux (publics). Deux 
jours plus tard, Christoph Kilchemann, 
dirigeant de Santésuisse, la principale 
faîtière des caisses maladie, vante les 
«avantages» des fermetures d’hôpitaux 
dans le Blick – qui dresse une liste de 
12 établissements à abattre. Moins 
présents au Parlement, les assureurs 
peuvent compter sur des médias 
complaisants pour relayer leurs appels 
à massacrer l’hôpital public. ◼

CRAMÉS, PUIS VIRÉS
Les arrêts de travail prescrits pour 
causes psychologiques ont atteint un 
record depuis 2012, révèle la NZZ am 
Sonntag (12 janvier), se basant sur les 
statistiques des assureurs PK Rück et 
Swica. Chez PK Rück, les absences 
liées à des problèmes de santé mentale 
ont augmenté de 70% depuis 2012. 
Ces absences se terminent souvent 
par un licenciement. Les soignant-
e-s, les enseignant-e-s et le personnel 
administratif sont particulièrement 
touchés. «Travaillez plus longtemps», 
qu’ils nous répètent! ◼

À VOTRE SANTÉ
L’année 2019 a été «un excellent 
millésime boursier» (Le Temps, 
30 décembre). Les principaux indices 
boursiers mondiaux affichent une 
croissance de 25%. «Les investisseurs 
ont acheté des titres à haut dividende 
pour pouvoir profiter de rendements 
plus intéressants» explique Valentin 
Bissat, économiste stratégiste chez 
Mirabaud Asset Management. Rien 
de tel qu’un coup de champagne pour 
refroidir un monde qui brûle. ◼

À VOTRE SANTÉ II
Quant aux actionnaires des 
principales entreprises cotées en 
Suisse, ils atteignent peu à peu le 
nirvana. Les 20 sociétés cotées 
au Swiss Market Index (SMI) 
empocheront 40,5 milliards de 
dividendes pour l’année 2020 selon 
les prévisions des analystes, soit un 
montant «en légère progression» 
(24 heures, 15 janvier). On peut 
toujours appeler ces dirigeants à faire 
preuve de «plus de responsabilité». 
Mais pour eux, le système tourne à 
merveille. ◼

À Petra Gössi. La présidente du 
Parti libéral-radical a appelé les 
délégué-e-s de son parti à devenir des 
«combattants des valeurs libérales» 
(Le Matin dimanche, 12 janvier). 
Concrètement, ce discours militant 
s’est traduit par le soutien à l’initiative 
de la jeunesse du PLR, qui veut 
imposer la retraite à 66 ans pour 
toutes et tous. Plus réactionnaire 
que libéral, ce texte vise à préparer 
la campagne bourgeoise favorable au 
relèvement de l’âge de la retraite des 
femmes prévu par le projet AVS21. 
Nous voilà prévenus. ◼

Carton Rouge
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LA MÉDITERRANÉE NE DOIT 
PLUS ÊTRE UN CIMETIÈRE
36 000 personnes sont mortes noyées en essayant de 
franchir la Méditerranée, depuis 1993. 

Pour prendre conscience de ce que représente ce chiffre, 
imaginez la population d’une ville comme Neuchâtel ou 
Fribourg. Et encore, c’est une estimation vers le bas, car 
nombreux sont celles et ceux qui sont décédés en mer sans 
être enregistrés nulle part…

Le 7 janvier dernier, la pétition «Faire cesser les noyades 
de réfugiés en Méditerranée» a été remise à la chancellerie 
fédérale, signée par près de 25 000 personnes et des 
dizaines d’organisations, dont Solidarité sans frontières. 
Lancé par les réseaux de solidarité de Suisse (solinetzte.ch) 
et le réseau de la charte de la migration (migrationscharta.
ch), le texte demande au Conseil fédéral et au Parlement 
d’adopter des mesures urgentes pour que les personnes en 
péril en mer Méditerranée soient sauvées et accueillies. 
Avant le dépôt de la pétition, 200 personnes se sont réunies 
sur la Waisenhausplatz, à Berne, pour exposer les noms 
des personnes mortes en Méditerranée, qui sont avant 
tout les victimes de la politique européenne aux frontières 
extérieures du continent. 

Les mesures revendiquées par les signataires sont les 
suivantes: 

◼ que la Suisse participe à la mise en place d’un 
système civil de sauvetage en mer, financé et organisé au 
niveau européen; 
◼ que la Suisse s’engage pour une répartition des 
personnes sauvées en respectant les principes humanitaires 
et de l’Etat de droit; 
◼ que le Conseil fédéral et le Parlement créent les 
bases légales permettant un accueil rapide et décentralisé, 
en Suisse, des personnes sauvées en mer. 

La pétition appuie la motion parlementaire 19.3479 de 
la conseillère nationale socialiste Mattea Meyer, déposée 
en mai 2019. Si la motion n’a pas encore été traitée par 
le Parlement, le Conseil fédéral a déjà recommandé de la 
rejeter, dans une réponse très insatisfaisante. En résumé, 
pour notre gouvernement, il n’y a rien à faire car les 
discussions sur l’établissement d’un système de sauvetage 
au niveau européen n’avancent pas. Mais qu’on se rassure: 
dans ces pourparlers, «la Suisse plaide pour le respect des 
droits de l’homme, de la Convention de Genève relative 
au statut des réfugiés et du principe de non-refoulement». 
Encore heureux! 

La motion demande également que tout soit mis en œuvre 
pour que les personnes migrantes internées en Libye soient 
libérées sans délai. À ce sujet, le Conseil fédéral estime 
avoir fait sa part en mettant 50 places à disposition pour 
des évacuations depuis la Libye. Pas de quoi se lancer des 
fleurs: selon le HCR, 43 000 réfugié-e-s sont bloqué-e-s 
dans ce pays. Puisque l’argent est le nerf de la guerre, nous 
suggérons à nos autorités fédérales de commencer par 
couper tout financement aux garde-côtes libyens, qui jouent 
les chiens de garde de l’UE en se rendant coupables de 
graves violations des droits humains. 

Aujourd’hui, ce que demandent les signataires de la 
pétition, c’est d’arrêter de plaider et de clamer, et de 
commencer à agir. Car si les choses semblent bloquées au 
niveau européen, rien n’empêche un Etat comme la Suisse 
de mettre en place, à son échelle, des mesures concrètes et 
réalistes pour que les personnes qui fuient trouvent enfin 
la sécurité. Pour que la Méditerranée devienne autre chose 
qu’un cimetière. 

Il y a urgence. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. ◼

http://solinetzte.ch
http://migrationscharta.ch
http://migrationscharta.ch
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Interdit en Suisse, 
exporté au Brésil

Catalogué comme nocif pour la santé des Suisses, interdit depuis 2005 sur le marché helvétique, le 
pesticide profénofos inonde les campagnes et les eaux brésiliennes. La conséquence des activités 
exportatrices de la multinationale Syngenta, basée à Bâle.

E n 2018, au moins 37 tonnes de 
profénofos (insecticide appartenant 
au groupe des organo-phosphates) 

ont été vendues au Brésil, selon des do-
cuments de l’Office fédéral de l’environ-
nement (certifiant lesdites exportations) 
auxquels a eu accès l’ONG Public Eye, 
active dans la dénonciation des comporte-
ments irresponsables des multinationales.

CONTRE LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT. Le 
pesticide en question, proscrit par l’Union 
européenne en 2015, est interdit de 
vente sur le territoire suisse depuis 2005, 
en raison de ses effets nocifs pour la santé 
et l’environnement. 
Extrêmement néfaste pour les orga-
nismes aquatiques, les oiseaux et les 
abeilles, le profénofos est un puissant 
produit neurotoxique pouvant aussi af-
fecter le développement cérébral des 
êtres humains, notamment celui des 
enfants, selon des sources scientifiques 
fiables.
Dans une communication officielle da-
tant de novembre 2019, Baskut Tun-
cak, rapporteur spécial des Nations 
Unies sur les substances toxiques et les 
droits humains, a demandé aux autori-
tés suisses d’interdire l’exportation de 
ce pesticide.

EAU CONTAMINÉE. Le Brésil est devenu l’un 
des marchés préférés de Syngenta pour 
son profénofos. Les régions les plus tou-
chées par ce pesticide sont les Etats de 
São Paulo et du Minas Gerais. Selon une 
étude du programme gouvernemental de 
protection des eaux dans ce pays, les va-
leurs de profénofos détectées dans l’eau 
la rendraient impropre à la consomma-
tion en Suisse.

BÉNÉFICES ASTRONOMIQUES. Dans un rap-
port daté d’avril 2019, Public Eye dé-
nonce l’ampleur d’un commerce «aussi 
secret que lucratif: celui des pesticides 
extrêmement dangereux».
Ce rapport fait référence aux données de 
Philips MacDougall, une société d’ana-
lyse des marchés. Cette dernière consti-
tue une source de référence, notamment 
pour l’agence de protection de l’environ-
nement des Etats-Unis.
Public Eye a croisé ces données avec la 
liste des 310 substances les plus dange-
reuses menaçant la santé et l’environ-
nement, établie par le Réseau d’action 
contre les pesticides (PAN, d’après l’acro-
nyme de son nom anglais: Pesticide 
Action Network), qui regroupe plus de 
600 ONG, institutions et individus issus 
de plus de 90 pays.

Public Eye en conclut que le marché des 
pesticides extrêmement dangereux repré-
sente près de 22 milliards de dollars en 
2017, résultat des ventes de 1,8 million 
de tonnes de substances actives. Deux 
tiers de ce total sont vendus à des pays 
en voie de développement ou émergents, 
selon l’ONG.

AU CŒUR DES ACTIVITÉS DE SYNGENTA. Bien 
que Syngenta se targue de ses efforts en 
matière d’innovation et de durabilité, 
souligne Public Eye, la commercialisation 
de produits extrêmement dangereux re-
présente l’essentiel de ses transactions et 
de ses bénéfices. 15 des 32 pesticides fi-
gurant sur la liste noire du PAN sont des 
produits «vedettes» de Syngenta. Selon 
les calculs de Public Eye, ce négoce se 
monte à 3,9 milliards de dollars. Et de 
souligner que «la multinationale profite 
des faiblesses de la réglementation dans 
des pays comme le Brésil, l’Argentine 
ou l’Inde» pour continuer à vendre ses 
produits toxiques les plus rentables, dont 
beaucoup ont été interdits sur le marché 
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helvétique et sur celui de l’Union euro-
péenne.

EN ATTENTE D’UNE LISTE EXCLUANTE. L’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) et l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) 
sont parvenues à la conclusion que les 
pesticides «reconnus pour présenter des 
niveaux élevés de risques aigus ou chro-
niques pour la santé ou l’environnement 
– qualifiés de pesticides extrêmement 
dangereux – doivent être retirés du mar-
ché et remplacés par des alternatives plus 
sûres».
En 2006, des critères clairs ont été éta-
blis pour identifier ces produits chimiques 
nocifs. On n’a cependant pas réussi, 
jusqu’ici, à établir une liste claire et ex-
cluante de ces substances agrochimiques. 
Les obstacles mis par les grandes multi-
nationales de la chimie et les faiblesses 
de nombreux Etats (ou de leurs repré-
sentants) expliquent le manque de volon-
té politique effective pour appliquer ces 
critères (Traduction: Hans-Peter Renk). ◼

GRÈVE DES RETRAITES
Le 14 janvier, le mouvement de grève des salarié-e-s  
français-e-s contre la «retraite à points» est entré dans 
sa septième semaine. La journée de mobilisation a 
regroupé, à nouveau, des centaines de milliers de 
manifestant-e-s. Plusieurs manifestations ont été la cible 
de violences policières. Tandis que la grève continuait 
dans les transports, de nombreuses actions de blocage ont 
été organisées. L’activité des sept grands ports français 
était à l’arrêt. En parallèle, 1200 médecins hospitaliers 
menaçaient, dans une tribune publique, de démissionner de 
leurs fonctions administratives pour dénoncer le manque de 
moyens à l’hôpital public.
Samedi 11 janvier, le premier ministre Edouard Philippe 
avait annoncé un «compromis», négocié avec les syndicats 
CFDT et UNSA, les moins impliqués dans la grève. Cet 
accord suspendrait temporairement le recul de l’âge de la 
retraite à 64 ans, pendant une période transitoire précédant 
2027, tout en maintenant le projet de «retraite par points» 
dans sa quasi-intégralité. Ce projet, explique le syndicat 
Sud, «programme mathématiquement une baisse des 
pensions par rapport au salaire et un allongement de l’âge 
de départ au lieu de définir des prestations, c’est-à-dire des 
droits pour les salarié-e-s et retraité-e-s». 
Après l’annonce d’Edouard Philippe, l’Intersyndicale, qui 
regroupe les principaux syndicats du pays (CGT, CFE, FO, 
FSU, Solidaires) ainsi que trois organisations étudiantes, 
dénonçait une manœuvre d’«enfumage»: «Suite aux 
annonces d’aujourd’hui, non seulement l’âge pivot n’est 
pas retiré, mais en plus le Premier ministre confirme sa 
détermination à reculer l’âge de départ à la retraite en 
refusant toute augmentation de cotisation sociale», écrivait-
elle dans un communiqué.
Le 16 janvier, l’Intersyndicale, appelle à une nouvelle 
journée de mobilisation nationale.◼

Iran. Un assassinat irresponsable!
Mercredi 15 janvier, une mobilisation était organisée 
par le GSsA, les syndicats et plusieurs partis de gauche 
à Genève. Objectif: dénoncer l’assassinat de Qassem 
Soleimani, commandité par Donald Trump. Dans leur 
appel, les organisateurs soulignent que «l’agression 
étasunienne réduit la marge de manœuvre des 
populations descendues par dizaines de milliers dans les 
rues ces dernières semaines au Liban, en Irak et en Iran». 
Ils demandent que les autorités suisses condamnent toute 
attaque militaire et assassinat ciblé commis en violation 
du droit international; qu’elles cessent les exportations 
d’armes en direction du Moyen Orient; et qu’elles 
accueillent les personnes qui fuient les effets des guerres 
au Moyen Orient et les persécutions pratiquées par les 
régimes antidémocratiques de la région. ◼

Albanie. Solidarité avec les mineurs de 
Bulqiza!
Le 17 novembre, les mineurs de Bulqiza, dans l’est de 
l’Albanie, ont formé un syndicat. Cinq jours plus tard, 
leur employeur limogeait le président de la nouvelle 
organisation. Les mineurs ont débrayé, exigeant sa 
réintégration ainsi que des salaires plus élevés et le respect 
des droits des travailleurs. La police a été appelée et 
d’autres dirigeants et militants syndicaux arrêtés. Quelques 
jours après, l’entreprise a licencié un autre membre de 
l’exécutif syndical. Une appel de solidarité avec le syndicat 
des mineurs peut être signé ici: www.labourstart.org ◼

Indonésie. Attaques contre les dockers
Au cours des 18 derniers mois, les dockers syndicalistes du 
port de Jakarta ont été victimes de nombreuses agressions, 
comprenant des tirs à l’arme à feu sur leurs voitures. 
400 travailleurs intérimaires ont été licenciés. Et depuis 
juillet 2016, quatre salarié-e-s sont mort-e-s en raison 
des conditions de sécurité épouvantables. La Fédération 
internationale des ouvriers du transports (FIOT) a lancé 
une campagne mondiale de solidarité. À signer ici: www.
labourstartcampaigns.net ◼

Mot-clé

http://www.labourstart.org
http://www.labourstartcampaigns.net
http://www.labourstartcampaigns.net



