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Noël en septembre ?

4 ENJEUX – Le 27 septembre, 
nous voterons sur une nouvelle arnaque 
fiscale. Plutôt que réduire l’impôt 
fédéral pour une minorité de ménages 
aisés, développons l’accueil de jour des 
enfants pour toutes les familles!

Bas les pattes !

5 GENÈVE – En pleine crise, 
le Conseil d’Etat veut imposer des me-
sures d’économies brutales sur le dos de 
la fonction publique. Les salaires sont 
visés. Comme en 2015, le personnel 
doit préparer une riposte à la hauteur.

«Vebego, no-go !»

7 FRIBOURG – Le 14 sep-
tembre, une vingtaine de nettoyeuses 
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) ont ma-
nifesté pour dénoncer leur souffrance 
au travail. La société Vebego SA joue 
un rôle clé dans ce mal-être. Éclairage.
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La mobilisation 
décolle
Vendredi 11 septembre, près de 1700 travailleuses et 
travailleurs du secteur aérien ont manifesté en 
même temps sur les sites de Kloten et Cointrin. 
Objectif: s’opposer aux licenciements et 
à la précarisation. EN PAGES 2 ET 3

Face aux licenciements

11  CAPITAL VS TRAVAIL – Face 
aux licenciements collectifs, une politique 
alternative pourrait combiner renforce-
ment des droits syndicaux, réduction du 
temps de travail et développement du ser-
vice public. Propositions.

http://www.ssp-vpod.ch
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Nous avons le regret de vous annoncer 
que ce service n’est plus disponible à bord, 
à la suite de l’apparition d’un virus appelé 
Covid-19. Ce dernier a eu un impact direct 
sur les coûts constants et nous ne serons 
en mesure de vous proposer qu’une alter-
native appelée diminution des charges.
Diminution des charges de 20 à 25%.
Pour rester compétitive et faire face à la 
crise, l’entreprise prétend devoir baisser 
les charges de 20 à 25%. Qu’est-ce que 
cela représente? 
Est-ce qu’on parle 
de 1 franc, ou de 
plusieurs millions? 
Difficile à dire, 
nous n’avons aucun 
chiffre. Aucun tract qui nous montre vrai-
ment quels sont les pertes et bénéfices de 
Swissport. Devons-nous signer un chèque 
en blanc, ou demander que la société pré-
sente enfin des chiffres?
Travail précaire.
L’entreprise emploie de nombreux au-
xiliaires qui gagnent moins que les 

employé-e-s fixes, alors qu’ils et elles 
exercent dans certains cas les mêmes 
fonctions. Les auxiliaires ne touchent 
pas la prime pour le port de charge parce 
que, c’est bien connu, ils sont plus forts 
que les fixes. Les auxiliaires ne touchent 
pas de prime pour l’assurance maladie 
parce qu’aucune maladie ne peut les 
attaquer, même pas le Covid-19. Les au-
xiliaires ont moins de jours de vacances 
que les fixes parce qu’après tout, en 

travaillant à l’aéro-
port, c’est comme 
si nous étions déjà 
en vacances.
Travaillons plus et 
gagnons moins.

Pour terminer le vol en beauté, l’entre-
prise vous propose d’effectuer plus de 
tâches et travailler plus longtemps, tout 
en renonçant à une partie de votre sa-
laire! Attention, cette offre n’est valable 
que jusqu’au 30 septembre. Après, elle 
deviendra un standard de la compagnie.
Mesdames et Messieurs, si ces conditions 

M esdames et Messieurs, bienvenue 
sur le vol Swissport 1109 à destina-
tion de la précarité 1. 

Swissport est une compagnie avec la-
quelle il est agréable de voyager quand 
on est actionnaire, mais pas quand on est 
employé-e! 
Quand on est actionnaire, on voyage en 
première classe et on touche des millions 
de francs de dividendes chaque année. 
Quand on est employé-e, on voyage en 
soute et on voit les conditions de travail 
et le salaire diminuer. Voici un panel des 
services disponibles à bord.
Les coûts constants. 
Il s’agit d’un nouveau divertissement pro-
posé par la compagnie.
Règles du jeu: sur un plateau, vous avez 
plusieurs pièces telles qu’augmentation 
de salaires, primes diverses, création de 
fonctions, etc. Le but est de conserver 
le même nombre de pièces sur le pla-
teau. Si vous voulez acquérir une nou-
velle pièce, il faudra vous séparer d’une 
autre.

Luttons ensemble contre la précarité !

Éditorial

de vol vous conviennent, bienvenue à la 
précarité!
Toutefois, nous vous informons qu’une 
nouvelle destination est disponible au dé-
part de Genève Aéroport. Il s’agit de la 
dignité au travail. Vous pouvez l’atteindre 
en prenant le vol Lutte 1109, opéré par la 
compagnie syndicats. 
Ce vol sera mouvementé. Il passera par 
des zones de turbulences, mais la des-
tination en vaut le prix: des salaires et 
des CCT dignes, plus de division entre 
les travailleurs-euses et pas de licencie-
ments. 
Si vous êtes intéressé-e-s par cette desti-
nation, merci de contacter les secrétaires 
syndicaux-ales, qui vous indiqueront les 
démarches à suivre.
Restons uni-e-s et battons-nous pour des 
conditions de travail dignes!
Bon voyage! ◼

1 Discours prononcé lors de la manifesta-
tion du 11 septembre, à l’Aéroport inter-
national de Genève.

L’image d’Eric Roset
Le 4 septembre, les mobilisations pour le climat ont fait leur retour dans toute la Suisse
À Genève, des militant-e-s muni-e-s de raquettes de tennis ont demandé à Roger Federer de réagir face aux crimes climatiques financés par son sponsor, Credit Suisse. Du 20 au 25 septembre, une 
semaine d’actions sera organisée à Berne (lire aussi en page 9).

LES EMPLOYÉS VOYAGENT
EN SOUTE

CATARINA DE 
SOUSA VIEIRA
DÉLÉGUÉE SSP 
SECTION TRAFIC AÉRIEN
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En lutte, de Cointrin à Kloten
Vendredi 11 septembre, plus de 150 travailleuses et travailleurs du transport et du catering aérien à Cointrin,  
1500 personnes à Kloten, ont manifesté simultanément. Objectif: contrer le démantèlement social en cours.

SERVICES PUBLICS
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

S outenu-e-s par les syndicats, les sala-
rié-e-s de l’aéroport ont dénoncé la 
dégradation de leurs conditions de 

travail, les licenciements et les attaques 
contre leurs salaires.

NON À LA SOUS-ENCHÈRE. Des plans d’éco-
nomies massifs sont annoncés dans le sec-
teur aérien. Tous sont faits sur le dos des 
salariés. La société Swissport, qui a réalisé 
766 millions d’euros de bénéfice au cours 
des trois dernières années, exige une ré-
duction structurelle des salaires de 15% à 
Zurich et de 25% à Genève. Des mesures 
pour réduire les coûts sont également 
en cours dans d’autres entreprises. La 
presse dominicale annonçait récemment 
que 1425 emplois seraient menacés chez 
Swiss. Son CEO, Thomas Klühr, a rectifié 
ensuite le tir, annonçant qu’il chercherait 
d’abord à réduire les coûts en stoppant les 
embauches, élargissant les temps partiels 
et favorisant les retraites anticipées 1. À 
l’aéroport de Genève, les sociétés les plus 
touchées sont pour l’instant Gate Gour-
met (440 millions de bénéfices en 2019!), 
Newrest, Canonica et Air France-KLM, 
qui ont annoncé plus d’une centaine de 
licenciements. Parfois en contournant 
les dispositions légales en cas de licen-
ciement collectif, comme l’entreprise de 
restauration Newrest. ISS Aviation a aussi 
licencié trente chauffeurs qui transpor-
taient le personnel de piste, après la re-
prise de ce service par Swissport.

1000 FRANCS EN MOINS PAR MOIS. Pour 
les salarié-e-s de Swissport, qui emploie 
1300 personnes à l’AIG, c’est toujours 
l’incertitude qui domine. Alors que la 
CCT arrive à l’échéance à la fin du mois, 
les négociations piétinent et la direction 
a refusé de prolonger une deuxième fois 
le contrat collectif. Lors des dernières 
séances, la direction a demandé de la 
«flexibilité» aux syndicats, revendiquant 
notamment une baisse des coûts du per-
sonnel de 25%. Pendant ce temps, sur 
le terrain, les employé-e-s enregistrent 
une baisse de leurs revenus en raison du 
refus de la compagnie de compenser les 
20% de salaire non pris en charge par 
le dispositif de RHT. «Cela représente 
1000 francs en moins par mois souligne 
Bernard, salarié chez Swissport. Pas fa-
cile de payer les factures, dans ces condi-
tions. Des collègues doivent se tourner 
vers le social, certain-e-s ont même dû 
aller chercher des sacs de nourriture aux 
Vernets!» 

«PIRE EN OCTOBRE». Malgré une relative 
reprise de l’activité depuis août, les jour-

nées de travail complètes sont rares. «Ce 
sera pire en octobre et novembre, qui 
sont chaque année des mois creux. Et 
les spécialistes disent que la situation va 
durer», souligne Virginie, une employée 
de la firme. «Parfois, on vient travailler 
pour 30 minutes, puis on nous renvoie à 
la maison. C’est pénible. Ils veulent re-
porter le risque sur nous», complète un 
collègue. Les rares journées complètes 
de labeur sont très éprouvantes, car les 
temporaires engagés d’habitude pour 
renforcer les effectifs ont été éjectés lors 
de la crise.

«ILS CHERCHENT LA PETITE BÊTE.» Quel est 
l’état d’esprit sur le terrain? «Les collè-
gues ont peur pour leur emploi, car la 
direction a annoncé qu’elle devrait licen-
cier», indique Bernard.
«Ils cherchent la petite bête, la petite 
faute pour mettre un avertissement», 
note quant à lui Francis, employé chez 
Securitas, qui s’occupe notamment de 
l’accueil des passagers à l’AIG. «Des col-
lègues ont déjà été convoqués dans ce 
but. C’est peut-être pour prononcer en-
suite des licenciements et éviter un plan 
social», estime-t-il.

NON AUX LICENCIEMENTS COLLECTIFS. Dans 
un communiqué commun, les syndicats 
SSP, SEV et Unia se disent conscients de 
la crise traversée par le secteur de l’avia-
tion, mais refusent la casse sociale. Ils 
annoncent qu’ils s’opposeront avec dé-
termination à tous les licenciements col-
lectifs, notamment ceux qui concernent 
les entreprises bénéficiaires d’aides pu-
bliques (RHT et prêts) ou ayant engrangé 
de confortables bénéfices ces dernières 
années – en plus de l’aide apportée au 
secteur par la Confédération et les can-
tons.
Les syndicats appellent à «des discus-
sions constructives et transparentes pour 
surmonter la crise». 

QUE FAIT GENÈVE AÉROPORT? Dans leur 
texte, les syndicats interpellent aussi la 
direction du site de Cointrin: «Genève 
Aéroport doit faire respecter la législation 
pour mettre un frein aux abus et à la déré-
glementation en cours.» Un programme 
de reconversion professionnelle dans des 
emplois orientés vers le développement 
durable est aussi exigé.
À Zurich, les employé-e-s de Swissport 
ont voté un préavis de grève, au cas où 
la direction ne retirerait pas ses attaques. 
À suivre! ◼

1 NZZ, 14 septembre 2020.

REVENDICATIONS À GENÈVE AÉROPORT
À l’issue de la mobilisation du 11 septembre, les 
manifestant-e-s de toutes les entreprises de l’Aéroport 
international de Genève (AIG) ont adopté par acclamation 
une résolution. Celle-ci mandate les syndicats SSP Trafic 
aérien, SEV GATA et Unia pour défendre une série de 
revendications:
◼ la création d’un fonds de compensation pour 
subvenir aux besoins des travailleuses et travailleurs 
dans la précarité, notamment celles et ceux avec contrat 
de travail auxiliaire ou de durée déterminée (CDD), sur 
appel, temporaire, etc. Ce fonds doit être alimenté par les 
entreprises ayant réalisé des bénéfices ces dernières années, 
ainsi que par Genève Aéroport et le Canton;
◼ le refus de tout licenciement, en particulier 
tant que les entreprises bénéficient des aides publiques 
pendant la durée de la réduction de l’horaire de travail 
(RHT);
◼ l’intervention de la direction de Genève Aéroport 
en cas de violation de la procédure de licenciement 
collectif;
◼ la conclusion de CCT, sous peine d’exclusion de 
concession, de mandat ou toute autre activité au sein de 
l’aéroport;
◼ un programme de reconversion professionnelle 
dans des emplois compatibles avec les exigences du 
développement durable;
◼ le refus de la chasse effrénée au profit au 
détriment des salaires, des conditions de travail et de la 
sécurité;
◼ le respect de la liberté syndicale et des droits 
syndicaux. ◼

Sur le vif

Contexte
AIR FRANCE OUVRE  
LE BAL
La première à licencier en Suisse. 

Air France-KLM est la quatrième 
société aérienne d’Europe pour le 
nombre de passagers, la première 
pour les destinations longs courriers, 
la deuxième en matière de chiffre 
d’affaires et le premier groupe mon-
dial pour l’activité cargo. Le groupe 
emploie plus de 80 000 employé-e-s 
dans le monde. L’Etat français est 
actionnaire de la compagnie à hauteur 
de 14,3%, l’Etat néerlandais à hauteur 
de 14%. 
Dès la crise liée au Covid, Air France-
KLM a reçu 10,4 milliards d’euros 
d’aides de la part des gouvernements 
français et hollandais.
Les salaires versés par l’entreprise en 
Suisse démarrent à 3550 francs men-
suels pour un plein temps. Depuis plus 
de dix ans, certaines rémunérations 
sont gelées. De nombreux contrats 
à durée déterminée sont signés en 
chaîne, en violation des dispositions 
légales. Ces conditions au plancher 
n’empêchent pas Air France-KLM 
d’externaliser certains emplois dans 
d’autres pays, comme la Hongrie. 
Trente-sept salariées et salariés sont 
visés par des licenciements. Elles et ils 
travaillent au check-in, à la billetterie, 
au service clients ou effectuent des 
activités commerciales. 
Depuis 2016, les transferts d’acti-
vités vers Budapest se poursuivent. 
D’autres tâches (enregistrement, 
assistance au sol) seront assurées par 
des sous-traitants. 
Le personnel a mandaté le SSP pour 
défendre ses intérêts. Or, Air France-
KLM refuse de négocier. Après que la 
Chambre des relations collectives de 
travail avait été saisie, les négociations 
ont pu commencer le 2 septembre 
dernier. Mais dès la deuxième réu-
nion, la direction a décrété la fin de la 
consultation, sans même étudier les 
alternatives posées par le personnel. 
Alors que des plans sociaux intéres-
sants sont conclus en France et en 
Hollande, les employé-e-s sont laissé-e-s 
en rade à Genève et à Zurich. Plusieurs 
d’entre eux et elles ont témoigné de 
leur situation au cours d’une confé-
rence de presse syndicale, le 9 sep-
tembre dernier. 
Le personnel est décidé à stopper les 
plans antisociaux de la direction. Il 
demande la réouverture des négocia-
tions et la mise en place d’un plan 
social négocié. 
Des mesures de lutte sont envisagées. ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . 
SECTION TRAFIC AÉRIEN
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à toutes les familles dont les enfants ont 
moins de 18 ans, ou sont aux études et 
ont moins de 25 ans. Cette mesure coûte 
370 millions de francs, soit le gros de la 
facture. Au total, la Confédération perd 
380 millions de rentrées fiscales par an-
née. 

CADEAU AUX RICHES. Aider les familles qui 
ont de la peine à boucler leurs fins de 
mois pourrait, à la rigueur, être une rai-
son acceptable de voir la Confédération 
perdre quelques centaines de millions de 
francs de rentrées fiscales par année. Mais 
le prétexte de favoriser les femmes cache 
en fait un cadeau aux familles aisées: 
seuls 6% de tous les ménages seraient 
concernés par cette révision de la loi sur 
l’impôt fédéral! Les exemples concrets – 
les frais de garde sont fixés au niveau can-
tonal, voire communal – relayés par les 
médias sont fort instructifs sur l’ampleur 
de cette arnaque: une famille de Fribourg 
avec trois enfants, un revenu imposable 
de 70 000 francs et environ 5500 francs 
par an de frais de garde n’aura aucune 
baisse d’impôts; une famille vaudoise 
ayant trois enfants, un revenu imposable 
de 100 000 francs et environ 25 000 
francs de frais de garde par an bénéficie-
rait d’une réduction de l’impôt fédéral de 
517 francs par an 3. En revanche, une fa-
mille avec deux enfants, un revenu impo-
sable de 150 000 francs et 50 000 francs 
de frais de garde bénéficierait d’une baisse 
de l’impôt fédéral de 3336 francs 4. C’est 

le contraire du bon sens: la famille qui au-
rait le plus besoin d’un coup de pouce n’a 
rien; et celle qui en a le moins besoin y 
gagne massivement!

VISION PASSÉISTE. Alors que l’objectif affi-
ché est d’encourager le maintien en em-
ploi des femmes après la naissance d’un 
enfant, le projet soumis au vote favorise 
la famille traditionnelle. Le gros du bud-
get, soit les 370 millions, est consacré à 
la majoration de la déduction pour enfant 
– et pas au volet concernant les frais de 
garde. Surtout, pour décrocher la déduc-
tion maximale pour enfant, qui est de 
910 francs par an, il vaut mieux avoir un 
seul gros revenu: pour un couple marié 
avec deux enfants, il s’agit d’un revenu 
brut de 200 000 francs. En revanche, un 
couple avec deux revenus devra atteindre 
un revenu brut de 300 000 francs pour 
obtenir cette même déduction; si ce 
couple n’est pas marié, il devra gagner un 
million par année! ◼

1 lematin.ch, 2 septembre 2020.
2 Voir le calculateur en ligne de 
la RTS: https://www.rts.ch/info/
suisse/11556689-que-gagneriezvous-
avec-les-nouvelles-deductions-fiscales-
pour-enfants-notre-calculateur.html 
3 Journal de 19 h 30, 9 septembre 
2020.
4 Dépliant de votation officiel, p. 51.
5 Calcul du comité «Non à l’arnaque fis-
cale».

Sur le vif 

L a promesse d’une baisse d’impôts 
est toujours alléchante, surtout pour 
les ménages qui doivent se serrer la 

ceinture à la fin de chaque mois.
 
MIRAGE EN VUE. La droite le sait bien: pro-
mettre des économies sur les impôts est 
un gage de succès dans les urnes. Ainsi, 
la hausse de la déduction pour frais de 
garde des enfants récoltait 55% de voix 
positives à la mi-août, selon les sondages. 
Pourtant, l’arnaque est si grosse que le 
Oui s’érode: il n’était plus que de 53% 
début septembre 1. Car qui s’informe, 
déchante et découvre que la déduction 
n’est pas prévue pour lui, mais pour une 
poignée de famille riches 2!

PERTE FISCALE. Initialement, le parlement 
fédéral avait voulu augmenter de 10 100 
à 25 000 francs la déduction maximale 
pour frais de garde par des tiers. Le but 
officiel était de favoriser la conciliation 
entre travail et famille, en particulier 
pour pallier le manque de personnel qua-
lifié – partant du constat que nombre de 
femmes bardées de diplômes quittent le 
monde du travail ou réduisent massive-
ment leur taux d’activité à la naissance 
d’un enfant. Cette mesure coûte 10 mil-
lions de francs. Dans le débat, le PDC a 
exigé que les familles qui n’ont pas de 
frais de garde puissent aussi bénéficier 
d’une hausse de la déduction pour en-
fant. Celle-ci est donc passée de 6500 à 
10 000 francs par an. Elle est accordée 

POUR UN SERVICE PUBLIC  
DE L’ENFANCE!
Pour de nombreuses familles, les frais de garde pour les 
enfants sont trop élevés. 
Le résultat est connu: les ménages touchant de 
bas revenus utilisent moins les structures d’accueil 
collectives, car celles-ci leur coûtent trop cher. Les 
mères réduisent alors leur taux d’activité pour se rendre 
disponibles à la maison. D’une manière globale, la 
majorité des enfants en Suisse fréquentent une structure 
d’accueil à mi-temps. Et la plus grande garderie du pays 
est assurée par les grands-parents, en première ligne les 
grands-mères, dont l’apport a été évalué à 8 milliards de 
francs 1. 
Réduire les rentrées fiscales, comme le prévoit la révision 
de la loi sur l’impôt fédéral direct sur laquelle nous 
sommes appelé-e-s à voter, n’est donc pas le bon plan: ce 
dont les familles ont besoin, c’est un système d’accueil 
des enfants gratuit et financé par l’impôt, sur le modèle 
de l’école publique. 
Au lieu de réduire l’impôt fédéral de quelques riches 
familles, il faudrait plutôt renforcer le financement 
fédéral des structures d’accueil afin de créer davantage 
de places, d’assurer la qualité de la prise en charge, 
de former du personnel et de lui accorder de bonnes 
conditions de travail. 
C’est pour cela que nous nous engageons au SSP, et 
que nous vous invitons à voter Non le 27 septembre 
prochain. ◼

1 www.24heures.ch/deux-enfants-sur-trois-confies-a-
lexterieur

NON à un cadeau fiscal  
pour les riches !
VOTATIONS FÉDÉRALES . Plutôt que réduire l’impôt fédéral pour une minorité de ménages aisés, 
développons l’accueil de jour des enfants pour toutes les familles!

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

http://lematin.ch
https://www.rts.ch/info/suisse/11556689-que-gagneriezvous-avec-les-nouvelles-deductions-fiscales-pour-enfants-notre-calculateur.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11556689-que-gagneriezvous-avec-les-nouvelles-deductions-fiscales-pour-enfants-notre-calculateur.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11556689-que-gagneriezvous-avec-les-nouvelles-deductions-fiscales-pour-enfants-notre-calculateur.html
https://www.rts.ch/info/suisse/11556689-que-gagneriezvous-avec-les-nouvelles-deductions-fiscales-pour-enfants-notre-calculateur.html
http://heures.ch/deux-enfants-sur-trois-confies-a-lexterieur
http://heures.ch/deux-enfants-sur-trois-confies-a-lexterieur
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Le trait de Frédéric

GENÈVE . En pleine crise, le Conseil d’Etat veut imposer des mesures d’économie brutales sur le dos de la fonction 
publique. Comme en 2015, le personnel doit préparer une riposte à la hauteur.

VINCENT BIRCHER 
SECTEUR SOCIAL . SSP 
RÉGION GENÈVE

Le choix de s’attaquer aux salaires est un 
non-sens, puisqu’il impacte directement 
le pouvoir d’achat d’une partie de la popu-
lation. Alors que de nombreuses familles 
ont vu leurs revenus baisser en raison du 
chômage partiel, on leur replonge la tête 
sous l’eau au nom de la «symétrie des 
sacrifices». En arrière-plan, on retrouve 
la rengaine présentant les fonctionnaires 
comme des «privilégié-e-s». 
Ce discours est d’autant plus nauséabond 
que ces «privilégié-e-s» sont resté-e-s au 
front pendant la pandémie pour assurer 
les prestations, notamment sanitaires et 
sociales, au risque de leur santé et de 
celle de leurs proches. En matière de 
privilèges, c’est plutôt un membre du 
gouvernement genevois qui en connaît 
un rayon: voyages de luxe, utilisation de 
fonds publics pour de petites sauteries, 
mensonges à la justice et à la population 
tout en continuant à toucher un salaire de 
ministre (c’est le cas de le dire) et une fu-
ture pension de retraite fort conséquente 
pour diriger une start-up gouvernemen-
tale de quelques dizaines de personnes...

A vec la bénédiction de la droite libé-
rale, le Conseil d’Etat envisage de 
s’attaquer aux salaires. Un vieux rêve  

bourgeois pourrait se réaliser si le person-
nel ne se mobilise pas rapidement.

BAISSE DES SALAIRES. Il y a quelques se-
maines, le premier projet du gouverne-
ment prévoyait cinq mesures: la suspen-
sion de l’annuité durant quatre ans; le 
blocage total des engagements; une dimi-
nution des salaires de 1,92% en échange 
d’une semaine de «vacances» obligatoire; 
la non-indexation des salaires durant 
quatre ans; la réévaluation à la hausse de 
la participation des employé-e-s à la caisse 
de pension.

ÉCRAN DE FUMÉE. On notera au passage le 
fumigène trouvé par le gouvernement: 
pour faire passer la baisse des salaires, 
il oblige le personnel à prendre une se-
maine de vacances obligatoire. C’est ce 
que le ministre Vert, Antonio Hodgers, a 
appelé la «revalorisation du temps libre». 
En vérité, il s’agira de congés non-payés.

Le gouvernement  
attaque en force

NOUVELLE MOUTURE. Mercredi dernier, le 
gouvernement a modifié sa copie. Il en-
visage désormais une baisse de salaire 
de 1% pour l’ensemble des employé-e-s 
de l’Etat. Les autres mesures seraient 
maintenues, hormis l’annuité, octroyée 
une année sur deux, et la semaine de 
«vacances». Le Conseil d’Etat reste donc 
déterminé à faire payer au personnel le 
milliard de déficit qui s’annonce. L’exécu-
tif est pourtant largement responsable de 
la situation.

DONNER AUX ACTIONNAIRES, VOLER LES IN-
FIRMIÈRES. La santé financière du canton 
se dégrade pour deux raisons: d’abord, la 
réforme sur l’imposition des entreprises 
(RFFA). Votée en 2019, elle représente 
un formidable cadeau aux riches. Consé-
quence: des centaines de millions man-
queront pour financer les écoles, les hô-
pitaux, les foyers sociaux-éducatifs, etc. 
Or, c’est l’actuel gouvernement qui a fait 
passer cette arme de destruction massive 
du service public.
Ensuite, l’impact du virus sur les finances 
est incontestable. Or, le gouvernement 
peut trouver les centaines de millions 
qui manquent. Il doit pour cela augmen-
ter l’imposition des très hauts revenus 
ou suspendre certaines exonérations oc-
troyées aux plus riches. Car une sortie so-
lidaire de la crise est nécessaire. Alors que 
les indices boursiers battent des records 
historiques, on est légitimement en droit 
d’exiger que certain-e-s mettent (enfin) la 
main au porte-monnaie.

BRISER LE TABOU DE LA DETTE. Deuxième 
option pour contrer les conséquences 
économiques du virus: le recours à l’en-
dettement. Certes, le montant de la dette 
interpelle: environ 12 milliards de francs 
en 2018. Mais il faut toujours ramener le 
taux d’endettement à la richesse produite, 
mesurée par le Produit intérieur brut 
(PIB). Ainsi, à l’échelle internationale, le 
canton de Genève (tout comme la Suisse) 
est dans une situation très enviable. Le 
taux d’endettement s’y monte à 23% 
du PIB. À titre de comparaison, ce taux 
se situe à 62% en Allemagne, première 
puissance économique européenne, 62% 
au Royaume-Uni, 99% en France. On est 
loin du scénario apocalyptique présenté 
par la droite – selon laquelle les finances 
publiques seraient grevées d’une «dette 
colossale».

PRÉPARER LA GRÈVE. Le choix du gouverne-
ment de taper sur les salaires n’est donc 
pas de nature économique, mais poli-
tique. Le Conseil d’Etat profite de la crise 
financière, qu’il a largement contribué à 
créer, pour passer à l’offensive contre la 
fonction publique. Pour contrer ces si-
nistres projets, le personnel n’a qu’une 
option: préparer la mobilisation et la 
grève. Comme lors des mobilisations vic-
torieuses de 2015. ◼
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Agenda militant

JOURNÉE DE FORMATION SYNDICALE
GENÈVE
Organisée par le SSP
Mercredi 23 septembre, 8 h 45-17 h

SEMAINE D’ACTION POUR LE CLIMAT
BERNE
Organisée par les collectifs pour le 
climat
Du 20 au 25 septembre 

RÉGULARISEZ LES REQUÉRANT-E-S 
DÉBOUTÉ-E-S!
BERNE
Manifestation
Mardi 22 septembre, 14 h
Schützenmatte

SAUVONS L’HÔPITAL DE RIAZ
BULLE
Assemblée de citoyen-ne-s pour dis-
cuter de la défense du site de Riaz et 
décider du lancement d’une initiative 
populaire
Mercredi 23 septembre, 19 h 30
Grande Salle, Hôtel de Ville

MOBILISATION DU PERSONNEL  
DE L’ENFANCE
ZURICH
Samedi 26 septembre, 13 h 30-16 h

COMING IN
GENÈVE
Documentaire de Marlies  
Demeulandre (France, 2015)
Projection suivie d’une discussion 
avec Clément Dubois de la Commis-
sion LGBT de l’Union syndicale Suisse 
Mardi 29 septembre, 19 h
Fonction Cinéma, Maison du Grütli

NON AU CENTRE DE RENVOI
GENÈVE
Manifestation
Samedi 3 octobre, 14 h
Place de la Navigation
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paternité de la même durée. Dans le 
projet actuel, le congé paternité n’est que 
de dix jours. Selon la Cheffe du Service 
du personnel et de l’Organisation de 
l’Etat (SPO), qui prend comme référence 
le canton d’Obwald – qui ne dispose que 
d’un unique jour de congé paternité –, 
il s’agirait d’une mesure progressiste. 
Or face à l’évolution sociétale en cours, 
cette durée est totalement insuffisante. 
Pour comparaison, certaines grandes 
entreprises du pays prévoient un congé 
paternité de 18, voire 24 semaines 1!
Le personnel demande également: la 
revalorisation de l’indemnité pour le service 
de piquet; une compensation en temps du 
travail de nuit (entre 20 h et 6 h), à hauteur 
de 20%; une compensation en temps (20%) 
pour le travail du weekend; le décompte 
des jours d’absence maladie au prorata de 
l’absence; la réduction du temps de travail; 
un salaire minimum de 4000 francs bruts.
Le SSP appelle le personnel des institutions 
sociales à soutenir ces revendications. 
La pétition peut être signée en ligne ou 
téléchargée sur le site du SSP Fribourg 
(https://fribourg.ssp-vpod.ch). Merci de 
nous faire parvenir les signatures jusqu’au 
10 octobre!◼

1 Le Temps, 10 septembre 2020.

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L a Loi sur le personnel de l’Etat 
(LPers) est en révision dans le 
canton de Fribourg. L’avant-projet 

de loi est soumis à consultation jusqu’au 
15 octobre. 
Quel rapport avec la CCT des institutions 
sociales subventionnées? La CCT INFRI-
FOPIS est en grande partie calquée 
sur la LPers. Les dispositions de loi qui 
ont trait aux salaires, aux allocations 
sociales, aux congés, aux vacances et 
à la durée de travail sont, par analogie, 
reprises directement dans cette CCT, sans 
passer par un processus de négociation. 
La révision de la LPers concerne donc 
directement le personnel du secteur 
social soumis à la CCT INFRI-FOPIS.
Le SSP lance une pétition pour donner la 
possibilité au personnel des institutions 
sociales de s’exprimer sur la révision de la 
LPers. C’est d’autant plus important que 
l’association fribourgeoise des institutions 
spécialisées (INFRI) et la Fédération 
des organisations du personnel des 
institutions sociales fribourgeoises 
(FOPIS) ne sont pas mentionnées dans la 
liste des destinataires de la consultation.
La pétition reprend une partie des 
améliorations demandées par notre 
syndicat dans le cadre de la révision 
de la LPers. Ainsi, nous demandons un 
congé parental de six mois – ou, à défaut, 
la prolongation du congé maternité 
d’un mois et l’introduction d’un congé 

FRIBOURG  EN PARALLÈLE À LA RÉVISION DE LA LPERS

SIGNEZ LA PÉTITION POUR AMÉLIORER  
LA CCT INFRI-FOPIS!

FRIBOURG  UNE INITIATIVE À SIGNER

LE SSP POUR LA GRATUITÉ  
DES TRANSPORTS PUBLICS

ces émissions, grâce à une diminution 
de l’utilisation des voitures individuelles 
et une augmentation de l’utilisation des 
transports publics. À Aubagne (France) 
par exemple, l’augmentation de la fré-
quentation des bus a été de 170%, dont 
63% au détriment de la voiture, cinq ans 
après l’entrée en vigueur de la gratuité 
des transports publics. 
Cette mesure permettrait en parallèle de 
désengorger nos villes. Elle entraînerait 
aussi une amélioration de la qualité de 
l’air, et donc de la santé des citoyen-ne-s.
Pour faire face aux crises à venir, des ser-
vices publics accessibles à l’ensemble de 
la population joueront un rôle détermi-
nant. Ces services publics faisant l’objet 
d’attaques constantes, une telle initiative 
est d’autant plus importante puisqu’elle 
vise leur renforcement.
La récolte des signatures a lieu du 4 sep-
tembre au 3 décembre, l’objectif étant 
de récolter 6000 paraphes valables. 
Cette initiative peut être signée jusqu’au 
30 novembre 2020 par toute personne 
ayant le droit de vote dans le canton de 
Fribourg. 
Les feuilles de signatures peuvent être té-
léchargées sur notre site internet www.
ssp-fribourg.ch ou commandées par mail 
à virginie-burri@ssp-fribourg.ch. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e SSP – Région Fribourg a décidé 
d’apporter son soutien à l’initia-
tive pour la gratuité des transports 

publics dans le canton. Lancée par les 
sections jeunes du Parti socialiste fribour-
geois (PSF), de SolidaritéS, des Vert-e-s 
et du POP, cette initiative demande que 
l’Etat garantisse des transports publics 
gratuits, de qualité et respectueux de 
l’environnement.
Les avantages d’une telle mesure seraient 
nombreux. Ils auraient un impact sur dif-
férents plans: social, écologique  et éco-
nomique. 
Alors que les salaires stagnent, voire dimi-
nuent, le prix des billets de transport ne 
cesse d’augmenter. À ce rythme, les trans-
ports publics deviennent un luxe de plus 
en plus inaccessible pour une partie de la 
population. Leur gratuité permettrait aux 
personnes ayant des revenus modestes de 
pouvoir se déplacer librement, favorisant 
ainsi leur intégration dans la société. 
Écologiquement, il s’agit également 
d’une mesure indispensable. La transi-
tion écologique passe en effet aussi par 
un changement de nos modes de dépla-
cement. En 2018, près de seize millions 
de tonnes de CO2 ont été émises par les 
carburants consommés par les véhicules, 
dont près des trois quarts par les voitures 
de tourisme – qui ont un taux d’occupa-
tion de 1,56 personne. La gratuité des 
transports publics permettrait de limiter 

GENÈVE  CONVOYAGE ET SURVEILLANCE DES DÉTENUS

LE CONSEIL D’ETAT MAINTIENT  
LA PRIVATISATION!

GENÈVE  LES SALAIRES SONT SOUS PRESSION

OUI À L’INITIATIVE POUR UN SALAIRE  
MINIMUM! 

magistrat avait fait entrer par la grande 
porte le dumping salarial au sein même 
de l’Etat.
En 2016, après une longue bataille syndi-
cale et politique, le Grand Conseil désa-
vouait le magistrat et lui donnait cinq ans 
pour réinternaliser ces tâches régaliennes 
qui n’auraient jamais dû quitter le service 
public.
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat prétend 
ne pas pouvoir engager le personnel né-
cessaire à la reprise de ces prestations par 
l’Etat. Sur son site officiel, il écrit que «la 
situation budgétaire actuelle et future 
ne permet pas d’engager le personnel 
nécessaire à la reprise de ces prestations 
par l’Etat». «Nous n’avons pas l’argent 
pour engager du personnel, car le Grand 
Conseil n’a pas libéré les budgets néces-
saires pour cela», a tenté de justifier le 
conseiller d’Etat (MCG) Mauro Poggia. 
Cela fait pourtant cinq ans que l’exécutif 
aurait dû trouver les moyens nécessaires !
Le SSP appelle les syndicats et les partis 
politiques à se mobiliser pour faire enfin 
aboutir le processus de réinternalisation 
de ces tâches régaliennes de sécurité – 
un processus voulu et voté par le Grand 
Conseil. ◼
 

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

L e SSP dénonce la volonté de l’exécu-
tif de bloquer la réinternalisation des 
tâches de convoyage et surveillance 

des détenus. Une loi votée en 2016 lui 
donnait pourtant cinq ans pour procéder 
à la reprise par l’Etat de l’entier de ces 
tâches.
Mardi 9 septembre, le SSP a appris avec 
stupeur et colère que le Conseil d’Etat 
avait adopté à l’intention du Grand 
Conseil un projet de modification de la 
Loi sur le convoyage et la surveillance 
des détenus hors des établissements pé-
nitentiaires (L 11662). Ces modifications 
visent à «maintenir la possibilité pour 
l’Etat de Genève de déléguer une partie 
de ces activités à des prestataires privés». 
Autrement dit: l’enjeu est de confirmer 
la privatisation de tâches pourtant essen-
tielles de sécurité publique. Ces tâches 
doivent être effectuées par des assis-
tant-e-s de sécurité publique de niveau 3 
(ASP3), assermenté-e-s et au bénéfice 
d’une formation spécifique.
Pour rappel, Pierre Maudet, alors en 
charge du Département de la sécuri-
té, avait orchestré en 2015 l’externali-
sation de l’entier du Détachement de 
Convoyage et de Surveillance (DCS), de-
venu depuis la Brigade de Sécurité et des 
Audiences (BSA). En confiant le transport 
des détenu-e-s à une entreprise privée, le 

de travail avec salaire minimum impé-
ratif (CTT). 
Dans un tel contexte, il semblerait lo-
gique de renforcer les contrôles. Or nous 
constatons, en sus d’un léger recul global, 
de fortes disparités régionales. Certains 
cantons n’ont, par exemple, édicté aucun 
CTT. Genève et le Tessin ont ainsi édicté 
24 des 28 CTT applicables en Suisse. «Par 
ailleurs, depuis le vote sur l’immigration 
massive de février 2014, la droite et le 
patronat ont empêché toute améliora-
tion sérieuse des mesures d’accompagne-
ment» relève Manuela Cattani. 
«L’initiative pour un salaire minimum doit 
être vue aussi comme une mesure d’ac-
compagnement supplémentaire» plaide 
Alejo Patino, du syndicat Unia. En fixant 
un seuil, l’initiative ne profitera pas seu-
lement à celles et ceux qui gagnent au-
jourd’hui moins de 23 francs. L’exemple 
neuchâtelois le prouve: l’introduction en 
2018 d’un salaire minimum (20 francs 
de l’heure) a profité aussi à celles et ceux 
qui se trouvent au-dessus de ce seuil. «Le 
salaire médian dans la branche de l’héber-
gement et la restauration est désormais 
plus élevé à Neuchâtel qu’à Genève», 
conclut Davide de Filippo, président de 
la CGAS. ◼

COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION 
SYNDICALE

L es salaires sont sous pression. Le coût 
de la vie augmente plus vite que les 
rémunérations. Les dernières statis-

tiques le démontrent implacablement. 
«Alors que les biens à la consomma-
tion ont augmenté de 1,9% entre 2016 
et 2018, le salaire médian a stagné et 
les plus bas salaires ont même reculé» 
analyse Joël Varone, secrétaire de la 
Communauté genevoise d’action syn-
dicale (CGAS). L’évolution est diffé-
rente pour les mieux loti-e-s, qui ont 
vu leurs salaires augmenter nettement 
au-delà du coût de la vie. Les écarts se 
creusent. 
C’est dans ce contexte que s’insèrent 
les mesures d’accompagnement à la 
libre circulation des personnes. Pré-
sentées parfois comme le modèle le 
plus développé d’Europe, elles sont 
toutefois loin d’être suffisantes. Pire. 
«Depuis 2011, le nombre d’entreprises 
contrôlées a légèrement reculé (environ 
6% des entreprises et 3% des travail-
leurs-euses). Le Seco lui-même admet 
une variation à la baisse du nombre de 
contrôles» commente Manuela Cattani, 
co-secrétaire générale du SIT. Pourtant, 
les infractions aux salaires minimaux 
continuent d’exister dans 27% des en-
treprises soumises à une convention 
collective de travail (CCT) et 14% des 
entreprises soumises à un contrat-type 

https://fribourg.ssp-vpod.ch
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teur ad intérim de la logistique au sein de 
l’HFR, nous précise que celui-ci porte sur 
l’ensemble de l’hôtellerie sur le site fribour-
geois (nettoyage, centrale des lits et room 
service), qu’il a une durée limitée et se 
concrétise par des activités de «formation». 
L’objectif? «Veiller à ce que la collaboratrice 
soit au bon endroit au bon moment, avec 
le bon matériel». Dans ce but, «les cadres 
de l’hôtellerie collaborent étroitement 
avec une cheffe de projet de Vebego». En 
parallèle, des «formateurs accompagnent 
les nettoyeuses durant leur formation», de 
manière ponctuelle. L’HFR cherche-t-il ainsi 
à réduire les coûts? M. Berger nous indique 
que «tous les hôpitaux de Suisse cherchent 
à réaliser des économies».

«NETTOYAGE À VUE». Sur le terrain, des 
consultant-e-s de Vebego suivent dé-
sormais les nettoyeuses dans les étages 
de l’HFR et discutent des plannings et 
de l’organisation avec les chef-fe-s. Le 
personnel est loin d’apprécier cette pré-
sence. Selon les témoignages récoltés 
par le SSP, le mandat de Vebego a en 
effet coïncidé avec une forte intensifi-
cation du travail: le 1er janvier 2020, 
le nombre de nettoyeuses a été réduit 
de deux à une par étage. Les conseil-
lers-ères de Vebego pousseraient les em-
ployées à en faire encore plus, malgré la 
surcharge de travail, tout en agrémen-
tant leurs conseils de remarques déva-
lorisantes, par exemple sur le fait qu’il 
faudrait «arrêter de penser ancien», ou 
sur leur «coût au mètre carré», qui serait 
trop élevé. Le concept de «nettoyage à 
vue» vanté par Vebego – nettoyer uni-
quement ce qui paraît sale, plutôt que 
tout faire à fond, pour gagner du temps 
– est aussi dénoncé comme entraînant 
une baisse de la qualité. Dans une lettre 
adressée au Conseil d’administration le 
31 août, les nettoyeuses citent comme 
exemples, photos à l’appui, des amas de 
poussière dans les chambres et couloirs, 
des traces de sang dans les escaliers ou 
des poubelles non vidées.

DEMAIN, LA PRIVATISATION? Réagissant à 
ces critiques, M. Berger nie que la qualité 
du nettoyage se soit dégradée. Le respon-
sable indique prendre au sérieux les «dif-
ficultés» des nettoyeuses et mentionne 
une «intensification des échanges avec 
les collaboratrices».
Et la suite? L’activité de conseil pour-
rait-elle déboucher sur une proposition 
d’externalisation pure et simple du net-
toyage à Vebego – qui applique les salaires 
de la CCT du nettoyage pour la Suisse ro-
mande, nettement inférieurs à ceux pré-
vus par la Loi sur le personnel de l’Etat 
(lire ci-contre) ?
Selon M. Berger, ce projet n’est pas d’ac-
tualité. Le mandat de «consulting» en 
cours aurait au contraire pour but de 
«développer le potentiel à l’interne» afin 
d’éviter une privatisation. M. Winters, de 
son côté, assure que ses consultant-e-s se 
refusent à évoquer toute externalisation 
avec leurs client-e-s. 
Pas sûr que ces réponses suffisent à ras-
surer les nettoyeuses essorées par les 
«conseils» de Vebego SA, alors que l’HFR 
vient d’annoncer la privatisation totale du 
service de nettoyage à l’hôpital de Tavel 
– après celles des buanderies de Marsens 
et de l’hôpital cantonal, ainsi que de la 
crèche de l’HFR. 
De son côté, le SSP demande du per-
sonnel supplémentaire pour que les net-
toyeuses se retrouvent, au minimum, à 
deux par étage. Une séance de négocia-
tions est prévue dans ce sens. ◼

1 Lire leur témoignage dans notre édition 
du 4 septembre, en page 10.

« Depuis que Vebego est là, notre 
situation a empiré. Il n’y a qu’une 
employée pour nettoyer un étage, 

et on nous rajoute encore des tâches. On 
est surveillées, espionnées. Ils passent 
plusieurs fois par jour pour te dire que tu 
ne sais pas faire ton travail». 
Parmi les facteurs contribuant à la dé-
gradation de leurs conditions de travail, 
vingt-cinq nettoyeuses de l’hôpital canto-
nal soulignent le rôle joué, depuis la fin 
2019, par des «consultant-e-s» de l’entre-
prise Vebego SA.

COMME DES VOITURES. Vebego SA? Il s’agit 
d’une filiale de Vebego International, 
holding active dans le Facility Service 
(services aux entreprises) et la santé. 
Le groupe annonce 36 000 employé-e-s 
(71% de personnel féminin, 80% de 
temps partiel) aux Pays-Bas, en Suisse, 
en Belgique et en Allemagne, pour un 
chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. 
Son antenne helvétique emploie 6000 sa-
larié-e-s. Ses principales activités: le net-
toyage et l’entretien des bâtiments. Il y 
a cinq ans, la société a créé une nouvelle 
division, Vebego Santé. Celle-ci propose 
aux établissements de soins des activi-
tés de conseil, mais aussi des services en 
matière de logistique, nettoyage et blan-
chisserie. À sa tête, on trouve un ancien 
collaborateur de l’Hôpital fribourgeois: 
Harjan Winters, responsable de l’hôtelle-
rie, de la logistique puis de l’intendance à 
l’HFR de décembre 2011 à juillet 2015. 
Selon M. Winters, la société est active au 
sein de soixante-trois hôpitaux et EMS 
helvétiques, dont l’HFR. Il semblerait 
qu’elle soit pour l’instant plutôt implan-
tée en Suisse alémanique. Sur son site in-
ternet, Vebego Santé vante les vertus du 
lean management, une démarche visant 
à traquer les temps morts inventée dans 
les années 1950 au sein des usines auto-
mobiles Toyota.

QUE FAIT VEBEGO À L’HFR? Interrogé sur 
ce partenariat, Andreas Berger, direc-

Conseils 
pour essorer 
le personnel

Le 14 septembre, une vingtaine de nettoyeuses de l’Hôpital fri-
bourgeois (HFR) ont manifesté pour dénoncer leur souffrance au 
travail 1. La société Vebego SA joue un rôle clé dans ce mal-être.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

LE NETTOYAGE PRIVATISÉ À TAVEL
Le SSP a été informé, mercredi 9 septembre, de la décision 
du Conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois (HFR) 
de privatiser le secteur du nettoyage sur le site de Tavel, dès 
le 1er novembre 2021. 
Cette décision est de mauvais augure. 
Sur le terrain, elle se traduira par un important dumping sa-
larial et social. 
L’écart moyen entre le salaire d’un employé de nettoyage 
dans le privé et dans le public est de 1500 francs par mois, au 
détriment du premier – 2000 francs mensuels d’écart après 
vingt ans d’activité.
Un employé de nettoyage ayant 20 années d’ancienneté à 
l’Etat de Fribourg touche un salaire mensuel de 5833 francs 
bruts. Dans le privé, les salaires les plus élevés ne dépassent 
pas 4000 francs par mois. Souvent, ils tournent autour de 
3500 francs mensuels. 
Le SSP regrette que les engagements pris par l’HFR en sep-
tembre 2019 n’aient pas été tenus. Une partie du secteur 
du nettoyage sur le site de Tavel avait alors été externalisée 
à l’entreprise ISS – un certain nombre d’employé-e-s restant 
cependant au bénéfice d’un statut de droit public. 
La direction de l’hôpital avait alors pris l’engagement de re-
discuter de cette situation avec les partenaires sociaux en 
mars 2021. Elle n’a pas tenu parole. Le personnel et les syn-
dicats sont aujourd’hui mis devant le fait accompli. 
Le SSP va interpeller le Conseil d’administration pour lui de-
mander d’entamer des négociations sur la question. ◼

SSP – RÉGION FRIBOURG

Contexte
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Votations du 27 septembre 2020

MOTS D’ORDRE DU SSP
Initiative populaire «Pour une immigration modérée» (Initiative de limitation) NON
Modification de la loi sur la chasse PAS DE MOT 

D’ORDRE
Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct NON
Modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (congé paternité) OUI
Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat NON
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SSP . Région Vaud . Groupe retraité-e-s

Visite de Berne 
Avec Pierre Keller, guide culturel à Berne
Jeudi 1er octobre 2020
Tout le monde connaît Berne, son Palais fédéral, sa Tour de l’horloge et ses ours... Nous allons 
donc visiter Berne avec un autre regard.
Par exemple: avant la Réforme, Berne faisait partie du diocèse de Lausanne. Après la conquête 
du Pays de Vaud, Leurs Excellences étaient nos seigneurs et maîtres. Depuis 1848, c’est notre 
ville fédérale. Nos liens avec Berne sont donc multiples. Nous visiterons la ville en gardant 
cette «perspective vaudoise» en tête.
Et puis, beaucoup l’ignorent: jusqu’à récemment, Berne était aussi une ville industrielle. Bien 
que la désindustrialisation ait également passé par là, elle le reste encore dans une certaine 
mesure. Y a-t-il encore dans le bâti des témoins des luttes syndicales et politiques qui ont 
marqué la ville? Nous partirons à leur recherche.
Nous commencerons notre tour directement à la gare, dès l’arrivée du train. Il nous mènera à 
travers la vieille ville de Berne et à travers les siècles, et se terminera vers midi.
Si vous êtes pris l’après-midi, vous pouvez rentrer chez vous dès que vous le souhaitez. Nous 
vous recommandons cependant de réserver la journée. Après un repas libre, nous nous ren-
drons sur la colline du Gurten, qui domine la ville de 300 mètres, et qui offre une vue superbe 
sur la ville, le Jura et les Alpes. On s’y rend très facilement en tram, puis en empruntant le 
funiculaire qui y monte depuis 1899.

Détails du programme: Il est parvenu fin août par voie postale aux membres-retraité-e-s du SSP 
– Région Vaud, ensemble avec le programme des autres activités prévues jusqu’à fin juin 2021. 
Inscription: renvoyer le talon-réponse inclus dans l’envoi susmentionné; délai d’inscription 
prolongé du 15 au 24 septembre; 30 participants au maximum, inscriptions prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée.
Tous les frais sont à la charge des participants.
La visite guidée du matin aura lieu par tous les temps, mais en cas de mauvais temps nous 
renoncerons à monter au Gurten

Rendez-vous le 1er octobre 2020 à 8 h 30 dans le hall central de la gare de Lausanne

En cas de doute ou de questions, contacter le secrétariat du SSP – Région Vaud, avenue 
Louis-Ruchonnet 45, Lausanne, 021 341 04 10.

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 
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

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

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

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu’au 25 octobre

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

www.lecourrier.ch

Votre abonnement,
la garantie d’un  
média indépendant

Essai Web 
2 mois : chf 19.- 
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L’école 
et le Covid

Le semi-confinement a montré à quel point le contact direct et 
en présence est indispensable pour l’enseignement. Tout doit 
être entrepris pour le maintenir.

Lier écologie 
et social

Une semaine d’actions pour le climat aura lieu à Berne dès le 
20 septembre. Objectif: revendiquer des solutions socialement 
justes au dérèglement climatique.

leçons en classe, les moyens numériques 
font partie des outils à utiliser.
La crise sanitaire ne doit toutefois pas être 
un prétexte pour généraliser de manière 
précipitée l’usage du numérique. De plus, 
au lieu d’offrir de nouveaux marchés aux 
multinationales de l’informatique, il faut 
développer des solutions publiques ou 
privilégier les logiciels libres.

EN CAS D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE. Si de 
nouvelles mesures doivent être prises, il 
faut se baser sur le bilan tiré de la période 
de fermeture des écoles.
Ainsi, il faut tout faire pour éviter un 
nouveau passage généralisé au télé-en-
seignement. Pour cela, les mesures de 
quarantaine sont à privilégier, de ma-
nière échelonnée: d’abord concernant les 
élèves, puis, si nécessaire les classes, en 
dernier recours les établissements.
Dans tous les cas d’enseignement à dis-
tance, le SSP demande que les mesures 
suivantes soient prises.
◼︎︎ Le matériel nécessaire doit être 
mis à disposition de toutes et tous les 
élèves qui n’ont pas un équipement suffi-
sant à la maison. Une formation sur l’uti-
lisation de ces outils doit leur être propo-
sée, de même qu’un soutien technique 
(répondant-e-s rémunéré-e-s à leur dispo-
sition pour toute question technique).
◼︎︎ Il en va de même pour les ensei-
gnant-e-s et les autres professionnel-le-s: 
il revient à l’employeur de fournir l’équi-
pement nécessaire et de proposer un sou-
tien technique.
◼︎︎ Des dispositions claires sur 
la protection des données et le droit à 
l’image doivent être édictées.
◼︎︎ Un accueil à l’école, dans des 
locaux adaptés et avec un soutien profes-
sionnel, doit être proposé aux élèves qui 
n’ont pas à la maison des conditions satis-
faisantes pour travailler.
◼︎︎ Il ne faut pas que les ensei-
gnant-e-s aient à assumer une double 
charge de travail (enseignement en classe 
et aux élèves en quarantaine).
◼︎︎ Pour éviter les sollicitations per-
manentes, des horaires de travail doivent 
être fixés par les directions. Les com-
munications avec les enseignant-e-s, les 
parents et les élèves se font uniquement 
dans les plages-horaires prévues.
◼︎︎ On ne peut pas faire du télétra-
vail et s’occuper en même temps de ses 
propres enfants. Les directions doivent 
discuter avec les personnes concernées 
pour trouver des solutions.
◼︎︎ Une cellule de soutien doit être 
mise en place au niveau cantonal pour 
les enseignant-e-s qui font face à une sur-
charge de travail. Tout-e enseignant-e doit 
pouvoir s’adresser de manière anonyme à 
cette cellule.
◼︎︎ Il faut des communications 
claires et régulières de la part des direc-
tions et des autorités scolaires. ◼︎︎

D es élèves en difficulté, il y en a 
chaque année. Mais cette année, 
il y en a davantage. Pendant le se-

mi-confinement, l’école n’a pas pu gar-
der un lien suffisant avec une partie des 
élèves, malgré tous les efforts et le sa-
voir-faire des enseignant-e-s.
Aujourd’hui, des moyens supplémentaires 
sont nécessaires pour combler les lacunes 
qui se sont creusées: dédoublement de 
cours, co-enseignement, mesures d’appui, 
etc.
Dans quelques cantons, les autorités ont 
annoncé la mise en place de mesures. 
Dans les faits, les moyens sont largement 
insuffisants, voire inexistants. Or il faut 
investir massivement pour éviter que les 
inégalités sociales s’aggravent encore au 
sein de la «génération confinement».
En outre, avec la pandémie, le problème 
des classes surchargées se pose de ma-
nière encore plus aiguë (impossibilité de 
respecter les distances). La demande du 
SSP d’une baisse des effectifs par classe 
est d’autant plus justifiée.

ENSEIGNANT-E-S VULNÉRABLES. Les per-
sonnes vulnérables doivent avoir droit à 
un congé payé (avec 100% du salaire), si 
on ne peut pas leur proposer un travail 
sûr. Cela s’applique notamment aux ensei-
gnantes enceintes, qui peuvent s’absenter 
du travail à tout moment, conformément à 
l’article 35a de la Loi sur le travail. Cette 
absence au travail ne peut être comptabili-
sée comme une maladie, ni entraîner une 
réduction du droit au congé maternité.

MESURES DE PROTECTION. Lorsque les 
élèves ont l’obligation de porter un 
masque, ces protections doivent leur être 
fournies gratuitement. En outre, il faut 
tout mettre en œuvre pour trouver rapi-
dement des solutions durables et écolo-
giques (masques réutilisables).
Le port du masque rend impossible la lec-
ture labiale, ce qui est hautement problé-
matique pour les enseignant-e-s qui tra-
vaillent avec de très jeunes élèves, avec 
des élèves allophones et avec des élèves 
sourd-e-s ou atteint-e-s d’un trouble autis-
tique. Dès que des masques transparents 
seront homologués, ils devront être mis à 
la disposition de ces enseignant-e-s.
L’intensification des nettoyages et la dés- 
infection du matériel génèrent un impor-
tant surcroît de travail pour les concierges 
et le personnel de nettoyage. Cette sur-
charge doit être reconnue et compensée.

TÉLÉ-ENSEIGNEMENT. Au vu des dégâts 
causés à une partie des élèves par l’en-
seignement à distance, cette solution 
doit être utilisée seulement en dernier 
recours. En revanche, dans le cadre des 

tional de la Grève du Climat. Sur deux 
jours, près de 200 personnes s’y sont ré-
unies afin de décider une stratégie com-
mune pour l’ensemble du mouvement, et 
clore ainsi un long processus démarré plu-
sieurs mois auparavant. La proposition re-
tenue confirme la volonté du mouvement 
de s’orienter vers une «convergence des 
luttes» et la construction d’un front social 
contre le productivisme capitaliste, ainsi 
que vers une écologie sociale et solidaire.

GRÈVE POUR L’AVENIR 2.0. Il s’agira ainsi 
de réactiver sans tarder les liens entre 
la Grève du Climat, les syndicats et les 
collectifs de salarié-e-s qui avaient com-
mencé à se constituer avant la pandémie, 
en prévision de la Grève pour l’Avenir. 
Initialement prévue le 15 mai dernier 
et repoussée à une date inconnue, cette 
mobilisation vise à entraîner des secteurs 
du monde du travail dans la lutte pour 
une justice climatique et sociale. Les syn-
dicats ont un rôle central à jouer dans ce 
processus, en participant à la constitution 
de collectifs sur les lieux de travail ainsi 
qu’à l’élaboration de revendications spé-
cifiques pour chaque secteur ou branche, 
comme ils ont pu le faire pour la grève 
féministe du 14 juin 2019.

DÈS LE 20 SEPTEMBRE À BERNE! Dans 
l’immédiat, le mouvement climatique 
concentre ses forces sur une semaine 
d’actions à Berne, du 20 au 25 sep-
tembre. Une nouvelle coalition, nommée 
«Debout pour le Changement» (Rise up 
for Change), entend dénoncer la faillite 
du monde politique face à l’urgence éco-
logique et sociale. Composée de la Grève 
du Climat Suisse, d’Extinction Rebellion, 
du collectif Breakfree et du collectif Cli-
mate Justice, la coalition a mis sur pied 
un grand nombre d’ateliers, conférences, 
assemblées populaires ou autres projec-
tions de films, traitant de sujets variés 
mais connectés (démocratie, économie, 
féminisme, «changement de système», 
etc.). Des actions de désobéissance civile 
auront également lieu dans la capitale 
helvétique.

LOI CO2: DÉBÂCLE ANNONCÉE. La semaine 
d’actions se terminera en même temps 
que la session parlementaire d’automne. 
Cette dernière devrait accoucher d’une 
mal nommée «loi sur le CO2». Celle-ci 
promet d’être largement insuffisante en 
termes d’objectifs, risque d’avoir des ef-
fets anti-sociaux et refuse de toucher aux 
privilèges de la place financière et des 
multinationales – qui portent pourtant 
une lourde responsabilité dans les émis-
sions de CO2. 
Face à cette débâcle institutionnelle an-
noncée, relier les luttes sociales et envi-
ronnementales apparaît une fois de plus 
comme la voie à suivre pour un avenir 
durable et juste. ◼

D urant l’état d’exception, qui inter-
disait les rassemblements de plus 
de cinq personnes, les militant-e-s 

de la Grève du Climat, mais également 
d’autres collectifs comme Extinction Re-
bellion ont continué à se réunir en ligne 
afin de préparer une réponse collective à 
cette situation inédite. 

TOUJOURS LÀ! Dès le mois de mai, un 
retour progressif dans l’espace public 
a pu s’opérer: campagnes d’affichages, 
concerts de casseroles aux balcons, ac-
tions de désobéissance civile compatibles 
avec les mesures sanitaires ont ponctué 
cette délicate phase de «déconfinement 
des luttes». Quoique moins massives 
que lors des grèves scolaires du premier 
semestre 2019, les manifestations du 
4 septembre confirment la remarquable 
persistance de ce mouvement social.
Au sein de la Grève du Climat, les retom-
bées socio-économiques de la pandémie 
semblent avoir donné davantage d’écho 
aux voix qui prônaient, depuis plusieurs 
mois déjà, une convergence des luttes 
sociales et environnementales. Dans un 
plan d’action présenté au printemps, le 
mouvement plaidait pour un tournant 
écologique et social, refusant tout «retour 
à la normale» et préconisant des mesures 
conséquentes pour une réduction rapide 
et durable des émissions de CO2. Les 
mesures sociales n’étaient pas en reste, 
puisque le plan réclamait notamment une 
garantie de l’emploi pour toutes et tous, 
ainsi qu’une réduction générale du temps 
de travail, sans perte de salaire.

ENSEMBLE FACE AUX LICENCIEMENTS. La 
Grève du Climat a compris qu’il est cru-
cial de préparer dès maintenant des alter-
natives socialement justes aux problèmes 
qui se présenteront immanquablement 
lors de crises à venir. Le cas du secteur 
de l’aviation est emblématique. Tout en 
réclamant une réduction rapide et dras-
tique du nombre de vols, le mouvement 
revendique un soutien sans faille aux sa-
larié-e-s de ce secteur, par exemple via un 
revenu de transition ou des programmes 
de reconversion avec maintien du salaire 
initial. Conscient qu’une politique écolo-
gique est impossible sans justice sociale, 
le mouvement pour le climat pourrait 
bien devenir un allié déterminant du 
mouvement ouvrier lorsque celui-ci de-
vra se dresser contre des vagues de licen-
ciements pour cause de restructuration 
de l’appareil productif ou de coupes bud-
gétaires justifiés par la crise.

VERS UNE ÉCOLOGIE SOLIDAIRE. Le lende-
main des mobilisations du 4 septembre 
s’ouvrait à Berne le septième congrès na-

COMMISSION FÉDÉRATIVE FORMATION, 
ÉDUCATION ET RECHERCHE DU SSP

JOACHIM LÉGERET . MILITANT GRÈVE DU CLIMAT .  
JURA
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Sans compter que, de 18 h à 6 h le ma-
tin suivant, aucun avion de chasse ne pa-
trouille dans le ciel helvétique – afin de 
ne pas dilapider 40 000 francs par heure 
de vol. L’explication de la ministre appa-
raît donc particulièrement bancale.

MANŒUVRE PEU DÉMOCRATIQUE. Cette pau-
vreté argumentative a poussé le gouver-
nement à transformer le débat en plébis-
cite sur la défense nationale. Mme Amherd 
suit ici les conseils de Claude Nicollier, 
astronaute vaudois. 
Convaincu du fait qu’«acquérir un avion 
de combat reste en Suisse un défi de haut 
niveau» 2, M. Nicollier a proposé d’abord 
de diviser par deux le crédit initial prévu: 
six milliards pour les avions, deux autres 
pour les systèmes de défense sol-air (DSA) 
– intimement liés au projet d’achat des 
avions mais contre lesquels il n’a pas été 
possible, pour des raisons institution-
nelles, de lancer le référendum.
C’est un peu comme si quelqu’un, avant 
d’acheter une coûteuse voiture de sport, 
décidait d’acquérir un jeu de roues uni-
quement compatibles avec ce modèle. 
De fait, la séparation des deux dépenses 
a d’ores et déjà permis la deuxième, celle 
qui échappe au référendum.

DÉBAT DE PRINCIPE. Tirant le bilan des vo-
tations de 2014 (centrée sur le modèle 
d’avions) et de 1993 (qui avait thématisé 
d’abord l’existence de l’armée), M. Nicol-
lier a suggéré à la ministre de la Défense 
de porter la discussion sur le principe de 
la défense nationale.
C’est donc en ces termes que le débat 
est posé par tout l’establishment politi-
co-militaire. Priver l’armée d’une couver-
ture aérienne appropriée reviendrait à la 
condamner à l’inaction, donc à sa mort 
lente. C’est pourquoi la dépense doit se 
faire. CQFD.
L’accusation de vouloir abolir l’armée selon 
la tactique du salami n’est pas nouvelle. Elle 

a toujours visé à marginaliser toute contes-
tation des choix en matière militaire.

ANTIMILITARISTES, NOUS? Cette approche 
semble fonctionner aujourd’hui encore. 
N’est-ce pas le groupe parlementaire so-
cialiste – alors que le PS a inscrit l’abo-
lition de l’armée à son programme – qui 
s’est distancé publiquement de toute vel-
léité abolitionniste?
Il est certes nécessaire de recentrer les en-
jeux de la votation. Toutefois, à force de 
se défendre d’intentions peu patriotiques, 
à l’heure où le pouvoir place les termes 
du débat sur le plan des principes, on 
n’affaiblit pas seulement l’argumentation 
contre l’achat des avions. C’est le débat 
sur les choix nécessaires pour le pays et 
sa population que l’on escamote.
Couplée à l’augmentation annuelle du 
budget militaire à hauteur de 1,4 milliard 
de francs, la dépense proposée arrive en 
effet au moment où les finances fédérales 
se préparent à enregistrer la facture du 
Covid-19: au bas mot, vingt milliards de 
recettes fiscales en moins en 2020!

L’ARMÉE OU LA POPULATION? Des choix fon-
damentaux s’imposent. Veut-on gaspiller 
des milliards pour nous donner l’illusion 
d’être protégé-e-s contre d’hypothétiques 
et peu probables menaces futures, ou uti-
liser cette somme pour répondre aux be-
soins de l’heure, notamment en matière 
sanitaire et climatique?
Les 24 milliards pourraient ainsi financer 
la création de places de travail d’utilité 
sociale et environnementale, développer 
des filières de formation et d’apprentis-
sage, la recherche dans la santé publique, 
la protection de l’environnement, etc.
Une bataille à la hauteur des défis s’im-
pose: plus que jamais, les besoins des gens 
doivent passer avant ceux de l’armée ! ◼

1 Le Temps, 17 août 2020.
2 Le Temps, 25 septembre 2019.

S ur le plan militaire, les arguments 
rabâchés par la conseillère fédérale 
(PDC) Viola Amherd en faveur des 

avions de combat sont faiblichons.
En 1993, peu d’années après le véritable 
tsunami que fut le vote d’un million de 
citoyennes et citoyens en faveur de l’abo-
lition de l’armée, c’est grâce à la guerre 
en Yougoslavie que l’achat de trente-trois 
jets F/A-18 avait retrouvé une légitimité 
auprès d’une partie des votant-e-s.
Il y a six ans, c’est une raison stratégique 
que le conseiller fédéral (UDC) Ueli Mau-
rer avait inventé pour légitimer l’achat 
des Gripen: il fallait, selon lui, renouveler 
la flotte aérienne pour garantir la protec-
tion... de l’armée au sol. Un tel niveau 
argumentatif, couplé aux doutes sur le 
type d’appareil choisi, avait eu raison des 
Gripen.
Aujourd’hui, Viola Amherd prétend que 
c’est pour protéger la population que 
les avions doivent être achetés: comme 
personne ne peut exclure «des attaques 
terroristes venues du ciel» 1, la dépense 
serait indispensable. Un argument totale-
ment infondé (lire ci-contre).

UNE AFFAIRE DE QUELQUES MINUTES. 
Mme Amherd revendique également la 
supposée obligation internationale faite à 
la Suisse de ne pas laisser «un trou noir 
dans les cieux européens». De qui se 
moque-t-elle?
Lancé à Mach 2, soit à plus de 
2450 km/h, un avion supersonique n’au-
rait besoin que de cinq minutes et demie 
pour traverser la Suisse du Nord au Sud, 
de Bâle à Chiasso. Il lui en faudrait deux 
de plus pour la traverser de Genève à Zer-
nez, d’Ouest en Est.
L’interception d’un tel engin par des 
avions dont les moteurs au sol doivent 
être chauffés pendant une dizaine de 
minutes avant de décoller d’Emmen ou 
Payerne semble particulièrement aléa-
toire.

Une riposte 
à la hauteur 
du défi

VOTATIONS . Pour nous faire avaler une dépense de 24 milliards 
pour des avions de combat, le Conseil fédéral invoque la survie 
de l’armée. Ce débat exige une réponse adaptée.

PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE
KEYSTONE . PHOTO

DES AVIONS CONTRE LES «ATTAQUES 
TERRORISTES»? 
Le seul exemple sur large échelle d’une «attaque terroriste 
venue du ciel» reste à ce jour celui du 11 septembre 2001. 
À cette occasion, l’armement hypersophistiqué de l’Air 
Force n’avait pas empêché que les avions civils détournés 
soient lancés sur des objectifs au sol, tuant des milliers de 
personnes.
Le seul résultat à mettre à l’actif des forces aériennes fut 
probablement le crash du quatrième avion – celui qui, avec 
des centaines de passagers à bord, se dirigeait sur le siège 
de la CIA à Langley, Pennsylvanie. Attribué en un premier 
temps à l’intervention des F35, le crash fut ensuite présenté 
comme le résultat d’une «bagarre à bord». 
Ce qui s’est passé ce jour-là a donc été la démonstration de 
l’inadéquation de la défense aérienne face à ce genre de 
dangers.
Depuis, c’est la prévention au sol qui a permis de réduire les 
risques, notamment par les mesures de contrôle prises dans 
les aéroports après le 11 septembre. 
Il est donc légitime de penser que d’éventuelles et 
hypothétiques «attaques terroristes depuis le ciel» pourraient 
prendre la forme de pluies de missiles. Or, en admettant que 
de tels engins, lancés depuis la Lybie, la Turquie ou le Liban, 
rejoignent l’espace aérien helvétique sans être interceptés 
par les systèmes anti-missiles des forces armées françaises 
ou italiennes, ou de celles de l’OTAN, ce n’est pas avec des 
avions de combat, même hypersophistiqués, qu’on pourrait 
les bloquer! ◼

Repérages
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tous, dans de meilleures conditions. Une 
revendication d’autant plus justifiée que 
la durée du travail en Suisse compte par-
mi les plus élevées des pays industrialisés.

QUELS EMPLOIS CRÉER? Réduire le temps 
de travail implique de créer des emplois 
en parallèle. Or face aux crises sanitaire, 
économique, sociale et écologique qui se 
combinent, une réflexion sur les secteurs 
à développer s’impose. Ici aussi, de ré-
centes données publiées par le KOF sont 
intéressantes. Après la crise économique 
de 2008-2009 (50 000 emplois suppri-
més en Suisse), 410 000 jobs ont été créés 
dans notre pays. Plus de la moitié, soit 
230 000 emplois, l’ont été dans le service 
public – de la santé pour plus de 50% des 
cas 3. En revanche, les emplois dans l’in-
dustrie connaissent un recul, antérieur à 
la crise du Covid-19 (10 000 emplois en 
moins entre 2007 et 2017). 
L’accroissement des emplois dans le ser-
vice public – notamment la santé et l’édu-
cation – a une raison simple, soulignée 
par l’économiste Michael Siebenthaler: 
elle «est largement proportionnelle à la 
demande de service et à la hausse de la 
population». Autrement dit, elle répond à 
des besoins sociaux en augmentation – et 
pas à une demande créée par un marke-
ting intensif. Ces postes requièrent aussi 
une bonne formation, ce qui est positif 
pour les salarié-e-s concerné-e-s. 

UNE BATAILLE INCONTOURNABLE. La réduc-
tion du temps de travail – qui favoriserait 
aussi la formation continue – pourrait 
donc se combiner avec le développement 
d’emplois socialement et écologiquement 
utiles dans le secteur public.
Aller dans ce sens implique cependant d’af-
fronter les propositions du patronat helvé-
tique qui, à l’image du la Chambre de com-
merce, d’industrie et des services de Genève 
(CCIG), veut imposer tout le contraire: de 
nouvelles baisses d’impôts pour les entre-
prises et une intensification du travail pour 
«sortir renforcés de la crise» 4. 
Une bataille difficile. Mais indispen-
sable pour répondre aux problèmes de 
centaines de milliers de salarié-e-s qui 
craignent pour leur emploi. Et éviter de 
créer un boulevard pour les «solutions» 
xénophobes de l’UDC. ◼

1 NZZ, 9 septembre 2020.
2 Selon les statistiques du Secrétariat 
d’Etat à l’économie, le Seco.
3 Le Temps, 8 septembre 2020.
4 Tribune de Genève, 9 septembre 2020.

E n août dernier, les ORP compta-
bilisaient 52 000 chômeuses et 
chômeurs de plus que l’année pré-

cédente. Un chiffre qui ne reflète qu’im-
parfaitement l’augmentation du nombre 
des sans-emploi en Suisse. 

POPULATION ACTIVE EN RECUL. De la fin 
2019 jusqu’au deuxième trimestre de 
cette année, la population active s’est 
réduite de 106 000 personnes. Selon 
l’institut de recherche économique de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 
le KOF, c’est une première depuis la crise 
des années 1970. Cette évolution indique 
qu’un nombre important de salarié-e-s a 
renoncé à chercher activement un travail, 
en raison de la conjoncture 1.
La situation risque de ne pas s’améliorer 
dans les prochains mois, au vu de la mul-
tiplication des licenciements collectifs. 
Vendredi 11 septembre, le groupe Gene-
ral Eletric annonçait par exemple la fer-
meture de son unité argovienne Grid So-
lutions – menaçant 562 postes de travail.

TROP STRESSÉS. Paradoxe. Alors que 
l’écart se creuse entre le nombre de places 
de travail vacantes (35 000 en août 2) et le 
nombre de personnes à la recherche d’un 
emploi (237 000 personnes) –, un nombre 
croissant de salarié-e-s croulent sous le 
boulot – jusqu’à mettre leur santé en 
danger. Début septembre, la publication 
du dernier Job stress index indiquait que 
«trois personnes actives sur dix souffrent 
de stress et plus de la moitié d’entre elles 
se sentent émotionnellement épuisées». 
Depuis 2014, la tendance est à la hausse. 
Les résultats de la dernière enquête de 
l’OFS sur la santé au travail (2019) vont 
dans le même sens. Ils indiquent que 21% 
des personnes actives en 2017 décla-
raient souffrir du stress, contre 18% cinq 
ans auparavant.

TRAVAILLER MOINS. En cette période de 
crise, ce mal-être risque d’être encore 
accentué par une pression accrue à la 
productivité sur les lieux de travail. De 
nombreux témoignages indiquent en ef-
fet que la durée et l’intensité du labeur 
ont encore augmenté au cours des der-
niers mois. 
Cette double évolution – augmentation 
du chômage et hausse du stress au travail 
– n’a pourtant rien d’une fatalité. Une al-
ternative permettrait à la fois de créer des 
emplois et de réduire l’épuisement des 
salarié-e-s: la baisse du temps de travail. 
Travailler moins, pour travailler toutes et 

Des  
alternatives 
pour l’emploi

La réduction du temps de travail et le développement du service 
public pourraient répondre à la hausse du chômage.

LIBRE-CIRCULATION
Les banquiers helvétiques sont satis-
faits. Selon l’Association suisse des 
banques (ASB), les banques ont affi-
ché un résultat consolidé en hausse 
de 1,1% en 2019, à 66 milliards de 
francs (Le Temps, 9 septembre). La 
Suisse reste aussi leader mondial de 
la gestion de fortune transfrontalière, 
ronronne l’ASB: 25% des capitaux 
qui fuient le fisc de leur pays volent 
par-dessus nos frontières pour atterrir 
dans des coffres à croix blanche. Et là, 
l’UDC ne trouve rien à redire. ◼

LES BLOCHER ONT DU NEZ
La famille Blocher s’est enrichie de 
3,8 milliards de francs cette année, 
selon la SonntagsZeitung (6 sep-
tembre). La raison? La bonne santé 
des entreprises familiales Ems-Chemie 
et Dottikon. Les deux sociétés com-
mercialisent une série de produits liés 
à la pandémie – masques, lunettes de 
protection, appareils de ventilation, 
flacons liés à des tests, précurseurs 
de médicaments liés au virus. S’il 
entraîne souvent une perte d’odorat, 
le Covid-19 n’entame pas le flair de la 
famille Blocher. ◼

GARNER FAIT LA PLACE
«Trop de béton et d’embouteillages», 
dénonce l’UDC dans sa campagne 
pour l’initiative de limitation. Son 
conseiller national Andreas Glarner 
a trouvé la solution au problème. 
Lorsqu’il était maire de la com-
mune d’Oberswil-Lieli, en Argovie, 
M. Glarner a soutenu la vente de 
parcelles communales à un spécula-
teur immobilier zurichois. Objectif: y 
construire une poignée de villas pour 
millionnaires (Blick, 7 septembre). En 
contrepartie, la commune transforme-
ra en zone agricole un terrain prévu 
pour l’édification de 80 appartements. 
Plus de millionnaires et moins de 
prolos, l’UDC respire! ◼

ILS PERSISTENT
Le 4 septembre, la Commission de 
la santé et des affaires sociales du 
Conseil des Etats (CSSE) a accepté, 
par 9 voix contre 3 et 1 abstention, 
d’élever l’âge de la retraite des 
femmes à 65 ans. La mesure est pro-
posée par le projet AVS 21 du Conseil 
fédéral. En pleine crise de l’emploi, 
exécutif et parlementaires bourgeois 
veulent maintenir chaque année des 
dizaines de milliers de salariées sur le 
marché du travail. Ils vivent décidé-
ment dans un monde parallèle. ◼

À Antonio Hodgers. Dans une 
interview au Temps (5 septembre), le 
conseiller d’Etat genevois (Vert) dé-
fend l’idée d’abaisser les salaires de la 
fonction publique. Objectif: «recréer 
de la solidarité» en temps de crise, 
et «éviter une fracture au sein de la 
société». Pas un mot, en revanche, 
sur la vraie fracture sociale – celle 
qui sépare l’ensemble des salarié-e-s, 
du public comme du privé, des 
actionnaires, spéculateurs et grandes 
fortunes qui peuplent les rives du 
Léman. Ça craint. ◼

Carton Rouge

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

OPPOSER  
L’INTERNATIONALISME  
À L’UDC
Le tout-ménage de l’UDC est arrivé dans les boîtes aux lettres 
et laisse une impression de malaise. L’UDC fait campagne sur 
un ton de défense des travailleur-euse-s et de l’emploi.
Le mouvement des salarié-e-s a déjà eu à faire avec les pa-
triotes à la Martullo Blocher.
L’UDC a combattu toute avancée en matière de protection 
des salarié-e-s et de l’emploi. Rappelons-nous également 
comment le financier Martin Ebner et son compère multimil-
liardaire Christoph Blocher ont «protégé» l’emploi en Suisse, 
notamment en liquidant des centaines de places de travail en 
Valais par des manœuvres spéculatives à Alusuisse 1.
L’UDC a combattu les mesures dites «d’accompagnement» à 
la libre-circulation des personnes, au nom de la «souplesse» 
du droit du travail et de la «liberté contractuelle». Dans sa 
prise de position sur l’extension de la libre-circulation des 
personnes aux pays de l’ancien bloc de l’Est, l’UDC men-
tionnait l’avantage que représente pour le patronat ce bassin 
de recrutement: «Tout en posant une série de problèmes, la 
libre circulation des personnes apporte cependant au marché 
suisse du travail une plus grande souplesse. La Suisse doit 
tout faire pour exploiter cet avantage et ne pas l’annihiler 
par de nouvelles restrictions qui suppriment la libre concur-
rence. 2» 
L’UDC s’est également opposée au renforcement de la pro-
tection en cas de licenciements collectifs. Lors du débat au 
Conseil national, Sebastian Frehner, l’un de ses élu-e-s, a été 
clair sur le programme de son parti en matière de protection 
des travailleur-euse-s: «L’UDC reste opposée à une obligation 
de plan social pour les moyennes et grandes entreprises pour 
des raisons beaucoup plus fondamentales. L’introduction 
d’une obligation de plan social serait le début de la fin du 
droit du travail libéral en Suisse et donc la fin de la liberté de 
licenciement.»
Alors, pourquoi un malaise à gauche sur le sens de cette cam-
pagne contre le projet néolibéral de l’UDC?
Le mouvement ouvrier ne s’est pas engagé contre l’initiative 
de l’UDC avec des revendications syndicales, et fait dange-
reusement écho au discours patronal. Alors que la Suisse 
plonge dans une crise économique et sociale de grande am-
pleur, ce choix est inquiétant.
Le plus grand syndicat du pays a choisi le slogan «Salaire, 
droits, travail: tout perdre?». Comme si les salarié-e-s avaient 
beaucoup gagné ces dernières années, alors que leurs posi-
tions ont été fortement mises à mal.
Le nécessaire Non à l’initiative xénophobe et anti-salarié-e-s 
de l’UDC doit être posé de pair avec la revendication d’une 
meilleure protection contre les licenciements – qui est à la 
base de la capacité des travailleur-euse-s à se mobiliser et à 
se défendre, particulièrement cruciale en ces temps de crise. 
Le Non à l’UDC doit être aussi un Oui au renforcement des 
droits des salarié-e-s face aux patrons! Or les syndicats et par-
tis politiques de gauche n’abordent pas clairement cet enjeu.
Ce n’est pas tout. Par le vocabulaire utilisé, les grandes cen-
trales syndicales ont emboîté le pas au champ lexical de la 
droite et du patronat traditionnel, fait de chauvinisme et 
d’une teinte – de plus en plus importante – de xénophobie.
Alors que le système d’exploitation a gagné l’ensemble de la 
planète, c’est au contraire un véritable internationalisme que 
nous devons reconstruire. Pour lutter contre «la libre concur-
rence» – entre salarié-e-s, s’entend – prônée par l’UDC et les 
patrons qu’elle représente, il s’agit d’unir l’ensemble du sala-
riat autour d’un projet d’émancipation et d’une politique de 
défense des opprimé-e-s. 
C’est ainsi que nous résisterons aux attaques en cours et à 
venir, à commencer par la contre-réforme de l’AVS et de la 
Loi sur l’assurance-maladie, en discussion aux Chambres fé-
dérales. ◼

1 www.woz.ch/-1acb
2 www.udc.ch/parti/positions/consultations/extension-de-
la-libre-circulation-des-personnes/

AVOCAT

http://www.woz.ch/-1acb
http://www.udc.ch/parti/positions/consultations/extension-de-la-libre-circulation-des-personnes/
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Évacuer Moria, en  
finir avec les hotspots

Après l’incendie du camp d’internement des réfugié-e-s à Lesbos, les appels à un accueil solidaire 
se multiplient, en Suisse aussi. Le Conseil fédéral ne l’entend pas de cette oreille. Il préfère  
renforcer l’agence européenne de refoulement, Frontex. CONCENTRATION  

(DU CAPITAL)
Cette année, la valeur boursière des cinq poids lourds mon-
diaux du numérique (Apple, Microsoft, Amazon, Google et 
Facebook) a grimpé à 6200 milliards de dollars – soit huit 
fois le produit intérieur brut de la Suisse. Il y a dix ans, les 
Big Five valaient dix fois moins.
Cette croissance exponentielle reflète une tendance de 
fond de la globalisation, soulignée par le professeur d’éco-
nomie zurichois David Dorn: «Les groupes les plus forts 
deviennent encore plus forts, tandis que les plus faibles 
reculent encore» 1. Grâce à leur position dominante, ces 
«entreprises superstars» réussissent à toucher des profits 
plus élevés que la moyenne. Selon M. Dorn, ce phéno-
mène ne se limite pas aux GAFA, mais touche «toutes les 
branches économiques et tous les pays» 2.
L’économiste marxiste Ernest Mandel explique ainsi cette 
évolution caractéristique du «capitalisme des monopoles», 
qui émerge dès la fin du XIXe siècle: «L’accentuation de 
la concurrence entraîne à partir d’un certain moment la 
concentration des entreprises, une réduction du nombre 
d’entreprises.» Ces sociétés géantes peuvent alors se 
concerter entre elles pour limiter leur production, ce qui a 
pour conséquence d’augmenter les prix. Ces prix plus éle-
vés «leur rapportent plus de profits, ce qui permet en retour 
d’accumuler plus de capitaux». 3

Cette concentration des richesses a pour conséquence, à 
l’autre bout de la chaîne, de réduire les revenus des sala-
rié-e-s. C’est un des facteurs qui explique l’envolée actuelle 
des bourses, alors que la crise économique appauvrit une 
majorité de la population mondiale. ◼

1 NZZ am Sonntag, 27 juin 2020.
2 NZZ am Sonntag, 13 mai 2017.
3 Ernest Mandel: Traité d’économie marxiste. 1962.

L’hypocrisie toxique de l’Union  
européenne
En 2018, les pays membres de l’Union européenne ont 
approuvé l’exportation de 81 615 tonnes de pesticides 
contenant des substances bannies sur leurs propres sols 
en raison de risques inacceptables pour la santé ou l’envi-
ronnement, révèle une enquête exclusive menée par les 
ONG Public Eye et Greenpeace. L’entreprise Syngenta, 
dont le siège est à Bâle, caracole en tête des exportateurs de 
pesticides interdits, avec son herbicide paraquat – pourtant 
extrêmement toxique. Les principaux pays qui nourrissent 
l’Union européenne en produits agricoles importés (les 
États-Unis, le Brésil et l’Ukraine) font partie des destinations 
privilégiées des exportations de pesticides interdits depuis 
l’UE, souligne l’enquête. Plus d’infos: publiceye.ch ◼

Monde: la faim augmente
Dans le monde, 690 millions de personnes sont sous-ali-
mentées, soit un individu sur onze, a rappelé Caritas en 
début septembre. Le phénomène prend de l’ampleur depuis 
2014, éperonné notamment par le changement climatique. 
«Les pays du Nord portent une lourde responsabilité dans 
cette évolution. Ils doivent indemniser les pays du Sud et 
financer les adaptations nécessaires au réchauffement  
climatique» indique Hugo Fasel, directeur de l’œuvre 
d’entraide. ◼

Biélorussie. Syndicats solidaires
Malgré la répression, les mobilisations continuent en Biélo-
russie, y compris sur les lieux de travail. Ensemble avec le 
site de solidarité syndicale labourstart, l’Internationale des 
travailleurs-euses de l’alimentation a lancé une campagne 
de solidarité avec les salarié-e-s biélorusses qui défendent la 
démocratie. À signer sur leur site: www.iuf.org ◼

« Le 23 juin 2020, plus de 
50 000 personnes ont demandé au 
Conseil fédéral de participer à des 

opérations d’accueil humanitaire pour 
évacuer les camps des îles grecques. Nous 
demandons une nouvelle fois au Conseil 
fédéral, à Karin Keller-Sutter, d’accueil-
lir les réfugié-e-s de Grèce et de fournir 
une aide d’urgence immédiate sur le ter-
rain.» C’est l’appel lancé par le collectif 
«ÉvacuerMaintenant» après le terrible 
incendie qui a ravagé le hotspot de Mo-
ria sur l’île grecque de Lesbos, laissant 
près de 12 500 personnes sans abri, dont 
4000 enfants et adolescent-e-s 1. 

CAMPS DE CONCENTRATION. Pilier de la 
réponse de l’Union européenne à la 
crise de l’accueil de 2015, les hotspots 
ont pour vocation officielle de «trier» 
les migrant-e-s aux portes de l’Europe. 
Or comme le souligne l’anthropologue 
Alain Morice, dans un contexte de dur-
cissement généralisé des politiques mi-
gratoires, cette politique de tri «s’est 
transformée en politique d’enfermement, 
faisant évoluer les hotspots en autant de 
camps de concentration en puissance, où 
les exilés se trouvent pris au piège». «Il 
est prévisible que cette politique sera tout 
sauf simple et tranquille», ajoutait ce spé-
cialiste des migrations 2.

DOUCHER LES ESPOIRS. Après le drame 
de Moria, plusieurs communes (Zurich, 
Berne, Lausanne, Genève, Lucerne, 
Delémont, Fribourg, Neuchâtel) ont an-
noncé leur disponibilité à accueillir des 
réfugié-e-s en provenance de Lesbos. 
La conseillère fédérale (PLR) Karin Kel-
ler-Sutter a rapidement douché ces gestes 
(limités) de solidarité, en affirmant que 
l’accueil des réfugié-e-s est du seul ressort 
de la Confédération. Et en la matière, la 
cheffe du Département de la justice et 
de la police (DFJP) entend s’en tenir au 
strict minimum. Elle a annoncé qu’elle 
accueillerait… 20 mineurs non accom-
pagnés en provenance de Moria – tandis 
que son collègue Ignazio Cassis envoyait 
des tentes sur place. «La réponse de la 
Suisse au drame de Moria est indigne», 
commentait la conseillère nationale (PS) 
Ada Marra.

MIEUX REFOULER AVEC FRONTEX. En ma-
tière d’asile, les priorités du Conseil 
fédéral sont ailleurs. Sur les ondes alé-
maniques, Karin Keller-Sutter indiquait 
son objectif premier: «Réformer le sys-
tème Dublin afin de pouvoir renvoyer 
les réfugié-e-s plus rapidement dans leur 
pays d’origine» 3. Une quinzaine de jours 
plus tôt, le Conseil fédéral avait adopté 
«le message concernant la reprise et la 

mise en œuvre du règlement de l’Union 
européenne révisé relatif au nouveau 
corps européen de gardes-frontières et de 
gardes-côtes (Frontex)». L’objectif de cette 
révision? Augmenter drastiquement (de 
1200 à 10 000) le nombre et la latitude 
des employé-e-s de l’agence européenne 
de garde-frontières et garde-côtes. Mieux 
connue sous l’acronyme Frontex, celle-ci 
«est devenue l’agence pivot des politiques 
européennes de tri et d’expulsion des étran-
gers» 4. Très active au sein des hotspots, 
Frontex collabore aussi avec les garde-
côtes libyens et participe au refoulement 
illégal des migrant-e-s (push-back) dans la 
Méditerranée, afin de les tenir à l’écart du 
continent européen. Dans son message, 
le Conseil fédéral propose d’augmenter 
le nombre des «experts» helvétiques au 
sein de Frontex, ainsi que la contribution 
financière de la Confédération (jusqu’à 68 
millions de francs annuels). La Forteresse 
Europe passe aussi par la Suisse.

LA POSSIBILITÉ D’UN ACCUEIL. Si les auto-
rités helvétiques veulent «limiter l’im-
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migration au strict nécessaire» 5, soit les 
bras indispensables à la bonne marche 
des entreprises, tout en renvoyant à la 
pelle celles et ceux qui fuient les guerres, 
la faim ou les conséquences du réchauf-
fement climatique, de larges secteurs de 
la population revendiquent au contraire 
une autre politique, basée sur l’accueil – 
comme le montre l’écho de l’appel «Éva-
cuerMaintenant», relayé par des mobili-
sations importantes dans plusieurs villes 
suisses. Cela implique «la fermeture im-
médiate et définitive de tous les hotspots, 
où qu’ils se trouvent. Car ils sont la honte 
de l’Europe» 6. ◼

1 https://evacuer-maintenant.ch
2 Annalisa, Lendaro, Claire Rodier, You-
ri Lou Vertongen (direction): La crise de 
l’accueil. La Découverte, 2019.
3 RTS, 10 septembre 2020.
4 Les notes de Migreurop. Octobre 2016.
5 Karin Keller-Sutter, Le Matin Di-
manche, 15 août 2020.
6 Jean Ziegler: Lesbos, la honte de l’Eu-
rope. Seuil, 2020.
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