No 1 . 102e année . 22 janvier 2021

Eric Roset

Journal du Syndicat suisse des services publics

JAA - CH 8036 Zurich

« La précarité
n’est pas un métier ! »
AÉROPORT DE GENÈVE. La direction de Swissport veut imposer baisses de salaires et
augmentation du temps de travail, sous peine de licenciement. Les employé-e-s se mobilisent.
Notre solidarité s’impose ! EN PAGES 2 ET 4

Entourloupes risquées

Incertitudes scolaires

Le travail «oublié»

Un procès historique
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est le grand absent du débat public sur
un procès oppose la Société de transports
autorités publiques multiplient les régimes d’exception. Objectif :
faire travailler le personnel en quarantaine, voire testé positif. Des pratiques
risquées et sans base légale.

coronavirus relance le débat sur la fermeture des écoles et les plans de protection, notamment au niveau post-obligatoire. Les revendications du SSP.

le Covid-19. Pour Laurent Vogel, chercheur associé à l’Institut syndical européen, sa démocratisation est pourtant
décisive pour mettre le virus en échec.

publics de la région bruxelloise (STIB) à
plus de deux cents chauffeurs-euses. En
cause: leur exercice du droit de retrait
durant la pandémie.

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

www.ssp-vpod.ch
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En Bosnie-Herzégovine, des milliers de réfugiés sans logis, y compris des enfants, tentent de survivre à un hiver glacial
Le 12 janvier, Amnesty International et d’autres ONG ont tiré l’alarme sur les conditions de vie terribles des migrant-e-s en Bosnie (ici, le camp de Lipa). «Des logements sont disponibles, mais la
volonté politique manque», soulignent les ONG.

Éditorial

Solidarité avec nos collègues de Swissport!
N

os collègues de Swissport, à l’aéroport de Genève, subissent une attaque d’une grande brutalité.
La direction de cette multinationale,
leader mondial dans les services aéroportuaires, veut leur imposer: une augmentation du temps de travail et de sa
flexibilité, des baisses de salaires massives (jusqu’à 1200 francs par mois!) et
une précarité renforcée. En cas de refus,
elle les menace de licenciement.
Ce démantèlement plongerait dans la
pauvreté plus de 1000 salarié-e-s – dont
plusieurs centaines subissent le statut
très précaire «d’auxiliaires». Des hommes
et des femmes qui effectuent un travail
rude, sept jours sur sept, 365 jours par
an, pour une rémunération basse – la
grille salariale démarre en-dessous de
4000 francs mensuels. Et qui ont déjà vu

leur revenu amputé de 20%, depuis mars,
en raison du chômage partiel!
En pleine crise sanitaire, sociale et économique, l’attitude de la direction de
Swissport, un groupe international, est un
scandale. Qui se déroule au sein d’un aéroport public, sous
la responsabilité du
Conseil d’Etat genevois.
Pour justifier ces
attaques, Antoine
Gervais, le directeur de Swissport à Genève, invoque la crise du secteur aérien.
Cette crise est réelle. Mais, depuis le printemps, Swissport ne verse quasiment plus
de salaires à Cointrin. Selon les propres
dires de M. Gervais, les 80% de son personnel se trouvent en RHT, et sont donc
payés par l’assurance chômage.

Il n’y a donc aucune raison de baisser
les salaires aujourd’hui. Si ce n’est pour
satisfaire un vieux fantasme du groupe:
dégrader les conditions de travail et de
salaire. Pour récompenser, demain, les
actionnaires des fonds d’investissement
et banques qui
viennent de racheter l’entreprise?
Une solution est
pourtant à portée
de main. Syndicats
et représentant-e-s des salarié-e-s ont accepté de reprendre la proposition faite par
la Chambre des relations collectives de
travail (CRCT). Prenant en compte la situation difficile du secteur, la CRCT suggère
de conclure un «accord de crise», temporaire, tout en rouvrant les négociations sur
le renouvellement de la CCT. Un accord

CONDAMNÉS
À LA PRÉCARITÉ

similaire a été signé à l’aéroport de Zurich.
Pourquoi pas à Genève?
Avec courage, le personnel de Swissport se
bat pour sa dignité. Au cours des deux dernières semaines, il a multiplié les mobilisations, obligeant notamment le conseiller
d’Etat Mauro Poggia à intervenir.
Cette lutte mérite toute notre attention et
notre solidarité.
Elle doit aussi nous rendre attentifs-ives à
un élément de la crise sanitaire et sociale
en cours. Dans la période qui s’ouvre,
nombre d’employeurs vont tenter de faire
payer la crise aux salarié-e-s, en dégradant
les conditions de travail et de salaire.
Seule la lutte collective, doublée de la solidarité la plus large, permettra de résister
à ces attaques.
Notre soutien aux collègues de Swissport
en est d’autant plus crucial. ◼

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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SANTÉ . Face à la pénurie, les autorités publiques multiplient les régimes d’exception. Objectif: faire travailler le
personnel en quarantaine, voire testé positif. Des pratiques risquées et sans base légale.

Dangereuses dérogations
D

LES «QUARANTAINES SOCIALES».

Contexte

Après la
première vague, une partie du personnel
s’est retrouvée épuisée, parfois malade,
voire même démissionnaire. Dès l’été,
un nouveau régime d’exception a été mis
en place: celui des quarantaines sociales.
Concrètement, il signifie que le personnel en quarantaine peut être appelé à
travailler. Swissnoso, «l’association des
plus grands spécialistes du domaine des
maladies infectieuses nosocomiales et de
l’hygiène hospitalière», a même donné
son feu vert à l’occupation de personnels
testés positifs au Covid-19.

UN RISQUE SANITAIRE.

UNE LONGUE ATTENTE?
Les vaccinations démarrent lentement. À quand le tour du
personnel exposé?

En Suisse, la Loi sur les épidémies (LEp) permet au
Conseil fédéral d’obliger la population ou un groupe
de population (par exemple les personnels de santé)
à se vacciner. À son article 6. 2 (d), la LEp indique
que le Conseil fédéral peut «déclarer obligatoires des
vaccinations pour les groupes de population en danger,
les personnes particulièrement exposées et les personnes
exerçant certaines activités».
À ce stade, personne n’a officiellement pris position
pour demander au Conseil fédéral de décréter cette
obligation. Les employeurs ne peuvent donc pas forcer
leur personnel à se vacciner.
Pour décréter une telle obligation, il faudrait d’ailleurs
disposer des doses suffisantes. Or on manque encore de
vaccins.
En Suisse, comme ailleurs, les autorités voudraient
accélérer les vaccinations. Pourtant, ce n’est pas une
éventuelle méfiance de la population face au sérum
qui ralentit le processus. C’est le manque de doses,
accompagné de l’impréparation administrative et
logistique des cantons.
La vaccination est en effet une affaire cantonale. Le
site officiel du Canton de Vaud annonce, par exemple,
qu’il n’y a pas assez de doses pour le groupe prioritaire,
à savoir les vulnérables. Les personnels de santé – non
vulnérables – se trouvent dans le groupe 2. À ce stade,
on ne sait pas encore dans quels délais ce groupe aura
accès au vaccin. Cela pourrait être long. En attendant, le
personnel de santé reste très exposé à des charges virales
dont les conséquences pourraient être importantes à
long terme.
Au niveau international, le projet de voir émerger un
vaccin conçu comme un bien commun accessible à
toutes et tous, y compris dans les pays pauvres, a vite
sombré. Tandis que des pays riches ont commandé
les premières doses et vaccinent le plus vite possible,
d’autres attendent un vaccin moins cher. En parallèle, un
trafic de vaccins se met en place pour vacciner les riches,
les puissants et même les sportives et sportifs d’élite,
jeunes et bien portants... ◼

L’occupation de
salarié-e-s en quarantaine constitue pourtant une infraction aux ordonnances fédérales. Elle représente un risque sanitaire,
puisqu’elle peut contribuer à propager
l’épidémie. Dans le secteur santé, cela
signifie mettre en danger collègues, malades – et résident-e-s au sein des EMS.
Début novembre, les consignes en la matière ont été légèrement remaniées. Dans
une prise de position commune, les médecins cantonaux de Suisse romande recommandent cinq jours d’isolement préalable et une base strictement volontaire
pour les salarié-e-s testé-e-s positifs-ives se
rendant au travail. Sur la problématique
des «quarantaines sociales», nous avons
interrogé Jean-Christophe Schwaab, docteur en droit et spécialiste en droit du
travail.

Un employeur peut-il demander à un-e employé-e de ne pas respecter une quarantaine
ordonnée par le médecin cantonal?
Jean-Christophe Schwaab – Non. Une qua-

rantaine ordonnée par le médecin cantonal est un ordre des autorités que les
personnes concernées et les tiers doivent
impérativement respecter. Elle donne le
droit à un congé payé, car la personne en
quarantaine est inapte au travail – même
s’il s’avère au final qu’elle n’était pas infectée. Le Conseil fédéral a confirmé que
l’employeur qui insiste pour qu’un-e travailleur-euse se rende tout de même à son

ENFIN PROTÉGÉS!
Dispositions pour les salarié-e-s à
risque

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO
epuis le début de la pandémie, les
personnels de santé sont soumis à
des régimes d’exception. Pour faire
face à l’urgence sanitaire, mais aussi au
manque structurel de personnel formé.
Des années d’austérité ont grignoté les
lits «vides» et le personnel qui va avec.
Les autorités savaient que nos hôpitaux
risquaient la saturation assez rapidement,
ce qui les avait amenées à suspendre la
Loi sur le travail en mars 2020.

Santé au travail

travail peut être sanctionné d’une amende
allant jusqu’à 10 000 francs et doit être
dénoncé aux autorités. Il est important de
bien documenter d’éventuelles menaces
de l’employeur, même voilées.

Que risque l’employé-e qui obéit à ou refuse
une telle demande?

L’employé-e qui obtempère risque malheureusement d’être sanctionné-e pour
non-respect de quarantaine. Le cas
échéant, cette personne pourra faire valoir
un état de nécessité ou des circonstances
atténuantes si elle avait de bonnes raisons
de craindre pour son emploi au cas où
elle n’aurait pas obtempéré, à plus forte
raison si elle travaille dans une branche
très touchée par la crise économique ou
si, pour des raisons personnelles, elle ne
peut pas se permettre de perdre son emploi. Si les autorités de poursuite pénale
admettent l’état de nécessité, elles renonceront à toute peine ou l’atténueront.
Si l’employé-e désobéit à son employeur
et perd son emploi, le licenciement sera
abusif. Mais si le contrat de travail est régi
par le droit privé, un licenciement abusif ne donne droit qu’à une indemnité et
n’est, en principe, pas annulé. Lorsqu’il
est régi par le droit public, l’annulation
est parfois possible, sous certaines conditions.

Une autorité cantonale (par exemple le médecin cantonal) peut-elle décider de lever
l’ordre de quarantaine en raison d’une pénurie de personnel?

À mon avis, les bases légales actuelles ne
le permettent pas, sauf dans le cas d’une
mise en quarantaine lors d’un franchissement de la frontière. Les autres règles en
matière de quarantaine ne permettent, à
mon avis, pas d’ordonner des «quarantaines sociales» (la personne concernée
doit se rendre à son travail mais renoncer
à tout autre contact social). Malheureusement, de nombreux cantons la pratiquent, probablement sans s’être beaucoup posé de questions. Les employé-e-s
concerné-e-s peuvent toutefois s’adresser
à leur médecin pour que, si cela est approprié, il les déclare inaptes au travail. ◼

Conseils à nos membres
Si votre employeur vous demande de ne pas
respecter la quarantaine ou d’aller travailler en
attente des résultats du test Covid-19, voire de
continuer à travailler alors que vous avez un test
positif, consultez votre secrétariat régional SSP et
faites-vous conseiller!

Le 13 janvier, le Conseil fédéral a pris
des mesures de protection pour les
salarié-e-s vulnérables.
Ces dispositions, listées ci-dessous,
sont obligatoires. Elles sont valables
jusqu’au 28 février.
L’employeur permet à ses employé-e-s
vulnérables de remplir leurs obligations
professionnelles depuis le domicile
et prend les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires.
Si l’employé-e ne peut pas remplir ses
obligations depuis son domicile, son
employeur lui attribue des tâches de
substitution équivalentes qui peuvent
être effectuées depuis la maison et les
rétribue au même salaire, même si
elles divergent du contrat de travail.
Si, pour des raisons d’exploitation, la
présence d’employé-e-s vulnérables
sur le lieu de travail est indispensable,
ces derniers-ères peuvent exercer
leur activité habituelle sur place, pour
autant que des conditions strictes de
protection soient remplies:
◼
La place de travail est
aménagée de sorte que tout contact
étroit avec d’autres personnes soit
exclu, notamment en mettant à
disposition un bureau individuel ou
une zone clairement délimitée.
◼
Si un contact étroit est
inévitable, des mesures de protection
supplémentaires sont prises, selon
le principe STOP (substitution,
technique, organisation, personnel).
L’employé-e a le droit d’être informé-e
et consulté-e sur les mesures. Les
syndicats ont qualité pour agir, tout
comme les employé-e-s qui peuvent
signaler aux autorités cantonales
compétentes les dysfonctionnements
en matière de protection de la santé.
L’employé-e concerné-e peut refuser
d’accomplir une tâche qui lui a été
attribuée si les mesures de protection
sont insuffisantes ou si, pour des
raisons particulières, il-elle estime que
le risque d’infection au coronavirus
est trop élevé malgré les mesures
prises par l’employeur. L’employeur
peut exiger un certificat médical.
S’il n’est pas possible d’occuper les
employé-e-s vulnérables, l’employeur
les dispense de leurs obligations,
avec maintien du salaire à 100%.
L’employé-e a alors droit aux
allocations perte de gain (APG).
Les femmes enceintes sont
considérées comme personnes
vulnérables. Elles ont donc droit aux
mesures de protection, en particulier
les APG, ce qui n’était pas le cas lors
de la première vague. ◼
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Swissport, vol direct vers la précarité
AÉROPORT DE GENÈVE . La direction de la compagnie de services aéroportuaires veut imposer
baisses de salaires et augmentation du temps de travail, sous peine de licenciement. Les
employé-e-s se mobilisent.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«

Si j’accepte de signer ce nouveau
contrat, je devrai regarder mes enfants dans les yeux et leur dire: je
ne pourrai plus financer votre sport, vous
nourrir sera difficile. Je ne peux pas l’accepter.»
«Pour moi, ce contrat veut dire 10% de
salaire en moins, pour travailler plus.
C’est invivable.»
«Je travaille trois week-ends sur quatre.
Mes horaires vont de 4 heures du matin
jusqu’à minuit. Mais la direction veut encore plus de flexibilité. Cela veut dire que
je verrais encore moins ma famille.»
«Si nous signons, nous risquons quand
même de nous retrouver au chômage
dans quelques mois. Et il n’y aura pas de
job pour tous.»

CRASH SOCIAL. Les témoignages illustrent

le chantage brutal auquel font face les
mille employé-e-s que compte la multinationale Swissport SA à l’aéroport
international de Genève (AIG). Début
janvier, profitant du vide conventionnel, la direction du leader mondial des
services aéroportuaires leur a envoyé
une lettre. Avec, en substance, le message suivant: «Nous vous proposons un
nouveau contrat de travail. Si vous ne le
signez pas, vous serez licencié-e.» Délai
de réponse? Le 28 janvier.
Au menu des nouvelles conditions: une
augmentation du temps de travail, de 40
à 41,25 heures hebdomadaires; des salaires revus à la baisse; l’élévation de la
cotisation LPP à charge des salarié-e-s; la

suppression de la participation de l’employeur au paiement des primes; la suppression d’une série d’indemnités; la fin
du plafond horaire annuel (1400 heures)
fixé pour les auxiliaires – ce qui entraînerait la généralisation de ce statut précaire,
appliqué aujourd’hui à environ 400 salarié-e-s; l’annualisation totale des horaires
de travail.

DES MOIS DE CHÔMAGE PARTIEL. «Je n’ai ja-

mais vu d’attaque aussi violente» résume
Jamshid Pouranpir, syndicaliste SSP en
charge du trafic aérien. «Elle entraînerait
une généralisation de la précarité, ainsi que
des baisses de salaire importantes – entre
400 francs et 1200 francs mensuels». Chez
Swissport, les salaires volent déjà pourtant
bas. La CCT destinée aux «fixes» prévoit
un salaire mensuel démarrant à 3873 francs
bruts – amputé de 20% depuis mars pour
les employé-e-s au chômage partiel. «Cela
fait longtemps que Swissport veut revoir
nos conditions à la baisse. En 2015, la direction voulait réduire nos rémunérations
de 300 francs, mais notre débrayage l’avait
bloquée. Aujourd’hui, elle profite de la pandémie pour revenir à la charge» souligne
Jean, qui perdrait 750 francs mensuels avec
le nouveau contrat.

ULTIMATUM ET MESURES DE LUTTE.

La riposte s’est organisée rapidement. Mardi 12 janvier, une première assemblée
du personnel adressait un ultimatum à
la direction. Sa demande: la levée des
congés-modifications et le début de né-

Repérages

gociations sur une nouvelle CCT. Face
au refus d’Antoine Gervais, le directeur
de l’antenne genevoise de Swissport,
un rassemblement était organisé le jour
suivant devant l’aéroport. À son issue,
plusieurs dizaines de salarié-e-s descendaient en ville pour interpeler les autorités politiques – l’AIG est un aéroport
public, du ressort du Canton. Après avoir
rencontré une délégation de syndicalistes
et militant-e-s, le conseiller d’Etat Mauro
Poggia acceptait d’intervenir auprès de
Swissport. Lundi 18 et mardi 19 janvier,
le personnel manifestait à nouveau, par
deux fois, devant le terminal des départs.
La mobilisation ne faiblissait pas.
La piste privilégiée par les syndicats SSP,
SEV et Avenir syndical, qui soutiennent
les salarié-e-s en lutte? Mettre sous toit
un «accord de crise», d’une durée temporaire, et rouvrir en parallèle les discussions sur une nouvelle CCT. Une
approche approuvée par la Chambre des
relations collectives de travail (CRCT),
qui a tenté de concilier les parties, mais
refusée par la direction.

DES ATTAQUES QUI VIENNENT DE LOIN

DURCIR LES ACTIONS?

Les attaques sur la convention genevoise, plus favorable
que celle de Suisse alémanique, ont précédé la pandémie.
En février 2015, un débrayage a mis en échec les baisses
salariales évoquées par la direction.

Sous l’égide de
Mauro Poggia, une réunion entre employeur et représentant-e-s des employé-e-s
était évoquée pour le jeudi 21 janvier, après
le délai de bouclement de cette édition.
«Au vu de la brutalité montrée par l’entreprise, nous devrons probablement durcir
nos actions ces prochains jours», avertissait
Jamshid Pouranpir. Pour préparer le terrain,
le SSP a déposé un préavis de grève. ◼

Issue de feu la compagnie nationale Swissair, Swissport SA
est leader mondial en matière de services aéroportuaires.
La multinationale emploie 45 600 salarié-e-s dans 47 pays,
pour un chiffre d’affaires de 3,13 milliards d’euros.
Aux mains du groupe chinois HNA depuis 2015, la
société vient d’être rachetée par un consortium de fonds
d’investissements et de banques anglo-saxons (SVP, Apollo
global management, Tower Brooks, banque Barclays).
À l’Aéroport international de Genève (AIG), le nombre
de passagers-ères a chuté de 68% en 2020. Selon Antoine
Gervais, directeur de Swissport sur le site, 80% des
employé-e-s de la société sont aujourd’hui au chômage
partiel. M. Gervais exige une «adaptation urgente des
conditions d’emploi».
Dans les aéroports de Zurich et Bâle, cette pression
s’est traduite par la signature d’un accord «de crise»
entre Swissport et les syndicats. Ce deal prévoit une
baisse temporaire des salaires de 150 francs mensuels,
ainsi qu’une flexibilité accrue. Les conditions de la CCT
ordinaire s’appliqueront à nouveau dès le rétablissement du
secteur aérien.

Depuis 2019, Swissport refuse toute négociation sérieuse
sur le renouvellement de sa CCT genevoise. L’entreprise
a même refusé le compromis proposé par la Chambre des
relations collectives de travail (CRCT). Ce qui a débouché
sur un vide conventionnel au 1er octobre 2020. ◼
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FORMATION . La progression des récentes variantes du coronavirus relance le débat sur la fermeture des écoles et
les plans de protection. Les revendications du SSP.

Fermeture des écoles
obligatoires, l’ultima ratio  !
COMMISSION
FÉDÉRATIVE SSP
FORMATION,
ÉDUCATION ET
RECHERCHE

P

our le SSP, le système de santé doit
être soulagé d’urgence et le nombre
de cas Covid doit continuer à diminuer significativement.
Toutefois, une fermeture des écoles obligatoires, en particulier des premiers niveaux
scolaires, ne devrait intervenir qu’en dernier recours, car elle aurait de fortes conséquences. Des mesures à plus long terme
sont nécessaires pour garantir une bonne
formation à la «génération corona» et pour
éviter l’épuisement des enseignant-e-s.

CONSÉQUENCES DOULOUREUSES.

Les fermetures d’écoles au printemps ont eu un
coût élevé. Certain-e-s élèves n’ont toujours pas pu combler les retards accumulés et les conséquences psychologiques et
sociales de ces semaines d’isolement sont
encore importantes aujourd’hui. Malgré
le grand engagement des enseignant-e-s,
le temps consacré par les élèves au travail
scolaire a chuté massivement.
Depuis le début de l’année scolaire, l’enseignement en classe a mis les professionnel-le-s à rude épreuve: il y a sans cesse

Le trait de Frédéric

des élèves en quarantaine, qui doivent
être maintenu-e-s à niveau parallèlement
à l’enseignement présentiel, et certain-e-s
ont encore des déficits depuis l’année scolaire précédente. À cela s’ajoutent les inquiétudes des enseignant-e-s concernant
leur propre santé, le manque de remplaçant-e-s en cas de maladie ou de quarantaine, les mesures sanitaires qui peuvent
changer d’une semaine à l’autre ainsi que
les craintes des parents concernant l’éducation de leurs enfants. De nombreuses et
nombreux enseignant-e-s sont à la limite
de leurs forces.
Il est donc important d’avoir une vision
à moyen et long terme des mesures à
prendre dans les écoles.

NOS REVENDICATIONS.

◼
Des fermetures d’écoles dans la
scolarité obligatoire ou le passage complet
à l’enseignement à distance ne doivent
être décidés qu’en dernier recours, en
particulier pour les premiers niveaux scolaires, dans le cadre d’un confinement
temporaire intégral.

◼
Avant la fermeture des écoles,
le principe d’une ou deux semaines d’approfondissement (pendant lesquelles les
élèves apprennent à la maison), juste
avant ou juste après les vacances de printemps, devrait d’abord être envisagé.
◼
Si le passage à l’enseignement à
distance est inévitable, les écoles doivent
rester ouvertes pour les enfants qui n’ont
pas l’équipement nécessaire ou qui se
trouvent dans des conditions difficiles à la
maison. Des offres de prise en charge appropriées sont nécessaires dans les écoles.
◼
De nombreuses familles ne disposent pas d’un équipement technique
suffisant et, dans certains cas, les écoles
doivent offrir un soutien plus important.
◼
Une fermeture de l’école obligatoire devrait être clairement limitée dans
le temps.
◼
En outre, les autorités scolaires, en concertation avec le personnel
enseignant et ses représentant-e-s syndicaux-ales, doivent se pencher sur la
question des objectifs d’apprentissage et
des évaluations. L’année scolaire en cours
ne peut pas être soumise simplement aux
mêmes conditions qu’une année scolaire normale. En même temps, le droit
à l’éducation des élèves ne doit pas être
compromis.
◼
Le nombre d’évaluations durant cette année scolaire doit être revu
à la baisse et les objectifs d’apprentissage
doivent être adaptés. En outre, il est nécessaire que des mesures de soutien et de
rattrapage soient mises en place de manière ciblée et que des ressources supplémentaires soient à disposition.
◼
Enfin, nous appelons les autorités et les directions d’établissement
à accorder la plus grande attention à la
problématique de l’épuisement et des
burn-out des enseignant-e-s. Ces derniers-ères sont soumis-e-s à une tension
extraordinaire depuis près d’un an et font
en permanence un double travail. Il est
nécessaire de reconnaître clairement ces
efforts, mais aussi de prendre des mesures concrètes pour alléger la charge de
travail.

PRÉVENTION ET ACCÈS AUX VACCINS. Il reste

nécessaire que les plans de protection
dans les écoles soient systématiquement
respectés et que les possibilités techniques soient utilisées (filtres à air HEPA,
appareils de mesure du CO2). En outre,
nous demandons le recours systématique
et généralisé aux tests rapides dans les
écoles, afin de détecter à un stade précoce les éventuelles contaminations. Les
enseignant-e-s et les professionnel-le-s de
la prise en charge sont particulièrement
exposés à des risques et doivent avoir
droit à la vaccination en priorité s’ils-elles
le souhaitent. ◼
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Le travail est le grand absent du débat public sur le Covid-19. Pour Laurent Vogel, chercheur associé à l’Institut syndical
européen, le savoir-faire et la délibération des salarié-e-s sont pourtant décisifs pour mettre le virus en échec.

Démocratiser le travail
pour vaincre
la pandémie
GUY ZURKINDEN
INTERVIEW

VALDEMAR
VERISSIMO . ERIC
ROSET . KEYSTONE
PHOTOS

Que sait-on des infections sur les lieux de
travail et de leur contribution à la propagation de la pandémie?
Laurent Vogel – Les inégalités sociales

jouent un rôle prépondérant dans l’exposition au Covid-19. Selon leur classe sociale et leur situation socio-économique,
les personnes ne sont pas exposées de la
même manière. Or, pour les personnes
âgées de 20 à 65 ans, les inégalités sociales sont étroitement liées à l’activité
professionnelle – tout comme le risque
d’être exposé au virus.
Les salariés passent de nombreuses
heures quotidiennes sur leur lieu de
travail; ils sont en interaction avec
d’autres collègues et, souvent, des usagers; les règles d’hygiène y sont difficilement transposables telles quelles.
L’environnement de travail joue ainsi
un rôle déterminant dans la transmission du virus.

Y a-t-il des secteurs particulièrement ex- corrélation. Le personnel, majoritaireposés?
ment féminin et immigré, y travaille
Les infections sont importantes dans les
secteurs qui impliquent une proximité
avec les usagers: santé, services sociaux,
transports collectifs, enseignement, prisons, police, etc.
L’apparition de clusters dans d’autres
secteurs a aussi souligné le lien entre
précarité, mauvaises conditions de travail et infections. Les abattoirs ont ainsi
représenté de hauts-lieux de contamination dans le monde entier; en Pologne et
en Tchéquie, les mines ont été la source
de plusieurs clusters; le travail agricole
saisonnier et le travail domestique, dans
lequel œuvrent de nombreux sans-papiers que les gouvernements refusent de
régulariser, ont été fortement touchés
par le virus.
Les résidences pour personnes âgées
sont un autre exemple tragique de cette

souvent en sous-effectif et dans des
conditions précaires. Durant la première phase de la pandémie, il a été
abandonné par les autorités publiques.
Cette situation a favorisé la propagation
du virus dans les maisons de retraite et
amplifié la vulnérabilité des patients. La
conséquence a été une forte surmortalité.
Dans certains pays, les salariés tirent
pourtant la sonnette d’alarme depuis
longtemps. En France, une vague de
grèves a touché les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) quelques mois avant le
début de la pandémie. Le personnel y
dénonçait une organisation du travail qui
aboutit à maltraiter les personnes âgées.
Un constat confirmé tragiquement par le
Covid-19.

Le travail et son organisation restent pourtant peu abordés...

Le travail est un angle aveugle dans cette
crise.
Son rôle est nié par le patronat et les autorités politiques, qui préfèrent insister
sur la responsabilité des «fêtards» et répètent en boucle que les contaminations
ont d’abord lieu dans le contexte familial.
Mais pour arriver dans les familles, le
virus doit être contracté quelque part!
Cette grille d’explication moralisante, réduite à la famille et aux fêtes, ne permet
d’ailleurs pas d’expliquer la forte réduction de la diffusion du virus au printemps
– lorsqu’une partie des activités économiques ont été mises à l’arrêt et que les
écoles ont été fermées.
On retrouve ce biais dans la tenue des
statistiques: tant l’OMS qu’une grande
partie des pays européens ne recueillent
pas systématiquement les informations
sur la profession – ni le niveau socio-économique – des personnes affectées par le
Covid.
Ce déni pousse chaque secteur à s’opposer à toute limitation de ses activités, en
argumentant qu’il n’est pas un lieu important de contamination.
Il s’est traduit aussi par un grand écart
entre des mesures d’hygiène très exigeantes dans l’espace public et privé,
alors que les règles n’étaient pas assez
respectées sur les lieux de travail. Avec
pour conséquence de réduire l’adhésion
de la population à la lutte contre le coronavirus.

Comment expliquer un tel déni?

Les associations patronales ont une responsabilité évidente. Partout, elles ont
mené des campagnes virulentes pour
continuer à travailler le plus longtemps
possible – puis reprendre le boulot au
plus vite.
Je pense aussi que nombre de syndicalistes ont été pris en étau entre crise sanitaire et économique. D’un côté, il y a la
volonté de protéger la santé des salariés
et de la population, en freinant la reprise
des activités; de l’autre, il y a la peur de
l’impact social des fermetures: les licen-
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ciements, la montée du chômage et de la
précarité, etc.
Ce choc entre problématique sanitaire
et économique est encore plus tragique
en Amérique latine, en raison de la force
du secteur informel. Une majorité de travailleurs y ont le choix entre se confiner
et crever de faim, ou mettre leur santé
en danger pour garantir un revenu. En
Europe, l’existence de systèmes de sécurité sociale plus étoffés a souvent permis
d’éviter de tels dilemmes – qui n’ont
pourtant pas épargné les sans-papiers, les
salariés du secteur informel ou des plateformes, ainsi que d’autres catégories précaires comme les intérimaires et les CDD.
Dans ce contexte, l’ampleur des luttes
syndicales en faveur de mesures de prévention a beaucoup varié selon les secteurs.

Comment dépasser cette contradiction
entre crise économique et sanitaire?

La question centrale qui se pose, c’est
celle de la redistribution des richesses.
Soit les milieux privilégiés sont mis à
contribution, ce qui permettra à la fois de
financer les mesures préventives, de renforcer le système de santé et de développer la sécurité sociale. Soit on fait payer
la crise à une majorité de la population
en imposant un retour à l’austérité – dont
on a pu observer ces derniers mois les
conséquences tragiques pour le système
de santé.

Qu’en est-il de la protection face au
Covid-19 sur les lieux de travail?

Dans l’immense majorité des entreprises,
les directions se sont contentées de plaquer les gestes barrières (distance, port du
masque, désinfection), sans les adapter à
la réalité du travail. Sur le terrain, ces injonctions se sont souvent heurtées aux
exigences du travail réel et aux impératifs
de productivité.
Dans les abattoirs par exemple, le niveau sonore est très élevé. Conséquence:
le personnel doit souvent retirer son
masque pour pouvoir se parler – ce qui
est indispensable pour effectuer correctement le travail.

Autre exemple. À l’image d’Amazon,
les centres de logistique sont très sollicités depuis le début de la pandémie
et ont embauché du personnel supplémentaire. En parallèle, ces entreprises
ont continué à livrer un maximum de
marchandises pour augmenter leurs
profits. En raison de rythmes de travail
effrénés, les salariés n’ont pas pu respecter les mesures d’hygiène. Et plusieurs sociétés de la branche sont devenues des clusters.
On ne peut donc pas se contenter de
distribuer des masques et du gel hydroalcoolique. Il faut agir en parallèle
sur l’organisation du travail et le flux de
marchandises. Dans le cas contraire, les
travailleurs doivent choisir entre appliquer les mesures de prévention ou faire
leur boulot correctement. Un dilemme
inacceptable, qui pousse les plus précaires à sacrifier la protection de leur
santé.

La prévention au travail implique aussi les exigences de la santé au travail avec
l’existence de droits syndicaux…
celles de la santé publique.
Il y a une corrélation claire entre sécurité
au travail et droits syndicaux: pour jouer
leur rôle de lanceur d’alerte et de prévention, les salariés doivent disposer de
droits et de protections collectives.
Un dispositif important a été révélé
par la pandémie: le droit de retrait. En
actionnant cet outil, les salariés qui
s’estiment en danger sur le lieu de travail peuvent protéger leur santé individuelle. Ce dispositif fonctionne aussi
comme un accélérateur de la prévention.

«D’Amazon aux maisons
de retraite, des luttes syndicales
ont permis de faire converger
santé au travail et santé publique»

Comment améliorer la protection des salariés?
Cela a par exemple été le cas au tout déChaque travail recouvre une réalité spécifique. Il n’y a donc pas de loi parfaite
pour répondre à ce type de situation. En
revanche, on pourrait s’appuyer sur le savoir-faire et la délibération collective des
principaux intéressés pour élaborer des
mesures de prévention efficaces.
Exemple. En Belgique, dans un des
rares établissements pour personnes
âgées organisé de manière coopérative, le personnel s’est réuni dès le début de la pandémie. Sur son initiative,
des mesures de prévention ont été rapidement mises sur pied. Les salariés
ont pu être testés et avoir accès à des
masques, ce qui était une exception à
l’époque. La discussion démocratique
des travailleurs a permis d’éviter la
propagation du virus dans l’établissement, qui n’a compté aucun décès lié
au Covid!
Le problème, c’est qu’une telle démocratisation de l’organisation du travail remet
en cause le pouvoir des employeurs. Elle
se heurte donc en général à un refus politique.

Au printemps, une vague de grèves massives dans la métallurgie au nord de l’Italie a obligé gouvernement et patronat, qui
s’y opposaient, à fermer les entreprises
industrielles. Au Sud du pays, on a vu
éclore des luttes pour la régularisation des
ouvriers agricoles sans-papiers.
Un nombre important de conflits ont été
menés par les salariés d’Amazon, tant aux
Etats-Unis qu’en Europe. Ces luttes liaient
la défense de la vie et de la santé du personnel avec une réflexion critique sur la
monopolisation du commerce de détail
aux mains des multinationales. Ces mobilisations
syndicales ont d’ailleurs
débouché en France sur
des décisions judiciaires
qui interdisaient à Amazon, au printemps, de
livrer d’autres marchandises que les aliments ou
les produits médicaux.
Il faut espérer que ces luttes pour la démocratie au travail prennent de l’ampleur.
Aujourd’hui, un nouveau champ de bataille s’ouvre: celui des critères d’accès au
vaccin. Pour que la campagne qui débute
soit efficace, l’exposition professionnelle
au virus doit être prise en compte dans
les critères d’accès au vaccin. Cela pourrait faire l’objet de revendications syndicales. ◼︎ ︎

but de la pandémie, lorsque les gardiens
du Musée du Louvres, à Paris, ont exercé
leur droit de retrait. Sous leur pression, la
direction a dû élaborer un certain nombre
de mesures de sécurité.
En Belgique, 1300 salariés de la société de transport intercommunaux
de Bruxelles (STIB) ont actionné leur
droit de retrait du 11 au 17 mai 2020.
Ils réagissaient ainsi à la suppression,
par la direction, d’une partie des mesures de prévention adoptées en mars,
sous la pression des travailleurs. La
direction de la STIB ne reconnaissant
pas l’exercice du droit de retrait, un
procès historique s’est ouvert début
janvier. Il oppose la société à plus de
215 chauffeurs et conductrices [lire
aussi en page 12].

Ce type de luttes prennent-elles de l’ampleur dans le contexte du Covid-19?

La situation est très inégale selon les
pays. Mais au cours des derniers mois,
plusieurs mouvements nés sur les lieux
de travail ont permis de faire converger

À lire
L’Institut syndical européen (ETUI) publie
un excellent magazine sur les conditions
de travail, la santé et la sécurité. Il est
accessible en ligne et on peut s’abonner
gratuitement à la version sur papier:
https://www.etui.org/fr/publications/lasante-au-travail-devant-les-tribunaux
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 7 MARS

DROIT FÉDÉRAL

EN 2021, DES CONGÉS FAMILIAUX ÉTOFFÉS NON À LA PRIVATISATION DE L’IDENTITÉ
NUMÉRIQUE!

Le nouveau congé paternité, largement accepté en votation populaire le 27 septembre dernier, est
entré en vigueur le 1er janvier. Ce congé est d’une durée de deux semaines, ou quatorze jours de calendrier. Il est financé par l’allocation perte de gain (APG), déjà en vigueur pour le congé maternité.

CONDITIONS D’OBTENTION. Tous les pères actifs professionnellement au moment de la naissance de

l’enfant (salariés, indépendants ou au chômage) ont droit au congé paternité s’ils ont été assurés
à l’AVS au cours des neuf mois précédant la naissance du bébé et s’ils ont travaillé au moins pendant cinq mois durant cette période.
L’indemnité se monte à 80% du revenu moyen avant la naissance de l’enfant, mais au maximum
à 196 francs par jour. Le montant maximal est de 2744 francs. Les vacances ne peuvent être
réduites en raison du congé paternité.

ALLER PLUS LOIN. Pour les secteurs public et parapublic, le SSP exige que, comme pour le congé

maternité, le salaire soit payé à 100%; et que le congé fédéral s’ajoute au congé paternité déjà
existant, complétant ainsi le droit en vigueur. Rappelons, en effet, que nos secteurs sont à la traîne
par rapport à bon nombre de grandes entreprises privées – vingt jours au maximum contre, par
exemple, dix-huit semaines à Novartis ou deux mois chez Google et Ikea.

CONGÉS POUR PROCHE AIDANT. En 2021, entre en vigueur la nouvelle Loi fédérale sur l’amélioration

de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches malades. L’entrée en
vigueur des diverses dispositions n’est pas la même.
Le congé pour proche aidant de courte durée est effectif depuis le 1er janvier 2021. Il est octroyé
pour les membres de la famille malades ou accidenté-e-s, sur présentation d’un certificat médical.
La durée maximale du congé est de trois jours par cas, mais de dix jours au maximum par année.
Les membre de la famille sont: les parents, les enfants, les frères et sœurs, le/la conjoint-e, le/la partenaire enregistré-e, les beaux-parents, la personne qui fait ménage commun depuis au moins cinq ans
de manière ininterrompue. À noter que la limite de dix jours par an ne s’applique pas aux enfants.
Le congé de courte durée s’applique directement à tous les contrats de droit privé. L’employeur
ne peut pas y déroger par contrat collectif ou individuel. Pour les administrations publiques, il
constitue un seuil minimum.

Aujourd’hui, Internet ne sert pas uniquement à faire des achats, des paiements ou à adapter
sa police d’assurance maladie. Les relations avec les autorités aussi se font de plus en plus par
voie électronique. Des données personnelles et sensibles sont donc continuellement traitées et
stockées. Partout où cela a lieu dans le monde réel, nous devons nous identifier.
Sur Internet, cette obligation de s’identifier présente de grosses lacunes. De nombreux processus
ne sont pas sécurisés, d’autres ne sont pas proposés en mode numérique. Le besoin d’une identification électronique (e-ID) facile d’utilisation et fiable est donc clair. L’e-ID est ainsi l’équivalent
numérique de la carte d’identité et contient les mêmes données personnelles (sensibles).
Dommage, donc, que le projet d’e-ID mis au point par le Conseil fédéral et le Parlement ne soit pas
à la hauteur. La production d’un passeport doit relever de l’Etat, ou d’autorités légitimées démocratiquement et ne doit pas être confiée aux lois du marché. Or c’est précisément ce que prévoit
la Loi sur l’identité électronique (LSIE). Selon elle, l’e-ID sera fournie par des entreprises privées.
Ce sont elles qui émettront le «passeport», le commercialiseront, entretiendront l’infrastructure
nécessaire et apparaîtront comme les interlocuteurs directs des citoyen-ne-s. Le service des passeports pourrait ainsi être installé dans la filiale d’une banque ou dans un supermarché.
Sur le «marché des e-ID», on se dirige vers la constitution d’un monopole. Cela fait d’ailleurs
longtemps que ce dernier se prépare, en coulisses, sous le nom de «SwissSign Group». Une fois
la LSIE acceptée, ce consortium – composé en majorité de banques, d’assurances et de caisses
maladie – occupera rapidement une position dominante sur le marché pour devenir l’unique
fournisseur d’e-ID.
Il faut absolument une carte d’identité numérique. Mais certainement pas sous la forme d’une
e-ID à la sauce Credit Suisse, AXA ou SwissLife (tous membres de SwissSign Group). Une pièce
d’identité électronique doit être fournie par l’Etat.
Nous appelons donc à voter NON le 7 mars à cette loi sur l’identité électronique!

RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE

ENFANTS TRÈS MALADES.

Le congé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement
malade entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Ce congé est financé par les APG.
Concrètement, les parents d’enfants gravement malades ou accidenté-e-s auront droit à un congé
de quatorze semaines, payé à 80%, plafonné à 196 francs par jour. Ce congé pourra être pris en
bloc ou sous la forme de jours isolés, dans un délai de 18 mois.
Si les deux parents sont actifs professionnellement, chacun aura droit à sept semaines.
Une protection contre le licenciement est garantie pendant toute la durée du congé, ainsi que les
six mois qui suivent. À nouveau, les vacances ne peuvent être réduites en raison du congé pour
enfant gravement malade.
Le congé pour enfant gravement malade s’applique à tous les parents, quel que soit le secteur
d’activité.

ADAPTATIONS DANS L’AVS ET L’AI. Conséquence de ces modifications de loi, le droit aux bonifications

pour tâches d’assistance dans l’AVS est désormais alloué aux proches aidants qui s’occupent
d’une personne au bénéfice d’une allocation pour impotence faible. Les concubins pourront aussi
en bénéficier, si le couple fait ménage commun depuis au moins cinq ans.
Le supplément pour soins intenses et l’allocation pour impotent de l’AI en faveur des enfants sont
également adaptés: en cas d’hospitalisation de plus d’un mois, ces aides ne seront plus supprimées, à condition que la présence des parents à l’hôpital soit nécessaire.
Les nouvelles dispositions relatives à l’AVS et à l’AI s’appliquent à tou-te-s les assuré-e-s, quel que
soit leur secteur d’activité. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier de cette année. ◼

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

FRIBOURG INFIRMIERS EXPERTS À L’HFR

DEMANDE COLLECTIVE DE REVALORISATION

GRÈVE FÉMINISTE

ASSISES ROMANDES DU 30 JANVIER 2021
La coordination romande de la Grève des femmes et féministe vous invite à participer aux «Assises romandes du 30 janvier 2021» à l’issue desquelles nous adopterons l’agenda féministe pour
2021 ainsi que la forme de la mobilisation nationale pour le 14 juin prochain!

Au programme
13 h à 13 h 15: Mots de bienvenue et introduction
13 h 15 à 14 h 45: Discussions en atelier (pour des questions d’organisation merci de t’inscrire
à l’avance ci-dessous)
15 h 15 à 16 h: Retour sur les ateliers en plénière
16 h à 17 h: Résolu tion sur l’agenda féministe 2021 et décision pour le 14 juin 2021
Les ateliers proposés portent sur cinq thèmes de notre manifeste qui font écho à l’actualité politique à venir:
◼
Mobilisation contre l’initiative anti-burqa et solidarité féministe internationale
◼
Mobilisation contre l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes*
◼
Écoféminisme et Grève pour l’Avenir du 21 mai 2021
◼
Plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
◼
Campagne de soutien à la loi «Mariage pour tous»
Inscription: grevefeministe@gmail.com

Le 11 janvier, le SSP – Région Fribourg a transmis au Conseil d’Etat, un courrier collectif des
infirmiers-ères expert-e-s en anesthésie, soins intensifs et urgences de l’Hôpital fribourgeois (HFR)
concernant leur classification salariale.
Ce courrier a été cosigné par cent douze infirmiers-ères expert-e-s travaillant dans ces trois services. D’autres signatures se sont ajoutées depuis.
Les infirmiers-ères expert-e-s en anesthésie, soins intensifs et urgences sont au front depuis plusieurs mois dans le cadre de la crise de Covid-19. Ils et elles demandent instamment au gouvernement de se prononcer sur la demande de réévaluation salariale de leur fonction. Cette dernière
a été déposée par le SSP le 5 juillet 2017.
À Fribourg comme dans la plupart des cantons helvétiques, les professions soignantes sont
sous-évaluées. Dans la grille salariale s’appliquant aux employé-e-s de l’Etat, la quasi-totalité des
fonctions de niveau bachelor sont colloquées en classe de salaire 18, à l’exception des fonctions
du secteur de la santé.
Les calculs effectués dans le cadre de la demande de réévaluation de la fonction d’infirmier-ère
expert-e en anesthésie, soins intensifs et urgences – fondés sur la pratique quotidienne, mais aussi
sur des arguments scientifiques – ont montré que cette fonction devrait être colloquée dans les
classes de salaires 22 à 24. Actuellement, elle se situe en classe 19.
Il n’est pas nécessaire de rappeler l’engagement de ces professionnel-le-s, notamment dans le
cadre de la pandémie de Covid-19 – mais également, bien entendu, dans leur pratique ordinaire.
Nous espérons que cet engagement sera enfin reconnu à sa juste valeur par le biais d’une réévaluation prochaine de la classification salariale de leur fonction. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
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Surchargé-e-s, peu protégé-e-s face à la pandémie, les salarié-e-s du géant jaune souffrent.
L’explosion des envois de colis exacerbe l’intensification du travail à l’œuvre depuis deux
décennies. Avec, en toile de fond, la transformation d’un service public en prestataire d’activités
rentables. Le récit d’Adrien, facteur dans une ville de Suisse romande.
SERVICES PUBLICS

«

Nous sommes sous l’eau depuis
mars. Ceux et celles qui ont un
contrat à 80% travaillent à 100%.
Les collègues qui sont à 100% font du
120%. Nous subissons une prolongation
massive de notre temps de travail, sans
savoir quand nous pourrons récupérer
nos heures – pour un salaire inchangé.

TENDANCE EXACERBÉE.

Notre branche
connaît des changements structurels: le
nombre de lettres est en baisse constante.
Le nombre de colis, en revanche, est en
forte augmentation. Avec la pandémie,
le télétravail et les semi-confinements
ont fait exploser cette tendance: en décembre, 19,8 millions de colis ont été distribués. Pour faire face à cette vague, un
nombre croissant de paquets sont transférés aux facteurs lettres. Alors même que,
dans tout le pays, nous distribuons déjà

quotidiennement près de 100 000 emballages contenant de petites marchandises,
venant surtout de Chine. Le nombre de
publicités a aussi explosé.
Les tâches réalisées sont donc plutôt en
hausse. Pourtant, le nombre d’emplois
travaillant au tri et à la distribution du
courrier a été réduit – de 18 000 à 14 000
«équivalents plein temps» entre 2012 et
2019. Les effectifs réels ont certes moins
baissé, mais cela traduit seulement la
hausse des temps partiels.

ser l’ancienne configuration dans laquelle
un facteur, après ses premières années,
faisait toujours le même parcours – ce qui
lui permettait de tisser des liens avec certains usagers.
Cette évolution permet aussi à la direction, en cas de congé ou de maladie d’un
facteur, d’exiger que des collègues, après
leur tournée, prennent en charge des
bouts de celle de l’absent. Cette pratique,
permanente depuis janvier, rallonge fortement les journées de travail.

DES TOURNÉES À RALLONGE. En plus de ré- LA FIN DES «DAMES DU TRI».
duire les effectifs, la direction de La Poste,
qui reste un des plus gros employeurs du
pays, a rallongé nos tournées et réduit
le nombre des équipes. Dans les nouveaux teams, les facteurs sont obligés de
connaître et pratiquer les itinéraires de
plusieurs tournées. Ce système fait explo-

De nouvelles
machines de tri ont été installées, il y a
quelques années. Les 75% du courrier
arrivent désormais dans des caisses, classés dans l’ordre de la tournée. Cela a
entraîné la disparition des salariées qui
effectuaient un premier tri dès 4 heures
du matin. Les facteurs répartissent les

missives restantes – courrier A et B –
avant de s’occuper de leur tournée. Alors
qu’elle prenait fin vers 12 h, celle-ci se
termine dorénavant vers 13 h, voire 14 h
– en particulier les mardis, où il n’est pas
rare que l’hebdomadaire de la Coop pèse
400 grammes l’exemplaire (une tournée
en compte plusieurs centaines!)

SOUS L’OEIL DU SCANNER. Toute notre acti-

vité se fait sous le contrôle du «scanning».
À l’aide d’un téléphone portable, nous devons saisir les recommandés, les paquets,
les petites marchandises – au moment de
les livrer, mais aussi lorsque nous les recevons.
Chaque étape de notre processus de travail est aussi enregistrée par le scanner.
Même en pause, nous sommes sous la
contrainte de cet appareil. Le portable
donne parfois «des ordres», en indiquant

«Nous ressemblons toujours
plus à une Uber-Post»
Récit

automatiquement certaines activités à
faire dans la journée. Le scanning permet
aussi aux usagers de savoir quand va arriver leur paquet, ce qui accroît la pression
sur nos épaules.
Tout est chronométré, calculé au plus
serré. Cela permet à la direction de faire
la chasse aux temps morts. À l’aide des
données récoltées par le scanning, un
système de benchmarking a été mis en
place: il met les salariés et les équipes en
compétition sur la base de tableaux comparant les performances. Tout cela renforce le stress des collègues.

DE ZALANDO À NESPRESSO.

L’objectif de La
Poste est de multiplier les innovations qui
rapportent. Nous prenons en charge les
retours de colis pour Zalando, ramassons
les capsules Nespresso, les emballages de
fruits et légumes bio. La livraison du pain,
en partenariat avec la chaîne de boulangeries Pouly, vient d’être lancée en Suisse
romande. Nous commençons aussi à collecter les bouteilles Pet.
Auparavant, nous ne prenions nos remorques que deux à trois fois par semaine. Désormais, leur utilisation est
quotidienne. Mais nos véhicules ne sont
pas conçus pour prendre en charge un
grand nombre de colis, surtout lorsqu’ils
sont volumineux. Certains quittent le dépôt avec leur remorque qui déborde. Je
crains que cela entraîne des accidents.
Plutôt que diminuer la charge globale et
garantir de bonnes conditions de travail,
la direction envisage de nous faire porter
des «exosquelettes», comme à Swissport
et chez Amazon.

L’ADIEU AU SERVICE PUBLIC.

Les activités
rentables se développent, celles de service public disparaissent. Nous ressem-

blons de plus en plus à des livreurs, à de
l’Uber-Post.
Nous ne montons plus dans les étages
pour amener les colis, recommandés
ou commandements de payer. Parfois,
la pression est telle que les collègues ne
sonnent même plus pour indiquer leur
présence, ils laissent l’avis dans la boîte
aux lettres.
Avec le système des tournées qui s’allongent et changent, le lien entre facteurs et usagers se distend. Les petits
arrangements, les services basés sur la
connaissance mutuelle disparaissent peu
à peu. Les cases postales sont devenues
payantes, leur nombre a diminué; les
prix des changements d’adresse ont explosé.
À cela s’ajoutent les fermetures d’offices
postaux, transférés dans des Migros, des
pharmacies ou des épiceries. Formées à la
va-vite, les caissières ne sont pas payées
plus pour ce travail supplémentaire, souvent réalisé dans des conditions
précaires. Cette externalisation va
de pair avec une dégradation du
service aux usagers.

UN BOULOT PLUS INTENSE.

Quand
j’ai commencé dans le métier,
nous devions tirer une charrette
peu commode. Les DXP, ces véhicules à
trois roues que nous utilisons aujourd’hui,
ont donc représenté un allègement de la
pénibilité physique de notre métier. Mais
aujourd’hui, entre les lettres, les colis, les
journaux et les publicités à livrer, celle-ci
est de retour en force.
L’intensité du travail, en revanche, n’a
pas cessé d’augmenter: les tâches se multiplient, il faut penser à plus de choses,
la pression du temps est omniprésente,
tout comme la contrainte du scanner. Et

aujourd’hui, on attend d’un postier de
55 ans qu’il travaille à la même vitesse
qu’un gars de 20 ans – alors qu’autrefois,
on diminuait peu à peu la longueur de
leur tournée.

À POIL FACE AU COVID-19. Nous travaillons

dehors, par tous les temps, samedis compris. Durant la pandémie, nous avons
continué à faire nos tournées. Alors que
les bistrots sont fermés, rien n’a été aménagé pour que nous puissions aller aux
toilettes ou nous réchauffer. Il y a eu
tout un débat, récemment, sur la nécessité pour les skieurs de pouvoir casser
la croûte dans un endroit chaud. Pas un
mot, en revanche, sur notre situation ou
celle des personnes contraintes de travailler à l’extérieur.
À La Poste, il y a une différence de taille
entre la première et la deuxième vague
de Covid-19. Au printemps, de nombreux collègues «à risque» ont pu rester à

nombre d’infections au sein de l’entreprise,
les quarantaines, etc. Le flou règne.

UN SYNDICAT LOINTAIN.

Le matin, en arrivant au travail, on voit que nos collègues
sont fatigués, physiquement et psychiquement. Le ras-le-bol est palpable, mais il
n’y a pour l’instant pas de résistances collectives, ou même de débats entre nous
sur le sujet. Les syndicats de la branche
n’ont pas de vrais relais sur notre lieu de
travail, ils sont généralement aux abonnés absents. D’ailleurs, leurs directions
ont avalisé toutes les restructurations. À
l’interne, le management de La Poste a
occupé le terrain en mettant en place des
«cercles de qualité» ou de santé, sous son
contrôle. La mise en concurrence via le
benchmarking a creusé les divisions.

«ON S’ADAPTE AU PIRE». Avec la pandémie

se développe une forme d’adaptation au
pire. Chacun sait qu’il peut terminer parfois la journée vers 16 heures ou
même plus tard, puis recommencer le lendemain à 6 h. C’est devenu une norme.
La précarité a aussi augmenté. La Poste engage beaucoup
d’intérimaires et conclut des
contrats à heures variables. Ces
dernières années, la direction a procédé
aussi à de nombreux reclassements, avec
pour les collègues concernés des baisses
importantes de leur revenu – plusieurs
centaines de francs par mois.

Avec la pandémie
se développe
une forme d’adaptation au pire
la maison durant plusieurs semaines, tout
en touchant leur salaire. Aujourd’hui,
tout le monde bosse.
Quant aux mesures de protection, c’est le
service minimum. Dans le hall de La Poste,
nous sommes censés porter le masque depuis septembre. La direction nous a distribué des masques, deux ou trois fois. Il y a
du désinfectant au bureau pour les équipes.
Mais l’entreprise ne met pas à disposition
des fioles individuelles sur le scooter. Nous
ne recevons pas d’informations sur le

CRÉER DES LIENS COLLECTIFS.

À partir du
ras-le-bol qui s’exprime, une construction
syndicale serait possible. Mais il faudrait
pour cela un vrai travail, sur la durée, de
lien, de discussion puis d’organisation du
personnel.» ◼

10 . RÉGIONS

services PUBLICS . 22 janvier 2021

NEUCHÂTEL SIGNEZ LA PÉTITION!

VAUD GRÂCE À UNE ANNÉE DE MOBILISATION

POUR UNE INCLUSION SCOLAIRE
RÉALISTE!

VICTOIRE POUR LES «SAMSIC»
AU CHUV!

L

es classes d’élèves en formation spécialisée (FS) et terminale (TE), aux
effectifs réduits, représentent une
forme d’intégration, dans l’école ordinaire, des jeunes éprouvant de grandes
difficultés scolaires ou éducationnelle.
Avec la présence constante d’un-e référent-e, ces élèves bénéficient d’un accompagnement qui ne peut être égalé dans
une classe régulière, notamment pour la
recherche de stages et d’une place d’apprentissage, l’inscription dans les préformations, les demandes AI.
Or le Département de l’éducation et de la
famille (DEF) a annoncé un projet, hâtif et
peu réfléchi, visant à mettre en œuvre sa
vision politique de l’inclusion des élèves
en grande difficulté. Il veut notamment
appliquer un taux linéaire arbitraire (par
exemple, 2%) pour déterminer le nombre
d’élèves en classes FS/TE dans tous les
cercles scolaires du canton. Il s’agit d’une
aberration qui ne tient pas compte des
différences socioéconomiques et socioculturelles entre les régions cantonales.
Cette mesure vise surtout à faire rentrer
l’école neuchâteloise dans des chiffres
statistiques similaires à ceux des autres
cantons – qui se caractérisent pourtant
par des systèmes scolaires dont l’organisation est bien différente.
Pour le cycle 3, la fermeture de nombreuses classes FS/TE et l’intégration des
élèves dans des classes dites régulières
apparaît irréalisable. Les élèves en grande
difficulté ne seront plus suivis avec l’acuité
nécessaire. Quant aux aides ponctuelles
censées remplacer le suivi constant proposé en classe FS/TE, elles seront difficiles,
voire impossibles à mettre en œuvre, au
vu de la rigidité de la grille horaire.

Les élèves et les enseignant-e-s ont déjà
payé un lourd tribut aux dernières réformes de l’école neuchâteloise: les premiers ont perdu en qualité d’accompagnement, tandis que les seconds souffrent de
ne pas pouvoir offrir le suivi nécessaire.
Ne pénalisons pas davantage les élèves
des classes de formation spécialisée et
de formation régulière pour faire croire à
l’inclusion!
Alarmé-e-s par les annonces du DEF, des
directeurs-trices, des professionnel-le-s
des services socio-éducatifs et de l’orientation professionnelle ainsi que des parents d’élèves ont décidé d’alerter la
population et les dirigeants politiques.
Ils ont lancé une pétition, demandant au
Conseil d’Etat et au Grand Conseil:
◼
Que le DEF revoie sa copie et
propose, après une analyse sérieuse et
une vraie consultation des acteurs-trices
concerné-e-s, une politique d’inclusion en
lien avec la réalité du terrain.
◼
Que des moyens financiers
soient alloués pour un accompagnement
adéquat des élèves en formation spécialisée ou terminale (FS/TE) et en formation régulière (FR), ainsi que des enseignant-e-s.
◼
Que le DEF tienne compte du
travail d’intégration déjà effectué dans les
classes FS/TE.
◼
Que des projets pilotes soient
menés avant la mise en œuvre de mesures définitives.
La pétition peut être signée en ligne sur
notre site, jusqu’au 15 mars: https://
neuchatel.ssp-vpod.ch ◼

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL LE SSP LANCE UNE MOTION POPULAIRE

POUR UN CONGÉ MATERNITÉ
NON TRONQUÉ!

L

es femmes fonctionnaires du canton de Neuchâtel – enseignantes et
employées de l’administration cantonale – voient actuellement leur congé
maternité de 4 mois (122 jours) raccourci
jusqu’à 24 jours si elles doivent diminuer
ou cesser leur activité avant l’accouchement pour une raison médicale liée à la
grossesse. Et ceci, même si cette interruption est justifiée par un certificat médical.
Seule une maladie grave et/ou une maladie sans lien avec la grossesse, obligatoirement préavisée par le médecin cantonal, permet de déroger à cette clause.
Les femmes qui ont une grossesse difficile
ou à risque subissent dès lors une double
peine: elles voient leur congé maternité
amputé, même si leur arrêt est justifié.
Le congé maternité est ainsi réduit à
98 jours, soit le minimum légal fédéral,
si les femmes doivent diminuer ou cesser
leur activité avant l’accouchement afin
de préserver leur santé et celle de leur
enfant. Dans les faits, cela concerne une
grande majorité de salariées. Cette situation est encore plus marquée en cette pé-

riode de crise sanitaire, avec des risques
liés au Covid-19 démultipliés pour les
femmes enceintes et leur bébé.
La plupart des grandes entreprises privées
du canton offrent à leurs collaboratrices
un congé maternité plus généreux que
le minimum légal fédéral et ne déduisent
pas de ce dernier les absences prénatales
justifiées par un médecin.
Le SSP a donc décidé de lancer une motion populaire. Objectif: demander aux
autorités politiques de corriger l’injustice
en vigueur, en faisant débuter le congé
maternité des fonctionnaires neuchâteloises à partir de la date de leur accouchement, comme cela se pratique dans
plusieurs cantons romands ainsi qu’à la
Confédération.
L’Etat de Neuchâtel doit mieux protéger
la santé de ses collaboratrices enceintes
et changer rapidement ses pratiques d’un
autre temps ! ◼

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION

NEUCHÂTEL
SARAH BLUM . MEMBRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L

a mobilisation des travailleuses et
travailleurs temporaires employés
par l’agence d’intérim Samsic a
payé: réalisée avec le soutien du SSP et
pendant une année, cette lutte a permis
l’engagement de dizaines de collègues
par le CHUV avec un contrat fixe. Enfin!
En début d’année 2020, plusieurs employé-e-s de l’entreprise de travail temporaire Samsic ont sollicité le SSP pour
faire valoir leurs droits à un travail et un
salaire fixes. Depuis cette date et durant
ces douze derniers mois, ces collègues se
sont mobilisé-e-s avec courage et détermination, avec le soutien du syndicat.
Plusieurs d’entre elles et eux étaient employés au CHUV depuis de nombreuses
années, entre cinq et quinze ans. Difficile,
dans ce cadre, de parler de travail temporaire! D’autant plus que ces personnes
ne travaillaient que pour le CHUV dans
le cadre des missions réalisées pour le
compte de l’agence Samsic.

Après de nombreuses interventions syndicales, des soutiens marqués reçus par
des centaines de salarié-e-s du CHUV et
un rassemblement en octobre dernier
devant les locaux de la direction de l’hôpital, ces salarié-e-s ont obtenu ce pourquoi elles et ils luttaient: un contrat au
CHUV. C’est aussi la reconnaissance de
leur engagement pour cette institution
depuis de nombreuses années. La mobilisation syndicale et la solidarité (avec
un merci à nos collègues d’Unia et de
l’Union syndicale vaudoise pour leur
soutien) ont payé!
Pour ces collègues, c’est la fin de la précarité et des mauvaises conditions de travail
liées à leur statut d’employé-e-s Samsic.
Notre syndicat va continuer de se battre
pour mettre fin au travail temporaire et à
la sous-traitance, au CHUV et dans toute
la fonction publique. ◼

LE COMITÉ DU SSP-CHUV

SANTÉ APRÈS L’HÉCATOMBE DANS LES EMS

IL FAUT REVALORISER LE PERSONNEL,
PAS LE LICENCIER!

C

omme lors de la première vague, les
statistiques montrent que la moitié
des décès liés au Covid-19 ont eu
lieu dans les EMS.
Une véritable hécatombe a frappé les maisons de retraite helvétiques. Un EMS fribourgeois a, par exemple, perdu un quart
de ses résident-e-s.
Le manque de moyens (tests, matériel)
et de personnel dans les maisons de retraite, ainsi que les conditions de travail
généralement mauvaises dans le secteur,
figurent parmi les raisons qui ont mené à
cette situation catastrophique. Cela faisait
pourtant plusieurs années que salarié-e-s
et syndicats dénonçaient des conditions
de travail et de prise en charge tout à fait
insuffisantes.
La pandémie a gravement empiré la situation. Au printemps, le matériel de
protection a manqué dans les homes.
Aujourd’hui, les tests sont toujours insuffisants. En raison du sous-effectif, le personnel a dû travailler, durant des mois,
dans des conditions impensables. Certain-e-s ont même dû se rendre au boulot
alors qu’ils ou elles avaient été testé-e-s
positifs-ives au Covid !
Les salarié-e-s des EMS ont ainsi été
massivement exposé-e-s au virus. Dans
le canton de Fribourg par exemple,
1021 employé-e-s sur 5000 ont été testé-e-s positifs-ives dans le secteur 1. Selon
les dires du médecin cantonal, ce dernier
aurait ordonné 59 levées de quarantaine
depuis le mois d’octobre. Le comble, alors
que les EMS étaient fermés aux visites
justement pour ne pas laisser entrer puis
se propager le virus parmi une population
particulièrement vulnérable!
Cette crise sanitaire et humanitaire doit
servir de prise de conscience: la priorité
doit désormais être l’augmentation massive des dotations en personnel dans

toutes les institutions de soins, ainsi
qu’une amélioration des conditions de
travail.
Or aujourd’hui, au sortir de la deuxième
vague, de manière totalement absurde,
les faîtières patronales d’EMS annoncent
qu’elles envisagent de… licencier 2! En
cause, la diminution du taux d’occupation des EMS, qui se situerait entre 3%
et 10%. Rien que dans le canton de Fribourg, on compte environ deux cents lits
vides en EMS, alors que l’an dernier, à la
même époque, les listes d’attente étaient
la norme. 3 Une des raisons de cette diminution des patient-e-s est le nombre élevé
de personnes décédées du Covid-19 dans
les homes.
Après avoir obligé le personnel à trimer au mépris de sa santé dans des
conditions déplorables, sans matériel
de protection adéquat dans un premier
temps, les directions envisagent de le
remercier… en mettant des salarié-e-s
à la porte. C’est inadmissible et irresponsable, au moment où une troisième
vague menace.
La Confédération et les Cantons doivent
aujourd’hui mettre la main à la poche
pour financer le manque à gagner dans le
secteur, engager du personnel, augmenter
les salaires et améliorer les conditions de
travail.
En parallèle, un débat doit s’ouvrir sur
la nécessaire amélioration de la prise en
charge des résident-e-s – ce qui implique
de transformer la prise en charge des
aîné-e-s en un véritable service public.◼

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

1
2
3

La Liberté, 17 janvier 2021.
Le Matin dimanche, 17 janvier 2021.
20 Minutes, 16 janvier 2021.
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

Malgré la crise sociale en cours, les dividendes continuent à
flamber en Suisse. Comment enrayer la hausse des inégalités?

AVOCAT

Quel agenda
social pour
2021?

DES ARRÊTS FAVORABLES
AUX PATRONS
Plus de huit ans après la grève à l’Hôpital de la
Providence, à Neuchâtel, le licenciement des grévistes
et la condamnation pénale des secrétaires syndicaux qui
animaient la mobilisation continuent à faire parler d’eux.
Tout d’abord, d’un point de vue judiciaire, c’est une
véritable saga procédurale qui a été menée et parfois subie
par les salariés en lutte. Ces derniers, pour défendre leur
CCT, ont dû mener pas loin d’une dizaine de procédures.
Ceci démontre qu’il est aujourd’hui très difficile de pouvoir
défendre ses conditions de travail sans le soutien logistique
et financier des grandes centrales syndicales.
Pour briser une grève, les employeurs mettent le paquet
avec une armada d’avocats. La pression sur les salariés est
immédiate, en faisant courir le risque de frais de justice
et d’avocats exorbitants. Le salarié qui perd doit souvent
prendre en charge les frais d’avocats de l’employeur.
Sous l’angle juridique toujours, cette affaire a donné lieu à
un revirement fondamental de jurisprudence de la part des
tribunaux. Ces derniers ont institué un véritable droit pour
l’employeur de casser les conditions de travail. En quelque
sorte, la sous-enchère trouve sa consécration dans le droit
collectif du travail, pour autant qu’elle soit «raisonnable».
Bien entendu, cette appréciation n’incombe pas aux salariés
mais aux seuls employeurs et aux juges.
Un parallèle peut être fait avec la récente jurisprudence du
Tribunal fédéral en droit du bail, l’autre domaine juridique
fondamental pour la majorité des travailleurs.
Les juges fédéraux ont décidé, il y a quelques semaines,
que les rendements des bailleurs étaient aujourd’hui
insuffisants – après 10 ans de spéculation et de hausse de
loyer effrénés! – et qu’il fallait légaliser l’abus en permettant
au bailleur de quadrupler sa marge. Les juges fédéraux
ont fait leur la proposition des représentants des milieux
immobiliers au Parlement fédéral, mais sans possibilité de
référendum.
C’est avec la crise économique et sociale que ces nouvelles
jurisprudences vont réellement déployer leurs effets.
Pour rétablir leurs taux de profits, des patrons vont
remettre en cause les conditions de travail. La pression
s’accentuera encore sur le secteur public, avec la volonté de
privés d’obtenir des parts de marché, par exemple dans le
secteur des soins.
Les grévistes de la Providence ont été parmi les premiers
à résister à la marchandisation du système hospitalier et à
mettre en lumière les pratiques de grands groupes cotés
en bourses et très implantés dans le système politicomédiatique suisse.
La ténacité des grévistes a notamment permis que l’absence
de protection en droit suisse des salariés qui agissent
soit stigmatisée au niveau international. La Suisse a été
placée sur la liste des pays ne respectant pas ces droits
fondamentaux.
Après les grévistes, les secrétaires syndicaux, condamnés
pénalement pour avoir placé un piquet de grève sur deux
places de stationnement du personnel situées à l’extérieur
de l’hôpital de la Providence, vont à leur tour saisir la Cour
européenne des droits de l’homme, le mois prochain.
Affaire à suivre! ◼

SERVICES PUBLICS

«

Renforcer la solidarité est la seule
manière de sortir renforcés de la
crise», a souligné l’Union syndicale
suisse en début d’année.
Près d’une année après le déclenchement
de la pandémie en Suisse, le constat social
est en effet inquiétant. 50 000 salarié-e-s
ont perdu leur travail. Selon les chiffres
du Secrétariat d’Etat à l’économie, le
nombre de demandeurs-euses d’emploi a augmenté de 35% de décembre
2019 à décembre 2020, pour atteindre
260 318 personnes. Le manque à gagner
entraîné par la perte d’emploi ou le chômage partiel touche spécialement les bas
revenus.

REMONTÉE DES FINS DE DROIT.

Autre élément préoccupant. Depuis la fin de l’été,
le nombre de chômeurs-euses en fin de
droits a entamé une impressionnante remontée. Quasiment nul de mars en juillet, il a effectué un saut en août (489),
puis en septembre (1732). C’est une
conséquence – tragique – de la décision
du Conseil fédéral de supprimer l’augmentation de trois mois de la durée d’indemnisation décidée au printemps.

CRISE HUMANITAIRE? «Avant la pandémie,

la Suisse se trouvait déjà dans une situation délicate», souligne l’USS. Les salaires
n’augmentaient que faiblement, alors que
de nombreux coûts fixes et contributions
obligatoires prenaient l’ascenseur. Conséquence: le pouvoir d’achat réel des travailleurs et travailleuses ainsi que des retraité-e-s était déjà en baisse avant la crise
sanitaire et économique. Cette dernière a
donc eu l’effet d’un bâton de dynamite
sur un baril de précarité.
Selon Alain Bolle, du Centre social protestant à Genève, on se trouve aujourd’hui
«à la limite d’une crise humanitaire» pour
les personnes les plus en difficulté, qui
affrontent le risque de perdre leur logement. De son côté, la Conférence suisse
des institutions d’action sociale (CSIAS)
prévoit une augmentation de 21% des bénéficiaires de l’aide sociale au cours des
deux prochaines années.

SALAIRES SOUS PRESSION.

Nombre d’employeurs profitent de cette conjoncture
pour exercer une pression à la baisse sur
les salaires et les conditions de travail. Les
experts d’UBS prévoient une augmentation moyenne des salaires nominaux
de 0,3% en Suisse en 2021, soit «l’augmentation la plus faible depuis 1999» 1.
Douze des vingt-deux secteurs sondés par

la banque ne prévoient pas d’augmentation des salaires nominaux. Les salarié-e-s
de ces branches devraient ainsi subir une
baisse des salaires réels de 0,2%.

HÉROÏNE DES DIVIDENDES.

Tout le monde
ne vogue pas sur la même galère. «La
Suisse fait figure d’exception mondiale,
puisque le niveau des dividendes n’a
quasiment pas baissé cette année dans
notre pays par rapport à 2019» souligne
Marc Bürki, CEO de la banque en ligne
Swissquote, qui publie un magazine éponyme 2. «Parmi les 20 sociétés figurant au
SMI, l’indice phare de la place boursière
helvète, trois seulement, Swatch, Alcon
et Richemont, ont décidé de baisser la
rétribution de leurs actionnaires». Sur les
214 entreprises cotées à l’indice SPI, seulement un dixième ont choisi de supprimer leur dividende – contre un quart en
moyenne pour les sociétés européennes.
«Credit Suisse et UBS ont ainsi pu verser
l’intégralité des dividendes prévus à leurs
actionnaires, alors même que ceux des
banques européennes n’ont, pour la plupart, rien perçu» 3.

COMBATTRE LES INÉGALITÉS. Tandis que les

salarié-e-s se serrent la ceinture et que la
Confédération se distingue par sa «pingrerie» 4, les actionnaires des grandes entreprises helvétiques voient la vie en rose. Le
président de l’USS, Pierre-Yves Maillard,
pointe donc à juste titre le danger d’un
«renforcement massif des écarts de revenus et de fortune».
Pour éviter ce scénario, l’USS revendique
un «agenda social» pour 2021, comprenant entre autres: la redistribution à
chaque assuré-e de 500 francs issus des
réserves excédentaires des caisses maladie; la prolongation de la durée des
indemnités versées par l’assurance chômage; un renforcement du financement
du secteur de la santé publique, ainsi que
le versement d’une prime au personnel et
une amélioration durable des conditions
de travail dans ce secteur. L’USS veut aussi renforcer l’AVS via son initiative pour
une treizième rente, en cours de récolte
de signatures.
Au vu de la bonne santé des actionnaires,
il semblerait aussi judicieux de relancer le
débat sur la taxation des profits, des capitaux et des grandes fortunes. ◼
1
2
3
4

UBS, 29 octobre 2020.
Swissquote, N° 6, décembre 2020.
Idem.
Le Temps, 13 janvier 2021.

HÉCATOMBE
En 2020, la Suisse a enregistré
7500 décès de plus qu’attendu, selon
les données de l’OFS (12 janvier). Il
faut remonter à la grippe espagnole de
1918 pour trouver une surmortalité
aussi élevée (+11%). À l’automne,
la deuxième vague de Covid-19 a
été quatre fois plus meurtrière que la
première. Plusieurs études soulignent
qu’une majorité de personnes fauchées
par le coronavirus avaient encore de
belles années de vie devant elles – 10
à 15 ans, selon certains spécialistes (Le
Temps, 15 janvier). De quoi remettre
certaines pendules à l’heure. ◼

PROFITEURS DE CRISE I
«Prises à la gorge, de plus en plus de
personnes ne peuvent payer le loyer
de leur appartement» (Le Matin
dimanche, 10 janvier). La situation
est particulièrement préoccupante à
Genève, souligne l’Asloca. En refusant
de porter le délai de résiliation du bail à
nonante jours au lieu de trente, comme
il l’avait fait au printemps, le Conseil
fédéral n’a pas aidé les locataires. Les
assurances (SwissRe en tête) et les
banques, plus grands propriétaires
immobiliers du pays, savourent de leur
côté la hausse des prix des logements,
poussée par la pandémie (Le Temps,
5 janvier). Tout le monde n’est pas logé
à la même enseigne. ◼

PROFITEURS DE CRISE II
«Grâce au Corona, des intermédiaires
gagnent des millions avec des
matériels de protection. La Suisse
est devenue une plaque tournant
dans le business global des masques»
(NZZ am Sonntag, 10 janvier). Avec
un danger élevé de blanchiment
d’argent, soulignent les spécialistes.
L’hebdomadaire alémanique donne
l’exemple d’un intermédiaire
helvétique qui a empoché 5 millions
de francs pour un seul deal – avec,
pour seul travail, de passer quelques
coups de fils et messages sur les
réseaux sociaux. La globalisation
stimule les virus, mais aussi les
parasites. ◼

PINGRERIE FÉDÉRALE
«Selon le FMI, la Suisse est l’un des
pays industrialisés les plus pingres en
matière d’aides d’urgence. À miseptembre, la Suisse avait débloqué
des sommes représentant 4,8% de
son PIB. À Singapour, ce rapport est
de 16,1%, aux Etats-Unis de 12,5%,
en Allemagne de 8,3%, en France
de 5,2%. Seules l’Italie ou l’Espagne,
contraintes par un dangereux
endettement, affichent des taux
semblables à celui de la Suisse » (Le
Temps, 12 janvier). Et pourtant, les
coffres sont pleins. ◼

Carton Rouge
Il a été attribué à la Suisse par la Cour
européenne des droits de l’homme
(CEDH). Une Roumaine avait en
effet été condamnée à 500 francs
d’amende pour mendicité sur la
voie publique. Incapable de payer
l’amende, elle avait ensuite été mise
en prison durant cinq jours. Selon la
CEDH, la Suisse a ainsi violé le droit
au respect de la vie privée et familiale
garanti par la convention européenne
des droits de l’homme. ◼
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BELGIQUE . Le 4 janvier, un procès crucial s’est ouvert à Bruxelles. Il oppose la Société de
transports publics de la région bruxelloise (STIB) à ses salarié-e-s. En cause: l’exercice de leur
droit de retrait par 1300 chauffeurs et chauffeuses, en mai dernier.

La date

Procès historique
pour le droit de retrait

Fin novembre, près de 250 millions de personnes ont
réalisé une gigantesque grève générale en Inde. Les paysans
ont formé le fer de lance de ce mouvement. Ils s’opposent
à trois lois visant à abolir les prix minimaux garantis à
leurs produits, au profit d’une libéralisation qui profiterait
aux multinationales de l’agronégoce et plongerait la petite
paysannerie dans la misère. Depuis, la mobilisation des
agriculteurs n’a fait que se renforcer.
Pour «sortir le pays de l’impasse», la Cour suprême a
annoncé, le 11 janvier, qu’elle suspendait l’application de
la réforme agricole – entrée en vigueur dès sa votation, en
novembre – et formait un «comité d’experts». Ce comité
est rejeté par les syndicats d’agriculteurs, car tous ses
membres sont pro-gouvernementaux.
Les mouvements paysans prévoient donc une nouvelle
grande manifestation le 26 janvier. Ils appellent à en faire la
«journée de la révolution des paysans». ◼
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Vaccins. L’Afrique oubliée

R

econnu par l’OIT, l’Union européenne et le Code belge du travail,
le droit de retrait garantit à tout-e
travailleur-euse la possibilité se retirer
de son poste «en cas de danger grave
et imminent qui ne peut être évité». Or
la direction de la STIB refuse de reconnaître la légitimité de ce droit, actionné
par ses employé-e-s en pleine pandémie.
Questions à Olivier Rittwger Der Moor,
délégué syndical et membre du Comité
de Protection et de Prévention du Travail
(CPPT) à la STIB.

«L’Afrique viendra après». Pendant que les pays riches
commandent les doses par millions, «de nombreux pays
en développement devront encore attendre le vaccin
contre le coronavirus durant des mois», souligne la NZZ
(4 janvier). L’initiative internationale Covax, mise sur pied
par l’Organisation mondiale de la santé, manque en effet de
fonds pour remplir son objectif, qui est de garantir un accès
au vaccin dans le monde entier. Selon les calculs de l’ONG
Oxfam, les deux tiers de la population mondiale seront
vaccinés en 2022, au plus tôt. ◼

Brésil. Drame dans les hôpitaux
de Manaus

Quelles étaient les mesures de protection
pour les chauffeurs de bus, tram et métro
avant le 11 mai 2020?
Olivier Rittwger Der Moor – On avait ob-

Des médecins transportant des bouteilles d’oxygène
dans leur voiture, des particuliers tentant désespérément
d’acheter une bouteille pour un-e parent-e malade.
Ces tristes scènes sont le symbole de l’écroulement du
système de santé public à Manaus, capitale de l’Etat
d’Amazonie, frappée de plein fouet par la deuxième vague
de Covid-19. Le 14 janvier, plusieurs hôpitaux de la ville
(qui compte deux millions d’habitant-e-s) ont manqué
d’oxygène, provoquant le décès de plusieurs patient-e-s. Le
gouvernement fédéral a admis qu’il était au courant de la
pénurie d’oxygène dans l’Etat amazonien huit jours avant
que le drame n’éclate. ◼

tenu au CPPT des mesures qui ont permis aux agents de prendre leur service
avec un minimum de risques. Parmi
celles-ci: la mise en place de quotas maximaux pour les voyageurs embarqués, la
suppression de la vente à bord et de la
montée à l’avant, l’installation d’une
chaîne pour maintenir une distanciation
physique, la désinfection et le nettoyage
quotidiens de chaque véhicule. On a aussi obtenu la suppression temporaire des
remplacements sur ligne et des services
coupés, qui auraient surexposé les agents
au risque de contamination.
Les travailleurs ont traversé cette première vague courageusement, parce qu’il
y avait ces mesures de prévention.

France. Syndiqués, vous êtes
fichés

Quel a été le déclencheur de l’exercice du
droit de retrait?
missions dans les hôpitaux, les écoles Qu’attendez-vous du procès en cours?
Au tout début du déconfinement, la région bruxelloise et la direction de la STIB
ont voulu aller trop vite. Cela a conduit
à la suppression des quotas maximaux
de voyageurs dans les véhicules. La direction a aussi annoncé la remise en
place des remplacements sur ligne et
des services coupés. Cela a tétanisé les
travailleurs.
La suppression de ces mesures n’a pas été
soumise au CPPT pour en discuter. Nous
avons d’ailleurs porté plainte à l’inspection contrôle du bien-être, qui nous a
donné raison.

Dans quelles conditions s’est déroulé l’exercice du droit de retrait?

La suppression des quotas, la remise
en place des remplacements sur ligne
et des services coupés étaient initialement prévus le 4 mai. C’était la panique
dans les dépôts. Nous avons communiqué ces inquiétudes, ce qui a conduit
à un report d’une semaine. Mais le
11 mai, c’était trop tôt. Les chiffres de
l’épidémie étaient encore importants,
il y avait beaucoup de morts et d’ad-
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n’étaient pas encore rouvertes. Les
agents avaient peur pour leur santé et
celle de leurs familles.
On s’est donc posé la question: «Qu’est ce
qu’on peut faire pour protéger les agents
de conduite de cette pandémie, mais en
même temps les protéger des représailles
de la part de l’employeur?» Le droit de
retrait était le seul type d’action approprié
pour protéger salariés et voyageurs. On
a donc informé les agents sur ce qu’est
le droit de retrait, et sur les modalités à
respecter.
Le 11 mai, plus de 1300 agents de
conduite bus et trams sont passés à l’action. Ils ont envoyé un mail pour dire
qu’ils exerçaient leur droit de retrait et
les raisons de celui-ci.
Tous ces travailleurs étaient présents sur
le lieu de travail, en uniforme, à côté de
leurs véhicules, prêts à reprendre le travail dès que les conditions seraient à nouveau sûres.
Malgré cela, la STIB les a pointés en absences injustifiées, comme s’ils étaient
restés à la maison sans donner la moindre
nouvelle.

Avec plus de deux cents travailleurs, on
est déterminé à obtenir justice sur plusieurs points.
Le premier est d’annuler les absences
pointées comme injustifiées, qui peuvent
avoir de lourdes conséquences sur le dossier des agents. Le deuxième point, c’est
la rémunération de ces jours de retrait.
Ce qu’on va aussi chercher au Tribunal
du Travail, c’est beaucoup plus de respect
pour la sécurité et la santé des travailleurs. Celle-ci a été complètement méprisée à partir du 11 mai 2020, jusqu’à
ce jour. Ce respect pour leur santé et leur
sécurité, les travailleurs le méritent.
Ce qui serait incroyable, ce serait également
d’obtenir cette jurisprudence en Belgique
qui permettrait d’avoir un droit supplémentaire dans le panel de prévention et de protection au travail. Pas seulement pour nous
mais pour tous les travailleurs en Belgique,
pour nos enfants dans les années à venir. ◼

L’intégralité de cette interview peut
être vue sur le lien suivant: https://issuu.
com/lauvogel/docs/stibfin. Adaptation
et coupes de la Rédaction.
1

Début janvier, le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction
administrative française, a donné son feu vert à la
possibilité pour la police de ficher les «opinions politiques»,
«convictions philosophiques, religieuses» et l’«appartenance
syndicale». Il a ainsi rejeté le recours déposé par la
CGT, FO, la FSU, Solidaires, l’Unef, le Syndicat de
la magistrature, le Syndicat des avocats de France et
l’organisation de défense des droits humains Gisti. Ces
organisations demandaient la suspension des décrets publiés
le 4 décembre 2020, qui élargissent le champ du fichage
policier. «C’est notre raison d’être qui est menacée» a
dénoncé Philippe Martinez, le président de la CGT. ◼

Jordanie. Syndicalistes condamnés
Le 31 décembre, le tribunal de première instance
d’Amman a autorisé la dissolution du syndicat des
enseignant-e-s et la détention des treize membres de son
conseil pendant un an. Les syndicalistes détenu-e-s ont
été libéré-e-s sous caution pendant que le syndicat faisait
appel de la décision judiciaire. On peut les soutenir ici:
www.labourstartcampaigns.net ◼

