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URGENCE SOCIALE
Ce numéro est le résultat d’un effort titanesque mais
collectif du groupe social du syndicat des services
publics

EDITOrial
Alors que le pic lié à la pandémie du Covid19 semble derrière nous, grâce à
l’engagement du personnel de la fonction publique, en particulier des secteurs de la
santé et du social, une crise économique et sociale d’une ampleur jamais vu s’annonce.
Tous les experts s’attendent en effet à une récession sans précédente.
Les premiers effets de cette crise se font déjà sentir, à l’image des queues interminables
lors des distribution de colis alimentaires à la patinoire des Vernets. Pour des dizaines
de milliers de famille et de précaires, c’est la double peine de l’épidémie !
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Face à la crise, la droite et les milieux économiques n’apportent qu’une réponse : la
guerre sociale totale aux travailleuses, aux travailleurs ainsi qu’à la population. Les
mesures seront drastiques : blocage des salaires (déjà en cours), suppression de poste,
gel des annuités, augmentation du temps de travail. Le Conseil d’Etat envisage même, à
l’heure où nous rédigeons ces lignes, de supprimer toute ou une partie du treizième
salaire ! Sous prétexte de la crise, le gouvernement viole les dispositions contractuelles
qui le lie au personnel du fonction publique et du secteur subventionné. Une première !
Personne ne nie l’étendue de la crise à venir mais des solutions alternatives à celles
proposées par la droite et les milieux économiques existent. Nous vous en proposons
quelques-unes en page 6.
Dans un contexte de crise, le filet social assuré par les travailleurs et travailleuses
sociales est et sera indispensable. Face à l’automne chaud qui s’annonce, et afin de
défendre les prestations à la population, préparons-nous à la lutte! La mobilisation ne se
décrète pas, elle se prépare : rendez-vous donc à une assemblée du secteur social le
mardi 1er septembre 2020 ! Toutes et tous ensembles !
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Sexisme et syndicalisme
Une dizaine de femmes, en décembre 2019, au travers d’un article de la Tribune de
Genève, ont dénoncé des comportements relevant du harcèlement sexuel de la part
d’un secrétaire syndical, surnommé « Roger ». Très rapidement la direction nationale du
SSP, ainsi que d’autres syndicats, ont dénoncé ces agissements et ont apporté leur
soutien aux femmes victimes.
Mais su sein de notre syndicat, plusieurs voix majoritaires dans les instances
décisionnelles ont commencé à crier au « lynchage médiatique » et à tenter de soutenir
leur camarade « Roger » en lançant une résolution en ce sens. Au-delà de la remise en
question du bien fondé de ses témoignages que nous contestons, certain.e.s vont
jusqu’à crier au complot... Bien entendu, cette initiative en a fait réagir plus d’un.e au
niveau des sections du syndicat, mais malgré le positionnement révolté et ferme de nos
groupes ainsi que celui de la direction du syndicat, cette résolution a été votée par une
majorité lors d’un comité régional mouvementé. Seule maigre consolation, on a pu
obtenir que cette résolution soit votée en Assemblée Générale extraordinaire, et qu’en
attendant, elle restait confidentielle au sein des instances régionales. Malheureusement,
le Covid 19 a empêché la tenue de cette AG.
Incontestablement, une telle prise de position de la part d’un syndicat a soulevé
énormément de questions, beaucoup ne se reconnaissant plus dans les valeurs
défendues par certain.es. Car effectivement, comment défendre l’égalité lorsqu’on
prend une telle décision, d’autant plus lorsqu’on sait que les femmes sont largement
majoritaires dans les services publics? Comment donner la possibilité aux victimes de
s’exprimer si une organisation censée les défendre les condamne et doute de leur
parole? Comment, après le fabuleux 14 juin 2019, peut-on encore nier le sexisme et les
rapports de domination entre hommes et femmes ?
Le groupe social, ainsi que d’autres groupes du syndicat ont marqué leur
désapprobation et leur colère en suspendant leur participation aux instances
décisionnelles, et se réunissant pour trouver un moyen d’empêcher la parution de cette
résolution, en créant un groupe de soutien aux victimes...
L’affaire est toujours en cours au sein du syndicat. Mais nous, camarades du groupe
social, restons fidèles aux valeurs que nous défendons : Soutien inconditionnel et total
aux victimes de tout type de harcèlement. Appuyer les paroles qui se libèrent pour
accuser et mettre en lumière les violences sexistes. Zéro impunité pour les auteur.e.s de
toute forme de harcèlement, des attitudes discriminatoires, des abus de pouvoir que cela
soit au sein de nos organisations ou ailleurs.
Sans égalité, aucun progrès social.
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Les applaudissements c’est bien, le
soutien économique et matériel c’est
mieux !
La situation générale lié à la pandémie a pu mettre à rude épreuve une bonne
partie du bouclier social de notre société, à commencer par le secteur sociosanitaire, qui a été touché de plein fouet et dont les manquement tant en
personnel qu’en matériel à été vite constaté par les travailleurs et travailleuses y
exerçant leur savoir-faire.
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C’est ainsi que des politiciens de tous bord ont invité, tous les soirs à 21h, à
applaudir corps de métier après corps de métier afin de rendre audible notre
soutien et notre solidarité en temps de crise profonde comme celle qu’on viens à
peine de traverser.
Dans un premier temps cela a paru comme étant un bel élan citoyen, surtout
parmi la population civile qui se retrouvait désormais confinée et cruellement en
manque d’activités.
Cependant après quelque jours d’applaudissements réglés à la minute, nous
n’avons pas pu nous empêcher de réfléchir au sens de cette forme de soutien
moral.
Est-ce que taper dans les mains aidera à rattraper les heures de sommeil
perdues? Est-ce que ce geste aidera à compenser l’énorme quantité d’heures
supplémentaires? Est-ce ça nous soignera du virus contracté au travail? Est-ce que
applaudir donnerait l’énergie et de nouveaux moyens d’affronter le Covid? Est-ce
les applaudissements apporteront les postes supplémentaire refusés 6 mois
auparavant?
Inévitablement plus nous nous posions ce genre de questions, plus il nous
semblait y voir une certaine forme d’hypocrisie de la part de notre classe
politique.
Une partie de la classe politique qui pendant des décennies n’as pas cessé de
brandir le drapeau du “moins d’état” se retrouve aujourd’hui à féliciter
l’intervention de ce dernier dans des champs économiques considérés essentiels.
Si on prend en compte les reformes économiques et politiques de dernières 25
années (plusieurs révisions de l’AVS, plusieurs réformes de l’assurance chômage,
révision de la loi sur le travail, assurance invalidité, la RFFA, etc…) on se rends
compte que ces changements ont un impact très réel et direct sur nos métiers,
notamment au niveau des subventions ainsi que le prestations et finalement sur la
qualité de nos environnements de travail, sans compter le dépérissement du
niveau de santé général.
De notre point de vue la suite s’annonce encore plus rude avec des ultérieures
économies sur les dos des travailleurs et travailleuses. Il s’agit donc d’anticiper
ces futures coupes en proposant des revendications alternatives, tout en se
préparant à des mobilisations cet automne.
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Voici une liste non exhaustive des revendications soutenues par le groupe social
du SSP :

- Passage/retour du taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises de
13,99% à 20% (l’ancien taux était à 24,2% avant RFFA)

- Réviser le système des retraites des conseillers d’état et chanceliers pour que
eux participent aussi à l’effort général

- Mise en place d’un impôt de solidarité Covid sur les grandes fortunes et haut
revenus. L’argent est là, il suffit d’aller le chercher.

- La levée du bouclier fiscal et l’adoption des mesure fiscales visant la
proportionnalité et la progressivité totale de l’imposition.

- La suspension de tout forfait fiscal concernant tant les personnes physiques que
les entreprises. Compte tenu de la situation actuelle et au vue du niveau
d’endettement très bas (24% du PIB) nous pouvons largement envisager une
augmentation de ce même niveau pour faire face à la crise actuelle. À titre
d’exemple le niveau d’endettement de l’Allemagne, en 2019, est à 59,8%!

- Augmentation des postes dans les secteurs oeuvrant en première ligne face à
la crise (Hospice général, SPMI, SPAD, foyers, etc)

- Mise en place d’une politique de subventionnent des institutions sociales
répondant aux besoin sociaux concrets de la population et non à des
impératifs économiques

- Revalorisation salariale profonde et pérenne dans tout le secteur du social

Pour porter ces revendications réunissions nous
au sein d’un collectif englobant les syndicats,
les organisations politiques et les associations
d’usagers et usagers. Créons un front d’action le
plus large possible dés maintenant!
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Notes bas de page :
“La réforme de l’Etat social Suisse: Contraintes institutionnelles et opportunités de
changement”, 1999, Giuliano BONOLI.
“La politique sociale suisse a connu, pendant les années 90, une période de changements
législatifs importants. Ce mouvement de réforme trouve son origine dans la crise des finances
publiques, qui s’est réper-cutée sur les assurances sociales, et dans la montée du chômage.
” (page 1, G.Bonoli, La réforme de l’Etat social Suisse)
“A partir de 1992-93, par contre, le leitmotiv de la politique sociale devient la réalisation
d’économies. “ (page 65, G.Bonoli, La réforme de l’Etat social Suisse)
“Entre 1994 et 1998, les autorités fédérales ont adopté une série de réformes dans différents
secteurs de l’Etat social, tels que l’AVS, l’assurance chômage, ou la protection légale des
travailleurs. Ces réformes représentent des politiques de retranchement dans le sens où le
niveau de protection ou de couverture des bénéficiaires est diminué. “ (page 65, G.Bonoli, La
réforme de l’Etat social Suisse)
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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.

Le gouvernement attaque en force!
ARTICLE REPRIS DU JOURNAL DU SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS

Avec la bénédiction de la droite libérale, le Conseil d'Etat envisage de s'attaquer
au salaire. Pour la droite, un vieux rêve pourrait se réaliser si le personnel ne se
mobilise pas rapidement.
BAISSE DE SALAIRE.
Il y a quelques semaines, le premier projet du gouvernement prévoyait cinq
mesures: la suspension de l’annuité durant quatre ans; le blocage total des
engagements; une diminution 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 de salaire, il oblige le personnel à prendre une semaine 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 choix de s'attaquer aux salaires est un non-sens, puisqu’il impacte directement
le pouvoir d’achat d’une partie de la population. Alors que de nombreuses
familles ont vu leurs revenus baissés en raison du chômage partiel, on leur
replonge la tête sous l’eau au nom de la « symétrie des sacrifices ». En arrièreplan, on retrouve la rengaine présentant les fonctionnaires comme des
« privilégié-e-s ».
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QUI SONT LES 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 future pension de retraite fort
conséquente pour diriger une start-up gouvernementale de quelques dizaines de
personnes...
Mercredi dernier, le gouvernement, a modifié sa copie. Il envisage 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. Le
Conseil d’Etat reste donc déterminé à faire payer au personnel le milliard de
déficit qui s'annonce. L’exécutif est pourtant largement responsable de la
situation.
DONNER AUX ACTIONNAIRES, VOLER LES INFIRMIÈRES.
La situation financière du canton s’est dégradée pour deux raisons: d’abord la
réforme sur l’imposition des entreprises (RFFA). Voté en 2019, il s’agit d’un
formidable cadeau aux riches. Conséquence: des centaines de millions manquent
aujourd’hui pour financer les écoles, les hôpitaux, 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 augmenter l’imposition
des très hauts revenus ou suspendre certaines exonérations octroyées aux plus
riches. Car une sortie solidaire 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.
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BRISER LE TABOU DE LA DETTE.
Deuxième option pour contrer les conséquences économiques du virus: le recours
à la dette. Certes, le montant de la dette interpelle (environ 12 milliards de francs
en 2018). Or, il faut toujours de 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 gouvernement de taper sur les salaires n'est donc pas de nature
économique, mais politique. 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 sinistres projets, le personnel n'a qu'une option:
préparer la mobilisation et la grève. Comme lors des mobilisations victorieuses de
2015.

10

Secteur Social

SSP

2020

CLAP CLAP
21 :00. C’est l’heure des applaudissements à nos fenêtres. Comme mes
voisin-e-s, j’entame un hommage plus que nécessaire pour toutes et tous
les professionnel-le-s des secteurs indispensables à notre société.
Toutefois, les métiers du social restent une fois de plus les oubliés de ces
acclamations aux balcons... Trop humbles ? trop oubliés ? trop reculés
pour nous laisser fermer les yeux sur les plus démunis de notre
population ? Ou les professionnel-les seraient, au final, « trop bons et
trop cons » pour hurler haut et fort à quel point c’est difficile de prendre
dans la figure toute la misère que notre monde néolibéral crée et fait
proliférer chaque jour ?
Serait-ce du dévouement, ou même de la dévotion qui les empêcherait
de souligner les pertes de postes de travail au profit des économies de
l’argent public pour caresser les entreprises dans le sens du poil et que
leur bénéfices ne partent surtout pas dans le canton d’à côté ?
Ou enfin peut-être un reste de pudeur qui leur permet, jour après jour,
nuit après nuit, de prendre soin des jeunes, des enfants, des handicapée-s, physiques, psychiques, sans masques, sans distanciation possible,
de les lever, de les laver, de les nourrir, de les promener à l’intérieur
d’un appartement…
Parmi mes voisins, à leurs balcons, combien sont descendus dans la rue
pour défendre nos services publics et para-publics lors des dernières
attaques ? Combien nous ont insultés lorsqu’ils étaient coincés dans les
embouteillages créés par les manifestations ?
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Depuis maintenant 5 ans, assistant-e-s sociaux-ales, éducatrices-eurs,
animateurs-trices, intervenant- e-s en protection de l’enfant ou de
l’adulte le disent : les politiques publiques d’austérité leur ont coupé les
bras, les laissant désoeuvrés pour faire face aux besoins grandissants
d’une population appauvrie, malmenée, brisée. Faut-il une pendémie
mondiale pour remettre le social au milieu du village et rendre visibles
et compréhensibles par toutes et tous les revendications de notre secteur
qui restent inchangées puisque non abouties depuis maintenant 5 ans ?
A ceux et celles qui oublient, à ceux et celles qui évitent, à ceux et
celles qui nous ignorent :
•

Des postes supplémentaires pour faire face aux besoins qui
s’amplifient tant en quantité qu’en qualité. Alors que les politiques
de subvention fractionnent, déchiquètent, autopsient chaque
prestation délivrée pour opérer des économies de bout de
chandelle, la population a de plus en plus besoin d’une prise en
charge globale, créative et englobante. Assez des freins et de la
sclérose administrative pour contrôler, justifier, tamponner et
reproduire à triple exemplaire pour entasser des justificatifs qui ne
sont lus par personne. Ce sont des femmes et des hommes qui sont
nécessaires car aujourd’hui, plus que jamais, on le constate : au
centre est l’humain.

•

Des revalorisations salariales profondes et pérennes pour les
métiers trop longtemps oubliés qui font preuve de compétences qui
sont restées trop longtemps dans l’ombre des politiques financières
de marché. C’est le cas des métiers du secteur social qui
développent chaque jour des compétences de communication,
d’écoute, d’empathie, de coordination, de gestion de crise, de
priorisations, etc. Alors que SCORE devait tout arranger, alors que
SCORE a tout paralysé pendant 10 ans, devrons-nous,
supporterons-nous d’attendre 10 années supplémentaires pour
cette reconnaissance due et reconnue ?
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•

Des foyers supplémentaires d’accueil, à taille humaine, et des
lieux de vie qui favorisent le développement psychique, cognitif et
social. Des foyers avec un maximum de 20 places d’accueil qui
auraient pu éviter la propagation du COVID-19 ; mais aussi des
structures qui auraient pu éviter des suicides de jeunes qui avaient
la vie devant eux. Nous en sommes toutes et tous responsables.

•

Des politiques de subvention qui ne mettent pas les institutions
sociales en concurrence afin de les faire rentrer dans une logique
du moins-disant mais une politique globale, concertée et
coordonnée qui permette à chacune et chacun de développer une
prise en charge réfléchie, complémentaire et en réseau ; une prise
en charge qui ne s’arrête pas à la couleur du passeport, de la
peau d’une jeune en souffrance ou de la taille de ses dents au
moment de la signature du formulaire.

•

Il nous faut une politique sociale qui ne souffre d’aucun compromis
au profit des politiques migratoires suisses qui ont déjà fait couler
trop de sang.

Alors oui, il est 21h00 et j’applaudis avec mes voisin-e-s à mes fenêtres.
Mais je lance aussi un appel pour que demain ce soit plus que des
applaudissements qui défileront dans la rue.
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