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Non à AVS 21!

3 POINT FORT – Ce vendredi 
17 décembre, le Parlement s’apprête 
à approuver l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes. Une large coalition 
lancera le référendum contre ce projet 
antisocial.

Poudre aux yeux ?

6/7 CONTRE-FEUX – En juin 
2021, le Conseil fédéral a adopté un 
plan d’action pour atteindre les ob-
jectifs de développement durable de 
l’ONU. But déclaré : faire diminuer 
d’ici 2030 la pauvreté en Suisse.

Féminisme des 99 %

10 L’INTERVIEW – Invitée par 
le dernier Congrès des femmes de 
l’Union syndicale suisse, la sociologue 
Pauline Delage défend un féminisme 
tourné vers les classes populaires, 
leurs conditions de travail et de vie.
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« Touche pas à mon 
congé maternité ! »

NEUCHÂTEL . La droite veut raccourcir la durée du congé maternité pour l’ensemble de la fonction publique. 
Le SSP appelle à un grand rassemblement, mardi 25 janvier dans la cour du Château, 

pour dire non à cette régression sociale. EN PAGE 5

Pauvre Suisse

11 CAPITAL VS TRAVAIL – Alors 
que les riches pètent le feu, un rapport 
de Caritas souligne l’augmentation 
de la précarité en Suisse. Pour lutter 
contre ce fléau, il faudra s’attaquer aux 
inégalités.

http://www.ssp-vpod.ch
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droite, certains proposent de résoudre le 
problème en… abaissant le seuil de pau-
vreté (en pages 6-7). 
Dans ce contexte, la majorité bourgeoise du 
Parlement fédéral approuvera, ce vendredi 
17 décembre, le projet AVS 21 (en page 
3). La mesure phare d’AVS 21 est l’élé-
vation de l’âge de la retraite des femmes 
à 65 ans. Selon 
l’Union syndicale 
suisse (USS), cela 
équivaut à baisser 
de 1200 francs par 
an, en moyenne, la 
rente touchée par les femmes – alors que, 
aujourd’hui déjà, une femme retraitée sur 
dix vit dans la pauvreté!
L’AVS est pourtant un des rares outils per-
mettant de répartir un peu la richesse dans 
notre pays: «Pour les 70% moins riches de 
la population à l’âge du départ à la retraite, 
la plus grande part du revenu provient de 

l’AVS. L’AVS a un fort effet redistributif, 
dans la mesure où les cotisations sont cal-
culées en fonction de pourcentages du re-
venu salarial. Cependant, le versement est 
plafonné à une rente maximale. Les per-
sonnes les plus riches contribuent donc da-
vantage au financement de l’AVS qu’elles 
n’en bénéficient» 1. C’est justement ce 

financement soli-
daire que la droite 
veut affaiblir. Quitte 
à renforcer encore 
les inégalités – et la 
pauvreté. 

Ce 17 décembre, la majorité bourgeoise 
à Berne approuvera aussi un nouveau 
cadeau fiscal (la suppression de l’impôt 
anticipé) en faveur de la place financière 
– quelques mois après avoir rogné le 
droit de timbre, une autre exigence des 
banques et des grandes entreprises. Ces 
mesures coûteront des centaines de mil-

1,35 million, soit une personne sur 
six. C’est le nombre de per-
sonnes vivant dans la préca-

rité en Suisse en 2019, selon les chiffres 
les plus récents de l’Office fédéral de la 
statistique. Depuis, la situation a empiré, 
s’alarme Caritas (lire en page 11). 
Tout le monde ne vit pas sous la même 
étoile. Tandis que des centaines de milliers 
de personnes comptent leurs sous à la fin 
du mois, la fortune des plus riches atteint 
des sommets. Selon l’administration fé-
dérale, 0,3% de la population helvétique 
détenait, en 2018, une fortune (déclarée) 
supérieure à celle de 98,3% des contri-
buables.
«Dans un pays aussi prospère que la Suisse, 
une telle situation est inacceptable», 
conclut justement Caritas. Les autorités 
politiques semblent pourtant s’en accom-
moder: le Conseil fédéral se limite à des 
déclarations d’intention – tandis que, à 

Une politique de la régression
Éditorial

lions aux caisses publiques – au moment 
où les hôpitaux et les EMS ploient sous la 
cinquième vague et enregistrent des défi-
cits records.
La droite dirige plus que jamais ce pays au 
profit d’une minorité de banquiers et ac-
tionnaires pleins aux as. Sa politique nous 
entraîne dans une spirale de régression et 
de crises. Parmi nos bonnes résolutions 
pour 2022, prenons celle de lui répondre 
en renforçant nos luttes collectives et notre 
solidarité – en commençant par faire abou-
tir le référendum contre AVS 21.
La rédaction de Services Publics vous sou-
haite de très belles Fêtes de fin d’année et 
vous donne rendez-vous en 2022. ◼︎︎

1 Oliver Hübelin, Rudolf Farys, Ben Jann, 
Olivier Lehmann: Redistribution par l’in-
termédiaire des impôts et prestations so-
ciales en Suisse. Social Change in Switzer-
land, No 28, décembre 2021.

L’image d’Eric Roset
Le 9 décembre, la droite genevoise a décidé d’affamer le service public
Alors que 300 personnes manifestaient à l’appel des syndicats en défense du service public, la majorité de droite au Grand Conseil a refusé le budget 2022. Objectif: éviter la création de 
364 postes. Le canton se retrouve sans budget. Lire aussi en page 4.
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GUY ZURKINDEN 
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niste. Pour la troisième fois, la population 
sera appelée à se prononcer sur l’augmen-
tation de l’âge de la retraite des femmes 
– après le rejet de la 11e révision de 
l’AVS en 2004, puis celui de Prévoyance 
vieillesse 2020 en 2017. La récolte des 
signatures ne devrait pas être trop ar-
due, mais le référendum est loin d’être 
gagné. Nous devons nous préparer à une 
bataille d’envergure, car la droite mettra 
tout en œuvre pour remporter la mise: 
imposer la retraite à 65 ans aux femmes 
est, à ses yeux, le cliquet à faire sauter 
pour ensuite imposer les 67 ans à tout 
le monde. D’ailleurs, les partis bourgeois 
sont à l’offensive: les Jeunes libéraux ra-
dicaux ont déposé une initiative dans ce 
sens, et la majorité du Parlement a man-
daté le Conseil fédéral pour préparer une 
nouvelle réforme de l’AVS, dès 2026.

FEMMES DE DROITE AUX AVANT-POSTES. 
Au-delà des moyens financiers, la droite 
va mobiliser ses politiciennes pour plaider 
en faveur des 65 ans – et cela, au nom 
de l’égalité! À l’image de la conseillère 
nationale libérale-radicale, Regine Sau-
ter, qui ose affirmer: «La gauche ignore 
le fait que les femmes ont aujourd’hui 
les mêmes chances de départ que les 
hommes. Personne ne devrait me ra-
conter qu’il y a encore des désavantages 
structurels (…) Dans la formation, dans 
le choix d’une carrière, dans la répartition 
des tâches. Nous sommes bien plus avan-
cés aujourd’hui, ne serait-ce qu’avec les 
offres pour la garde extrafamiliale des en-
fants. Aujourd’hui, si un couple le veut, 
il peut s’organiser» 2. Mme Sauter semble 
ignorer le niveau des salaires touchés par 
les personnels de l’accueil de l’enfance. 
Et encore davantage celui des nounous, 
des femmes de ménage, des livreurs et li-
vreuses de courses et de repas à domicile 
– et des autres personnels qui déchargent 

cette politicienne bourgeoise des tâches 
domestiques et éducatives pour qu’elle 
puisse se consacrer à sa carrière. 

CONTRE UN FÉMINISME DES 1%. Non, nous 
n’avons pas toutes les mêmes chances. 
Non, il ne suffit pas de le vouloir pour 
le pouvoir. Mme Sauter défend un fémi-
nisme des 1%, qui ignore la réalité des 
autres 99%. Le référendum sera l’occa-
sion de nous opposer à l’augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes, mais 
aussi de lutter contre un féminisme éli-
taire qui laisse de côté la majorité des 
travailleuses. ◼︎︎

1 USS, 7 décembre 2021.
2 NZZ, 4 décembre 2021.

À l’heure où nous bouclons cette édi-
tion, les mesures principales de la 
contre-réforme AVS 21 sont connues 

depuis longtemps. Le Parlement continue 
cependant à discuter du détail des dispo-
sitions transitoires. Ces divergences mi-
neures seront effacées le vendredi 17 dé-
cembre, lors du vote final sur le projet. 
Pour l’Union syndicale suisse (USS), «les 
discussions en cours sur l’aménagement 
des mesures en faveur de la génération 
de transition n’ont finalement même plus 
vraiment d’importance: au lieu de s’atta-
quer au grave problème des rentes des 
femmes, elles conduisent bien plus à une 
dégradation durable de leur situation en 
matière de rentes» 1. 

DIVERGENCES DE FAÇADE. Pour illustrer la 
vacuité de ces débats, il vaut la peine 
de jeter un coup d’œil aux dernières 
divergences débattues entre les deux 
Chambres: le Conseil national a échafau-
dé un système complexe – progressif-dé-
gressif – pour attribuer un supplément 
de rente aux femmes qui se trouveront 
à moins de neuf ans de la retraite lors 
de l’entrée en vigueur d’AVS 21. En fin 
de compte, seules deux cohortes touche-
raient le supplément complet – entre 40 
et 140 francs par mois – et cela, à condi-
tion de partir à la retraite à 65 ans. Le 
Conseil des Etats propose un autre mo-
dèle, avec un supplément allant de 50 à 
160 francs. Mais même pour la moitié 
des femmes de la «génération transi-
toire», AVS 21 se traduira par une baisse 
des rentes et une augmentation de l’âge 
de la retraite – comme pour toutes les 
autres.

RÉFÉRENDUM: ET DE TROIS! Le référendum 
contre AVS 21 est acquis. Il sera lancé par 
une coalition large comprenant les syndi-
cats, les partis de gauche et la Grève fémi-

AVS 21 :  
ce sera  
encore non !

RETRAITES . Ce vendredi 17 décembre, le Parlement approuve 
l’élévation de l’âge de la retraite des femmes. Une large coalition 
lancera le référendum contre ce projet antisocial.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

LPP 21: UNE VOIE  
SANS ISSUE!
Le projet de révision de la Loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP 21), le deuxième pilier de notre système de re-
traites, a été utilisé pour faire miroiter aux femmes une amé-
lioration de leur situation à la retraite. Or les premiers débats 
au Parlement ont fait voler en éclats l’accord trouvé entre 
les directions syndicales et patronales, repris par le Conseil 
fédéral dans son message du 25 novembre 2020.
LPP 21 ne sera ainsi d’aucun secours pour faire passer la 
pilule de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, 
comme l’explique le conseiller fédéral socialiste Alain Berset: 
«On sait que des éléments essentiels concernant l’améliora-
tion de la position des femmes dans la prévoyance vieillesse 
concernent le deuxième pilier. C’est la raison pour laquelle 
le Conseil fédéral n’était pas malheureux que l’on puisse 
transmettre ces projets au Parlement en même temps, et 
qu’ils soient traités en parallèle. Seulement, je crains que, 
dans l’état actuel des choses, la réforme du deuxième pilier 
ne nous donne pas beaucoup d’arguments pour faire passer 
celle du premier pilier» 1. 
Au-delà de LPP 21, la situation du 2e pilier est grave. Espérer 
voir sa rente s’améliorer dans ce cadre est aussi vain que 
croire au Père Noël. Depuis 2005, les rentes LPP ont baissé, 
en termes réels, de 8%. Dans ces conditions et au vu des 
décisions de la majorité parlementaire, faire entrer des per-
sonnes aux revenus modestes dans la LPP s’apparente à un 
holdup. D’après les calculs de l’Union syndicale suisse (USS): 
«Une employée qui gagne 15 000 francs par année devra dé-
sormais cotiser à la caisse de pensions. Cela lui procurera 
une rente mensuelle d’à peine 60 francs au terme d’une car-
rière professionnelle complète. Avec son tout petit salaire, 
elle paierait avant tout les actionnaires des assurances et les 
salaires des directeurs des caisses de pensions. Pas sa propre 
rente» 2. 
La LPP est une voie sans issue. Une véritable offensive est 
nécessaire pour renforcer l’AVS – le seul pilier égalitaire, so-
lidaire, féministe et durable. ◼

1 Bulletin officiel du Conseil des Etats, 9 décembre 2021.
2 USS, 8 décembre 2021. ︎ ︎

Sur le vif
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impossible de trouver de nouveaux-elles 
candidat-e-s sur le marché du travail. 
Cela met les équipes face à un véritable 
casse-tête: comment concilier manque de 
personnel, épuisement et, dans le même 
temps, augmentation du nombre de pa-
tient-e-s et de lits? 
La priorité absolue est aujourd’hui d’évi-
ter la suppression de postes de travail, 
comme cela était – est encore? – envisagé 
par les autorités. Dans une telle période, 
alors que le personnel est au bout du rou-
leau, il serait irresponsable de diminuer 
les effectifs. 
Une nouvelle fois, le SSP appelle le 
conseil d’administration de l’HFR à re-
noncer à toute diminution du personnel, 
et le Conseil d’Etat à accorder à l’hôpital 
les moyens financiers nécessaires. 
Il est également indispensable d’encou-
rager le plus grand nombre de personnes 
possibles à se faire vacciner. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e SSP confirme le constat tiré, le 
10 décembre, par le Conseil d’Etat 
et la direction générale de l’Hôpital 

fribourgeois (HFR): la situation est grave! 
Dans de nombreux services – urgences, 
soins intensifs, anesthésie, médecine no-
tamment – le personnel est épuisé par les 
vagues successives de Covid-19, la ten-
sion qui en découle et les exigences liées 
à cette situation de crise chronique. 
Ce contexte difficile dure depuis plus 
d’une année. Il a fortement éprouvé 
le personnel; les arrêts de travail liés 
à l’épuisement professionnel sont tou-
jours plus nombreux, et accentuent la 
charge qui pèse sur les employé-e-s au 
front. Dans certains services, le manque 
de personnel dépasse les 10% de l’effec-
tif normal, qui est déjà limite en situa-
tion ordinaire!
Des mesures urgentes doivent être prises 
pour protéger les salarié-e-s. La pénurie de 
personnel rend difficile l’engagement de 
soignant-e-s supplémentaires; pour ce qui 
est des infirmiers-ères spécialisé-e-s, il est 

FRIBOURG L’HÔPITAL FACE À LA CINQUIÈME VAGUE

DES MESURES URGENTES POUR  
PROTÉGER LE PERSONNEL! 

GENÈVE  APRÈS LE REFUS DU BUDGET 2022

LE CONSEIL D’ETAT N’EST PAS  
UN INTERLOCUTEUR FIABLE!

jets qui ont pour objectif de briser, par 
étapes, les retraites de tous les corps de 
métier du service public. Et tout indique 
que de nouvelles tentatives de démantè-
lement seront engagées dans les mois et 
années à venir.
Compte tenu de l’absence de nouveaux 
postes, du refus d’indexer les salaires, du 
maintien du projet visant à supprimer la 
prime de gériatrie, de l’attitude du gou-
vernement qui mène au pas de charge 
des contre-réformes hostiles au person-
nel, le SSP étudie la possibilité de sus-
pendre toute participation aux processus 
de discussion et négociation en cours 
avec l’exécutif, qui est tout sauf un in-
terlocuteur. Une décision sera prise lors 
de la prochaine réunion des instances du 
SSP.
Par ailleurs, le SSP appelle le Cartel à 
organiser sans tarder une assemblée du 
personnel. Celle-ci devra décider de nou-
velles mesures de lutte.
Le SSP n’entend pas attendre la rentrée 
2022 pour préparer la mobilisation. En 
effet, si l’annuité sera versée en 2022, 
elle ne le sera pas l’année suivante. De 
surcroît, aucun poste n’étant créé cette 
année, il en faudra des milliers l’année 
prochaine. Autant de raisons de commen-
cer, dès à présent, à nous mobiliser dans 
tous les secteurs. Dans cet objectif, le SSP 
invite le personnel, service par service, à 
établir et faire connaitre publiquement 
ses besoins – et, si nécessaire, à prendre 
des initiatives de lutte. ◼

VINCENT BIRCHER . PRÉSIDENT SSP . RÉGION 
GENÈVE

L e SSP prend acte du refus du bud-
get 2022 par la majorité de droite au 
Grand Conseil genevois. En 2022, 

l’Etat devra ainsi fonctionner chaque mois 
avec un douzième du budget de l’année 
précédente. Les postes supplémentaires 
pour la fonction publique, pourtant déjà 
insuffisants, passent à la trappe. La for-
mation et le social feront notamment les 
frais de cette décision. Or si l’on parle 
justement de l’énorme travail fourni par 
le secteur de la santé face à la cinquième 
vague, le secteur du travail social est aussi 
mis à rude épreuve. Tandis que les ensei-
gnant-e-s doivent gérer des situations de 
plus en plus problématiques, sans moyens 
supplémentaires.
C’est donc une gifle que les député-e-s ont 
assénée le 9 décembre à ceux et celles qui 
s’épuisent au travail pour permettre aux 
plus précaires, aux plus fragiles, aux ma-
lades, aux mineur-e-s, de faire face aux 
conséquences de la crise.
Depuis des mois, le SSP tente de faire 
entendre au Conseil d’Etat que les 
contre-réformes qu’il mène avec ardeur 
sont perçues comme une sanction par le 
personnel au front. Depuis des semaines, 
les organisations représentatives du per-
sonnel demandaient au Conseil d’Etat 
de retirer les trois projets de lois sur les 
caisses de pensions – qui concernent les 
fonctionnaires, la police et les transports 
publics genevois – avant qu’ils ne soient 
bottés en touche par les député-e-s. Mais. 
dans son obsession anti-fonctionnaire, le 
parti libéral-radical (PLR) et sa représen-
tante au gouvernement, Nathalie Fonta-
net, ont défendu jusqu’au bout ces pro-

FRIBOURG  LE PERSONNEL DES BUISSONNETS SE MOBILISE

«IL FAUT D’ABORD RÉPONDRE  
AUX BESOINS SUR LE TERRAIN!»

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS  APRÈS DES ANNÉES D’AUSTÉRITÉ

IL EST GRAND TEMPS DE REVALORISER 
LES SALAIRES!

le terrain, nous sommes confronté-e-s à 
une augmentation des besoins, liée à l’évo-
lution de la société.

Quels sont ces nouveaux besoins?
Nous faisons face à une hausse de la de-
mande. Il y a une tendance à l’augmenta-
tion des troubles liés à l’autisme chez les 
enfants. Et plus d’enfants présentent des 
problèmes de développement, notamment 
liés aux écrans. 
Nous sommes confronté-e-s à des situations 
complexes impliquant les enfants, leurs fa-
milles, l’institution scolaire, les médecins, 
etc. Y répondre exige un grand investisse-
ment et des approches différenciées: cer-
tains enfants continueront leur scolarité 
dans un établissement spécialisé, d’autres 
pourront être maintenus dans leur école. 
Sur le terrain, nous manquons de moyens 
pour faire face à ces demandes – c’est une 
conséquence de la politique d’austérité 
menée par le Canton. Conséquence: nous 
sommes surchargé-e-s de travail. Au SEI et 
au centre de thérapie par exemple, les listes 
et les temps d’attente s’allongent. Il y a aussi 
la menace que certaines institutions soient 
forcées à revoir leurs prestations à la baisse.
C’est la réponse à ces besoins qui devrait 
être la priorité du Conseil de fondation!

Quel est l’état d’esprit du personnel?
Les collègues sont en colère. Malgré la 
peur pour l’emploi, 275 employé-e-s (sur 
un total de 436) ont signé la pétition de-
mandant que la restructuration soit sus-
pendue jusqu’à ce que l’ensemble du per-
sonnel ait été entendu. Nous avons tenu 
plusieurs assemblées, bien suivies. De 
nombreux-euses collègues ont pris des ini-
tiatives et se sont engagé-e-s pour préparer 
la mobilisation du 15 décembre. C’est très 
positif pour l’avenir!

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

L e 15 décembre, le personnel de la fon-
dation Les Buissonnets s’est mobilisé 
contre un projet de restructuration 

opaque et bureaucratique. Questions à 
Sandrine, salariée au sein de la plus grande 
institution sociale du canton.

En quoi consiste la restructuration que vous 
dénoncez?
Sandrine – La fondation Les Buissonnets 
est partagée en 5 institutions indépen-
dantes visant à répondre aux besoins d’en-
fants, de jeunes et d’adultes ayant des be-
soins éducatifs particuliers ou en situation 
de handicap: une école et internat romand 
et alémanique pour les enfants de 4 à 
18 ans, un centre de jour pour les plus de 
18 ans, un centre de thérapie et un service 
d’éducation spécialisée (SEI) itinérant, un 
service administratif et logistique. Chaque 
institution a sa propre direction, le tout est 
chapeauté par un conseil de fondation. Or 
ce dernier veut introduire un nouvel éche-
lon hiérarchique, sous la forme d’un-e se-
crétaire général-e, entre le conseil de fon-
dation et les directions d’établissement.

Pourquoi vous y opposez-vous?
Cette restructuration se déroule sans aucune 
concertation avec le personnel. Tout se fait 
«par en haut», les employé-e-s sont dans 
l’incertitude, nos revendications ignorées. 
Cela nous donne beaucoup de soucis pour 
la suite. 
Nous craignons aussi que l’introduction d’un 
nouvel échelon hiérarchique entraîne une 
perte d’autonomie pour les institutions – et 
une difficulté à répondre de manière rapide 
et flexible aux besoins que nous détectons 
sur le terrain. Cela risque de se traduire par 
une baisse de la qualité de nos prestations.
Nous avons l’impression que le conseil de 
fondation se trompe de priorité. Beaucoup 
de ressources sont investies dans une res-
tructuration bureaucratique. Alors que sur 

compte depuis 2008. Si le SSP est parve-
nu à échelonner les baisses liées à l’in-
dexation négative, ou encore à préserver 
les bas salaires, cette politique d’austérité 
a cependant baissé le pouvoir d’achat du 
personnel. Avec des conséquences né-
gatives pour de nombreux services: des 
salaires peu attractifs engendrent des dif-
ficultés à recruter du personnel qualifié, 
ainsi qu’un important turn-over. 
En 2020, malgré le retour des échelons, 
l’indice des prix à la consommation (IPC) 
négatif et l’augmentation des cotisations 
à l’assurance perte de gain (APG) maladie 
ont limité la progression des salaires. 
Aujourd’hui, les autorités nous font mi-
roiter une augmentation salariale due à 
la baisse des cotisations à la CPCN. Mais 
dans les faits, il s’agit d’une baisse de sa-
laire différée, puisque les cotisations des 
employeurs baissent de 1,8%, affaiblissant 
ainsi les réserves de la caisse de pensions. 
La tendance doit s’inverser. Le SSP exige 
une augmentation salariale, en plus des 
mécanismes ordinaires de progression! ◼

MARIE MÉTRAILLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

À la suite de la décision du Grand 
Conseil de baisser les cotisations à la 
caisse de pensions de la fonction pu-

blique (CPCN), la Commune va réaliser 
une économie de 1,1 million de francs – 
dont 721 000 concernent directement le 
personnel communal. 
Le SSP exige que l’argent économisé par 
ce biais soit redistribué au personnel. Ob-
jectif: compenser les pertes de revenus 
liées aux politiques d’austérité appliquées 
lors la dernière législature. Après des an-
nées de pertes, les salaires communaux 
doivent être revalorisés!
Au cours des dernières années, le person-
nel de La Chaux-de-Fonds a subi de plein 
fouet le déficit structurel des finances 
communales. Les pertes de revenu se 
comptent en milliers de francs: en 2016 
et 2017, le Conseil communal a imposé 
une retenue sur salaire allant de 1,5 à 10% 
(pour les plus hauts revenus), ainsi qu’un 
blocage des échelons qualitatifs; en 2018 
et 2019, c’est la progression automatique 
qui a été gelée.
Pour couronner le tout, l’exécutif a dé-
cidé de répercuter sur la grille salariale 
les 2,4% d’inflation négative non pris en 
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Le trait de Frédéric

NEUCHÂTEL . La droite veut raccourcir la durée du congé maternité pour l’ensemble de la fonction publique. Le SSP 
appelle à un grand rassemblement, mardi 25 janvier dans la cour du Château, pour dire non à cette régression 
sociale.

CLAUDE GRIMM 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

semble des groupes politiques. Mais la 
droite en a profité pour déposer un amen-
dement qui vise à réduire la durée du 
congé maternité à 16 semaines (3,7 mois) 
pour toutes les femmes soumises à la Loi 
sur le statut de la fonction publique (LSt) 
– soit les collaboratrices de l’administra-
tion cantonale, des communes et d’une 
partie des entités parapubliques, les ensei-
gnantes de l’école obligatoire et post-obli-
gatoire ainsi que le personnel administra-
tif de l’université de Neuchâtel. Au lieu 
de simplement supprimer cette injustice 
entre les femmes enceintes, la droite pré-
fère péjorer les conditions de travail de 
l’ensemble du personnel féminin. 

UN COÛT INSIGNIFIANT. Cette proposition, 
qui révèle le vrai visage d’une droite dog-
matique et viscéralement opposée à tout 
ce qui touche à la fonction publique, n’est 
aucunement fondée sur des arguments fi-
nanciers. En effet, sur une cinquantaine 
de femmes enceintes par an en moyenne 
dans la fonction publique, seule une mi-

L es femmes de la fonction publique 
neuchâteloise bénéficient actuel-
lement d’un congé maternité de 

4 mois, mais cette durée peut être réduite 
jusqu’à 24 jours si la mère est absente 
(avec un certificat médical) durant les 
3 semaines précédant l’accouchement, 
pour une raison ayant un lien avec la 
grossesse. 

LA DROITE CONTRE LES FEMMES. Pour sup-
primer cette inégalité de traitement entre 
les mères, le SSP a déposé, le 1er sep-
tembre dernier, une motion populaire 
munie de 600 signatures, réclamant 
«un congé maternité non tronqué». La 
gauche, de son côté, a déposé un projet 
de loi demandant que le congé maternité 
débute le jour de l’accouchement afin de 
supprimer ces réductions de la durée du 
congé maternité – qui pénalisent priori-
tairement les femmes ayant une grossesse 
«compliquée».
En commission législative, cette inégalité 
de traitement a été reconnue par l’en-

Le 25 janvier : défendons 
le congé maternité !

norité voit son congé maternité raboté. 
Les coûts d’un congé maternité débutant 
le jour de l’accouchement pour toutes les 
salariées seraient ainsi totalement insigni-
fiants pour l’Etat.

MOINS BIEN QU’ALDI! En Europe, où la ma-
jorité des pays offrent des congés materni-
té, paternité et/ou parentaux nettement 
plus généreux qu’en Suisse, la tendance 
est à l’allongement de ces derniers afin 
de permettre une meilleure conciliation 
entre vie professionnelle et privée. En 
Suisse, beaucoup d’entreprises du secteur 
privé offrent néanmoins davantage que le 
minimum légal fédéral de 14 semaines 
(3,2 mois) payées à 80%. Par exemple, 
Coop et Aldi passeront en janvier 2022 
à 18 semaines (4,1 mois) payées à 100%. 
La CCT horlogère offre un congé ma-
ternité de 18 semaines payé à 100%, et 
Philip Morris octroie même 22 semaines 
(5 mois) payées à 100%.
Dans le secteur parapublic, la CCT San-
té 21 et la CCT couvrant les établisse-
ments spécialisés (CCT ES) accordent 
4 mois payés à 100%. Dans le secteur 
public, la Ville de Neuchâtel octroie éga-
lement 4 mois (6 mois pour les naissances 
multiples) dès l’accouchement, payés à 
100%.
L’argument de la droite selon lequel le 
secteur privé offre des conditions moins 
bonnes que la fonction publique, ce qui 
justifierait la détérioration proposée, est 
donc faux. Par ailleurs, c’est oublier le 
rôle d’exemplarité que doit jouer l’Etat. 
Quant à oser prétendre – même de la part 
de femmes! – qu’un congé maternité de 
4 mois est trop long, c’est un scandale qui 
doit être dénoncé haut et fort!

AU CHÂTEAU LE 25 JANVIER! Afin de tenter 
de stopper cette attaque sans précédent 
contre le congé maternité et les droits 
des femmes qui, au vu de la majorité de 
droite du Grand Conseil, pourrait présa-
ger d’offensives encore plus virulentes ces 
prochaines années, il est important de ré-
agir avec force et détermination en nous 
mobilisant massivement! Toutes et tous 
dans la cour du Château le mardi 25 jan-
vier de 12 h 30 à 13 h 30! 
Parlez-en à vos collègues! N’hésitez pas 
à nous écrire (neuchatel@ssp-vpod.ch) 
pour que nous vous envoyions par voie 
postale les tracts et autocollants appelant 
à la mobilisation! ◼
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part, «mettre en place aux niveaux 
national, régional et international des 
cadres d’action viables, fondés sur des 
stratégies de développement favorables 
aux pauvres et soucieuses de la problé-
matique hommes-femmes, afin d’accé-
lérer l’investissement dans des mesures 
d’élimination de la pauvreté» 1.

CINQ CIBLES À ATTEINDRE. Cet objectif 
s’accompagne de cinq cibles à atteindre 
d’ici 2030: 1. Éliminer complètement 
l’extrême pauvreté dans le monde entier; 
2. Réduire de moitié au moins la propor-
tion d’hommes, de femmes et d’enfants 
de tous âges souffrant d’une forme ou 
l’autre de pauvreté, telle que définie par 
chaque pays; 3. Mettre en place des sys-
tèmes et mesures de protection sociale 
pour tous, adaptés au contexte national, y 

compris des socles de protection sociale, 
et faire en sorte qu’une part importante 
des pauvres et des personnes vulnérables 
en bénéficient; 4. Faire en sorte que tous 
les hommes et les femmes, en particulier 
les pauvres et les personnes vulnérables, 
aient les mêmes droits aux ressources 
économiques et qu’ils aient accès aux 
services de base, à la propriété foncière, 
au contrôle des terres et à d’autres formes 
de propriété, à l’héritage, aux ressources 
naturelles, à de nouvelles technologies 
et des services financiers adaptés à leurs 
besoins, y compris la microfinance; 
5. Renforcer la résilience des pauvres et 
des personnes en situation vulnérable et 
réduire leur exposition aux phénomènes 
climatiques extrêmes et à d’autres chocs 
et catastrophes d’ordre économique, so-
cial ou environnemental.

E n septembre 2015 à New York, 
à la suite d’un vaste processus de 
consultation, les 193 Etats membres 

de l’ONU ont adopté un programme qui 
comporte 17 objectifs de développement 
durable à atteindre à l’horizon 2030. 
Le premier objectif s’intitule: «Éliminer 
la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde». Il est formulé 
de la manière suivante: d’une part, «ga-
rantir une mobilisation importante de 
ressources provenant de sources multi-
ples, y compris par le renforcement de 
la coopération pour le développement, 
afin de doter les pays en développement, 
en particulier les pays les moins avan-
cés, de moyens adéquats et prévisibles 
de mettre en œuvre des programmes et 
politiques visant à mettre fin à la pau-
vreté sous toutes ses formes». D’autre 

Pauvreté :  
la douteuse stratégie  
du Conseil fédéral

En juin 2021, le Conseil fédéral a adopté une stratégie et un plan d’action pour atteindre les objectifs de développe-
ment durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU). But déclaré: faire diminuer d’ici 2030 la pauvreté en Suisse.  
De la poudre aux yeux?

JEAN-PIERRE 
TABIN . PROFESSEUR 
HONORAIRE . HAUTE 
ÉCOLE DE TRAVAIL 
SOCIAL ET DE LA SANTÉ 
LAUSANNE (HES-SO)
ERIC ROSET
KEYSTONE . PHOTOS

STRATÉGIE SUISSE... En juin 2021, le 
Conseil fédéral a adopté une stratégie et 
un plan d’action pour mettre en œuvre 
ces objectifs 2. Concernant l’objectif numé-
ro 1, éliminer la pauvreté, il commence 
par constater qu’«environ 8,7% de la po-
pulation résidante permanente vivant dans 
des ménages privés» sont affectés par la 
pauvreté en termes de revenus en 2019, et 
que la «situation des enfants et des jeunes 
qui grandissent dans des familles affectées 
ou menacées par la pauvreté est particu-
lièrement précaire». Il écrit également 
qu’«en matière de chances de formation, 
on constate des inégalités selon l’origine 
socio-économique ou migratoire» et que 
des «défis doivent être relevés en matière 
d’accès à l’accueil extra-familial et d’en-
couragement précoce, ainsi que pour ce 
qui est du soutien accordé aux adolescents 
et jeunes adultes arrivés tardivement en 
Suisse sans formation de base solide et sans 
connaissances des langues nationales». Il 
conclut en relevant que «la majorité des 
ménages affectés par la pauvreté ou se 
trouvant dans des circonstances de vie 
difficiles ne disposent pas d’un logement 
approprié» (p. 27).

… OU DÉCLARATION DE BONNES INTENTIONS? 
Le Conseil fédéral prend pour l’essentiel 
des mesures vagues: «développer la pré-
vention et la lutte contre la pauvreté», en 
mettant «à disposition les informations 
nécessaires sur l’évolution de la pauvre-
té et sur les mesures de prévention et 
leurs effets»; aider «les personnes qui 
rencontrent des difficultés pour accéder 
à l’emploi»; et enfin, veiller «à ce que 
les conditions salariales et les conditions 
de travail en Suisse ne fassent pas l’objet 
d’abus» (p. 28). Au passage, relevons que 
l’objectif de réduire de moitié au moins la 
proportion de personnes souffrant d’une 
forme ou l’autre de pauvreté est passé à 
la trappe, pour être remplacé par une plus 
simple diminution de la proportion de la 
population qui vit sous le seuil de pau-
vreté. Dans son plan d’action, le Conseil 
fédéral prévoit de «favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle, […] une offre 
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en 2019 – alors que, selon les standards 
internationaux, il s’élève à 15,7% 4. En 
outre, les personnes sans papiers et celles 
qui sont sans domicile fixe ne sont bien 
évidemment pas dénombrées dans ces 
statistiques. Ce sont pourtant elles qui 
vivent les formes les plus extrêmes de 
pauvreté.

LES NORMES ET LES POLITIQUES. Rappelons 
que les normes de l’aide sociale sont éla-
borées en collaboration avec les cantons, 
communes, villes et organismes d’aide 
sociale privés, puis approuvées par la 
Conférence suisse des directrices et di-
recteurs cantonaux des affaires sociales, 
donc par des élu-e-s faisant partie de 
gouvernements cantonaux 5. Elles re-
posent sur une enquête sur le budget des 
ménages 6  et se fondent sur les dépenses 
des 10% les plus pauvres. En se basant 
sur un panier de dépenses, ces normes 
ne donnent pas d’indication sur ce dont 
il faudrait disposer comme ressources 
financières pour vivre dignement. Elles 
reposent simplement sur les dépenses 
effectives. Tout en sachant que cette 
référence est très sévère en comparai-
son internationale, le politique a décidé 
que les normes devaient être encore de 
10% inférieures 7. L’absurdité de cette 
manière de poser l’objectif est évidente: 
il suffirait en effet d’abaisser encore les 
normes de l’aide sociale, ce que certains 
cantons et certain-e-s élu-e-s réclament 
d’ailleurs 8, pour diminuer le taux de 
pauvreté.
En fait, le Conseil fédéral ne se donne 
pas les moyens d’atteindre cet objectif de 
réduction de la pauvreté. Au contraire. 
En avril 2018, il a pris la décision de 
restreindre son engagement dans la lutte 
contre la pauvreté à un minimum en 
réduisant son apport financier à la Plate-
forme nationale contre la pauvreté 9. Il a 
également renoncé à introduire un moni-
toring de la pauvreté 10.

ÉLIMINER LA PAUVRETÉ? Plus profondé-
ment, la question qui se pose est, pour 
paraphraser Bruno Lautier (2002) à pro-
pos de la Banque mondiale: pourquoi les 

193 Etats membres de l’ONU, dont la 
Suisse, veulent-ils soudain – et unanime-
ment – éliminer la pauvreté? Au-delà de 
l’évidence morale, quelle représentation 
du monde, des raisons qui expliquent la 
pauvreté et des inégalités sont portées 
par ce type de déclarations? La politique 
sociale serait-elle détachée des rapports 
de pouvoir qui organisent l’inégale répar-
tition des richesses entre et dans les pays?

ET LA DISTRIBUTION DES RICHESSES? Rappe-
lons que selon une étude de l’Union syn-
dicale suisse de 2016 11, le 1% des contri-
buables suisses au revenu le plus élevé 
(salaires, revenus de la fortune, rentes, 
etc.) reçoivent aujourd’hui presque 11% 

du revenu total brut, contre 9% dans les 
années 1980. La fortune est également 
concentrée sur les 2,1% les plus riches, 
qui possèdent autant que les 97,9% res-
tants. La pauvreté s’est en outre aggravée 
durant la pandémie 12, et les inégalités se 
sont creusées: les ménages dont le revenu 
est considéré comme très faible – moins 
de 4000 francs – ont subi une baisse de 
revenu de 20% en moyenne depuis le 
début de la pandémie, tandis que les mé-
nages dont le revenu mensuel est parmi 
les plus élevés – supérieur à 16 000 francs 
– ont vu leurs revenus diminuer seule-
ment de 8% 13. Une véritable lutte contre 
la pauvreté passerait par une répartition 
différente des revenus et des richesses, 
que le Conseil fédéral n’inclut pas dans 
sa stratégie. 
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de logements appropriés et l’inclusion et 
la participation sociales, culturelles, éco-
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UN RÉCIT MISSIONNAIRE. Le programme de 
développement durable de l’ONU peut 
être analysé comme une forme de récit 
missionnaire. Il se prétend mobilisateur, 
mais peut également être lu, avec ses 
objectifs et ses indicateurs, comme un 
nouvel avatar de la «Nouvelle gestion 
publique» (NGP). La NGP, c’est un 
ensemble de préconisations destinées à 
mettre fin à des formes de gouvernemen-
talité jugées illégitimes car productrices 
d’effets antiéconomiques. L’Etat social, 
considéré comme trop coûteux, est par 
exemple attaqué au nom de l’idée que 
la charge fiscale réduit la compétitivité 
internationale des entreprises.
Le fait que le programme de l’ONU fixe, 
dans la logique de la NGP, des objectifs 
à atteindre et des indicateurs n’est pas 
anodin. La satisfaction d’indicateurs 
prétendus «neutres» et le recours à 
l’étalonnage (benchmarking) comme 
mode de comparaison de l’efficacité de 
l’action accomplie a différents effets. Le 
plus évident est celui de valoriser la gou-
vernance par les nombres (Supiot, 2015) 
via une retranscription technocratique 
et désincarnée de ce qu’il est nécessaire 
de mettre en œuvre: «Les acteurs se 
concentrent sur la satisfaction de l’indi-
cateur plus que sur l’action elle-même» 
(Egil, 2015, p. 102).

DES CHIFFRES SOUS-ÉVALUÉS. Le Conseil 
fédéral a ainsi mis en œuvre un système 
d’indicateurs, nommé MONET 2030 3, 
qui présente notamment l’évolution de 
la proportion de personnes vivant sous 
le seuil de pauvreté. Le seuil retenu est 
défini non pas selon les standards interna-
tionaux, qui se fondent sur une comparai-
son des revenus (60% de la médiane du 
revenu disponible équivalent), mais selon 
les normes d’aide sociale de la Conférence 
des institutions d’action sociale (CSIAS). 
La différence est de taille, puisque selon 
les normes de l’aide sociale, le taux de 
pauvreté se situe comme on l’a vu à 8,7% 

Le Conseil fédéral a décidé 
de restreindre au minimum 
son engagement contre la pauvreté

discours de la Banque mondiale sur la 
pauvreté. Revue Tiers-Monde, 43 (169), 
137-165.
Supiot, A. (éd.). (2005). Tisser le lien 
social. Maison des sciences de l’homme.
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https://www.uss.ch/fileadmin/user_upload/117f_DL-KS-DG_Rapport-repartition_2016-internet.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/user_upload/117f_DL-KS-DG_Rapport-repartition_2016-internet.pdf
https://www.uss.ch/fileadmin/user_upload/117f_DL-KS-DG_Rapport-repartition_2016-internet.pdf
https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/Auswirkungen_der_Corona-Pandemie_auf_Armut_Nov._21.pdf
https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/Auswirkungen_der_Corona-Pandemie_auf_Armut_Nov._21.pdf
https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/Auswirkungen_der_Corona-Pandemie_auf_Armut_Nov._21.pdf
https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/Auswirkungen_der_Corona-Pandemie_auf_Armut_Nov._21.pdf
https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/472065/Studie_No_161_Ungleichheit_Corona.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/472065/Studie_No_161_Ungleichheit_Corona.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/472065/Studie_No_161_Ungleichheit_Corona.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/472065/Studie_No_161_Ungleichheit_Corona.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/472065/Studie_No_161_Ungleichheit_Corona.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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RAPPROCHEMENT

L’APC ET LE SSP ENVISAGENT UNE FUSION
L’Association du personnel de la Confédération (APC) et le SSP sont tous deux actifs dans le 
service public. Ils travaillent en étroite collaboration et en toute confiance depuis de nombreuses 
années. Les assemblées des délégué-e-s des deux associations ont chacune approuvé à l’unanimité 
une proposition visant à élaborer les bases de décision pour une fusion d’ici fin 2023, et à renfor-
cer ainsi le travail syndical dans le domaine du service public. 
L’assemblée des délégué-e-s de l’APC à Ittigen avait pris cette décision le 8 novembre, celle du 
SSP l’a prise le 4 décembre, sous forme d’une visioconférence. Les deux fédérations comptent 
ensemble 40 000 membres. 
L’APC est la plus grande association d’employé-e-s dans le domaine du personnel fédéral, des 
entreprises proches de la Confédération et du domaine des écoles polytechniques fédérales (EPF), 
avec plus de 8000 membres. Le SSP, qui compte plus de 32 000 membres, est actif dans le do-
maine du personnel fédéral, des cantons, des communes, des entreprises d’économie mixte et des 
entreprises privées du service public.
L’APC et le SSP étaient, avec quelques autres associations, les principales responsables de la Com-
munauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC). Elles continuent aujourd’hui 
à travailler ensemble, malgré la dissolution de cette dernière.
L’APC et le SSP sont tous deux membres de l’Union syndicale suisse (USS). Ils défendent, par 
le biais de l’USS, des positions communes sur des questions générales de politique syndicale. Ils 
entretiennent des structures similaires et fournissent parallèlement des prestations similaires à 
leurs membres. Ils sont ancrés dans toutes les régions linguistiques de Suisse.

BARBARA GYSI . PRÉSIDENTE DE L’APC
STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SSP

LUTTE SYNDICALE

GRÈVE CHEZ SMOOD: PROCÉDURE  
DE CONCILIATION LANCÉE
À Genève, qui abrite le siège de la société Smood, le Département de l’économie et de l’emploi 
(DEE) a saisi la Chambre des relations collectives de travail (CRCT). Objectif: lancer une procé-
dure de conciliation entre la société et les grévistes.
Des employé-e-s de l’entreprise de livraison à domicile Smood se mobilisent depuis cinq semaines 
à Yverdon-les-Bains, où le mouvement est né avant de s’étendre à dix villes de Suisse romande. 
Plusieurs dizaines de grévistes exigent des conditions de travail et une rémunération dignes et 
dénoncent les pratiques de l’entreprise – heures non payées, travail sur appel, défrayements ridi-
cules, mise sous pression. Mais l’entreprise – dont Migros Genève est actionnaire – met la tête 
dans le sable.
La négociation chapeautée par la CRCT inclura la direction de Smood, celle de la société d’inté-
rim Simple Pay, à laquelle Smood délègue une partie de ses activités de livraison, des représen-
tant-e-s des grévistes ainsi que les syndicats Unia et Syndicom.
Pendant les discussions, qui dureront au maximum 40 jours, toutes les actions syndicales sont 
suspendues et les grévistes reprennent le travail.
Plus de 12 000 personnes ont signé une pétition de soutien aux grévistes. Le 3 décembre, des 
actions ont visé des restaurants Mc Donald’s, client de Smood, dans plusieurs villes de Suisse 
romande. À Fribourg, une manifestation de soutien a eu lieu le même jour.
Affaire à suivre! ◼

SERVICES PUBLICS

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

BONNE
 FETES 

La Direction et l'équipe
de iGrappoli

vous souhaitent
un Joyeux Noël

et une Bonne année!

Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Agenda de poche SSP 2022
  comme planning pratique;
  avec son répertoire amovible pour les adresses;
  avec une assurance accidents, si vous le désirez.

------------------------------------------Talon-réponse------------------------------------------

Je commande un AGENDA DE POCHE 2022

●●  avec assurance accidents  Fr. 18,40 (TVA incluse)  (valable jusqu’à 70 ans révolus)

●●  sans assurance accidents  Fr. 8,70 (TVA incluse)

Nom et prénom: ..........................................................................................................................

Adresse: …………....................................................................................................................

N°  membre/Section:.....................................................................................................................

A renvoyer à votre section ou à l’adresse suivante: Secrétariat central SSP, case postale 8279, 
8036 Zurich. Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch

1918
L’AFFRONTEMENT

DE LA GRÈVE GÉNÉRALE
Un film de 

Frédéric Hausammann

Une production manhaus films, une 
coproduction RTS, avec le soutien 
de Cinéforom et la participation de la 
Loterie romande, avec le soutien du 
Fonds de production télévisuelle.

musique BENOÎT CORBOZ, illustra-
tions sonores JULIEN MATTHEY

© 2018 Frédéric Hausammann

En novembre 1918, aux derniers jours 
de la guerre mondiale, la Suisse 
traverse la première et unique grève 
générale nationale de son histoire.
Ce film montre l’enchaînement des 
événements ayant conduit à cet 
affrontement national - entre le 
monde ouvrier et la bourgeoisie - 
qui a durablement influencé les 
institutions et la société suisses.

“ Regarder le film de Frédéric 
Hausammann est un acte citoyen”

- Le Temps du 3 novembre 2018

“ Passionnant ! ”
- TV8 du 1er novembre 2018

Deutsch Untertitel

Sottotitoli in Italiano 
English subtitles

Subtítulos en Español 
Sous-titres Français

DVD PAL
all region

75 minutes

mailto:patrizia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
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DARIO LOPRENO
SSP . RÉGION GENÈVE

intitulée «Groupe vol et agressions de 
rue», et un travail systématique de dé-
tection de «faux mineurs». En parallèle, 
il a continué à parquer les RMNA dans 
le foyer de l’Étoile, infligeant autant de 
souffrances au personnel qu’aux jeunes. 
Fin 2019, le Conseil d’Etat décide de 
transférer ce foyer de l’Hospice général 
(HG) à la Fondation de la Jeunesse (FoJ). 
Une mesure positive pour les RMNA, qui 
passeraient ainsi dans une institution spé-
cialisée dans l’accueil des jeunes, respec-
tant les normes d’encadrement officielles 
au sein de petits foyers. Mais hormis cet 
aspect positif, le Conseil d’Etat a pris une 
option problématique – pour plusieurs 
raisons.

À Genève, la Cour des comptes a re-
mis en cause les conditions d’accueil 
des jeunes au foyer de l’Étoile. Partie 

intégrante de l’Hospice général, ce foyer 
abrite 45 requérants d’asile mineurs non 
accompagnés (RMNA) et 71 jeunes ma-
jeurs non accompagnés.

PROBLÈME SOCIAL, RÉPONSE POLICIÈRE. 
Dans la foulée, des motions ont été dépo-
sées au Grand conseil; des ONG ont pu-
blié des rapports; des assises consacrées 
à la thématique des enfants et jeunes mi-
grants non accompagnés ont eu lieu. Le 
Conseil d’Etat et sa police ont d’abord ré-
pondu par la répression, avec une brigade 
de police anti-mineurs non accompagnés, 

Conseil d’Etat et Hospice 
général : de si durs patrons

«Ces conditions de travail rudimentaires ne permettent pas d’effectuer un suivi éducatif de qualité 
avec les mineurs, tant on est happé par la gestion de situations urgentes, telle la prise en charge 
des jeunes majeurs vulnérables. Nous sommes épuisés et déplorons le manque de moyens et de 
ressources à notre disposition pour nous permettre d’atteindre notre mission d’accompagnement 
de mineurs demandeurs d’asile qui arrivent sur le territoire suisse sans parents.»

Des collaborateurs du foyer de l’Étoile

longue durée et des absences pour burn-
out, maladie, quarantaine, confinement, 
systématiquement non remplacées, il 
compte 7,5 équivalents plein temps. Or 
il devrait y avoir plus du double d’EPT, 
si les normes officielles du Service d’au-
torisation et de surveillance des lieux de 
placement (SASLP) étaient respectées. Le 
personnel d’assistance, responsable des 
jeunes majeurs, compte 2 postes pour 
71 jeunes, aucun les nuits et le week-end. 
Il n’y a que 4 intervenants de nuit pour les 
116 jeunes. Le poste d’infirmière en soins 
généraux a été réduit à 3 demi-journées; 
celui d’infirmière en psychiatrie n’existe 
plus, dans un lieu de vie qui en a grand 
besoin. Le personnel est en majorité sous 
contrat précaire: de durée déterminée 
(CDD), de durée maximale (CDM 1) ou 
à l’heure (intérim). L’aide sociale gene-
voise produit ainsi précarité et chômage. 
La semaine dernière, les cadres de l’Aide 
aux migrants de l’Hospice ont 
annoncé au personnel du foyer 
que, lors du transfert (dont la date 
reste fantôme), les précaires se 
retrouveront au chômage. Dans 
la langue empathique de l’insti-
tution, cela se nomme «insuffler 
un état d’esprit différent [par] des 
modes organisationnels agiles, efficients 
et novateurs» 2; dans la langue du diction-
naire, cela se nomme tartuferie.

MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE. Quatriè-
mement. La décision du Conseil d’Etat 
ne dit rien de la violation de la législation 
de protection de l’enfance par l’Hospice, 
ni de la maltraitance infligée aux jeunes 
majeurs. Cette maltraitance passe par: 
le sous-encadrement décrit plus haut; le 
fait que des intervenants de la protection 
des mineurs devraient accompagner les 

41 mineurs concernés, alors qu’ils ont 
chacun 65 pupilles à suivre, voire plus; 
les retards de versements, à certains 
jeunes, du maigre pécule leur permettant 
de s’acheter à manger et de payer les frais 
scolaires (retards auxquels les éducateurs 
remédient en catastrophe par de l’aide non 
officielle); le parcage de ces jeunes dans un 
environnement très dur: bâtiments don-
nant sur une semi-autoroute et son bruit, 
enserrés dans des grillages, entourés de bé-
ton, sans espaces verts, avec des construc-
tions commerciales tout autour. Ce faisant, 
le Conseil d’Etat exonère l’Hospice du 
respect de la Convention des droits de 
l’enfant, du rapport critique de la Cour 
des comptes, des motions votées par le 
Grand conseil, des normes officielles d’en-
cadrement des jeunes mineurs en foyer. 
Pire encore: depuis deux ans, ce transfert 
«imminent» a été repoussé à six reprises, 
éternisant une situation indigne et illégale.

LES SYNDICATS ÉCARTÉS. Ce (non-)trans-
fert imminent pose une autre question 
d’importance. L’Hospice général, la Fon-
dation de la Jeunesse et le Conseil d’Etat 
refusent de reconnaître le syndicat dans 
l’entreprise. Nous ne discutons pas ici de 
négociations sur une convention collec-
tive de travail, ni de négociations ponc-
tuelles avec des associations du person-
nel ou des syndicats. Nous parlons de la 
présence du syndicat dans l’entreprise, 
inexistante en Suisse, et qui constitue un 

des piliers de l’isolement des salarié-e-s 
face à la hiérarchie sur le lieu de travail. 
Or Conseil d’Etat, Hospice et FoJ font 
tout ce qu’ils peuvent pour éviter de né-
gocier avec le personnel et les syndicats 
SIT et SSP. Cela constitue une violation 
du Code des obligations (article 333 sur 
le transfert d’une entreprise ou d’une par-
tie de l’entreprise).
Tout cela se passe pourtant à Genève, un 
canton réputé plus ouvert que les autres, au 
sein de la fonction publique, réputée être 
plus ouverte que le privé, avec un Conseil 
d’Etat à majorité écologiste-socialiste, sup-
posé être plus ouvert que ses homologues 
de droite. Mais on se trouve dans le même 
piège à glu anti-salariés qu’ailleurs...

IMPORTANTE TOUCHE D’ESPOIR. Certaines 
choses échappent cependant à l’Etat pa-
tron et à ses institutions. Il s’agit de la com-
bativité exemplaire des salariés de l’Etoile, 

de leur unité remarquable, de leur 
conscience de la dialectique qui 
lie la défense de leurs conditions 
de travail à la défense des droits 
et du bien-être des jeunes, des 
relations excellentes entre eux et 
les jeunes, ainsi que de la solide 
unité syndicale entre le SIT et le 

SSP sur ce lieu de travail, construite par les 
deux permanents syndicaux concernés. À 
bon entendeur... ◼

1 CDM: Contrat de durée maximale (ou 
CDD/M). Il s’agit d’un contrat à durée 
déterminée (CDD), auquel l’employeur 
peut mettre fin même avant le terme. 
Autrement dit: un hybride entre CDD, 
précaire, et contrat à l’heure (intérim), 
très précaire.
2 Hospice général: Stratégie 2016-2020. 
Inventer l’Hospice général de demain.

Premièrement, parce que sa décision 
laisse une entière latitude aux deux dé-
partement concernés (le Département de 
la cohésion sociale et le Département de 
l’instruction publique), et aux deux ins-
titutions en dépendant, l’Hospice géné-
ral et la Fondation de la Jeunesse, alors 
que celles-ci dysfonctionnent totalement: 
à Genève – comme dans de nombreux 
autres cantons – les départements sont 
en effet des chasses gardées qui ne com-
muniquent pas entre eux.

JEUNES LIVRÉS À EUX-MÊMES. Deuxième-
ment. Par cette décision le Conseil d’Etat 
livre les 71 jeunes majeurs (18 à 25 ans) 
à eux-mêmes, en les évacuant dans un 

Centre d’hébergement collectif. Or ce 
type de centre regroupe un grand nombre 
de personnes de tout âge et en détresse. 
Disposant d’un encadrement minimal, 
ils offrent très peu de soutien et aucune 
dynamique d’intégration. Si nous ne met-
tons pas en question la majorité civique 
à 18 ans, il nous paraît erroné de consi-
dérer qu’un jeune est indépendant en 
termes de formation, d’acquisition de l’in-
dépendance économique et d’intégration 
sociale avant 25, voire 30 ans. Un mineur 
ou jeune majeur requérant d’asile, à plus 
forte raison s’il est non accompagné, ar-
rive ici en situation de grande détresse: il 
a fui ses environnements territorial, social 
et familial, est déstructuré par ce qu’il a 

Tout cela se passe à Genève,
un canton réputé plus ouvert

que les autres

enduré au cours d’une longue trajectoire 
de migration. Sans parler des conditions 
de vie sur place avant l’exil. Comment 
peut-il se reconstruire en quelques mois 
ou années, rattraper si vite une enfance 
ou une jeunesse violemment perturbées? 
Il est donc nécessaire d’offrir aux jeunes 
majeurs des conditions d’existence per-
mettant une réelle intégration – et non 
d’attendre d’eux une assimilation spon-
tanée ou de leur infliger une exclusion 
sociale ou territoriale, comme c’est le 
cas aujourd’hui. Il faut ouvrir des foyers 
de petite taille pour les jeunes majeurs, 
comme pour les mineurs, avec un enca-
drement psycho-pédagogique, permettant 
une intégration sociale et l’acquisition de 
l’indépendance personnelle.

PERSONNEL EN SOUFFRANCE. Troisième-
ment. La direction de l’Hospice général 
et ses hiérarchies intermédiaires gèrent 
la vingtaine d’emplois plein temps (EPT, 
occupés par un nombre plus élevé d’em-
ployé-e-s, car une grande partie travaille à 
temps partiel) du foyer de manière extrê-
mement dure. Il en résulte une souffrance 
au travail organisée par la direction, appli-
quée avec zèle pas ses hiérarchies. Cette 
souffrance est documentée par le personnel 
et les syndicats SIT et SSP. Elle est parfaite-
ment connue de tous les échelons hiérar-
chiques et du conseil d’administration de 
l’Hospice, ainsi que des autorités politiques. 
Or Grand conseil et Conseil d’Etat (à ma-
jorité écologiste-socialiste, précisons-le) per-
sistent à considérer cette souffrance comme 
regrettable, mais inévitable. 

ENTRE SOUS-EFFECTIF ET PRÉCARITÉ. Le per-
sonnel éducatif responsable des mineurs 
souffre d’un hyper-sous-effectif chro-
nique: déduction faite des maladies de 
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Pour un féminisme  
populaire

Invitée par le dernier Congrès des femmes de l’USS, la sociologue Pauline Delage défend un féminisme tourné vers 
les classes populaires, leurs conditions de travail et de vie. Interview.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

Contexte

«LA VAGUE FÉMINISTE EST LOIN 
D’ÊTRE TERMINÉE»
La grève féministe de 2019 s’est inscrite dans un 
contexte global…
Pauline Delage – Depuis quelques années, on assiste à 
un renouvellement des mobilisations féministes dans 
le monde 1. Cette tendance a été mise en lumière et 
renforcée par le mouvement Me too, lancé en 2017 
contre les violences sexistes et sexuelles. Avant Me 
too, mais dans une même séquence historique, d’autres 
mouvements avaient abordé ces questions, sur d’autres 
continents. Comme les femmes égyptiennes qui ont 
participé au mouvement de 2011 sur la place Tahrir: 
celles-ci ont dû dénoncer les violences sexuelles 
commises par des militaires, mais aussi par certains 
militants. 
En 2016, les militantes argentines ont lancé un appel 
international pour une grève féministe qui a rencontré 
un écho planétaire. Cet appel fait le lien entre les 
violences machistes et les violences économiques et 
sociales subies par les femmes.
Cette nouvelle vague de luttes soulève des enjeux 
sociaux centraux liés au travail des femmes, aux 
violences de genre, qu’elles relient aux oppressions de 
classe et racistes.
Cette lame de fond est loin d’être éteinte. La preuve: au 
cours de son dernier Congrès, l’Union syndicale suisse 
a voté en faveur d’une nouvelle grève féministe pour 
2023!

Dans un récent livre, vous alertez sur les attaques 
croissantes contre les droits des femmes 2… 
Deux types de menaces pèsent sur ces acquis.
Il y a d’abord les attaques directes venant de la 
droite conservatrice. Par exemple, les batailles contre 
l’interruption volontaire de grossesse en Pologne, aux 
Etats-Unis et ailleurs. 
La montée de l’extrême-droite renforce ces menaces. 
En France, le candidat à la présidence Eric Zemmour 
s’oppose ouvertement à l’égalité et a justifié les violences 
sexistes.
Il existe aussi un autre danger, moins visible: celui 
des politiques dites d’égalité qui favorisent les femmes 
issues des classes supérieures, mais excluent une partie 
de celles qui sont issues des classes populaires et/ou 
racisées.
Au nom des droits des femmes, on en arrive même 
parfois à en exclure certaines! En France, par exemple, 
les filles portant le hijab ne peuvent plus fréquenter les 
écoles publiques et rencontrent de grandes difficultés 
pour trouver un emploi. Des milliers de femmes se 
voient ainsi exclues de leurs droits… au nom de 
l’égalité! ◼

1 Lire à ce propos: Pauline Delage, Fanny Gallot 
(direction): Féminismes dans le monde. 23 récits d’une 
révolution planétaire. Textuel, 2020.
2 Pauline Delage: Droits des femmes, tout peut 
disparaître. Textuel, 2018.

La pandémie a révélé l’importance straté-
gique du travail féminin. Cela s’est-il tra-
duit par une reconnaissance concrète?
Pauline Delage – Au printemps 2020, du-
rant la première phase de la pandémie, 
le grand public s’est rendu compte que la 
société ne tourne pas sans les femmes qui 
travaillent dans la grande distribution, les 
hôpitaux, les soins, l’enseignement, etc. 
Cette reconnaissance a été avant tout 
symbolique: les conditions de vie et de tra-
vail réelles des salariées en première ligne 
ont été peu abordées. Pourtant, une ma-
jorité d’entre elles subissent des horaires 
atypiques, des temps partiels imposés, des 
bas salaires, auxquels s’ajoutent des dis-
criminations racistes et/ou sexistes. 
Or la reconnaissance, de courte durée, 
exprimée par la population – et reprise 
par les gouvernements – ne s’est pas 
traduite par des améliorations concrètes 
pour le personnel en première ligne. Il y 
a eu quelques primes octroyées, ci et là. 
Mais discuter d’une prime permet aussi 
d’évacuer le débat sur la revalorisation 
salariale de ces métiers!

La pandémie a entraîné parfois un durcisse-
ment des conditions de travail…
Les salariées en première ligne ont été 
particulièrement exposées au corona-
virus, à un moment où on savait peu de 
choses sur les modalités de transmission, 
les populations à risque et où les sala-
rié-e-s n’avaient pas toujours les moyens 
de se protéger (comme des masques). 
Cela a mis leur santé en danger, ce qui est 
souvent ignoré dans le débat public.
Dans certains secteurs, la pandémie s’est 
aussi traduite par une intensification du 
travail. 
La crise sanitaire n’a, en effet, pas freiné 
les politiques néolibérales. Au contraire. 
Dans la grande distribution helvétique 
par exemple, certaines enseignes ont 
profité de l’occasion pour réclamer 
l’extension du travail le dimanche. En 
France, plutôt que renforcer le service 
public hospitalier, on a continué à fermer 
des lits. En Suisse, les pouvoirs publics 
refusent aussi d’augmenter le finance-
ment des hôpitaux.
Or le maintien, voire l’accélération des 
politiques néolibérales dégrade les condi-
tions de travail et de vie de dizaines de 
milliers de femmes.

N’est-ce pas un paradoxe, alors que la ques-
tion de l’égalité est très présente?
Dans les médias et les discours politiques, 
certaines des questions soulevées par les 
féministes – les violences sexistes, les iné-
galités de salaires ou l’avortement – sont 
omniprésentes. C’est le produit de décen-
nies de mobilisations. Celles-ci ont rendu 
légitime l’idée d’égalité entre les femmes 
et les hommes, et contribué à développer 
des politiques publiques contre les vio-
lences masculines.
C’est aussi le fruit de la nouvelle vague 
féministe qui dénonce, depuis quelques 
années, la persistance des inégalités et 
des violences contre les femmes. 
Il y a cependant un grand écart entre les 
revendications portées par ces mouve-
ments et les politiques d’égalité mises sur 
pied par les pouvoirs publics. Celles-ci se 
centrent souvent sur les femmes occu-
pant des positions de cadre, tout en éva-
cuant la question des conditions de travail 
et de vie des femmes les plus précaires 
et les moins bien payées – qui forment 
pourtant la plus grande part de l’emploi 
féminin.
Il en va de même des politiques contre les 
violences sexistes, souvent déconnectées 
des conditions de vie, de travail et d’em-
ploi concrètes d’une majorité de salariées.

Comment l’expliquer?
Cette réalité renvoie aux différentes ma-
nières de penser l’égalité entre femmes et 
hommes. 
Certains courants féministes avancent 
des revendications ciblant les conditions 
de travail et de vie de la majorité des 
femmes, et notamment les plus défavori-
sées et discriminées. C’est ce qu’a fait la 
grève féministe de 2019 en Suisse.
Mais il existe aussi une frange du féminisme 
qui se concentre sur les femmes exerçant 
des fonctions de cadre. Ce courant insiste 
sur les possibilités de faire carrière, d’accé-
der à des postes à responsabilités, de sié-
ger dans les conseils d’administration, etc. 
Il ne cherche pas à remettre en cause les 
racines des inégalités de genre, de classe et 
leur lien avec le racisme. 
Or ce type d’approche, centré sur les 
femmes issues des classes dominantes, 
imprègne fortement le débat médiatique 
et les politiques publiques en matière 
d’égalité. 

Certain-e-s parlent même d’un «féminisme 
néolibéral». De quoi s’agit-il?
Certaines femmes de droite présentent la 
situation des femmes de pouvoir, conci-
liant carrière professionnelle et vie fami-
liale, comme un nouvel idéal. 
La sociologue américaine Catherine Rotten-
berg a qualifié ce discours de «féminisme 
néolibéral», car il est tout à fait soluble dans 
le néolibéralisme. D’une part, il permet de 
donner un vernis «progressiste» à certaines 
entreprises marchandes. De l’autre, il fa-
vorise l’intégration de nouvelles forces de 
travail féminines dans le système capitaliste 
– en profitant de l’exploitation radicale de 
femmes de ménage et/ou de nounous, im-
migrées, précaires et sous-payées. 
On trouve aussi des indices de ce fémi-
nisme néolibéral dans certaines politiques 
publiques. En France par exemple, l’Etat a 
ouvert dans les supermarchés des perma-
nences adressées aux femmes victimes de 
violences sexistes, ou encore sollicité Uber 
pour leur proposer des courses gratuites. De 
telles politiques valorisent des entreprises 
qui, pourtant, imposent des conditions de 
travail et de salaire tout à fait archaïques à 
leurs employé-e-s – souvent des femmes.

Comment résister à ce féminisme «par en 
haut»?
Il faut d’abord réfléchir à nos revendica-
tions: voulons-nous axer celles-ci sur la 
promotion des femmes à des postes de 
pouvoir, favorable à une minorité d’entre 
elles, ou prioriser l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des femmes 
issues des classes populaires? 
Ensuite, la question des modes d’action 
est décisive. Les grèves féministes me-
nées en Argentine, en Espagne, en Suisse 
et ailleurs ont permis de poser la question 
du travail, à la fois productif et repro-
ductif, salarié ou gratuit. Cette approche 
permet de faire le lien avec les syndicats 
et d’autres mouvements sociaux – et 
d’amorcer une réflexion sur des condi-
tions d’emploi et de vie différentes.
C’est ce qu’a fait la grève féministe de juin 
2019 en Suisse. Avec succès. L’ampleur 
historique de ce mouvement a représenté 
une victoire, pour le mouvement féministe 
comme pour les syndicats. Et les critiques 
de la droite et des milieux patronaux ont 
montré qu’une telle lutte est difficilement 
récupérable par le néolibéralisme! ◼
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D’un point de vue syndical, les passages 
consacrés à la précarisation du travail 
retiendront particulièrement l’attention. 
Un nombre croissant de personnes se 
retrouvent exclues du marché du travail, 
souligne en effet Caritas: les personnes 
aux qualifications professionnelles insuf-
fisantes ou dépassées, celles qui ne sont 
pas ou plus recherchées sur le marché 
de l’emploi ou dont les qualifications ne 
sont pas reconnues ont de plus en plus de 
peine à trouver un job. 
Il y a ensuite les 155 000 working poor  qui 
travaillent, mais n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts. Un phénomène qui renvoie 
aux bas salaires pratiqués par de nom-
breux secteurs économiques, mais aussi 
à l’augmentation du sous-emploi – les 
personnes employées à temps partiel qui 
aimeraient augmenter leur taux d’activité. 
Avec 7,5% de la population active (17% 
pour les femmes!), la Suisse affiche le taux 
de sous-emploi le plus élevé d’Europe. 
Enfin, les personnes travaillant sur appel 
et payées à l’heure touchent souvent des 
revenus insuffisants pour vivre. Or la pan-
démie a accéléré le recours à ces formes 
d’emploi hyper précaires, qui offrent aux 
employeurs «une flexibilité maximale 
et permettent une réduction rapide des 
coûts salariaux en période de crise». Le 
développement des plateformes – dont 
les conditions de travail misérables ont 
été dénoncées par les grévistes de la so-
ciété Smood – en est une illustration.

UN APPEL À SIGNER. Sur ces questions – et 
bien d’autres –, le rapport propose des 
pistes pour sortir de l’ornière. Celles-ci re-
coupent souvent des revendications syn-
dicales: la réduction du temps de travail 
– pour mieux le partager; l’instauration 
d’un salaire minimum légal dans tout le 
pays; des modèles de travail garantissant 
un salaire décent et une protection so-
ciale adéquate, y compris pour les temps 
partiels. Caritas appelle aussi à revaloriser 
le travail de care, «particulièrement pré-
cieux et essentiel au fonctionnement de 
la société». 
Dans un pays où 17 420 individus dé-
clarent une fortune supérieure à 10 mil-
lions de francs, ce n’est pas l’argent qui 
manque pour satisfaire ces demandes. 
La volonté politique de le répartir, en re-
vanche… ◼

1 Consultable sur: www.caritas.ch
2 OFS: Le chômage en Suisse 2020. 
Neuchâtel, 2021.

D ébut décembre, le magazine Bilan 
nous informait de l’excellente forme 
tenue par les 300 plus riches de 

Suisse, dont la fortune cumulée a atteint 
821,8 milliards de francs cette année. Les 
données les plus récentes de l’administra-
tion fédérale des contributions confirment 
la formidable concentration des richesses 
tout en haut de la pyramide helvétique 
(lire ci-contre).
Pour ce qui a trait à sa base, on consul-
tera le rapport sur la pauvreté en Suisse, 
moins réjouissant, publié le 6 décembre 
par l’organisation d’entraide Caritas 1. 

UN SUR SIX DANS LA GALÈRE. En pleine 
pandémie, les files d’attente devant les 
stands de distribution de nourriture ont 
rendu visible une pauvreté déjà exis-
tante. Se basant sur les derniers chiffres 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 
Caritas rappelle que la pauvreté touchait 
735 000 personnes en 2019, tandis que 
600 000 personnes supplémentaires vi-
vaient dans des conditions financières 
précaires. Bilan des courses: en 2019, 
une personne sur six «arrivait à peine à 
joindre les deux bouts».

L’EFFET PANDÉMIE. Le coronavirus n’a pas 
créé la pauvreté, mais il l’a aggravée. «Les 
personnes qui, avant la crise, arrivaient à 
peine à assurer financièrement leur subsis-
tance sont immédiatement tombées dans 
la pauvreté à cause d’une petite perte de 
revenu. Et les personnes qui avaient du 
mal à trouver un emploi auront encore 
plus de difficulté à reprendre pied sur le 
marché du travail», note Caritas. En 2020, 
le nombre moyen de chômeurs inscrits a 
augmenté de plus de 36% par rapport à 
2019. Quant au nombre de personnes tou-
chées par une réduction de leur horaire de 
travail (RHT), il a atteint un niveau histo-
rique: 510 123 par mois en moyenne 2. Or 
une arrivée au chômage se traduit par une 
baisse de revenu entre 20% et 30% – 20% 
pour les salarié-e-s en RHT.

POURQUOI TANT DE PAUVRES? Parmi les 
causes de la pauvreté dans notre riche 
Helvétie, Caritas cite «le coût élevé de la 
prise en charge extrafamiliale des enfants, 
la précarité de l’emploi, le manque d’éga-
lité des chances dans le système éducatif, 
les mesures d’austérité des assurances so-
ciales et les systèmes fiscaux cantonaux 
plus favorables aux hauts revenus et à la 
fortune». Des causes structurelles, et pas 
individuelles.

Un pays 
riche plein 
de pauvres

Alors que les riches pètent le feu, un rapport de Caritas souligne 
l’augmentation de la précarité en Suisse.

SILENCE RADIO
La lecture de la dernière statistique 
fédérale sur la répartition de la for-
tune dans notre pays est instructive. 
On y apprend que, en 2018, 0,3% des 
contribuables détenaient les 32% de 
la fortune déclarée dans notre pays. 
Ces 17 400 individus déclarant une 
fortune supérieure à 10 millions de 
francs détiennent ainsi une richesse 
plus grande que 93,85% de la popu-
lation. Ces chiffres impressionnants 
n’ont pourtant pas soulevé de grand 
intérêt médiatique – ni politique. 
Bizarre, bizarre. ◼

AUTOMNE MORTEL
L’année 2020 a été marquée par 
une forte augmentation du nombre 
de décès dans les hôpitaux (+8%) 
et dans les EMS (+16%), souligne 
le rapport de l’Office férédal de la 
statistique (OFS) consacré à l’impact 
de l’épidémie de Covid-19 sur les 
services de santé (13 décembre). 
L’essentiel de cette surmortalité est 
intervenue à l’automne, durant le 
second pic de la pandémie: à partir de 
début novembre, le nombre de décès 
a dépassé de plus de 50% celui des 
années précédentes; dans les EMS, 
le dépassement est supérieur à 80% 
dès la mi-octobre. Espérons que ces 
chiffres aideront certain-e-s à mesurer 
l’ampleur de la crise sanitaire. ◼

AAAH BON…
«Nous pouvons en être fiers». Inter-
viewé dans Le Temps (9 décembre), 
le conseiller d’Etat (PLR) Pascal Brou-
lis se réjouit de l’excellente situation 
financière du canton. Celle-ci vient 
d’être récompensée par la note maxi-
male, AAA, décernée par l’agence de 
notation financière Standard & Poor’s. 
Voilà qui fera une belle jambe aux 
employé-e-s du CHUV et des EMS du 
canton, épuisé-e-s des années d’austé-
rité et de sous-effectif. ◼

MERCI PATRON!
Le Conseil d’Etat fribourgeois a 
accepté la demande de la Fédération 
des employés de l’Etat (FEDE): dès le 
1er janvier, le montant de la contribu-
tion de soutien facultative versée par 
les employé-e-s de l’Etat à la FEDE 
augmentera de 25% (de 2 francs à 
2,50 francs). Au moment de prendre 
sa décision, l’exécutif a dû se remé-
morer avec émotion le soutien de la 
FEDE à son projet de démantèlement 
de la caisse de pensions du personnel 
(CPPEF). La collaboration de classe, 
c’est pas joli-joli, mais ça paie. ◼

À l’entreprise de travaux publics Ram-
pini SA, sise à Genève. Selon le syn-
dicat SIT, cette société a fait trimer 
des ouvriers sur plusieurs chantiers 
de démolition situés dans des locaux 
contenant de l’amiante. Tout cela, 
sans aucune mesure de protection. 
Les usagers de certains bâtiments, 
dont des enfants dans un foyer spé-
cialisé, auraient aussi été exposés à 
de la poussière d’amiante, hautement 
cancérigène (Tribune de Genève, 8 dé-
cembre). Le Canton de Genève serait 
le maître d’œuvre de plusieurs chan-
tiers concernés… ◼

Carton Rouge

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

SIGNEZ LA PÉTITION  
FÉMINISTE EUROPÉENNE!
«J’ai dû quitter mon pays à cause du mariage forcé. C’est 
un problème avec mon papa. Peut-être qu’il voulait cela 
pour mon bien. Il me disait: “C’est moi ton papa, c’est moi 
qui sais ce qui est bon pour toi”. J’avais plus de 20 ans. 
L’homme avait plus de 60 ans. Il était déjà marié et avait 
5 enfants. Comme musulman, il avait le droit de se marier 
encore une fois. Il travaillait avec le gouvernement et était 
riche. C’est peut-être pour ça que mon papa voulait me 
marier. Mais je n’ai pas accepté, je voulais continuer l’école. 
J’ai dit non à mon papa. Il n’a pas aimé, la famille non plus. 
La famille était fâchée contre moi, mon papa aussi. Mon 
frère est parti chez l’homme pour lui dire que je ne voulais 
pas me marier. Il lui a dit: “Laisse ma sœur tranquille”. 
L’homme a pointé son pistolet contre mon frère. C’est pour 
ça que j’ai quitté mon pays. Mais pour la Suisse, ce n’était 
pas une raison pour m’accorder l’asile.»
 

F.S., réfugiée éthiopienne, arrivée en Suisse en 2009

Aux motifs qu’ont les hommes de fuir leur pays, s’ajoutent 
pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQIA+ des 
raisons qui sont un pur produit du patriarcat: mariage forcé, 
menaces de mort, traite d’êtres humains, viols, mutilations 
génitales. Sur la route de l’exil, ces personnes sont exposées 
à de nouvelles violences: emprisonnement, séquestration, 
viols à répétitions, rapt d’enfants. Quand elles arrivent en 
Europe – pour celles qui ne sont pas mortes en route –, 
elles se trouvent face à de nouveaux obstacles: leurs raisons 
spécifiques de fuite ne sont pas reconnues comme motifs 
d’asile.

La Suisse et tous les pays d’Europe ont pourtant ratifié la 
Convention d’Istanbul et la Convention sur la lutte contre 
la traite humaine. Pourtant, aucun des pays de l’espace 
Schengen n’applique les règles censées protéger toutes les 
victimes de violences fondées sur le genre. C’est inadmissible.

Toute personne qui a subi des violences sexistes et sexuelles 
dans son pays ou sur la route de l’exil doit obtenir l’asile et 
bénéficier de conditions d’accueil et de soins lui permettant 
de reconstruire sa vie en toute sécurité. C’est ce que 
demande la pétition féministe européenne, adressée aux 
autorités politiques européennes et à tous les gouvernements 
de l’espace Schengen – donc aussi à la Suisse, qui collabore 
étroitement avec l’Europe en matière de politique migratoire. 
Chacun-e peut signer cette pétition en ligne: www.
feministasylum.org.

Notre but est de faire bouger les lignes. La coalition Feminist 
Asylum, qui regroupe plus de 200 organisations issues de 
14 pays européens, récoltera des signatures durant 6 mois. 
Objectif: permettre à d’autres collectifs citoyens, mais aussi à 
chacun-e, de faire entendre sa voix et de manifester son appui 
afin de mettre fin aux politiques de fermeture appliquées par 
les pays européens. 

À travers cette pétition, nous voulons aider à la construction 
d’un réseau de résistances et de luttes contre la montée du 
racisme en Europe. C’est pourquoi nous avons renoncé à 
utiliser un moteur de récolte de signatures du type change.
org ou avaaz.org. Nous refusons que ceux-ci restent 
propriétaires des signatures et qu’ils les vendent au plus 
offrant.

Rejoignez notre combat visant le respect du droit 
fondamental des femmes et des personnes LGBTQIA+ à vivre 
dignement et en sécurité, d’où qu’elles viennent. Aidez-nous 
à récolter les signatures et à faire connaître le site www.
feministasylum.org!

Ensemble, refusons d’être complices des politiques 
d’exclusion et de mort qui touchent des personnes parmi les 
plus précaires au monde!

Pour contact et soutien: info@feministasylum.org. Marche 
mondiale des femmes, mention Feminist Asylum (IBAN 
CH62 0900 0000 1734 1378 7). ◼

Carte blanche à 
FEMINIST ASYLUM

http://www.caritas.ch
http://www.feministasylum.org
http://www.feministasylum.org
http://change.org
http://change.org
http://avaaz.org
http://www.feministasylum.org
http://www.feministasylum.org
mailto:info@feministasylum.org
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Les fausses 
promesses de H&M 
et Zara

CAMBODGE . En 2014, de grandes marques de la mode se sont engagées à verser des salaires 
décents aux ouvrières du textile. Ces promesses sont restées lettre morte. Pire. Les employeurs 
veulent encore baisser le salaire minimum.

Q uestions à Sammedy Seng, coordina-
teur projets de l’ONG Solidar Suisse 
au Cambodge 1.

Quel est le poids de l’industrie textile au 
Cambodge?
Sammedy Seng – Le pays développe ce sec-
teur depuis des années. Il est aujourd’hui 
un de plus importants sites de production 
au monde pour des groupes internatio-
naux comme H&M, Zara, C&A, Adidas, 
Nike et de nombreuses autres enseignes. 
Le gouvernement attire les investisseurs 
étrangers avec des avantages fiscaux et 
douaniers, ainsi qu’une pression indé-
cente sur les salaires.

Combien y a-t-il d’usines et où sont-elles 
situées?
Les chiffres varient selon les sources. Le 
ministère de l’Industrie recense environ 
1800 entreprises, pas uniquement dans le 
secteur du textile. La plupart se trouvent 
dans la banlieue de Phnom Penh, la ca-
pitale. Nous constatons un déplacement 
des manufactures vers les provinces et les 
«zones économiques spéciales», à proxi-
mité des frontières.

À quoi ressemble une usine cambodgienne?
Ce sont des halles immenses, de la taille 
d’un terrain de football. Il n’y a pas de 
fenêtres, seulement des ouvertures pour 
les ventilateurs. Environ 2000 travail-
leuses sont assises en files derrière leurs 
machines. Il y a beaucoup de bruit, l’air 
est humide. Ces usines sont les plus ren-
tables. Il y a aussi beaucoup de petites 
entreprises qui s’apparentent plutôt à des 
ateliers clandestins.

Quelles sont les conditions de travail?
Les travailleuses sont soumises à une 
pression énorme pour produire le plus 
vite possible. La division du travail est 
poussée à l’extrême. Il arrive qu’une cou-
turière couse le même ourlet durant des 
années. 
Officiellement, la durée du travail est de 
8 heures par jour, six jours par semaine. 
En réalité, les ouvrières travaillent 8 à 
10 heures par jour durant six, voire sept 
jours. Depuis cette année, elles doivent 
en outre travailler plus pour le même sa-
laire, car six jours de congé ont été sup-
primés.

Qu’en est-il des salaires?
Le salaire minimum est de 192 dollars 
par mois. C’est un montant ridicule. 
Les familles ne peuvent pas en vivre. 
Beaucoup de travailleuses souffrent 
d’anémie en raison d’une alimentation 
insuffisante. Seules les heures supplé-
mentaires, réalisées jusqu’à l’épuise-
ment, leur permettent de gagner plus. 
Et le temps leur manque pour s’occuper 
de leurs enfants, ou des membres de la 
famille plus âgés. 

Ken Loo, le puissant secrétaire général de 
l’association de l’industrie textile au Cam-
bodge, a affirmé ceci: «Les jeunes femmes 
ont le choix: travailler dans une pauvreté 
abjecte dans les rizières ou se louer comme 
couturières»…
C’est complétement cynique. L’industrie 
textile emploie beaucoup de personnes, 
mais celles-ci ne peuvent pas en vivre. Au 
mieux, elles passent de la pauvreté rurale 
à la pauvreté urbaine.

Cette année, des négociations salariales ont 
eu lieu. Qu’en est-il ressorti? 
Les syndicats ont revendiqué 214,27 dol-
lars par mois. Le gouvernement proposait 
191,90 dollars. Les employeurs, de leur 
côté, ont essayé de baisser le salaire mi-
nimum de 5%, à 183,40 dollars. Pour 
justifier cette mesure, ils ont évoqué la 
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pandémie. Mais le secteur du textile est 
en plein essor!
Finalement, le Premier ministre Hun Sen 
est intervenu et a tiré ce montant légè-
rement vers le haut, à 194 dollars. Cela 
reste une énorme déception: ce nouveau 
salaire ne suffit pas pour vivre dignement, 
car tout est plus cher, y compris les pro-
duits alimentaires et le prix du carburant.

Des enseignes comme H&M ou C&A ont an-
noncé vouloir collaborer avec les usines de 
couture pour améliorer les salaires et les 
conditions de travail. Quelque chose a-t-il 
changé?
Non, pas grand-chose. Les grandes 
marques choisissent toujours les parte-
naires qui livrent le plus rapidement et le 
moins cher. Bilan: les sociétés internatio-
nales ont gagné des milliards de dollars 
en dépit de la crise du Covid, alors que 
les couturières qui réalisent leurs habits 
restent désespérément pauvres.
Nous exigeons que ces multinationales 
tiennent leurs promesses. Étant donné 
leurs profits exorbitants, elles doivent ga-
rantir un salaire minimum de 214 dollars 
mensuels aux travailleuses du textile. ◼

1 Solidar soutient concrètement la lutte 
des ouvrières textiles au Cambodge. On 
peut faire un don ici: https://solidar.ch/
fr/cambodge

LA SUISSE DOIT QUITTER 
FRONTEX !
Frontex est l’agence de gardes-frontières et de gardes-côtes 
de l’Union européenne. Elle a été fondée en 2005. Son 
siège se situe à Varsovie. Ses bateaux d’interception rapides, 
armés de mitrailleuses lourdes, ses avions, ses drones et son 
équipement technologique sophistiqué (radars, détecteurs 
laser, etc.) constituent le bras armé d’une stratégie crimi-
nelle: celle mise en œuvre par la Commission européenne 
pour empêcher le plus grand nombre possible de réfugié-e-s 
d’atteindre notre continent et d’y déposer une demande 
d’asile.

Le droit d’asile, défini par l’article 14 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme de l’ONU, est un droit hu-
main universel et une conquête de civilisation. Quiconque 
est persécuté, torturé, bombardé dans son pays, pour des 
raisons politiques, ethniques ou religieuses, a le droit de 
traverser une frontière et de demander aide et protection 
dans un pays étranger. Pour un-e réfugié-e de la violence, il 
n’existe pas de passage illégal de frontière.

Dans la Méditerranée centrale, dans la mer Égée, Frontex 
pratique la chasse aux réfugié-e-s. Ses bateaux interceptent 
en haute mer, souvent avec une extrême brutalité, les 
zodiacs et autres embarcations fragiles, remplis de familles 
angoissées. Ils les forcent à retourner dans les eaux terri-
toriales turques ou libyennes. Lors de ces pushbacks, les 
naufrages meurtriers sont fréquents.

Frontex soutient, sur terre et dans les airs, les gardes-fron-
tières hongrois, polonais, grecs, croates, entre autres. Elle 
les finance et les arme. Sur les frontières sud et est de la 
forteresse Europe, d’effroyables crimes contre l’humanité 
sont ainsi commis. Des gardes-frontières croates arrachent 
les ongles des réfugié-e-s – y compris d’enfants; avec le 
soutien de policiers de Frontex, en Bosnie-Herzégovine, 
en Hongrie, en Tchéquie, des gardes-frontières battent et 
pillent les réfugié-e-s et les refoulent. 

La Suisse est membre de Frontex depuis 2009. Des doua-
niers, des policiers suisses sont présents sur ses navires de 
guerre et participent à ses interventions d’interception et 
de refoulement. En empêchant les persécuté-e-s de pouvoir 
déposer une demande de protection sur sol européen, des 
fonctionnaires suisses collaborent activement à la liquida-
tion du droit d’asile.

Lors de leur session d’automne 2021, les Chambres fédé-
rales ont décidé d’augmenter massivement, dès l’année 
prochaine, la contribution helvétique à Frontex. Celle-ci 
passera de 14 millions de francs à 61 millions, chaque 
année. Au Conseil national le vote a été serré: 88 voix ont 
soutenu l’augmentation, 80 voix (provenant essentielle-
ment des socialistes et Verts) s’y sont opposées, 28 se sont 
abstenues.

Une coalition d’organisations d’aide aux réfugié-e-s a lancé 
le référendum contre cette décision. Le Parti socialiste, 
les Verts, le Parti du travail et les syndicats soutiennent la 
démarche.

Le temps presse: nous devons réunir les 50 000 signatures 
indispensables jusqu’en janvier 2022.

Collecter les signatures, voter pour l’annulation de cet ar-
rêté ignominieux sont une exigence de raison et de justice. 
Signez et faites signer ce référendum ici: https://frontex-re-
ferendum.ch/fr

Mais même si nous réussissons à corriger l’indécente 
décision du parlement, le combat ne sera pas terminé pour 
autant: la Suisse doit sortir de Frontex. Nos impôts ne 
doivent pas servir à financer une stratégie de terreur, de 
refoulement et de destruction du droit d’asile, qui insulte la 
tradition humanitaire de notre peuple.

1 Jean Ziegler est aussi auteur de nombreux livres, entre 
autres:  Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en espé-
rant qu’elle en verra la fin.) Seuil, 2018.

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler
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