No 14 . 103e année . 16 septembre 2022

Valdemar Verissimo

Journal du Syndicat suisse des services publics

C’est trois fois

Non !
JAA - CH 8036 Zurich

VOTATION . Élever l’âge de la retraite et augmenter
la TVA, tout en baissant les impôts pour les banques
et les multinationales ? Le SSP appelle à défaire
ce programme de démantèlement social
le 25 septembre ! EN PAGES 2 ET 11
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conflit social a secoué l’école internaprofesseur ordinaire de
par la néofasciste Giorgia Meloni est la
macroéconomie et économie monétaire
à l’Université de Fribourg, les entreprises
pourraient augmenter les salaires en
limitant les revenus de leurs dirigeants.

salariales générales pour éviter un appauvrissement des travailleurs. Les
employeurs refusent. Dans plusieurs
cantons, le SSP appelle à la mobilisation.

tionale de Genève (Ecolint). Une alliance entre salariés et parents d’élèves
a permis de sauver la CCT. Questions
à Jack, militant SSP à l’Ecolint.

favorite des législatives. Face à elle, où
en est la gauche politique et syndicale?
Questions à Maurizio Coppola, militant
de l’Union populaire.

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet
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Lundi 2 septembre, 500 personnes se sont mobilisées à Lausanne contre l’élévation de l’âge de la retraite
Les manifestant-e-s se sont réuni-e-s devant le Musée cantonal des Beaux-Arts à l’occasion de la venue d’Alain Berset, venu y présenter le projet AVS 21 à l’invitation de la Chambre vaudoise du
commerce et de l’industrie.

Éditorial

Contre AVS 21, chaque voix compte!
L

a droite, le patronat et leur fidèle
conseiller fédéral Alain Berset font bloc
derrière AVS 21. La presse, surtout en
Suisse alémanique, laisse peu de place aux
opposant-e-s, tandis que les bourgeois-e-s se
paient des pages entières d’annonces pour
accuser notre camp de mensonge.
Le ministre «socialiste» Alain Berset ne
ménage pas sa peine pour faire passer
une réforme antisociale et contre les
femmes. Il se lamente qu’aucune réforme de l’AVS n’a abouti depuis 25 ans,
sans préciser que le Conseil fédéral nous
propose pour la troisième fois la même
mesure, dans un déni démocratique sans
précédent. M. Berset manie la peur pour
nous faire avaler la pilule, nous menaçant du pire en cas de refus. Il a fait sortir
du bois le directeur de l’OFAS, Stéphane
Rossini, ex-conseiller national socialiste,
pour plaider la nécessité d’accepter AVS
21. M. Rossini admet que «l’AVS n’ira
pas dans le mur», mais affirme que ce
qui l’intéresse, c’est l’horizon 2050…
Fastoche. En 2050, il ne sera plus là. Il
prétend aussi que l’OFAS ne fait qu’ap-

pliquer la loi. Mais personne ne l’a vu
s’émouvoir parce que l’article 112 de la
Constitution fédérale, selon lequel l’AVS
doit couvrir les besoins vitaux, n’est toujours pas respecté.
Les comptes de l’AVS ne sont qu’un prétexte. Le magazine Bon à savoir s’est
d’ailleurs penché sur leur santé. Son verdict? Les finances de l’AVS «sont loin d’être
alarmantes. Rien ne justifie l’ampleur des
efforts demandés aux travailleuses, avec
une année de cotisation en plus» 1.
À droite, les femmes bourgeoises matraquent le oui sous
prétexte d’égalité.
À l’image de Céline
Amaudruz, conseillère nationale UDC
multimillionnaire,
qui promet de se battre pour l’égalité
après le vote. Ce serait nouveau: jamais
son parti ne s’est engagé pour les droits
des femmes. Sa collègue Johanna Gapany, conseillère aux Etats libérale-radicale, prétend que «défendre une inégalité
de l’âge de la retraite, c’est un discours

patriarcal». Or sans le combat des générations de féministes qui l’ont précédée,
Mme Gapany serait aujourd’hui dans sa
cuisine plutôt qu’au parlement.
Tout ce beau monde nie l’évidence: si les
65 ans pour les femmes passent, ce sera
demain les 67 ans pour tout le monde.
Cet objectif a été annoncé publiquement
par la droite. Sergio Ermotti, ex-boss
d’UBS et éminent représentant du capitalisme helvétique, ne s’en cache pas:
son but est de nous faire bosser au-delà
de 70 ans 2!
Si la bataille fait
rage, c’est que l’enjeu est de taille. Le
ton se durcit et les
temps deviennent
difficiles pour les
salarié-e-s. La semaine passée, «le parlement a bousillé la réforme du 2e pilier» 3,
le Conseil fédéral a refusé d’indexer les
rentes de l’AVS malgré l’inflation et un
rapport a confirmé que l’inégalité des
revenus entre hommes et femmes a augmenté depuis 2014 4. En même temps, la

NEUF JOURS
POUR CONVAINCRE

majorité des employeurs refusent d’augmenter les salaires réels alors que les prix
et les primes d’assurance grimpent.
Une victoire patronale le 25 septembre
donnerait un coup d’accélérateur à leur
politique antisociale – tandis que la suppression de l’impôt anticipée offrirait un énième
cadeau fiscal aux grandes entreprises.
Les sondages indiquent un avantage
pour le oui, mais le dernier pointage de
la SSR indique que l’écart se resserre et
qu’une majorité des femmes et des romand-e-s voteraient non. Il nous reste
neuf jours pour convaincre et mobiliser
nos collègues et notre entourage de voter non à AVS 21, non à la hausse de la
TVA et non à la suppression de l’impôt
anticipé.
Chaque voix compte! ◼
Bon à savoir, septembre 2022.
NZZ am Sonntag, 11 septembre 2022.
3
Tages Anzeiger, 7 septembre 2022.
4
https://ssp-vpod.ch/news/2022/
les-inegalites-de-genre-sont-toujoursenormes-en-suisse
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Les patrons refusent les augmentations demandées par les syndicats. Pour Sergio Rossi, professeur ordinaire de
macroéconomie et économie monétaire à l’Université de Fribourg, les entreprises pourraient pourtant élever les
salaires en limitant les revenus extravagants de leurs dirigeants et actionnaires.

«Le blocage salarial
nourrit les profits»
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

Le syndicat Unia a récemment publié une
enquête 1 illustrant l’explosion des profits
et des écarts entre hauts et bas revenus
au sein des principales entreprises helvétiques. Quels sont les mécanismes qui
Les salaires réels stagnent depuis trente aboutissent à cet écart énorme?
ans en Suisse. Ils ont même baissé au cours Les mécanismes à l’œuvre dans ces inégades dernières années. Comment expliquer lités de revenu sont pluriels.
Avant tout, sur le marché du travail, il
une telle situation?
Sergio Rossi – Il y a deux raisons princi- existe toujours un nombre de personnes

Contexte

«LE SECTEUR PUBLIC DOIT
INTERVENIR»
La dépense publique ne pourrait-elle représenter
un élément de réponse face à ces crises et à leurs
conséquences sociales (et écologiques)?

Oui, absolument. Logiquement, si l’économie privée
piétine et n’arrive pas à sortir de la crise, il faut que le
secteur public intervienne par une politique budgétaire
expansionniste: une hausse des dépenses publiques
permettant de soutenir et de relancer les activités
économiques au sein de la juridiction – qu’il s’agisse
d’une commune, d’un canton ou de la Confédération
dans son ensemble. Or, il n’en est rien aujourd’hui, parce
que la majorité politique suit l’idéologie néolibérale,
que l’on peut résumer par le mantra du «moins d’Etat
et plus de marché», même si les problèmes que cela
comporte sont désormais sous les yeux de toutes celles
et tous ceux qui sont censés prendre des décisions dans
l’intérêt général, y compris à l’égard du climat et de
l’environnement.

En Europe, un débat a lieu sur la taxation des «super
profits» des multinationales. Cette mesure aurait-elle un
intérêt en Suisse?

Une telle mesure serait sans doute utile en Suisse.
Mais il serait mieux qu’elle soit adoptée au niveau
international pour éviter des délocalisations d’activités
vers des pays qui ne l’adoptent pas, pour des raisons
politiques ou idéologiques.
La pandémie de Covid-19 a engendré des super profits
pour des entreprises dans le domaine pharmaceutique
– d’autant plus que l’Etat leur a acheté des milliards
de doses de vaccins sans même exiger l’abandon ou
la suspension de leurs brevets. La guerre russe en
Ukraine, plus récemment, permet aux entreprises dans
le domaine énergétique d’engranger aussi des super
profits, dans la mesure où elles augmentent leurs marges
bénéficiaires pour profiter grandement de la situation.
Il y aurait donc une assiette d’imposition fiscale
permettant à l’Etat de financer correctement les
dépenses publiques nécessaires pour soutenir le
pouvoir d’achat des personnes les plus touchées par
cette situation, sans devoir faire appel à l’endettement
public. ◼

pales à cela. D’une part, les entreprises ne
sont pas disposées à augmenter les salaires
réels de ces travailleuses et travailleurs à
cause de l’existence d’un chômage involontaire: les chômeuses et les chômeurs
qui veulent et peuvent travailler mais qui
ne trouvent pas de places de travail car
les entreprises ne sont pas intéressées à
engager davantage de personnes, au vu
de la demande insuffisante sur le marché
des produits. L’existence de cette «armée
industrielle de réserve», comme Marx
l’appelait, fait que ces catégories de salarié-e-s ainsi que leurs associations syndicales n’ont aucun pouvoir de négociation
face aux entreprises.
En réalité, les salaires ne sont pas le
résultat de la rencontre entre l’offre de
travail et la demande de travail, mais ce
sont une grandeur décidée par les employeurs. C’est d’autant plus le cas que,
d’autre part, la globalisation observée
depuis le début des années 1990 comporte la possibilité pour bien des entreprises de délocaliser une partie de leurs
activités vers les nations où le coût du
travail est beaucoup plus faible qu’en
Suisse, en raison d’une série de facteurs
structurels et pas seulement conjoncturels. La digitalisation et le travail à distance sont deux facteurs additionnels
qui, récemment, se sont juxtaposés à
la globalisation et au chômage involontaire, renforçant davantage le pouvoir de
fixation des salaires dont profite la classe
dirigeante à court terme.
À long terme cependant, l’ensemble des
parties prenantes est lésé, parce que les
travailleurs et les travailleuses dépensent
sur le marché des produits ce qu’ils et
elles gagnent sur le marché du travail –
et, de ce fait, les entreprises gagnent sur
le marché des produits ce qu’elles dépensent sur le marché du travail. C’est
une loi inébranlable du circuit macroéconomique.

voulant et pouvant travailler. Cela permet
à toutes ces entreprises d’exercer une
pression à la baisse sur les salaires, sous
le prétexte qu’augmenter les salaires des
personnes situées au bas de la pyramide
comporterait une perte de «compétitivité» de l’entreprise concernée.
À contrario, en ce qui concerne les salaires
extravagants des dirigeant-e-s de ces entreprises, l’argument mis en avant porte sur la
possibilité qu’ils-elles quittent l’entreprise
si celle-ci ne donne pas suite à leurs prétentions salariales, pour aller travailler dans
une entreprise du même secteur – avec
toutes les conséquences négatives que cela
comporterait pour l’employeur qui, dès
lors, donne suite à leurs prétentions à la
hausse des salaires.
Il ne s’agit donc pas de méritocratie, mais
des rapports de force entre les parties prenantes. L’explosion des profits tient à ce
mécanisme qui comprime les salaires au
bas de la pyramide, ainsi qu’à la «financiarisation» des entreprises, qui vont placer sur les marchés financiers une partie
importante de leurs bénéfices. Objectif: y
gagner des rentes en mesure de compenser leur manque à gagner sur le marché
des produits – ce dernier étant dû à une
demande largement insuffisante pour absorber toute la production courante.

Les syndicats revendiquent des hausses de
salaires entre 4% et 5%. Les associations
patronales répondent que de telles hausses
aggraveraient l’inflation et mettraient en
danger la viabilité des entreprises. Que penser de ces arguments?
Pour la plupart des entreprises, il s’agit de
faux arguments. D’un côté, la masse salariale d’une entreprise peut rester inchangée, même si celle-ci décide d’augmenter
les bas salaires à raison d’un pourcentage
qui permet à ces travailleurs et travailleuses de préserver leur pouvoir d’achat
face au renchérissement durant cette pé-

riode troublée. Pour ce faire, il suffirait de
baisser quelque peu les salaires extravagants des dirigeant-e-s de ces entreprises,
qui souvent n’ont aucun lien avec leur
mérite individuel. Une telle réduction
des très hauts revenus permettrait d’augmenter les bas salaires sans aucune augmentation de la masse salariale versée par
l’entreprise concernée.
De l’autre côté, cela serait une fort juste
récompense de l’augmentation de la productivité des travailleuses et travailleurs de
la classe inférieure et de la classe moyenne
qui, depuis très longtemps, n’ont pas vu
augmenter leurs salaires malgré une certaine augmentation de leur propre productivité. De surcroît, dans certaines branches
d’activité, les entreprises ont pu accroître
leurs marges au vu des tensions géopolitiques qui ont entraîné la flambée des prix
des produits énergétiques. Ces produits
sont désormais aussi des objets dont la spéculation financière profite grandement en
cette période de turbulences majeures.

Pour répondre à l’inflation, les banques centrales augmentent les taux d’intérêt. Cette
mesure est-elle efficace? Quelles seront
ses conséquences?

Cette mesure de politique monétaire
n’est pas efficace, étant donné que le
renchérissement n’est pas dû à l’augmentation de la demande sur le marché des
produits, mais aux difficultés du côté de
l’offre sur ce marché – puisque les coûts
de production de bien des entreprises ont
augmenté assez considérablement.
L’augmentation des taux d’intérêt décidée
par les banques centrales va élever davantage le renchérissement des biens et des
services, dans la mesure où les banques
augmentent les taux d’intérêts que les entreprises doivent payer sur leurs emprunts
bancaires. Avec, en conséquence, une répercussion à la hausse sur les prix de vente
des produits de ces entreprises.
Pour la population salariée, cela va comporter une diminution additionnelle du
pouvoir d’achat et, par conséquent, le
risque d’une baisse du salaire réel à la suite
de l’aggravation du chômage involontaire
que cette diminution comporte. ◼
Noémie Zurlinden, Maël Mühlemann,
Sébastien Privet: Étude sur les écarts salariaux 2022. Unia, 2022.
1
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SANTÉ JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS

NEUCHÂTEL CLASSES SALARIALES DANS LA CCT SANTÉ 21

L’USS veut 4 à 5% de hausse
salariale
Alors que l’inflation continue à grimper, les syndicats demandent des augmentations salariales
générales pour éviter un appauvrissement des travailleurs. Les employeurs refusent. Dans
plusieurs cantons, le SSP appelle à la mobilisation.
SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTO

E

n août, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,5% en
comparaison annuelle. Du jamais vu
depuis le début des années 1990.
Les négociations salariales de cet automne seront donc essentielles pour
éviter que les salarié-e-s ne subissent
une baisse importante de leur pouvoir
d’achat. Début septembre, l’Union syndicale suisse (USS) a exigé des augmentations salariales de 4 à 5%. Objectif:
compenser l’inflation et en finir avec la
stagnation des revenus du travail.

UN TOURNANT DÉCISIF.

Cela fait en effet
plusieurs années que les salaires réels
(déduits de l’inflation) sont à la peine.
En 2022, les travailleuses et travailleurs
à revenus bas et moyens ont ainsi moins
gagné qu’en 2016, après déduction du
renchérissement. «La situation des personnes ayant effectué un apprentissage
ou une formation professionnelle supérieure s’est particulièrement dégradée. Et
l’ancienneté du personnel n’a guère été
récompensée financièrement», souligne
l’USS.
Sans une augmentation générale des salaires, un nombre important de travailleurs-euses subiront une sévère baisse
de leur pouvoir d’achat en 2023, avertit
Daniel Lampart, économiste en chef de
la faîtière syndicale. Celle-ci revendique
donc des hausses de salaire de 4 à 5%. Ce
montant comprend trois volets. D’abord,

une compensation du renchérissement
(entre 3 et 3,5%). Ensuite, une progression des salaires réels de 1% par an, reflétant la hausse des gains de productivité.
Enfin, un rattrapage visant à compenser
l’évolution salariale insuffisante des dernières années.

LE MOMENT OU JAMAIS. Pour Daniel Lam-

part, de nombreuses raisons plaident
en faveur d’une hausse des salaires: la
marche des affaires est bonne; les entreprises accumulent des profits gigantesques et ristournent des sommes historiques à leurs actionnaires (en 2021, les
plus grandes sociétés du pays ont versé
42 milliards de francs à leurs actionnaires
sous forme de dividendes, selon une
étude du syndicat Unia); de nombreuses
branches d’activité déplorent une pénurie de main-d’œuvre; la productivité
du travail a enregistré une croissance
marquée au cours des deux dernières
années: +3,2%, selon l’Office fédéral
de la statistique (OFS); et dans les plus
grands groupes suisses, les salaires des
chefs ont augmenté de 400 000 francs
par an entre 2020 et 2021. «Si au vu de
tels chiffres on n’adapte pas les salaires à
la réalité de la hausse du coût de la vie,
quand va-t-on le faire?» résume PierreYves Maillard, président de l’USS.

LES EMPLOYEURS FREINENT.

Du côté patronal, le son de cloche est différent. Les

faîtières refusent d’accorder des hausses
générales de salaires. Stefan Brupbacher,
directeur de Swissmem, l’association faîtière de l’industrie des machines, justifie
ce refus en faisant planer la menace de
suppressions d’emplois: «Si l’inflation est
compensée par des augmentations de
salaire excessives, cela risque de déclencher une spirale salaires-prix», argumente
M. Brupbacher. Selon lui, cette «spirale»
déboucherait sur une hausse des taux
d’intérêt par la Banque mondiale suisse
(BNS), conduisant à une récession puis
à des «suppressions d’emplois massives».
«Une telle affirmation est particulièrement cynique, sachant que ce sont les
entreprises qui ont majoré leurs prix»,
rétorque Daniel Lampart. L’argument
patronal ne convainc pas non plus l’économiste Sergio Rossi, selon lequel une
augmentation des salaires pourrait être
financée sans problème en réduisant les
revenus gigantesques de certains managers (lire en page 3).

ET LA SUITE?

Tout indique que la hausse
du coût de la vie va se poursuivre au
cours des prochains mois. Les associations patronales faisant la sourde oreille,
ne reste plus que la mobilisation pour leur
faire entendre raison.
Dans cet objectif, plusieurs régions romandes du SSP tenteront d’impulser des
mobilisations sur la question salariale durant le mois d’octobre (en page 6). ◼

Sur le vif

UNE REVENDICATION PLEINEMENT
JUSTIFIÉE!
Dans la fonction publique et le parapublic aussi, la question
de l’évolution des salaires au 1er janvier prochain revêt une
importance particulière. Les salaires n’ont en effet pas été
indexés depuis belle lurette alors que le coût de la vie, ces
derniers temps, a très fortement augmenté.
D’après les derniers chiffres disponibles, l’indice des prix à la
consommation (IPC) – qui sous-estime pourtant l’évolution
du coût de la vie – a progressé de 4,8% entre décembre 2020
et août 2022 (d’une année à l’autre, entre août 2021 et août
2022, la hausse est de 3,5%). Notre pouvoir d’achat est ainsi
en chute libre. Il est donc nécessaire d’augmenter les salaires,
ne serait-ce que pour retrouver le pouvoir d’achat d’alors!
Cette exigence s’impose d’autant plus que le coût de la vie va
continuer de progresser fortement, ce qui n’est évidemment
pas encore pris en compte par l’IPC. La liste des hausses qui
nous attendent au 1er janvier est impressionnante.
Il en ira ainsi des charges locatives: les gérances nous demandent d’adapter nos acomptes de chauffage: 100 francs
de plus par mois pour un ménage moyen! De même, le
prix de l’électricité explose: +27% pour un ménage moyen,
d’après la Commission fédérale de l’électricité (l’ElCom).
Comme l’a résumé le syndic (maire) de la Ville de Lausanne,
Grégoire Junod, «les impacts [«de la crise énergétique»] sur
le pouvoir d’achat en 2023 seront énormes. Les ménages
vont voir leurs charges augmenter de plusieurs centaines de
francs» 1. Il faut ajouter à cela le fait que les primes maladie
vont flamber: Santésuisse a annoncé, ces jours, que ce sera
entre 6% et 8% de hausse, en moyenne. Enfin, il y a le risque
que le taux de la TVA soit relevé – mais il y a moyen d’éviter
cela en votant 2x non à AVS 21!
Dans ce contexte, une indexation des salaires à hauteur de
2% ou 2,5%, telle qu’envisagée par plusieurs gouvernements
cantonaux et communaux, est loin de répondre aux besoins
de l’heure. Ne serait-ce que pour retrouver notre pouvoir
d’achat, c’est au moins le double qu’il faudrait! ◼
1

24 heures, 7 septembre 2022.

AGOSTINO SOLDINI . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
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NEUCHÂTEL . Dans le cadre des négociations salariales, le SSP demande une compensation intégrale de la hausse du
coût de la vie. Mais les employeurs de la fonction publique et parapublique traînent les pieds.

Agenda militant
ASSEMBLÉE DU SECTEUR SOCIAL
NEUCHÂTEL

Le SSP exige l’adaptation
au renchérissement!
CLAUDE GRIMM
MARIE MÉTRAILLER
SECRÉTAIRES SSP
RÉGION NEUCHÂTEL

I

l est impératif que l’ensemble des collectivités publiques (canton et communes) neuchâteloises ainsi que les
institutions parapubliques compensent au
minimum, dès le 1er janvier prochain, la
hausse du coût de la vie. Cette revendication minimale – il ne s’agirait pas d’une
augmentation des salaires réels, juste du
rattrapage de la perte de pouvoir d’achat
à laquelle le personnel devra faire face
– est pourtant loin d’être acquise. Tour
d’horizon.

FONCTION PUBLIQUE.

Le Conseil d’Etat
a annoncé en juin que les salaires de la
fonction publique cantonale ne seraient
adaptés qu’à hauteur de 1,8% (2% de progression, moins 0,2% de solde de réserve
négative)! L’exécutif justifie cette décision par la situation budgétaire de l’Etat.
Le SSP est fermement opposé à cette
politique salariale qui fait fi des efforts
fournis par la fonction publique durant la
pandémie, ainsi que de la quasi-pénurie

Le trait de Frédéric

d’enseignant-e-s qualifié-e-s. Malgré l’opposition des syndicats et des associations
du personnel, le Conseil d’Etat a confirmé
sa position en août.

PERSONNEL COMMUNAL.

À La Chaux-deFonds, le personnel devrait obtenir une
adaptation complète de la grille salariale
au renchérissement pour 2023 sur la base
de l’indice des prix à la consommation
(IPC) d’août 2022, soit 3,4%, a annoncé
le conseil communal en mai. Une excellente nouvelle pour le personnel qui fait
les frais, depuis plusieurs années, d’une
mauvaise gestion des finances communales: échelons non accordés entre 2016
et 2019, baisses de salaires ou encore application automatique de la déflation. En
plus d’une adaptation des salaires à l’IPC,
le SSP exige donc qu’un rattrapage progressif des échelons soit intégré au budget
communal dès 2023.
Au Locle également, le personnel communal devrait obtenir une adaptation

complète de la grille salariale au renchérissement en 2023. C’est ce qui a été
annoncé ce printemps suite à l’accord
convenu l’année passée: l’octroi de la totalité de l’IPC, en échange d’une réduction des primes de fidélité. Les autorités
politiques ont cependant demandé une
séance supplémentaire en prévision du
budget 2023. Le SSP communiquera sur
les décisions finales de l’exécutif loclois.
Pour la commune de Neuchâtel, le SSP
exige une adaptation de la grille salariale
à hauteur de 3,2%, ce qui correspond à
l’indice non répercuté depuis août 2011.
Mais le conseil communal vient d’annoncer son intention de bloquer l’échelon
pour 2023, tout en n’adaptant que partiellement (2%) l’IPC. Des négociations sont
ouvertes. Le SSP s’opposera fermement à
cette politique visant à faire peser les problèmes financiers sur le personnel! Une
assemblée générale aura lieu le 21 septembre. Objectif: que les employé-e-s se
prononcent sur la question!

SANTÉ-SOCIAL-ÉNERGIE.

Dans le secteur
Santé, la CCT Santé 21 prévoit l’ouverture de négociations lorsque l’IPC dépasse 2,5% – avec, en cas d’inflation, un
lissage sur les quatre années suivantes par
le biais d’un compteur. Cependant, au vu
des immenses difficultés de recrutement
dans le secteur, les syndicats estiment
qu’une revalorisation immédiate de la
grille salariale est nécessaire. Des négociations auront lieu cet automne.
La CCT des établissements spécialisés
(CCT-ES) du canton de Neuchâtel prévoit
une adaptation annuelle à l’IPC. Le sujet
sera sur la table des discussions lors de la
prochaine commission faîtière.
Le personnel de Viteos-Vadec s’est prononcé pour une hausse de 8%, en cours
de négociation. Si l’adaptation à l’IPC
semble garantie, les pourcentages supplémentaires doivent encore être négociés.

BILAN INSATISFAISANT. Le SSP n’est pas sa-

tisfait des négociations salariales en cours
avec les collectivités publiques et les institutions parapubliques du canton. En effet,
pour compenser réellement la hausse du
coût de la vie, une adaptation des salaires
de 4 à 5% serait nécessaire.
Le SSP regrette que le personnel fasse les
frais de décisions politiques néfastes, à
l’image des contre-réformes fiscales successives qui grèvent, année après année,
les finances des collectivités publiques. ◼

Assemblée ouverte à toutes et tous les
employés soumis à la CCT-ES
Objectif: lancer une pétition pour
revaloriser les métiers du social
Mardi 20 septembre, 19 h
Plus d’infos: https://neuchatel.sspvpod.ch

AG EXTRAORDINAIRE DU PERSONNEL
COMMUNAL
NEUCHÂTEL

L’assemblée sera consacrée aux
négociations salariales 2023
Mercredi 21 septembre, 18 h 30
Interlope (rue de l’Évole 39A)

LIMITES PLANÉTAIRES ET SERVICES
PUBLICS
LAUSANNE

Conférence-débat avec Julia
Steinberger, Professeure à l’Unil,
co-autrice du 6e rapport du GIEC
Lundi 26 septembre, 20 h
Maison du peuple, place Chauderon 5
Plus d’infos en page 8

AG DU PERSONNEL ENSEIGNANT
FRIBOURG

Sur le thème: Numérique à l’école: où
en est-on? Quelles attentes et quelles
priorités pour les enseignant-e-s?
Jeudi 29 septembre, 18 h
Aula du CO de Pérolles

COMMENT DÉCARBONER UNE CAISSE DE
PENSION?
FRIBOURG

Conférence-débat avec Eric Jondeau,
économiste et professeur à l’université
de Lausanne (lire aussi en page 6)
Jeudi 6 octobre, 19 h
Aula du collège Sainte-Croix

MOBILISATIONS POUR LES SALAIRES
SUISSE ROMANDE

Première quinzaine d’octobre 2022
Plus d’infos dans notre prochaine
édition
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FRIBOURG CONFÉRENCE SSP AVEC L’ÉCONOMISTE ERIC JONDEAU

SUISSE ROMANDE VERS DES MOBILISATIONS POUR LES SALAIRES

«COMMENT DÉCARBONER UNE CAISSE
DE PENSION?»

DES AUGMENTATIONS AUSSI POUR
LA FONCTION PUBLIQUE!

L

e SSP – Région Fribourg organise
une conférence avec l’économiste et
professeur à l’université de Lausanne
Eric Jondeau, sur le thème «comment
décarboner une caisse de pension?». La
soirée aura lieu le jeudi 6 octobre (19 h),
dans l’aula du collège Sainte-Croix. Son
but est d’informer largement les employé-e-s des services publics du lancement d’une pétition visant à décarboner
la Caisse de pension du personnel de
l’Etat de Fribourg (CPPEF).
Les enseignant-e-s et militant-e-s SSP à
l’origine de cette campagne ont décidé,
lors de leur assemblée du 1er septembre,
de lancer une pétition en octobre. Les
revendications retenues sont: la fin des
placements dans les énergies fossiles; des
investissements supplémentaires dans
les énergies renouvelables; la réduction
des émissions du parc immobilier de la
CPPEF, via par exemple des rénovations
thermiques et un changement du mode
de chauffage. Le texte définitif sera déterminé tout prochainement, de concert
avec le comité régional du SSP qui a réaffirmé son soutien à cette campagne. La
seconde décision de l’assemblée est de
constituer une large alliance syndicale
et associative en faveur de cette pétition.
Nous poursuivons les discussions dans ce
sens avec une dizaine d’organisations.
La priorité est désormais d’informer le
personnel des services publics – en particulier les enseignant-e-s – du lancement d’une pétition en octobre et de la
nécessité de se mobiliser pour changer
la politique de placements de la CP-

PEF. La conférence de M. Jondeau est
une excellente occasion pour cela. M.
Jondeau présentera ses recherches universitaires sur la décarbonation de la
très polluante Banque nationale suisse
(BNS). Sa conclusion: il est possible de
faire baisser rapidement les émissions
d’une institution financière, et cela ne
présente pas d’inconvénients en termes
de rendement. Cela signifie que la lutte
pour la préservation du climat et celle,
tout aussi légitime, visant à assurer
des rentes décentes aux retraité-e-s ne
sont pas antagoniques, mais doivent
être menées ensemble. Une conclusion
qui colle parfaitement à l’actualité: le
démantèlement de l’AVS favorise les
fonds de placement, qui financent massivement les énergies fossiles et autres
multinationales destructrices du vivant.
La réussite de cette conférence est importante pour lancer une dynamique favorable, montrer que le personnel exige du
comité de la CPPEF des mesures fortes
et immédiates en faveur du climat. La
présentation de M. Jondeau nous fournira des arguments utiles pour récolter des
signatures auprès de nos collègues. La
conférence est ouverte à toute personne
intéressée. Les militant-e-s SSP des autres
régions romandes sont les bienvenu-e-s –
tant pour soutenir la campagne de leurs
collègues fribourgeois-e-s que pour s’informer en vue d’obtenir la décarbonation
de leur propre caisse de pension. Venez
nombreuses et nombreux! ◼

MATTÉO DUCREST . SSP . RÉGION FRIBOURG

E

n Suisse romande, plusieurs régions
du SSP appellent à la mobilisation
pour exiger des hausses salariales
pour le personnel de la fonction publique
et parapublique. Tour d’horizon.
À Fribourg, le SSP revendique une augmentation de 4% des salaires du personnel au 1er janvier 2023. Il demande une
hausse semblable pour les retraité-e-s.
Pour appuyer sa revendication, il envisage
une mobilisation le 11 octobre prochain.
Dans le canton de Vaud, le SSP revendique l’indexation complète des salaires,
augmentée d’un montant de 100 francs
octroyé à toutes et tous, afin de compenser le renchérissement non-inclus dans
l’indice des prix à la consommation (IPC).
En cas de réponse négative du Conseil
d’Etat, le SSP propose aux syndicats FSF
et SUD d’appeler à une manifestation, le
jeudi 13 octobre.
À Genève, le SSP demande que les salaires et les rentes de la fonction publique
et du parapublic soient augmentés de 5%
au 1er janvier. Le syndicat défendra aussi

LE SSP REJETTE LES
«PRIMES AU MÉRITE»

L

e 15 juin dernier, le Conseil d’Etat
a mis en consultation un projet
d’ordonnance relatif aux primes
du personnel de l’Etat. Ce texte permettrait à l’Etat d’octroyer des primes
«aux collaborateurs et collaboratrices
dont les prestations sont exceptionnelles». Le montant de la prime individuelle s’élève au plus à 2500 francs
par personne et par année, 500 francs
au minimum. Des primes d’équipe
peuvent être octroyées (4000 francs
par an au maximum). Pour 2022, le
Conseil d’Etat a d’ores et déjà réservé un montant de 500 000 francs pour
ces primes.
En introduisant un système de «primes
au mérite», le gouvernement a plus qu’un
temps de retard: le salaire au mérite était
le fer de lance des milieux patronaux au
début des années 2000. Il s’agissait alors
de stimuler la compétitivité entre salarié-e-s, dans l’objectif d’augmenter leur
productivité. Ce projet a fait long feu. De
nombreuses études l’attestent: le système
de salaire au mérite nuit à la qualité du
travail et à l’équité.

L’attribution des primes est en effet arbitraire: il n’existe aucun moyen objectif de
déterminer ce qu’est une prestation «exceptionnelle». Dans les faits, on constate
que l’octroi de primes a pour principal
effet de stimuler le copinage.
Ensuite, les primes sont un mode de rétribution taillé sur mesure pour les cadres:
ce sont eux/elles qui disposent d’une
marge de manœuvre leur permettant de
s’adonner à des tâches dites «exceptionnelles», au contraire d’un-e enseignant-e,
d’un-e infirmier-ère, d’un-e cantonnier-ère, d’un-e secrétaire, qui doivent se
dédier à leur cahier des charges.
Enfin, la création d’un budget dédié aux
primes se fera certainement au détriment
du budget ordinaire consacré aux salaires
pour toutes et tous.
Le SSP incite donc le gouvernement à se
concentrer sur les vraies nécessités en
matière salariale: compenser le renchérissement du coût de la vie et poursuivre la
revalorisation des métiers de la santé! ◼︎

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG
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RETRAITES SOLIDARITÉ DE CLASSE

LES ÉTUDIANTS DISENT
NON À AVS 21!

E
FRIBOURG UN PROJET D’UN AUTRE ÂGE

le droit à l’annuité pleine et entière pour
la totalité du personnel, sans distinction
de classe. Pour concrétiser cette revendication, il appelle les organisations du personnel à prévoir une première journée de
mobilisation, vers la mi-octobre.
À Neuchâtel, le SSP revendique une
adaptation de 4% à 5% des salaires. Il regrette cependant le blocage de la part des
employeurs publics (lire en page 5).
Dans le canton du Jura, le SSP demande
au moins 3% d’augmentation. Pour la
fonction publique, les discussions sur la
question se déroulent dans un contexte
difficile, marqué par les mesures d’économies. À la Ville de Delémont, une hausse
de 3% a été obtenue. Dans le reste des
communes, les négociations se poursuivent.
Nous ferons le point sur la situation et les
mobilisations salariales dans la prochaine
édition de Services Publics, le 30 septembre. ◼

n tant qu’étudiant-e-s et jeunes travailleurs-euses, nous rejetons l’idée
selon laquelle l’AVS serait en plein
naufrage. AVS 21 est en réalité un projet
politique antisocial qui attaque les droits
des travailleuses, mais aussi des travailleurs à bas et moyens revenus.
Quel que soit son revenu, tout le monde
cotise à l’AVS et bénéficie ainsi de ses
prestations. Dans un monde du travail qui
tend vers plus de précarité, l’AVS, contrairement au 2e pilier, garantit des droits à
chacun-e, est égalitaire et non écocidaire. Au lieu d’affaiblir son mécanisme
redistributif et économiser sur le dos des
femmes, il faut donc renforcer l’AVS pour
améliorer les rentes – en augmentant le
montant des cotisations salariales ou en
attribuant une partie des bénéfices de la
BNS au fonds AVS.
La droite martèle qu’AVS 21 serait un pas
vers l’égalité. Or il n’en est rien: les inégalités salariales se creusent, les femmes
assument encore la majeure partie du
travail domestique, éducatif et de soins
et leurs rentes sont en moyenne 37% inférieures à celles des hommes. Celles et
ceux qui veulent imposer aux femmes de
travailler une année supplémentaire sont
les mêmes qui refusent de lutter contre
les discriminations salariales, qui empêchent le développement des structures
extrafamiliales et qui démantèlent la santé publique.
À l’heure où la diminution généralisée du
temps de travail, sans perte de salaire ni
intensification des tâches, est nécessaire
pour des motifs d’écologie et d’égalité,
AVS 21 veut mettre les femmes au travail une année de plus. La droite patronale veut ensuite relever l’âge de la retraite pour toutes et tous à 67 ans. Les
personnes les plus aisées pourront ainsi se

payer une retraite anticipée sans difficulté, tandis que celles et ceux qui exercent
les métiers pénibles et mal rémunérés
devront continuer à travailler, au péril de
leur santé.
Les jeunes (18-24 ans) et les seniors (5564 ans) sont les plus concerné-e-s par
le chômage. La situation des jeunes sur
le marché de l’emploi est tendue et les
personnes en fin de carrière se font licencier car elles coûtent trop cher. Dans ce
contexte, vouloir rehausser l’âge de la retraite est un non-sens!
Après une vie de travail, nos aîné-e-s ont
le droit de jouir d’une retraite en bonne
santé. Et nous avons le droit d’entrer dans
le monde du travail sans cumuler contrats
précaires, stages et périodes de chômage.
Au-delà de l’augmentation de l’âge de la
retraite des femmes, AVS 21 prévoit une
hausse (+0,4%) de la TVA, un impôt particulièrement antisocial. Cette mesure
plombera particulièrement le budget des
étudiant-e-s.
Les partisan-e-s d’AVS 21 qui «s’inquiètent» pour nos futures rentes sont
les mêmes qui refusent d’augmenter nos
bourses, déréglementent le marché du
travail et rechignent à prendre des mesures pour juguler l’urgence climatique.
Quant aux retraité-e-s de demain, ce sont
celles et ceux qui nous permettent, grâce
à leurs impôts, d’accéder à l’éducation et
aux services publics.
Parce que nous sommes solidaires avec
les générations de nos parents et de nos
grands-parents, nous appelons donc les
jeunes à se rendre massivement aux
urnes le 25 septembre prochain pour voter 2 x non à AVS 21 et à la hausse de
la TVA. ◼

GROUPE ÉTUDIANT-E-S . SSP . RÉGION VAUD
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GENÈVE . Dans le numéro précédent de Services Publics 1, nous avons abordé la maltraitance
institutionnelle qui frappe les requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), les requérants
jeunes majeurs et le personnel du Foyer de l’Étoile de l’Hospice général. Nous précisons ici les
mécanismes de cette maltraitance.
DARIO LOPRENO

MEMBRE SSP . RÉGION
GENÈVE

D

epuis qu’il existe, soit janvier 2016,
le foyer de l’Étoile ne correspond pas
aux normes officielles en vigueur
pour l’ouverture d’un foyer de mineurs.
Qu’à cela ne tienne! Le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de
placement (SASLP) du Département de
l’instruction publique (DIP) l’a d’abord
laissé fonctionner sans autorisation. Il
lui a ensuite accordé cinq «autorisations
provisoires» successives (2017 à 2022).
L’autorisation officielle ne pouvant être
délivrée, puisque le foyer n’est pas aux
normes, il suffit de donner une autorisation définitive camouflée en autorisations
provisoires successives – et de ne plus le
visiter (depuis 2018). Le Conseil d’Etat et
l’Hospice général (HG) contournent ainsi
la loi.

IMPOSSIBLE SURVEILLANCE.

Par ailleurs,
le SASLP ne peut pas «surveiller» (c’est
pourtant une de ses tâches principales)
les institutions dont il a la responsabilité.
En effet, d’une part ce service est censé
surveiller son employeur, car il fait partie
de l’Etat de Genève (DIP) et… doit surveiller l’Etat de Genève. C’est ce qu’on
nomme être juge et partie. Pourquoi le
SASLP n’est-il pas rattaché à la Cour des
comptes, ce qui en ferait un organisme
indépendant de surveillance? D’autre
part, c’est un service censé surveiller cinquante institutions pour mineurs, dont
l’Étoile, plus une dizaine d’internats scolaires et autres, avec jusqu’ici 2,1 emplois
plein temps (EPT) – 2,9 à partir de cet
automne –, auxquels s’ajoute à peine
0,25 EPT de secrétariat, juste de quoi ré-

pondre à une partie des exigences de la
direction et à des appels téléphoniques.
Cela représente environ 3257 heures
annuelles de travail disponibles en tout,
pour surveiller quelque soixante institutions. Soit moins de 54 heures annuelles
pour chaque institution, ou moins de
13 heures par trimestre, pour effectuer
les tâches suivantes: préparation du
contrôle; visite approfondie des lieux;
contacts et discussions avec des responsables, des usagers, avec les familles;
rédaction du rapport et discussions, etc.
Sans compter que, jusqu’à cet automne,
le SASLP n’avait que 2359 heures annuelles de travail disponibles (2,1 EPT),
soit moins de 39 heures annuelles par
institution, ou moins de 10 heures trimestrielles 2. En réalité le temps dispo-

nible est encore moindre, car le personnel a d’autres tâches à accomplir. Cela
signifie une absence de surveillance,
occultée par l’intitulé du service dit «de
surveillance».

AVEC LA BÉNÉDICTION DU DIP.

Finalement,
qui a autorisé ce provisoire définitif non
conforme qu’est le foyer de l’Étoile, mâtiné d’un taux d’encadrement en éducateurs 3,6 fois moindre pour les mineurs de
l’Étoile que pour ceux des autres foyers similaires, sans presqu’aucun encadrement
médical, sans respect des normes de
sécurité incendie, dans un cadre urbain
catastrophique, etc.? Il s’agit du DIP de
la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, sous le regard bienveillant de son
collègue Thierry Apothéloz, du Départe-

Foyer de l’Étoile: aide sociale et
banalisation de la souffrance
ment de la cohésion sociale (DCS) dont
dépend l’Étoile. Avec comme mandataire
l’HG et comme maître d’œuvre le Conseil
d’Etat, tous partis confondus.

QUAND L’ETAT CRÉE LA PRÉCARITÉ.

Depuis qu’il existe, le foyer de l’Étoile
fonctionne avec une majorité absolue
de contrats précaires et limités dans
le temps: intérimaires placés par une
agence privée qui fournit à l’Etat à prix
élevé ce qu’il pourrait obtenir sans donner d’importantes royalties à l’agence;
contrats de durée déterminée (CDD),
précaires et renouvelables une seule
fois, puis c’est «casse-toi prolo»; insécurité d’emploi relookée sous le label de
contrats de durée maximale (CDM),
soit des CDD auxquels le patron peut
mettre fin à n’importe quel moment. À
cela s’ajoutent les sous-effectifs qui favorisent les burn out. Dès cet automne, les
contrats de durée indéterminée (CDI)
seront quasi inexistants à l’Étoile, étant
entendu que le CDI en Suisse est de fait
un CDD: en effet, les patrons-magiciens
ont réussi à convaincre les syndicats que
le CDI est un contrat de longue durée,
escamotant le fait que l’employeur peut
licencier dans un délai de trois mois –
et, s’il n’est pas complètement idiot, il
donne toujours un motif légal, vu la liberté que lui laisse la loi.
Ainsi, l’Etat de Genève et son institution
officielle d’aide sociale, l’Hospice général,
sont de grands pourvoyeurs de précarité,
de chômage à répétition, de burn out.
Précisions ici que si «environ 28% des travailleurs se sentent épuisés émotionnellement» en Suisse, le burn out «n’est pas
reconnu par la loi comme une maladie
professionnelle car il a souvent différentes
causes» (sic!) 3.

LA PEUR D’ÊTRE VIRÉ.

Une personne travaillant à l’Étoile disait en substance,
lors d’une réunion: «Je fais un boulot de
salaud, parce que j’accepte des contrats
précaires dans des foyers que je quitte par
la force des choses au bout de quelques
mois, non par choix mais du fait de ma
précarité. Or je sais qu’il faut des mois
pour bien connaître les dynamiques internes et les particularités d’un foyer,
de ses occupants, des collègues. Donc
mon employeur, l’Hospice général, me
contraint à ce boulot structurellement
mal fait et moi je l’accepte parce que je
dois bien avoir un travail (un salaire). En
conséquence, nous avons toutes et tous
– les collègues précaires principalement
– peur de recevoir une «fin des rapports
de travail» si nous réagissons contre cette
situation oppressive, le sous-effectif qui
l’accompagne et les manquements que
cela induit envers les jeunes. En outre
nous ne nous connaissons pas bien, vu
la rotation constante du personnel. Nous
sommes aussi divisés par nos différents statuts d’emploi, ce qui laisse
la place au chacun pour soi».

SOUFFRANCE AU TRAVAIL ET CULPABILITÉ. Or, comme l’écrit Chris-

tophe Dejours 4, «du fait du morcellement de la collectivité [les
différents contrats, leur précarité,
leurs échéances et avantages différents,
les divers permis de travail, etc.], cette
souffrance appelle des réponses défensives individuelles et non collectives».
C’est la perte de conscience de la force
du collectif. Une individualisation amplifiée par la pression psychique due à
la surcharge de travail et son corollaire,
la culpabilité de mal le faire. Et, en cas
d’absence, on ne se considère pas malade

ou épuisé, nécessitant un congé, mais on
culpabilise pour cette absence qui pèse
sur les collègues et les jeunes, puisqu’on
est en sous-effectifs et puisque les remplacements ne se font pratiquement plus.
Ainsi, lorsque le travailleur est malade
ou en burn out, la souffrance au travail
se glisse subrepticement à domicile par le
biais de la culpabilité, induisant la victime
à penser qu’elle génère la surfatigue des
collègues. Le salarié devient l’artisan de
sa propre souffrance, pour reprendre les
termes de Dejours.
À l’Étoile, le personnel a jusqu’ici tenté
de garder vivant le collectif des salariés,
se défendant contre les intrigues de la
direction de l’Aide aux migrants (AMIG)
de l’HG. Aux pressions décrites ci-dessus,
l’AMIG a ajouté des manœuvres de division, des intimidations orales, des tentatives de diviser salariés et syndicats (SIT
et SSP), tout en jouant la commission du
personnel (qui ne brille pas en termes
d’indépendance) contre les syndicats.

de temps, parce que tout fonctionne à
l’urgence et qu’il n’existe pas d’organe
indépendant de surveillance.
La situation est encore aggravée par le fait
que les jeunes de ces institutions n’ont
pas accès à des voies de plainte indépendantes pour exprimer leurs frustrations,
leurs déboires, leurs dénis de droits. Les
tragiques méfaits au foyer de Mancy ont
pourtant montré combien le manque de
droits des usagers, l’absence de voies de
plainte ont fait des ravages.
À l’Étoile les jeunes n’ont pas de famille.
Ils ont un curateur du Service de protection des mineurs (SPMi) qui ne peut toutefois pas vraiment s’en occuper car il est
surchargé de travail.
À l’Étoile, les mineurs ont comme
perspective sociale le passage à la majorité… ce qui signifie se retrouver livrés à eux-mêmes comme requérants
d’asile majeurs ou comme déboutés de
l’asile.◼
Services Publics, 2 septembre
2022, page 9.
2
Heures
annuelles
2022:
365 jours – 105 jours de weekend – 6 jours fériés (sur 9 car
3 tombent sur le week-end) –
20 jours de vacances = 219 jours
ouvrés. 219 jours = 1872 heures
de travail. Les vacances étant de
25 jours ouvrés dès 50 ans, le total est
même plus bas.
3
Burnout et dépression, vers quelles assurances se tourner? assurance-info.ch,
5 mars 2021; Esther Galliker: Le burnout, une maladie professionnelle? suva.
ch, 11 avril 2022.
4
Christophe Dejours: Travail, usure
mentale. Essai de psychopathologie du
travail. Paris, 2015.
1

«L’Hospice général
me contraint
à faire du mauvais boulot»
MAL-ÊTRE ET MANQUE DE PERSPECTIVES. Au
bout du compte, cette situation génère du
mal-être parmi les jeunes et produit une
méfiance envers le personnel, alors que
ce dernier se donne souvent à fond dans
son travail. Ces profonds dysfonctionnements font aussi que le personnel problématique a des boulevards devant lui – car
il n’y a pas assez de personnel, pas assez
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Comité national SSP du 2 septembre

SSP . Région Fribourg

Assemblée du personnel enseignant
Numérique à l’école: que faire? Où en est-on?
Quels besoins pour les enseignant-e-s?

Lors de sa réunion, le Comité national a:
◼
élu Xenia Wassihun à l’unanimité en tant que nouvelle secrétaire centrale adjointe.
Cette collègue reprendra, entres autres, le dossier de l’égalité placé précédemment sous la
responsabilité de Natascha Wey, la nouvelle secrétaire générale;
◼
approuvé les comptes annuels consolidés 2021 de la fédération, de ses régions et de
ses sections, à l’attention de l’assemblée des délégué-e-s du SSP. À cette occasion, il a également
adopté à l’unanimité un nouveau système de contrôle interne (SCI), qui différencie les droits de
signature au sein du secrétariat central en fonction des montants;

Jeudi 29 septembre, 18 h
Aula du CO de Pérolles

◼
transmis à l’assemblée des délégué-e-s du SSP une proposition de la région Vaud
demandant de ne pas adapter les cotisations de membres 2023 au renchérissement, et recommandé le rejet de cette proposition;

Boulevard de Pérolles 68, Fribourg

◼
pris note de l’état de la planification des mobilisations pour le maintien du pouvoir
d’achat (cet automne) et pour la grève des femmes (14 juin 2023);
◼
salué le processus initié par la nouvelle secrétaire générale visant à clarifier les tâches
et les responsabilités au sein du secrétariat central et l’a doté des finances nécessaires pour un
accompagnement externe. Par ailleurs, le secrétaire central Jorge Serra a été élu en tant que
nouveau secrétaire général adjoint à titre transitoire jusqu’à fin 2023;

ON NOUS ÉCRIT

◼
voté à l’unanimité une contribution de 25 000 francs pour le projet «Stable Jobs - Better Sciences» concernant le corps intermédiaire des hautes écoles et ratifié l’élection de la nouvelle Commission fédérative du secteur social par la Conférence fédérative du secteur social;

Chères et chers camarades,
Je regrette que le compte rendu de l’assemblée générale (AG) du SSP – Région Fribourg, publié
dans Services Publics du 8 juillet, ait omis de préciser que la décision de l’AG invite le Conseil
d’Etat à augmenter les salaires et les rentes de 3%.
Cette omission est d’autant plus regrettable qu’il semblerait que de nombreux collègues
prenant leur retraite renoncent à leur affiliation au SSP, sous motif qu’ils n’ont plus rien à tirer
du syndicat. Raisonnement malheureux, mais auquel vous apportez de l’eau au moulin en
renonçant à mentionner expressément cette revendication d’augmentation des rentes, au profit
justement des rentiers SSP aussi.

◼
fixé l’ordre du jour de l’assemblée des délégué-e-s du SSP du 24 septembre 2022 et
mené une réflexion sur l’organisation et le contenu du Congrès SSP 2023 (17-18 novembre à
Locarno);
◼
nommé la délégation du SSP qui participera au Congrès de l’USS 2022 (25-26 novembre 2022, à Interlaken).

NATASCHA WEY . SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SSP

Cela devrait être un argument fort pour encourager les collègues prenant leur retraite à
maintenir leur affiliation au SSP que de savoir et de montrer que le syndicat se bat également
pour eux. À bon entendeur! Avec mes cordiaux messages et amitiés

FRANÇOIS JEANPRÊTRE . FRIBOURG

SSP . Région Vaud
Dans le cadre de son assemblée générale, le SSP – Etat de Vaud vous invite à une conférencedébat:

Commission latine des retraités
Nous informons les membres de la Commission fédérative latine des retraité-e-s que la
prochaine séance se tiendra le mardi 11 octobre prochain à Lausanne. À cette occasion, notre
collègue Michela Bovolenta nous parlera de la grève féministe du 14 juin 2023. Les membres
de la commission recevront une convocation dans le courant du mois de septembre.
Comme chaque année, nous séjournerons au centre I Grappoli à Sessa du lundi 19 au jeudi
22 septembre 2022. Grâce à la participation du syndicat, le prix de ce séjour est de 270 francs
(chambre et pension). Il reste encore trois places pour ce séjour. Les collègues intéressés sont
priés de s’annoncer auprès du président de la commission Rémy Cosandey (Léopod-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 079 273 45 14, remy.cosandey@gmail.com). Dépêchez-vous:
seuls les premiers inscrits seront servis!

RÉMY COSANDEY

Vivre bien à l’intérieur des limites planétaires:
quel rôle pour les services publics?
Avec Julia Steinberger, Professeure à l’Unil, co-autrice du 6e rapport du GIEC

Lundi 26 septembre, 20 h
Maison du peuple, place Chauderon 5, Lausanne – salle Jean Villard-Gilles
On pourrait croire que la question du réchauffement climatique est sans rapport avec la
défense des services publics, car les deux choses sont rarement liées dans les débats publics.
Julia Steinberger montrera au contraire le lien étroit qui existe entre elles.
Dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé ou de l’éducation, les services
publics sont déjà des acteurs clefs du combat contre la destruction des conditions de vie sur la
planète provoquée par le capitalisme, et sont appelés à le devenir davantage à l’avenir.
Conférence-débat ouverte à toutes et tous!

Economiser des primes – avec le SSP
Grâce au contrat collectif avec KPT, les
membres SSP ainsi que les membres de leurs
familles vivant dans le même ménage
(conjoint-e-s et partenaires, partenaires
enregistrés, partenaires de vie et enfants non
mariés jusqu'à l'âge de 25 ans) peuvent
profiter d’avantages intéressants :
10 % de réduction sur la plupart des
assurances complémentaires
L'admission et le maintien dans le contrat
collectif sont possibles jusqu'à l'âge ordinaire
de l'AVS.
Les personnes déjà assurées chez KPT ont
dorénavant la possibilité de continuer
l'assurance maladie dans le contrat collectif,
tout en profitant de la même couverture.

Seule modification en plus des primes plus basses :

Le SSP est responsable de l'encaissement des
primes. C'est volontiers que nous
transmettons un conseil ou une offre aux
personnes assurées en dehors de la KPT.
Pour un contact et de plus amples
informations:
nicole.klein@vpod-ssp.ch
Tél. 044 266 52 64
Secrétariat central SSP/VPOD Case postale - 8036 Zurich
www.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/service/

Automne parmi Merlot et châtaignes

Offre par personne en chambre double

Standard à CHF 369.-

Superior à CHF 399.-

Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double
• 3 buffets de petit déjeuner
• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

-20%
RABAIS
SSP

Offre valable jusqu'à la fin de la saison
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •
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Le «Réseau de réflexion» propose une réforme simplifiant,
harmonisant et élargissant les prestations de la protection
sociale. Objectif: protéger tout le monde contre tous les risques.

Les ménages à petits revenus verront leurs factures d’électricité
s’alourdir de plusieurs centaines de francs. Les autorités doivent
prendre des mesures d’accompagnement.

Pour toutes
et tous

Aider les bas
revenus

RÉSEAU DE RÉFLEXION 1
ERIC ROSET . PHOTO

RETO WYSS . SECRÉTAIRE CENTRAL USS

L

e système de protection sociale suisse
est compliqué. Malgré des forces, il
présente de graves lacunes, que la crise
du coronavirus a une nouvelle fois révélées.
Selon la cause du manque de revenu – accident, maladie, invalidité, chômage, maternité –, une assurance spécifique couvre
une partie du salaire perdu. Une part des
travailleurs et des travailleuses n’est pas ou
très insuffisamment couverte – les femmes
en général et les mères cheffes de famille
en particulier, les indépendant-e-s, les travailleurs-euses aux bas salaires, précaires
et au noir. La durée de la prestation d’assurance est souvent limitée et d’un montant
variable. Diverses aides sociales peuvent au
besoin être sollicitées. Leurs montants sont
faibles et varient d’un canton à l’autre. Leur
accès est laborieux, souvent humiliant, et
peut impliquer l’expulsion des personnes
sans passeport suisse.

POUR UNE RÉFORME GLOBALE.

Si ces problèmes sont connus, peu d’acteurs politiques ont tenté de les résoudre dans leur
globalité. Le Réseau de réflexion y travaille
depuis plus d’une décennie. Il présente
aujourd’hui une réforme globale fondée
sur le système existant: l’assurance générale de revenu (AGR). Ce modèle met fin
à l’imbroglio des prestations sociales en
Suisse. Il préconise, d’une part, une assurance sociale unique, indépendante de la
cause de la perte de revenu. D’autre part,
il élargit les actuelles prestations complémentaires AVS-AI à l’ensemble des situations de besoin, en remplacement notamment de l’aide sociale. Une offensive de
reconversion professionnelle et la révision du droit de la migration complètent
la proposition. Le but: que toutes et tous
soient protégés contre tous les risques.
C’est ce que propose le livre de Ruth Gurny et Beat Ringger publié en juillet 2022
par le Réseau de réflexion 2.
Par des simplifications et des synergies, ce
modèle met fin aux délimitations bureaucratiques, à l’opacité et aux disparités entre
régimes spécialisés. Les personnes ne sont
plus ballottées, l’accès est simplifié, les lacunes comblées, la gestion moins coûteuse.
Ambitieux et réalisable à la fois, ce modèle
cherche à stimuler le débat et à baliser des
interventions politiques concrètes.

pendant, avec ou sans permis de séjour.
Les indemnités sont versées aussi longtemps que subsiste la perte de revenu. En
cas d’incapacité totale ou partielle durable
(un accident entraînant un handicap), des
rentes sont accordées.
Le modèle maintient le principe selon
lequel la source primaire du revenu est
la rémunération du travail. À la grande
différence d’aujourd’hui toutefois, tout
emploi doit correspondre à ce que l’Organisation internationale de travail (OIT)
qualifie de decent work (travail convenable). Les problématiques des bas salaires et des conditions d’emploi précaires
sont ainsi posées, mais ne peuvent être
résolues par le modèle AGR.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉLARGIES.
Des aides selon le besoin complètent le
modèle. Elles remplacent l’aide sociale actuelle et les nombreuses autres allocations
spécialisées, partielles et disparates (subsides d’assurance maladie, bourses, etc.).
Elles correspondent aux prestations complémentaires (PC) réservées aujourd’hui
aux rentiers-ères AVS-AI, élargies à toutes
les situations où le salaire ou les prestations d’assurance s’avèrent insuffisants.
Elles sont harmonisées au plan national.
Un soutien personnel ou une orientation
professionnelle sont offerts sur une base
volontaire. Nouveauté: les personnes optant pour un mode de vie sans emploi salarié peuvent opter pour des prestations sous
certaines conditions («opting out»).

FORMATION ET DROIT DE LA MIGRATION.

Le
modèle dépasse la réforme des prestations sociales et propose une offensive nationale de reconversion professionnelle.
Son but est d’assurer l’avenir professionnel de toute personne menacée de perdre
son emploi en raison du changement climatique ou des transformations technologiques. De plus, une réforme du droit de
la migration s’impose afin d’assurer que
toute personne vivant et travaillant en
Suisse soit traitée sur un pied d’égalité. ◼
Une soirée de présentation-discussion
du modèle AGR aura lieu le
1er novembre (17 h) à la Haute école de
travail social de Lausanne. Informations
et inscription (gratuite): www.hetsl.ch
Le «Réseau de réflexion», fondé en 2004
à Zurich, est un think tank de gauche, un
forum d’analyses et d’idées concernant la
politique économique, sociale et de l’emploi. La liberté, l’égalité et la solidarité sont
ses valeurs fondamentales. Plus d’infos ici:
www.denknetz.ch/fr
2
Ruth Gurny, Beat Ringger: Reconstruire
la protection sociale pour toutes et tous.
Zurich: Denknetz/ Réseaux de réflexion,
2022. Commander ici: info@denknetz.
ch. Version électronique disponible sur le
site www.denknetz.ch/fr

L

e «coup de massue» des hausses
de prix de l’électricité (+27% en
moyenne en 2023) annoncé par la
Commission fédérale de l’électricité (Elcom) n’était pas une surprise. Les bouleversements et pénuries sur les marchés
internationaux de l’énergie frappent de
plein fouet les petits consommateurs.
Reste que la Suisse s’en sort mieux
que bien d’autres pays européens. En
Grande-Bretagne par exemple, les prix
de l’électricité ont triplé. Cette différence
tient essentiellement au fait que la Suisse
a renoncé jusqu’ici – sous la pression
massive des syndicats – à libéraliser totalement son marché de l’électricité. Les
petits consommateurs sont ainsi protégés
dans le cadre de l’approvisionnement de
base et profitent de la réglementation
voulant que l’électricité renouvelable produite dans le pays peut être revendue au
maximum à son prix de revient.

L’ÉCHEC DU LIBÉRALISME.

On comprend
pourquoi même les plus fervents participants d’une libéralisation complète du
marché veulent aujourd’hui en revenir
au modèle à succès adopté pour l’approvisionnement de base. Ainsi, l’Union
suisse des arts et métiers (USAM) exige
depuis peu que les gros consommateurs
puissent revenir à un système régulé, admettant ainsi que l’idéologie ultralibérale
a échoué sur toute la ligne. Il n’y a rien à
redire à une telle demande – à une condition: quiconque en revient à l’approvisionnement de base devra rester dans le
marché régulé – de la même manière que
les entreprises ayant opté pour le marché
libre ne pouvaient, jusqu’ici, pas faire machine arrière.
Malgré tout, le prix de l’électricité augmentera massivement dans le cadre de
l’approvisionnement de base en Suisse.
Car les activités de production et de
distribution subissent de plein fouet les
turbulences du marché. La clientèle des
entreprises d’approvisionnement en énergie qui ne produisent pas elles-mêmes la
majeure partie de leur courant sera la plus
touchée.

1

UNE ASSURANCE UNIQUE.

Des indemnités
journalières sont versées dans toutes les
situations où la personne est privée d’activité lucrative – chômage, accident, maladie, maternité ou soins à des proches,
service militaire ou civil, mère cherchant
un retour à l’emploi. Le modèle remplace
de façon unifiée toutes les assurances
sociales durant la période de la vie professionnelle. Obligatoire, il couvre l’ensemble des personnes habitant en Suisse,
quel que soit leur statut – salarié, indé-

DÉVELOPPER LES RENOUVELABLES.

À long
terme, la Suisse ne parviendra à s’affranchir de cette situation qu’en accélérant
l’expansion de la production indigène
d’énergie renouvelable, avec le soutien
des collectivités publiques. Les développements actuels ont fait ressortir l’absence d’alternative à une telle stratégie.
Ils donnent tort aux turbos de la libéralisation du marché, mais aussi aux indécrottables partisans des énergies fossiles
(voir les livraisons de gaz de Poutine) et

aux adeptes du nucléaire (voir l’état du
parc nucléaire français).
À court terme, il faudra toutefois prévoir, au niveau de l’approvisionnement
de base, des mesures d’accompagnement rapides et efficaces en faveur des
petits clients. Dans le contexte actuel de
baisse du pouvoir d’achat, de nombreux
ménages à petits revenus ne sont pas en
mesure de supporter une hausse de plusieurs centaines de francs de leur facture
d’électricité – que suivront sous peu le
«coup de massue» des primes, puis celui
de la hausse des charges locatives (lire en
page 4).

POUR UNE INTERVENTION PUBLIQUE.

Les
syndicats exigent par conséquent que
l’augmentation prévue des taxes sur
l’électricité (tarif d’utilisation du réseau,
redevances locales et cantonales) soit annulée et que les mesures correspondantes
(charges de Swissgrid, réserve hydroélectrique, etc.) soient financées par des fonds
publics. C’est la moindre des choses!
Ensuite, l’autorité de surveillance et d’approbation des tarifs (ElCom) devra continuer à surveiller de près les entreprises
d’approvisionnement en énergie. Il faut
éviter par tous les moyens que celles qui
ne sont pas concernées par la hausse des
prix de l’électricité au niveau international ne profitent de l’occasion pour tenter
d’augmenter elles aussi, par des tours de
passe-passe, les prix facturés aux clients
finaux. Les éventuels abus découverts devront être aussitôt sanctionnés.

ATTÉNUER LES HAUSSES.

Troisièmement,
les cantons et les communes, qui sont
presque partout les propriétaires (exclusifs) des entreprises d’approvisionnement
en énergie, doivent aussi assumer leur
rôle.
À ce titre, il leur incombe de tirer pleinement parti de leur marge de manœuvre
entrepreneuriale (par exemple en puisant
dans leurs réserves) pour atténuer efficacement la hausse de leurs tarifs. ◼
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Carte blanche à
COALITION POUR DES MULTINATIONALES
RESPONSABLES

TENEZ VOTRE PROMESSE,
MADAME KELLER-SUTTER!
Rivières polluées, déchets miniers hautement toxiques et
forêts tropicales détruites: des multinationales suisses sont
régulièrement impliquées dans des violations des droits
humains ou des pollutions environnementales.
Alors que les pays voisins et l’Union européenne (UE)
sont en train d’adopter des lois efficaces pour y remédier,
la Suisse risque de devenir le seul pays sans responsabilité
des multinationales. C’est pourquoi la Coalition pour des
multinationales responsables a lancé une grande pétition
pour une loi efficace. Elle demande au Conseil fédéral, et
en particulier à la conseillère fédérale (PLR) Karin KellerSutter, de tenir la promesse faite lors de la campagne de
votation.
Depuis la votation sur l’initiative pour des multinationales
responsables en 2020, l’Allemagne et la Norvège ont
adopté des lois efficaces, rejoignant ainsi la France qui
disposait déjà d’une loi (depuis 2017). En février dernier, la
Commission européenne a elle aussi présenté un projet de
directive, qui va en partie plus loin que l’initiative soumise
à la votation en Suisse: la responsabilité civile s’étend aux
fournisseurs et une autorité de surveillance habilitée à
infliger de lourdes amendes en cas d’infraction est prévue.
En outre, les multinationales devront montrer qu’elles
respectent les objectifs de l’accord de Paris sur le climat.
Dick Marty, ancien conseiller aux Etats et membre
du comité de la Coalition pour des multinationales
responsables, commente: «Lors de la campagne de votation
d’il y a deux ans, le Conseil fédéral a promis à maintes
reprises qu’il souhaitait une loi suisse coordonnée au niveau
international. Il doit maintenant tenir cette promesse et
élaborer une loi sur la responsabilité des multinationales.
En Suisse aussi, les sociétés qui ont recours au travail forcé
ou qui détruisent des régions entières doivent répondre de
leurs actes».
La coalition s’est fixé pour but de récolter
100 000 signatures en 100 jours. Objectif: envoyer un
signal clair au Conseil fédéral et au Parlement. Samedi
20 août, des centaines de bénévoles ont organisé des
stands dans toute la Suisse pour récolter des signatures.
Parallèlement, une campagne a été lancée afin d’informer
la population sur les évolutions législatives en Europe. La
pétition a pris un excellent départ. Deux semaines après
son lancement, plus de 40 000 personnes l’avaient déjà
signée.
Un sondage mené récemment par l’institut Demoscope
montre que 70% de la population suisse voterait
aujourd’hui pour une loi sur la responsabilité des
multinationales. Plus d’un tiers de celles et ceux qui
ont voté non en 2020 ont changé d’avis au vu des
développements européens.
Autre nouvelle encourageante: début septembre, la
commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
a approuvé l’initiative parlementaire de Corina Gredig,
intitulée «Lutter contre le travail forcé en étendant le
devoir de diligence». Ce texte ouvre la possibilité pour le
parlement fédéral de transformer le contre-projet alibi du
Conseil fédéral en une véritable loi sur la responsabilité
des multinationales. L’occasion pour la Suisse de rattraper
son retard sur l’UE et faire en sorte que les multinationales
soient tenues de respecter l’ensemble des droits humains et
des normes environnementales internationales.
Il faut pour cela maintenir la pression. Signez notre pétition!
www.responsabilite-multinationales.ch/petition ◼

Malgré l’explosion des prix, le Conseil fédéral refuse d’indexer
intégralement les rentes.

L’inflation
menace
les retraités
SERVICES PUBLICS

U

ne majorité de retraité-e-s sont frappé-e-s de plein fouet par la hausse
des prix. En moyenne, un couple
de pensionné-e-s s’expose à voir son pouvoir d’achat chuter de 8% – soit de 450 à
500 francs par mois jusqu’à la fin 2024,
selon les calculs de Gabriela Medici, secrétaire centrale responsable des assurances sociales à l’Union syndicale suisse
(USS). Une nouvelle qui laisse pourtant
de marbre le Conseil fédéral.

ADAPTER LES RENTES AVS ET AI?

En juin,
plusieurs parlementaires sont intervenus
à Berne pour tenter de parer à l’urgence.
Le socialiste Paul Rechsteiner, ancien président de l’USS, a notamment déposé une
motion demandant que le Conseil fédéral
adapte les rentes versées par l’AVS et l’assurance invalidité (AI) d’ici la fin 2022,
de manière à compenser intégralement
le renchérissement. Dans le même texte,
M. Rechsteiner demande que l’exécutif
modifie la loi afin que les rentes soient
adaptées automatiquement dès que le renchérissement dépasse 2% sur une année.
Motif de cette double demande? La loi
fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS) prévoit que le Conseil fédéral adapte les rentes AVS et AI tous les
deux ans selon un indice mixte. Cet indice
prend en compte pour moitié la hausse du
coût de la vie, pour l’autre moitié celle des
salaires. Dans les cas où l’inflation dépasse
la hausse des salaires, ce mécanisme entraîne une perte de pouvoir d’achat pour
les retraité-e-s. C’est le scénario qui menace de se concrétiser: selon Credit Suisse,
les salaires nominaux devraient augmenter
de 2,3% cette année, alors que l’inflation a
dépassé les 3% 1.

LE NIET DU CONSEIL FÉDÉRAL. Le Conseil fé-

déral n’en a cure. Répondant à la motion
Rechsteiner ainsi qu’à deux autres textes
allant dans le même sens, l’exécutif écrit
qu’il refuse d’adapter intégralement les
rentes AVS à l’inflation en 2023 2. «Il
est possible que l’adaptation des rentes
2023 conformément à l’indice mixte ne
permette pas de compenser entièrement
le renchérissement», reconnaît l’exécutif
dans son avis. Avant de tempérer: «Le
fait que le niveau des salaires augmente
moins vite que celui des prix devrait toutefois demeurer une situation exceptionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter
de ce principe et encore moins de procéder à une modification de loi urgente
dans ce sens». Le Conseil fédéral propose
donc au parlement de repousser la motion Rechsteiner.

PLUS DE RETRAITÉS PAUVRES? La position
du Conseil fédéral a suscité la colère de
l’USS. «Si le mécanisme normal fondé
sur l’indice mixte devait s’appliquer, des
pertes massives de pouvoir d’achat sont
à craindre dans un contexte de forte inflation», craint Gabriela Medici. En refusant la modification de loi urgente qui
s’impose, le Conseil fédéral «laisse les
retraité-e-s sur le carreau», complète la
syndicaliste. «En effet, alors même que
la LPP ne connaît pas la compensation
du renchérissement, les rentes AVS s’exposent à leur tour à perdre de leur valeur
réelle».
«Avec les hausses de prix qui se profilent, les rentiers AVS ont besoin d’une
indexation extraordinaire en 2023. Que
le Conseil fédéral l’ignore et accepte une
perte de valeur réelle des rentes AVS est
incompréhensible», dénonce de son côté
Pierre-Yves Maillard, président de l’USS.
Pour rappel, une bonne part des retraité-e-s helvétiques touche une rente modeste, voire insuffisante pour vivre. Le
taux de pauvreté est ainsi nettement plus
élevé chez les 65 ans et plus (13,6%) que
chez les personnes en âge de travailler
(5,8%) 3. Le phénomène touche particulièrement les femmes, souvent exclues
du 2e pilier.
QUE FERA LE PARLEMENT? Cette réalité
semble peu préoccuper le Conseil fédéral. L’indexation intégrale des rentes
AVS et AI ne serait pourtant pas une
première, rappelle l’USS. «Dans le passé, les rentes étaient adaptées en cas de
renchérissement massif – si nécessaire
en procédure d’urgence». En 1990,
l’exécutif avait ainsi modifié la loi en
décembre, permettant aux retraité-e-s
de toucher, dès le mois d’avril suivant,
la compensation intégrale du coût de la
vie.
Face au refus de l’exécutif, l’USS se
tourne vers le parlement fédéral. La
faîtière syndicale appelle les élu-e-s à
prendre les choses en main pour éviter
une forte baisse du pouvoir d’achat des
retraité-e-s. Ils en auront l’occasion au
cours de la session parlementaire qui a
débuté le 12 septembre. ◼
Credit Suisse, 13 septembre 2022.
Avis du Conseil fédéral sur la motion
Rechsteiner «adapter immédiatement les
rentes au renchérissement». 7 septembre
2022.
2
OFS: La pauvreté des personnes âgées.
Actualisation 2020. Neuchâtel, octobre
2020.
1
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74 ANS, FOI D’ERMOTTI!
«Au Danemark, un pays riche comme
la Suisse, l’âge de la retraite peut être
porté à 74 ans jusqu’en 2070. Est-il
juste de penser qu’il en sera autrement chez nous?» (NZZ am Sonntag,
11 septembre). L’arrogant multimillionnaire Sergio Ermotti, ex-patron
d’UBS et actuel président du conseil
d’administration de Swiss Re, le géant
de l’assurance, éclaire l’horizon de
la classe dominante helvétique en
matière de retraites: nous faire bosser
jusqu’au tombeau. Pendant qu’il ira
jouer au golf avec ses copains. ◼

ARNAQUE ANTICIPÉE
Les sociétés UBS, Syngenta, Novartis
ou Zurich Assurances figurent parmi
les plus grandes entreprises émettrices d’obligations en Suisse, indique
l’économiste et conseiller national PS
Samuel Bendahan (Le Temps, 7 septembre). En 2021, ces cinq sociétés
ont engrangé plus de 60 milliards
de francs de bénéfices. Ce sont aussi
elles qui profiteraient en premier lieu
de la suppression de l’impôt anticipé
sur les obligations, soumise au vote
le 25 septembre. Une raison de plus
pour refuser un texte qui soustraira
600 millions par an aux finances
publiques. ◼

PROMESSE DE MILLIONNAIRE
«Je continuerai à me battre pour une
réforme du 2e pilier. C’est une promesse
faite aux femmes, je la tiendrai» proclame Céline Amaudruz, la conseillère
nationale UDC aux 10 millions de
fortune (Le Matin Dimanche, 11 septembre). La mesure-phare de la réforme
LPP 21 est la baisse du taux de conversion (de 6,8 à 6%), qui accentuera la
dégringolade des rentes versées par les
caisses de pension. On ne doute donc
pas que, pour cette fois, Mme Amaudruz
tiendra parole. ◼

BUSINESS DE LA MISÈRE
ORS SA, l’entreprise controversée
qui gère des centres d’asile dans de
nombreux cantons helvétiques, a
annoncé son rachat par le groupe
britannique Serco, spécialisé dans
l’externalisation des services publics.
«Le partenariat avec Serco nous ouvre
de nouvelles perspectives» indique
Jürg Rötheli, CEO d’ORS, dont
l’entreprise a engrangé 2,6 millions de
bénéfice en 2021. Ce qui soulève une
question: «Doit-on avoir le droit de
gagner de l’argent en hébergeant des
personnes en fuite?» (Wochenzeitung,
8 septembre). ◼

Carton Rouge
Aux géants de la pharma, Novartis
et Roche en tête. Selon une
enquête menée par l’ONG Public
Eye, Novartis dégage une marge
bénéficiaire de 43% sur le Kisqali,
un médicament (coûtant la modique
somme de 3079 francs la boîte)
utilisé pour traiter le cancer du sein.
Pour cinq autres anticancéreux (très
onéreux aussi) fabriqués par des
leaders de la pharma, dont Roche et
Novartis, les marges bénéficiaires se
situent entre 40 et 90% (24 heures,
12 septembre). On sait donc déjà à
qui profiteront les hausses de primes
que les caisses maladie s’apprêtent à
nous annoncer. ◼
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Le chiffre

87%
C’est la proportion de pays dans le
monde qui ont vu leur situation se
détériorer en 2020 et 2021. Selon le
Programme des nations unies pour le développement (PNUD), pour la première
fois depuis trente-deux ans, l’indice
global de développement humain, qui
évalue la santé, l’éducation et le niveau
de vie d’une nation, a diminué pendant
deux années consécutives.
L’interaction entre la pandémie de
Covid-19 et la guerre en Ukraine
«transforme les chocs en une catastrophe
mondiale imminente», souligne le
rapport sur le développement humain
2021-2022. Des milliards de personnes
traversent la crise la plus grave du
coût de la vie depuis une génération;
et «des milliards sont déjà frappées par
l’insécurité alimentaire, en grande partie
à cause des inégalités de richesse et de
pouvoir». Pour sortir de ce cul-de-sac,
le PNUD propose notamment d’investir
massivement dans les biens publics
de base (santé, éducation, etc.) et de
renforcer la protection sociale. ◼

50 millions d’esclaves
Selon le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT),
50 millions de personnes vivaient dans
l’esclavage moderne (soit le travail
forcé ou le mariage forcé) en 2021, soit
10 millions de plus qu’en 2016. 52% de
tous les cas de travail forcé ont lieu dans
les pays à revenu moyen supérieur ou
à revenu élevé. L’exploitation sexuelle
forcée représente 23% du travail forcé,
et touche avant tout des femmes ou des
filles. Les travailleurs-euses migrant-e-s
sont trois fois plus susceptibles d’être
soumi-e-s au travail forcé que les autres.
L’OIT demande de renforcer les mesures
contre ce fléau. ◼

Europe. Droit de grève
menacé
Le droit de grève pourrait être affaibli
dans l’Union européenne, alerte la
Conférence européenne des syndicats
(CES). Dans le cadre d’un règlement
instaurant des mesures d’urgence en
cas de crise, la Commission européenne
veut biffer la protection du droit de
grève. Une grève pourrait ainsi être
traitée comme une situation de «crise»
et limitée par des mesures d’urgence. La
CES demande à la Commission qu’elle
garantisse le droit de grève dans la nouvelle législation. ◼

Aider le Pakistan avec
Solidar
Cette année, de violentes pluies de
mousson, liées au réchauffement
climatique, ont submergé un tiers du
Pakistan, provoquant une catastrophe
humanitaire. Plus de 1200 personnes
ont perdu la vie et 33 millions ont besoin
d’une aide immédiate. L’ONG Solidar
Suisse fournit de l’aide d’urgence sur
place aux personnes affectées par les
crues. On peut participer ici: https://
solidar.ch/fr/inondations-au-pakistan ◼

ITALIE . L’alliance dirigée par la néofasciste Giorgia Meloni est la favorite des législatives. Face à elle, où en est
la gauche politique et syndicale? Questions à Maurizio Coppola, militant de l’organisation Potere al Popolo et
membre de l’Union populaire.

«Meloni incarne un
capitalisme répressif»
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO
Quel est le contexte des élections législatives du 25 septembre?
Maurizio Coppola – L’Italie est le seul pays

d’Europe où les salaires réels ont baissé
au cours des trente dernières années. En
parallèle, les contrats de durée déterminée et les temps partiels forcés qui ne permettent pas de boucler les fins de mois
se sont multipliés. Et en 2016, le gouvernement de Matteo Renzi (issu du Parti
démocrate, PD) a imposé le Jobs act, une
contre-réforme qui a fait voler en éclat la
protection contre les licenciements.
Aujourd’hui, 5,5 millions de working
poor travaillent en Italie pour un revenu inférieur à 10 euros par heure – sans
prendre en compte le travail au noir. En
dix ans, 600 000 jeunes travailleurs-euses
ou étudiant-e-s ont quitté le pays pour
chercher un emploi au nord de l’Europe.
Tous les partis qui se sont succédé au gouvernement, de la social-démocratie à la
droite dure, ont appliqué les recettes néolibérales qui ont causé ce délabrement
social. La population éprouve donc une
profonde méfiance envers les politiques.

Qu’en est-il de l’inflation?

Elle atteint près de 10%, le niveau le plus
haut depuis la fin des années 1980.
La population italienne subit de plein
fouet cette hausse des prix. En effet, le
système d’échelle mobile des salaires, qui
permettait d’ajuster les rémunérations au
coût de la vie, a été aboli au début des
années 1990.
Des centaines de milliers de ménages sont
menacés de sombrer dans la pauvreté,
pendant que les entreprises de l’énergie
réalisent des super profits hallucinants,
poussant l’arrogance jusqu’à refuser de
payer la taxe spéciale de 10% introduite
par le gouvernement Draghi! Dans ce
contexte, nous demandons un contrôle
strict sur le paiement de cette taxe et son
augmentation à 90% des super profits.

Une coalition de droite et d’extrême droite continuerait l’agenda néolibéral de M. Draghi. Il ne représente
donc pas une alternative valable pour le monde du travail.
est favorite. Quel est son programme?
Cette coalition réunit Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Lega de Matteo Salvini
et Fratelli d’Italia (FdI) de Giorgia Meloni. Aujourd’hui, Giorgia Meloni caracole
en tête de tous les sondages. Mme Meloni est une ancienne militante d’Alliance
nationale, une organisation de la droite
néo-fasciste. Elle est loin d’avoir rompu
avec l’héritage fasciste, auquel se réfère la
flamme symbolisant son parti.

Comment expliquer sa popularité?

Giorgia Meloni est une femme dans une
arène dominée depuis toujours par des
hommes âgés. Ensuite, Mme Meloni dénonce
systématiquement la caste politique italienne
qui se renouvelle à chaque élection, quasiment de père en fils. Tout cela lui donne
une image «anti-système», un vernis de nouveauté – même si elle a été ministre de la
Jeunesse sous le gouvernement Berlusconi.
Derrière cette façade, la dirigeante de FdI
défend un programme néolibéral, dans la
continuité des gouvernements précédents:
Mme Meloni veut abolir le système d’aide
sociale mis sur pied par le Mouvement
5 étoiles lorsqu’il était au pouvoir; elle s’oppose au salaire minimum et annonce qu’elle
suivra l’agenda des grandes entreprise en
matière de politique industrielle.
À ce volet anti-salarié-e-s, Mme Meloni ajoute
un agenda nationaliste et anti-migrant-e-s,
avec une militarisation accrue des frontières.
Sur les questions internationales, la dirigeante de FdI soutient désormais l’Otan et
l’Union européenne – un retournement qui
lui a valu l’appui public d’Hillary Clinton.
En résumé: le programme de son alliance
est un «pur capitalisme», dépourvu de filet social et hyper-répressif, sur le modèle
des Etats-Unis.

Existe-t-il des alternatives à gauche?

Quand le gouvernement Draghi est tombé, le Parti démocrate (PD), l’héritier de
la gauche social-démocrate, s’est posé en
rempart contre un possible retour du fascisme. Mais le PD a aussi indiqué qu’il

Aujourd’hui, le Mouvement 5 étoiles essaie aussi de se présenter comme «de gauche», alors qu’il a gouverné aux côtés
de Matteo Salvini (2018-2020) et continue d’appuyer le gouvernement d’unité nationale de Mario Draghi.
À la gauche du PD, une alliance s’est constituée entre les
Verts et la gauche alternative (Sinistra italiana). Mais leur
perspective se limite à former l’aile gauche d’un gouvernement dominé par le PD.
Il y a ensuite la proposition de l’Union populaire. Celle-ci réunit
plusieurs petits partis de gauche dont notre organisation, Potere
al Popolo. Nous nous inspirons de la Nouvelle union populaire
écologique et sociale (Nupes) lancée par Jean-Luc Mélenchon
en France et défendons un programme autour de quatre axes:
non à la guerre et la militarisation de la société; pour un salaire
minimum de 10 euros par heure; pour une vraie transition énergétique et verte; pour le développement du service public.
Nous sommes toutefois convaincus que les élections ne sont
qu’une étape. Il faut préparer les luttes de demain en renforçant l’organisation des travailleurs-euses et de la population!

Justement, où en sont les luttes sociales?

L’Italie n’a pas connu de vrai mouvement de masse depuis
quinze ans. Cependant, il existe des évolutions intéressantes.
Au nord du pays, les travailleuses et travailleurs de la logistique, organisés dans des syndicats de base, ont réussi à arracher de meilleures conditions de travail et de salaires. Souvent, des migrant-e-s étaient à l’avant-garde de ces batailles.
Les travailleurs agricoles, là aussi en majorité des migrants,
mènent régulièrement des luttes contre leur surexploitation.
Mais celles-ci sont dures à inscrire dans la durée, car le secteur est
dominé par un système semi-esclavagiste et mafieux très brutal.
Dans l’industrie, les grandes centrales syndicales (CGIL,
CSIL, UIL) n’arrivent pas à aller au-delà de résistances locales. Il faut cependant souligner la lutte victorieuse menée
l’an dernier par les salarié-e-s de la société GKN (équipement
automobile). Soutenu-e-s par la FIOM, le syndicat des métallurgistes, elles et ils se sont soulevé-e-s en masse contre
l’employeur qui voulait les licencier. Leur mobilisation s’est
transformée en mouvement populaire dans toute la Toscane.
Cet exemple reste cependant une exception. En l’absence
d’un vrai mouvement social et d’un débouché politique solide à gauche, une majorité de la population vote aujourd’hui
à droite, ce qui pourrait aboutir à l’élection d’un gouvernement réactionnaire le 25 septembre.
Deux questions importantes se poseront alors: la crise économique et l’inflation entraîneront-elles une explosion sociale
cet automne? Et quelle sera la réaction des confédérations
syndicales? ◼

