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Touche pas à ma retraite !
Le 14 juin, des milliers de femmes et hommes solidaires se mobiliseront dans tout le pays contre l’élévation de
l’âge de la retraite. La priorité doit être de renforcer l’AVS, pas de la démanteler ! EN PAGES 2, 8 ET 11
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Temps d’habillage: la Loi sur le travail s’applique aussi aux HUG!
Mardi 7 juin, des salarié-e-s des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) se sont mobilisé-e-s, avec le soutien des syndicats et de l’ASI, pour exiger que le temps d’habillage soit rémunéré comme
du temps de travail. Pour certain-e-s employé-e-s, le manque-à-gagner induit par le non-respect de la loi équivaut à deux semaines de travail gratuit par an!

Éditorial

Travailler un an de plus est une aberration!
J

’ai 60 ans. Si la réforme AVS 21 était
acceptée en votation populaire le
25 septembre, je devrais travailler
jusqu’à 65 ans.
C’est la troisième fois consécutive que je
me mobilise contre une réforme de l’AVS
injuste, antisociale et sexiste qui vise à
élever l’âge de la retraite des femmes.
Dernièrement, j’ai cumulé quatre mois
de chômage. Et pourtant, je suis infirmière. Une denrée rare sur le marché
du travail. Ces quatre mois sont toutefois
insignifiants par rapport à la dure réalité
des femmes qui exercent une profession
moins recherchée – et qui, après de nombreux refus, arrivent en fin de droits, avec
une inquiétude énorme pour leur avenir.
En fin de carrière, beaucoup de femmes
sont confrontées au chômage de longue
durée, à des problèmes de santé. Cer-

taines se font licencier ou n’ont d’autre
choix qu’arrêter de travailler, en raison de
la pénibilité de leur emploi. Vouloir nous
imposer de travailler une année supplémentaire est une aberration!
Sous prétexte d’égalité, on nous demande
d’accepter AVS 21, alors que les inégalités salariales continuent de se creuser, que les rentes
des femmes sont
37% inférieures à
celles des hommes,
qu’elles assument encore gratuitement
la majeure partie du travail domestique,
éducatif et de soins aux proches, que les
professions dites féminines sont dévalorisées. Et j’en passe.
Économiser 10 milliards sur le dos des
femmes est absolument inacceptable.

La rumeur selon laquelle AVS 21 ne
concernerait pas les femmes nées avant
1969 est un leurre. Toutes les femmes
sont concernées, et les mesures transitoires prévues dans la contre-réforme ne
sont qu’une profonde arnaque.
Il est trop facile de soutenir AVS 21
lorsque, pour faire
carrière et finalement avoir les
moyens de se payer
une retraite anticipée, on s’est appuyé-e sur le travail de celles qui ont nettoyé, se sont occupées de nos enfants et
ont pris soin de nos proches à notre place,
en échange d’un salaire misérable et dans
des conditions difficiles. Nous aussi, nous
avons le droit de partir à la retraite en
bonne santé!

DANS LA RUE
LE 14 JUIN !

Ne tombons pas dans le piège de la droite
et des milieux patronaux, qui nous font
croire au déficit de l’AVS pour la démanteler. En 2021, l’AVS a bouclé ses comptes
sur un excédent de 2,6 milliards. Au lieu
de relever l’âge de la retraite, luttons
plutôt contre la pauvreté des retraité-e-s.
Pour cela, il faut renforcer l’AVS et augmenter les rentes. Dans cet objectif, soutenons l’initiative BNS lancée par l’Union
syndicale suisse (lire en page 11).
Enfin, j’appelle les hommes à nous rejoindre dans cette lutte. Si AVS 21 passe
la rampe, ce sera ensuite la retraite à 66,
voire 67 ans pour toutes et tous. Il n’en
est pas question !
Pour ces raisons, mobilisons-nous massivement le 14 juin. Et votons un non franc
et massif à AVS 21 le 25 septembre prochain! ◼

MARIE-ODILE
HEIM . INFIRMIÈRE ET
MILITANTE SSP
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Selon Julia Steinberger, Professeure à l’Université de Lausanne et coautrice du dernier rapport du GIEC, il est
possible de baisser radicalement les émissions de CO2 tout en garantissant une vie digne à toutes et tous.

Démocratiser l’économie pour
sauver la planète
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
Quels seraient les principaux leviers pour social – notamment dans les pays riches. Les résistances au changement restent
faire baisser les émissions globales de CO2? De nombreux économistes ont montré fortes.
Julia Steinberger – La priorité est d’arrêter que celle-ci s’accompagne d’une augmen- Dans l’histoire, toutes les conquêtes so-

Repérages

«ON SE DIRIGE VERS UN
RÉCHAUFFEMENT DE 3,2 DEGRÉS»
Où en est-on en matière de réchauffement climatique?
Julia Steinberger – Les émissions mondiales de CO2

continuent à augmenter – mise à part une baisse de
7% en 2020, due à la pandémie. Selon le troisième
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), le monde se dirige vers un
réchauffement de 3,2 degrés à l’horizon 2100. Un tel
scénario aurait des conséquences cataclysmiques.

Le dernier rapport du deuxième groupe de travail du GIEC,
sorti le 28 février, souligne les limites de l’adaptation au
réchauffement.

Un réchauffement global de 1,5 degré ferait
énormément de dégâts. Au-delà des 2 degrés – soit la
limite supérieure fixée par les Etats à la suite des accords
de Paris, adoptés en 2015 –, le GIEC souligne que les
bouleversements seraient tels qu’il serait impossible de
s’adapter dans de nombreuses régions – malgré toutes
les avancées technologiques et les mesures d’adaptation
qui pourraient être utilisées.

Quel est le délai pour agir?

Pour éviter de dépasser les 2 degrés, nous devons baisser
les émissions globales de CO2 immédiatement – et au
plus tard dès 2025 –, avec en ligne de mire l’objectif de
zéro émission.
Plus on tarde, plus les impacts sur la planète seront
irréversibles, plus un nombre élevé de personnes vont en
souffrir et en mourir.
L’urgence est telle que même des organismes qui
fonctionnent au consensus, comme le GIEC et
la plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), n’appellent plus à une
transition, mais à une transformation en profondeur de
l’économie et des sociétés.

Une telle transformation est-elle possible?

Oui. Nos sociétés possèdent le savoir-faire technique,
scientifique et social pour effectuer un tel changement.
Dans tous les secteurs de l’économie, des mesures
concrètes permettraient de diviser par deux les
émissions de CO2 d’ici 2030. C’est énorme! Cela passe
par une réduction de la demande énergétique et de la
consommation – tout à fait envisageable, parce qu’une
grande partie des émissions de CO2 relève du gaspillage
dû à la surconsommation.
Nous savons aussi qu’il est possible de garantir un bon
niveau de vie à l’ensemble de la population mondiale,
tout en réduisant notre consommation d’énergie.
En théorie, nous avons tout ce qu’il faut pour relever
le défi climatique. Mais en pratique, les blocages sont
nombreux. Ils se situent au niveau des politiques, des
dirigeants industriels et économiques et d’une large part
des médias. ◼︎︎

d’extraire et d’utiliser des énergies fossiles. Or c’est le contraire qui se passe. La
plupart des banques et des acteurs financiers continuent à investir massivement
dans le pétrole et le charbon – y compris
en Suisse, comme le font la BNS, les principales banques et les caisses de pension.
Pour pallier l’absence de ces énergies fossiles, il faudrait suivre trois pistes.
D’abord, la sobriété énergétique: ne pas
consommer plus que ce dont on a besoin.
En Suisse, cela passe par la transformation et la réduction du parc automobile,
le plus polluant d’Europe. Cela implique
aussi de favoriser les transports en commun, les quartiers sans voiture, etc.
La sobriété énergétique, c’est aussi
mettre sur pied des mesures d’efficacité
énergétique – par exemple, l’installation
de pompes à chaleur, les fourneaux à induction et l’isolation des bâtiments.
Troisième levier: le développement des
énergies renouvelables – éolien, solaire,
hydraulique, etc. Sur ce point, nous
avons une excellente nouvelle: le coût
du kilowattheure produit par les renouvelables est aujourd’hui moins cher que
celui fourni via des énergies fossiles.
Autre champ d’action, l’agriculture et
l’alimentation. D’énormes progrès sont
possibles pour consommer une nourriture plus saine et meilleure pour l’environnement. Cela implique de manger
beaucoup moins de viande et de produits
laitiers. Pour avancer sur cette question,
nous pouvons agir à de multiples niveaux:
dans les ménages, les cantines scolaires,
les hôpitaux, etc.

Vous participez à l’initiative «Degrowth
Switzerland» («Décroissance Suisse»), qui
remet en cause le dogme d’une croissance
illimitée. Pourquoi?

La croissance illimitée est la marque de
fabrique du système capitaliste.
Les deux piliers sur lesquels repose le capitalisme – la compétition entre capitaux
et l’accumulation privée des profits – entraînent la surproduction de marchandises, le moteur de la surconsommation
dans les pays les plus riches.
Ce système implique une exploitation
toujours accrue d’énergie et de ressources
naturelles, alors que celles-ci sont limitées. Aujourd’hui, cette logique menace
notre cadre de vie, la Terre. Au sein de
«Degrowth Switzerland», nous pensons
donc qu’il faut remettre en cause cette
idéologie de la croissance.

L’absence de croissance ne menace-t-elle
pas d’entraîner un appauvrissement général?
Aujourd’hui, la croissance économique
n’est pas forcément synonyme de progrès

tation spectaculaire des inégalités.
De plus, l’économie capitaliste se trouve
dans une phase marquée par l’essoufflement de ses taux de croissance. Or
dans le système actuel, toute baisse de la
croissance se traduit par des crises et l’appauvrissement de millions de personnes.
La dépendance à la croissance est donc
lourde de dangers pour la population
mondiale – même sans tenir compte de la
crise climatique!
L’économie décroissante, ou «post-croissance» vise à transformer le système
économique pour protéger la population
mondiale du réchauffement et des conséquences négatives de la dépendance à la
croissance.

À quoi ressemblerait une économie
«post-croissance»?

Dans une récente étude, nous avons démontré que le développement de certains
facteurs socio-économiques permet de
satisfaire les besoins humains fondamentaux, tout en consommant relativement
peu d’énergie.
Parmi ces facteurs, il y a notamment:
l’accès à des services publics de qualité (santé, éducation, care) et à des infrastructures de base (électricité, transports, etc.), l’égalité économique et la
démocratie.
L’objectif de l’économie «post-croissance» consiste à désinvestir massivement des branches les plus polluantes
(énergies fossiles, parc automobile, etc.).
Puis à investir les montants libérés dans
les secteurs qui permettent de satisfaire
les besoins humains fondamentaux –
tout en baissant notre consommation
énergétique.
L’objectif est de vivre mieux, avec moins.
La réduction et la répartition du temps
de travail forment un autre pilier de cette
transformation.

ciales importantes (l’abolition de l’esclavage, le droit de vote pour les femmes,
la limitation de la journée de travail, etc.)
ont d’abord été dénoncées comme utopiques et impossibles à mettre en œuvre
par les milieux dominants. Pourtant, elles
sont devenues réalité, parfois en l’espace
de quelques années.
D’ailleurs, les propositions que nous
formulons existent déjà. À de multiples
endroits du globe, des collectifs ont
transformé leur modèle énergétique,
limité la place de la voiture en ville,
réduit le temps de travail, repris une
entreprise sous la forme d’une coopérative, etc. On peut s’appuyer sur ces
expériences.
En parallèle, il faut poser la question de
la stratégie de lutte et des alliances pour
atteindre cet objectif.

En mai 2021, la grève pour l’Avenir a jeté un
pont entre le mouvement pour le climat et
les syndicats. Comment continuer?
La discussion entre milieux décroissants,
mouvements sociaux, milieu académique
et syndicats devrait s’accentuer: nous
avons des intérêts communs, et beaucoup
de choses à apprendre mutuellement.
Avec les syndicats, il faudrait débattre
d’un projet de programme commun, autour de plusieurs revendications de base.
D’abord la sobriété énergétique, combinant décroissance de la consommation
superflue et investissements dans les infrastructures de base et les services publics.
Ensuite, la diminution du temps de travail et l’amélioration des conditions de
travail.
Enfin le renforcement de la sécurité sociale, dans le but de protéger la population de la crise climatique et économique.
Toutes ces questions sont liées et doivent
faire l’objet d’une élaboration commune.

De telles mesures sont loin d’être à l’agenda
des dirigeants.
À Fribourg, le SSP va lancer une campagne
Un tel changement de paradigme déplai- demandant à la caisse de pension de l’Etat
rait bien sûr aux puissants qui modèlent d’abandonner ses investissements dans les
le système économique.
énergies fossiles. Qu’en pensez-vous?
Pour arriver à de réelles alternatives,
les principales décisions économiques
doivent donc faire l’objet d’un débat
démocratique: dans chaque secteur,
dans chaque institution, il faut que les
salarié-e-s et les citoyen-ne-s puissent déterminer quel type de production et de
consommation ils et elles veulent mettre
sur pied, et comment l’organiser.
Une telle transformation n’est pas facile.
Mais elle est possible. Jamais, dans le
monde, on n’a assisté à un tel foisonnement d’idées mettant au centre la démocratisation de l’économie!

C’est une initiative à généraliser.
Agir sur les caisses de pension est un
levier précieux. Cela permet de faire le
lien entre les salarié-e-s, actifs-ves et retraité-e-s, notre système de prévoyance
et l’avenir de la planète. La transformation verte de l’économie nécessitera de grands investissements dans les
énergies renouvelables, l’isolation des
bâtiments, l’installation de pompes à
chaleur, etc. Autant de secteurs vers
lesquels les caisses de pension devraient rediriger les capitaux retirés des
énergies fossiles. ◼︎︎
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Des moyens pour l’accueil
de l’enfance!
Le SSP soutient l’initiative «Pour un accueil extrafamilial abordable et de qualité», encartée dans
ce journal, et vous invite à la signer. Explications.
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

e SSP se bat depuis des années pour
que l’accueil pré- et parascolaire des
enfants soit intégré au secteur public,
au même titre que l’école. Cela aurait plusieurs implications: l’accueil des enfants
deviendrait un service public universel
avec un accès égal sur tout le territoire,
que l’on habite en ville ou à la campagne;
il serait financé via l’impôt, comme l’école,
garantissant ainsi la gratuité pour les parents; il y aurait une certaine unité en matière de qualité de l’accueil, qu’il s’agisse
des taux d’encadrement ou du niveau de
formation du personnel; ce dernier aurait
aussi les mêmes conditions de travail, de salaire et de retraite que le personnel de l’Etat.

UN PAS EN AVANT. L’initiative «Pour un ac-

cueil extrafamilial abordable et de qualité», lancée en cavalier seul par le Parti socialiste, ne va pas aussi loin mais va dans
le bon sens. L’objectif est d’inscrire dans
la Constitution fédérale le principe d’une
offre suffisante en matière d’accueil extrafamilial institutionnel, sur tout le territoire. Cette offre concernerait les enfants
dès trois mois jusqu’à la fin de l’enseignement de base. Les coûts seraient pris en
charge à deux tiers par la Confédération,
et la part des parents serait limitée à 10%
de leur revenu. Les personnes qui encadrent les enfants devraient disposer de la
formation requise et être rémunérées en
conséquence. Leurs conditions de travail
devraient permettre un accueil de qualité.

Repérages

UN SECTEUR SOUS-FINANCÉ
RECONNAÎTRE UN SECTEUR ESSENTIEL.

Le
SSP soutient cette initiative, car elle va
dans le sens du développement et d’une
reconnaissance de l’accueil pré- et parascolaire. En tant que syndicat, nous
luttons depuis longtemps pour que l’accueil de l’enfance soit reconnu comme
essentiel au fonctionnement de la société et de l’économie. Cela est apparu
clairement durant la pandémie: de nombreux secteurs ne fonctionnent pas sans
les salariées, et celles-ci ont besoin des
structures d’accueil pour pouvoir travailler professionnellement. Loin d’être un
coût pour la société, l’accueil de l’enfance rapporte de l’argent aux collectivités publiques, notamment en termes de
rentrée fiscales.

CONDITION POUR L’ÉGALITÉ.

L’accueil de
l’enfance est aussi essentiel à la mise
en œuvre concrète de l’égalité entre
hommes et femmes. Aujourd’hui, la société exige des mères qu’elles soient de
plus en plus actives professionnellement.
Le durcissement des conditions d’octroi
d’une pension alimentaire en cas de
divorce montre bien cette injonction
croissante au travail rémunéré. Or cette
péjoration prétérite les femmes qui s’arrangent pour garder les enfants, quitte à
lâcher leur emploi pour un temps ou réduire leur taux d’activité. Aujourd’hui,
seules 15% des mères d’enfants âgé-e-s
de 0 à 3 ans occupent un emploi à plein

temps, contre 78% des pères. À contrario, près de 25% des mères sont au foyer
ou au chômage, contre à peine plus de
6% des pères.

VALORISER LES MÉTIERS DE L’ENFANCE.

Reconnaître le secteur de l’enfance, c’est
aussi et surtout valoriser les salarié-e-s
qui y travaillent. En effet, la qualité de
l’accueil dépend étroitement du personnel qui encadre les enfants. Pour le SSP,
il importe d’avoir un bon niveau de formation et de bonnes conditions de travail
– mais aussi un taux d’encadrement en
adéquation avec l’âge des enfants, permettant aux professionnel-le-s d’avoir du
temps pour chaque enfant. En tant que
syndicat présent sur tout le territoire national, nous savons que les exigences en
matière de formation, les conditions de
travail et de salaire et les taux d’encadrement varient d’une région linguistique à
l’autre, et même d’un canton à l’autre.
L’initiative doit être une occasion pour
valoriser le secteur, et non niveler vers
le bas. Rappelons que seuls les cantons
de Genève et de Vaud ont une convention collective de travail pour l’accueil
des enfants. Uniformiser vers le haut est
un enjeu central du débat qui aura lieu
autour de l’initiative «Pour un accueil
extrafamilial abordable et de qualité»,
car seules de bonnes conditions de travail sont garantes d’une bonne qualité
de l’accueil. ◼

La Suisse compte environ 3200 institutions offrant
100 000 places d’accueil, dont près de la moitié dans les
grandes agglomérations (Zurich et Vaud) 1. Ces places
sont occupées à mi-temps en moyenne. L’accueil de
jour institutionnel pré- et parascolaire prend ainsi en
charge entre 180 000 et 200 000 enfants. Le programme
d’impulsion de la Confédération, lancé en 2003, a permis
de créer 65 329 nouvelles places d’accueil: 38 021 en
structures d’accueil collectif de jour, 27 308 en structures
d’accueil parascolaire 2.
Malgré cette forte croissance, l’accueil institutionnel
collectif ne représente que 32% de l’offre d’accueil
extrafamilial: 33% des enfants sont gardé-e-s par leurs
grands-parents, les grands-mères assurant 70% de ce travail
de garde gratuit. Au total, la garde par les grands-parents est
estimée à 160 millions d’heures, ou 8 milliards de francs
par an. Cela donne une idée du manque de places!
Selon une étude du Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef), la Suisse se situe au 38e rang sur 41 pays en
matière d’accueil des enfants. Ce mauvais classement est
notamment dû à une offre insuffisante.
En moyenne, les pays de l’OCDE dépensent 0,8% du PIB
pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans, les pays scandinaves
se situant à 2%. La Suisse ne consacre que 0,1% de son
PIB à cette tâche. Ce sous-financement se traduit non
seulement pas un retard chronique du nombre de places
par rapport aux besoins, mais aussi par des tarifs très élevés
et très inégaux.
Pour un niveau de salaire moyen et un taux d’activité
global de 140%, une famille déboursera 8000 francs par an
à Genève, 20 000 dans la région de Zurich! 3 ◼︎ ︎
Ecoplan: Offres d’accueil extrafamilial: vue d’ensemble
de la situation dans les cantons, 2020.
2
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/
kinderbetreuung.html
3
Le Temps, 12 mai 2021. ◼︎ ︎
1
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GENÈVE . Le 2 juin, une série de travailleuses et travailleurs sociaux, appuyés par les syndicats SSP et SIT, ont
organisé «une marche de la honte». Objectif : alerter de la crise qui frappe le social – et proposer des solutions.

Des pistes pour sortir
de «la honte»
SERVICES PUBLICS

L

a «marche de la honte» a fait halte
devant une série d’institutions représentatives du secteur social: Maison
de quartier, Centre d’action sociale, Office
médico-pédagogique (OMP), Fondation
officielle de la Jeunesse (FOJ) et Service
de protection des mineurs (SPMi). Les salarié-e-s y ont dénoncé la profonde crise
qui malmène le secteur social genevois.

PRIVATISATION RAMPANTE.

La mobilisation
du 2 juin partait d’un constat: «Depuis
une trentaine d’années, nous voyons le
social progressivement privatisé, assujetti aux dons de fondations privées, avec,
à la tête des institutions, des responsables venu-e-s du privé gérant cellesci comme des entreprises», souligne la
résolution adoptée par l’assemblée générale du social, le 17 mai dernier. Sur
les lieux de travail, cette politique se
traduit par une situation de sous-effectif
et une brutale péjoration des conditions
de travail. «Ces facteurs ne peuvent
qu’entraîner une dégradation de la prise
en charge des usagers-ères», dénoncent

Le trait de Vincent

les travailleuses et travailleurs sociaux.
Un constat qui entre en écho avec les
récents scandales de maltraitance qui
ont frappé, à Genève, des institutions
prenant en charge des personnes en situation de handicap.

UN AVERTISSEMENT IGNORÉ. Cela fait pour-

tant des années que les principaux-ales
concerné-e-s tirent la sonnette d’alarme.
En 2015, des centaines d’employé-e-s
avaient adopté et envoyé un manifeste du
social aux autorités politiques et aux directions d’institutions. Pointant du doigt
le malaise qui couvait déjà dans le secteur, le manifeste dénonçait les politiques
d’austérité à répétition, soulignant leurs
effets délétères sur le personnel comme
sur la prise en charge des usagers-ères.
«Cet avertissement n’a pas été pris au sérieux, ni par nos directions déconnectées
de notre travail, ni par les politiques qui
ont continué de sabrer à l’aveugle dans les
prestations! Ce sont d’ailleurs les mêmes
qui ont voté les coupes budgétaires qui
s’offusquent maintenant du résultat de

leurs décisions», constate la résolution du
17 mai.

«DES CHOIX DANS L’URGENCE».

Le 2 juin,
éducatrices et éducateurs, assistantes
et assistants sociaux, intervenant-e-s
en protection de l’enfance ont mis des
mots sur leurs maux. Que ce soit dans
la protection de l’enfance, le domaine
du handicap ou l’éducation spécialisée,
les constats se suivent et se ressemblent:
«Avant, il y avait un adulte pour deux
élèves, aujourd’hui on en compte souvent quatre par adulte»; «Le nombre de
dossiers traité par chaque intervenant en
protection de l’enfance continue d’augmenter. On devrait au maximum suivre
48 situations, mais la moyenne est plutôt de 58, pour certains collaborateurs
c’est encore plus. Nous sommes obligés
de faire des choix dans l’urgence, qui
peuvent avoir des conséquences graves
pour les enfants et les familles»; «Nous
ne sommes pas équipés pour accompagner correctement les enfants souffrant
de problématiques nouvelles, comme le
handicap mental ou l’autisme. Nos usagers sont en plus très déstabilisés par des
turn-over importants avec des travailleurs intérimaires qui viennent effectuer
des remplacements, même la nuit, sans
connaître les enfants.»

AUGMENTER LE NOMBRE DE POSTES.

Pour
mettre fin à cette situation de crise, les
salarié-e-s demandent l’organisation d’assises par secteur ou par institution. Objectif: faire un état des lieux de la situation sur le terrain, assorti de propositions
chiffrées pour augmenter le nombre de
postes. En parallèle, ils exigent la mise en
place, en collaboration avec les syndicats,
d’un dispositif cantonal permettant de
dénoncer de manière anonyme les cas de
maltraitance sur les usagers-ères.Dernière
revendication exprimée: «Que le Conseil
d’Etat mette la même énergie pour revaloriser nos professions que pour augmenter leur propre salaire, et que nos salaires
soient indexés!»

RENDEZ-VOUS EN AUTOMNE.

«Cette balade
s’inscrit dans le contexte plus large d’une
mobilisation de l’ensemble de la fonction
publique en vue d’un projet de budget
2023 que nous savons déjà insuffisant»
précise Vincent Bircher, travailleur social
et président du SSP – Région Genève.
Alors que l’ensemble du service public
genevois est frappé de sous-financement
malgré des finances au beau fixe, les syndicats préparent pour l’automne des mobilisations de grande envergure. Objectif:
arracher des augmentations de salaire
et la création de postes suffisants dans
tous les services publics. Une nouvelle
assemblée générale du secteur se tiendra
à la rentrée scolaire prochaine. Affaire à
suivre! ◼

Agenda militant
MANIFESTATION CONTRE L’OMC
GENÈVE

Samedi 11 juin, 14 h
Place Lise-Girardin
Suivie d’un festival de résistances,
du 14 au 19 juin

NON À AVS 21!
NON AUX INÉGALITÉS ET AUX
DISCRIMINATIONS SEXISTES!
TOUTE LA SUISSE

Mobilisation féministe
Mardi 14 juin
Voir le programme en page 8

FESTIVAL RÉSIST
GENÈVE

Semaine de partage festif pour le
climat
Du 14 au 19 juin
14 h, place Lise-Girardin
Programme détaillé: breakfreesuisse.
org

OÙ VA LA FRANCE?
LAUSANNE

Conférence-débat avec Christian
Mahieux, militant de l’Union
syndicale Solidaire en France
Jeudi 16 juin, 20 h
Espace Riponne, rue du Valentin 4 a

SOLIDARITÉ SYRIE-UKRAINE
GENÈVE

Mercredi 22 juin, 19 h
Maison internationale des associations
Projection du film Syrie, des femmes
dans la guerre, suivie d’un débat
avec la réalisatrice Kamal Redouani et
Raphaël Pitti, professeur de médecine
d’urgence en Syrie puis en Ukraine

MANIF NATIONALE DES MAÇONS
ZURICH

Samedi 25 juin, 12 h
Zurich Central
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VAUD SALAIRES DANS LA SANTÉ PARAPUBLIQUE

VILLE DE FRIBOURG PÉTITION DÉPOSÉE

PLUS DE 4000 SIGNATURES EN TROIS
SEMAINES!

LE PERSONNEL VEUT UNE HAUSSE
DES SALAIRES!

L

es salarié-e-s du secteur de la santé
parapublique vaudoise sont énervé-e-s et fatigué-e-s. Ils et elles l’ont
fait comprendre en signant massivement
une pétition exigeant une valorisation et
une reconnaissance de leurs professions:
plus de 4000 paraphes en trois semaines!
Malgré les engagements pris en 2019
par les faîtières patronales et le Conseil
d’Etat, un-e soignant-e, un-e secrétaire
médical-e ou une personne de l’intendance travaillant dans un hôpital régional, un EMS ou dans les soins à domicile gagne toujours beaucoup moins que
ses collègues du CHUV ou de l’Hôpital
Riviera-Chablais (HRC) – dont la grille
salariale devait pourtant devenir la référence cantonale.
C’est un courrier du 31 janvier 2022,
signé par les faîtières patronales du
secteur de la santé (FHV, Avasad,
HévivA, Federems), qui a mis le feu
aux poudres. Les employeurs y annonçaient ne plus vouloir aller vers la
convergence des salaires avec la grille
de l’HRC. Une première étape avait
pourtant été franchie en basculant les
salaires sur la grille HRC entre fin 2019
et début 2021, pour tou-te-s les salarié-e-s du secteur. Celle-ci avait permis
d’augmenter les salaires minimaux de
toutes les fonctions de la CCT-San. Elle
maintient toutefois de fortes inégalités
de traitement en ne reconnaissant pas
les années d’expérience, les formations
ou les responsabilités. Cette bascule ne
devait être qu’une première étape vers
un passage à l’application complète de
la nouvelle grille et d’un catalogue des
fonctions unifié pour tout le secteur.

Pour unifier les salaires et réaliser la seconde étape de ce processus, 110 millions
sont encore nécessaires. Dans un canton
aux comptes largement bénéficiaires, cet
engagement financier est primordial pour
passer de la parole aux actes.
Le personnel des EMS, CMS et hôpitaux
régionaux vaudois revendique donc une
reconnaissance tangible de son travail et
de son engagement. La qualité des soins
doit être garantie dans l’ensemble du canton, y compris dans les régions périphériques.
Face à l’intolérable revirement des faîtières patronales et à la frilosité du
Conseil d’Etat à desserrer les cordons de
la bourse, le personnel de la santé parapublique, réuni en assemblée générale le
3 mars dernier, attend du Conseil d’Etat
et des faîtières patronales:
◼
un renforcement des effectifs
par des embauches et un relèvement des
dotations minimales dans le secteur;
◼
une valorisation et une reconnaissance de leurs professions. Celles-ci
passent notamment par une augmentation des salaires et par le financement de
la convergence, soit la deuxième étape de
la revalorisation des salaires de la CCT-San
par la validation du catalogue des fonctions
unifié et la reconnaissance des années d’expérience dans la nouvelle grille salariale.
Le 2 juin dernier, une délégation du personnel de la santé parapublique et des
syndicat a remise la pétition aux faîtières
patronales et à la Chancellerie d’Etat. Affaire à suivre! ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

AÉROPORT DE GENÈVE CONTRAT-TYPE DEPUIS LE 1ER JUIN

ENFIN UN OUTIL POUR LUTTER CONTRE
LE DUMPING SALARIAL!

L

a Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS) se réjouit des
avancées notables dans la protection
des conditions de travail à l’aéroport international de Genève (AIG), grâce au
contrat-type de travail obligatoire (CTT)
et aux usages dans l’assistance au sol aux
compagnies aériennes, entrés en vigueur
le 1er juin 2022.
Sous l’impulsion de la CGAS, les autorités
ont édicté un contrat-type obligatoire et
des usages dans le secteur. Cela permettra d’aligner les conditions de travail de
tout le personnel (indépendamment du
statut – fixe, auxiliaire ou temporaire).
Des salaires minimums sont édictés afin
de pallier la sous-enchère salariale abusive et répétée. Ils seront, chaque année,
indexés aux prix à la consommation en
cas d’indice positif. La durée quotidienne
minimale de travail de 3 heures, la cinquième semaine de vacances pour toutes
et tous, l’indemnité en cas de maladie
font partie de ces nouveautés.
Le Conseil de surveillance du marché de
l’emploi avait demandé l’édiction d’un
CTT s’appliquant à une dizaine d’entre-

prises. Cette demande faisait suite aux
conflits collectifs de travail récurrents au
sein de l’AIG – une entité de droit public.
L’érosion des salaires à l’aéroport a été
constatée par la commission tripartite siégeant sous l’égide de la conseillère d’Etat
(Verte) Fabienne Fischer.
La main d’œuvre auxiliaire et temporaire
(plus de 41% du personnel) est la principale victime de la sous-enchère salariale.
Le personnel fixe subit cette pression indirectement. Le travail du personnel fixe,
auxiliaire ou temporaire est rigoureusement identique, alors que les salaires des
auxiliaires et temporaires étaient plus bas
jusqu'à aujourd'hui.
Un pas important vient d’être franchi
pour combattre la précarité à l’AIG. Nous
veillerons à sa bonne application.
Les syndicats se réjouissent de ces avancées,
résultat d’une longue bataille. Après plus de
quatre ans de démarches syndicales, nous
avons enfin en main un instrument de lutte
contre la sous-enchère salariale. ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

L

e 1er juin, une pétition émanant du
personnel de la Ville de Fribourg a
été remise au syndic, Thierry Steiert,
par les représentant-e-s du SSP au sein de
la commission du personnel.
Cette pétition demande au Conseil communal d’indexer les salaires du personnel
de la Ville de 2%, dès le 1er janvier 2023.
Elle est munie de 243 signatures, soit
40% du personnel concerné.
Le lancement de cette pétition, décidé
lors d’une assemblée du personnel de
la Ville, était motivé par le fait que les
salaires n’ont plus été réévalués ou indexés depuis… 10 ans! Même si l’indice des prix à la consommation (IPC)
est resté stable durant cette période, il
faut souligner toutes les limites de cet
indicateur qui exclut, par exemple, les
primes d’assurance maladie. Celles-ci
constituent pourtant une partie importante des dépenses des ménages. Or,
elles ont augmenté de plus de 16%
entre 2012 et 2021, diminuant ainsi

fortement le pouvoir d’achat des salarié-e-s concerné-e-s.
L’évolution du coût de la vie depuis
janvier 2022 a confirmé la nécessité
de revoir les salaires à la hausse: l’IPC
a connu une croissance inédite depuis
cette date. À la fin avril, il était supérieur
de 2,5% par rapport au même mois de
l’année précédente.
Enfin, la situation financière de la Ville
de Fribourg, qui est un des critères pour
décider de l’octroi d’une adaptation de
la grille salariale, est excellente: depuis
2014, le bénéfice cumulé se monte à
62,6 millions de francs, hors amortissements et provisions, dont 37,1 millions
pour la seule année 2021. Tous les ingrédients sont réunis pour une hausse
des salaires au 1er janvier 2023! ◼

PIERRETTE BERCHIER . MEMBRE DE LA COMMIS-

SION DU PERSONNEL

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

GENÈVE QUELS MÉTIERS POUR UN FUTUR SOUTENABLE?

LES COLLECTIFS POUR LE CLIMAT
S’INVITENT AU CARREFOUR DES MÉTIERS

D

u 31 mai au 2 juin, la ville de Genève
abritait le Carrefour des métiers de la
transition. Objectif de l’événement:
inviter des élèves français-e-s et suisses,
âgé-e-s de 14 à 17 ans, à découvrir avec
leurs enseignant-e-s des formations compatibles avec un futur souhaitable. Cette
année, une douzaine de collectifs et d’associations pour la défense du climat* y
ont fait résonner leurs propositions.
Pour ces collectifs, la découverte du programme du Carrefour s’était en effet soldée par une désagréable surprise. Motif:
des thèmes rarement compatibles avec
une réduction massive des émissions de
gaz à effet de serre, comme le numérique et la robotique, tenaient le haut de
l’affiche; en revanche, des thématiques
incontournables pour la transition énergétique, comme l’agriculture, étaient insuffisamment traitées, voire absentes.
Les défenseurs du climat ont réagi en adressant un courrier collectif pointant ces limites, adressé au Département de l’instruction publique (DIP). Ils y proposaient aussi
de tenir un stand d'informations consacré à
l'agriculture et l'alimentation durables.
La réponse des organisateurs a été positive: les collectifs ont été conviés à participer à divers ateliers, souvent pointus,
dans l’objectif de créer une plateforme
d'échanges entre acteurs de l’emploi,
de l’orientation, des formations et de la
transition énergétique, assortie d’une
ébauche de plan d’action.
Le stand d’informations est aussi devenu
réalité. Des maraîchers-ères et sympathisant-e-s du Mouvement pour une agriculture durable et citoyenne (MAPC) y
ont sensibilisé les jeunes à l’importance
d’une agriculture locale et respectueuse
de l'environnement. Les élèves ont aussi
pu y découvrir les filières Agriculture et
Gestion de la nature de la Haute école

du paysage, d’ingénierie et d’architecture
(Hepia).
Valentine Fueter Ohanessian, membre
du collectif des enseignant-e-s pour le
climat et du SSP, tire un bilan positif de
la démarche: «Nous avons pu développer nos propositions dans les ateliers, et
notre stand a permis de toucher près de
200 jeunes. Cela montre que, avec un peu
de pression, les institutions peuvent s’ouvrir à nos revendications.»
Pour la militante, cette action devra
s’inscrire dans la durée. Les collectifs demandent ainsi que les futurs Carrefours
des métiers présentent des formations
«compatibles avec un futur souhaitable»
et privilégient certains secteurs stratégiques – comme l’agriculture durable, la
réparation des objets électriques et électroniques, le travail social ou la santé.
Le soir précédant l’ouverture du Carrefour, six des collectifs signataires de la
missive au DIP organisaient une conférence consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique. La scientifique
et militante Julia Steinberger y a développé l’idée que le concept de «transition
verte» est déjà obsolète: c’est une profonde transformation de l’économie qui
est désormais nécessaire sans délai pour
sauver la planète (lire aussi en page 3).
Un message que les collectifs sont décidés
à faire entendre lors des prochains Carrefours des métiers. ◼

SERVICES PUBLICS
*MAPC, Uniterre, Agriculture du futur
Romandie, Grève du Climat Genève,
Grève pour l'Avenir Genève, Collectif des
enseignant·es pour le climat, BreakFree,
Extinction Rebellion Genève, SIT, groupe
écosocialiste de solidaritéS, Grève féministe Genève, SSP.
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GENÈVE . Lancée par la CGAS, l’initiative 1000 emplois pose des
enjeux de société centraux. Face au refus du Conseil d’Etat, les
syndicats doivent relancer la bataille sans attendre.

L’exécutif
«de gauche»
contre
1000 emplois
PAOLO GILARDI

MEMBRE SSP . RÉGION
GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

L

’initiative 1000 emplois part du principe qu’un taux de chômage cantonal supérieur à 5% est un drame
social pour celles et ceux qui en sont
victimes, mais représente aussi une agression contre la société toute entière.
Une agression, parce que des compétences professionnelles, des savoir-faire,
la dignité acquise par des milliers d’individus via la capacité d’exercer un métier,
sont gaspillés au moment où la société en
a tant besoin.

UNE PROPOSITION DE SOCIÉTÉ.

L’initiative
y répond en affirmant la nécessité d’une
intervention volontariste des pouvoirs publics pour répondre au chômage, par la
création d’emplois.
Le texte exige la création d’emplois d’utilité publique, sociale et écologique. Pas
des bullshit jobs qui sapent l’image de
soi, mais de vrais métiers qui donnent un
sens et une dignité à celles et ceux qui les
exercent.
Il s’agit, notamment, de toute une série
de métiers d’utilité sociale et environnementale dont notre monde a urgemment
besoin et qui renforcent auprès de celles
et ceux qui les pratiquent l’estime de
soi – du fait de gagner sa vie en accomplissant des tâches utiles et nécessaires,
d’être partie prenante d’un projet créateur d’avenir.
L’initiative introduit aussi l’idée, centrale,
de la réduction du temps de travail à
32 heures hebdomadaires. Elle postule
ainsi la nécessité d’un partage du travail
– mais également celle de l’affranchissement du travail salarié au profit du temps
libre. Ce n’est pas peu.
Malgré les craintes d’invalidation compte
tenu de ladite «unité de la matière» –
prétextant que l’initiative exigerait deux
choses distinctes entre elles –, le Conseil
d’Etat l’a déclarée formellement recevable.

UNE PRIVATISATION DU PROBLÈME. L’exécu-

tif propose cependant au parlement de la
refuser – alors que les deux partis majoritaires au Conseil d’Etat, le Parti socialiste
(PS) et Les Vert-e-s, l’ont soutenue au
moment du lancement – au profit d’un
contre-projet que le parlement devrait
élaborer en reprenant de vieilles – et toujours actuelles – exigences syndicales en
matière de formation et de recyclage des
chômeurs.
On s’abstiendra de commentaire sur l’issue d’un tel contre-projet, mis dans les
mains d’une majorité parlementaire spécialiste du massacre à la tronçonneuse
des droits sociaux.
On passera aussi sur le fait que, si les services de Fabienne Fischer, la cheffe «écolo»
de l’économie genevoise, avaient voulu proposer des améliorations pour les chômeurs,
ils avaient toute latitude de le faire sans attendre le dépôt de l’initiative syndicale.
L’élément fondamental est ailleurs. Il tient
à la privatisation de la problématique du
chômage, c’est-à-dire à sa réduction à la
dimension privée. Comme si la possibilité
de retrouver du travail dépendait, en fin
de compte, de la capacité des personnes
sans emploi de se rendre «employables».

«EMPLOYABILITÉ» VS PRIORITÉ PUBLIQUE.

Une analogie historique avec les années
1950-1970 permet de mieux comprendre
l’enjeu.
À l’issue de la deuxième guerre mondiale
– elle-même précédée par la grande dépression des années trente –, tous les gouvernements occidentaux considéraient le
plein emploi comme une priorité.
C’était un objectif destiné à assurer la modernisation des sociétés – qui passait alors
par la fabrication d’appareils électroménagers, la construction d’autoroutes, le développement des moyens de communication, mais aussi de nouvelles professions
dans le secteur public.

En fonction de ces objectifs, de nouveaux
métiers ont vu le jour. Ces métiers ont fait
la fierté de la génération qui nous a précédé: la fierté d’avoir participé à de grandes
réalisations industrielles, au développement de l’école secondaire, de la santé
publique, des filières du travail social, de
l’orientation professionnelle.
Le plein emploi était un objectif politique,
une tâche à laquelle les gouvernements se
devaient de s’atteler – y compris en créant
de nouvelles filières de formation en fonction des projets de développement. On a
créé alors des professions dont on n’imaginait même pas qu’elles puissent exister
une ou deux décennies plus tôt.
En 1973, le premier choc pétrolier marque
la fin des dites «trente glorieuses»: il sanctionne les limites du système généralisé
de production de marchandises, de l’expansion des marchés. Les usines ferment
par centaines, les chômeurs se comptent
par millions en Europe. Soudain, l’objectif
du plein emploi est abandonné devant le
dogme des dites «lois de l’économie».
Dès lors, un nouveau concept apparaît,
qui pollue hélas jusqu’au discours syndical:
celui d’employabilité, reportant la responsabilité de l’embauche sur les prétendues
«compétences» des personnes sans emploi.
Du coup, ce ne sont pas les politiques
publiques qui ne créent pas suffisamment
d’emplois, mais les personnes au chômage qui ne sont pas employables et qui
devraient être mieux adaptées, par l’acquisition de «compétences», à un marché
du travail mouvant.
Et c’est à ces compétences – qui vont de
pair avec une certaine forme de polyvalence et de dissolution du métier – qu’il
est fait appel pour être en mesure de correspondre à certains profils.
On forme par exemple de moins en moins
de mécaniciens, capables de relever un
certain nombre de défis – que ce soit sur
un moteur d’automobile, de locomotive

ou d’avion –, mais des ajusteurs dont les
compétences se bornent à remplacer telle
ou telle pièce dans le cadre de procédures
préétablies.

UN CHOIX DE SOCIÉTÉ.

En ce sens, la proposition du Conseil d’Etat ne vise pas
seulement à perpétuer un système qui
fournit, pour des durées déterminées,
du personnel qu’on n’aura de cesse de
rendre «compétent» dans des tâches spécifiques. Elle refuse aussi de remettre les
besoins de la société, en partie nouveaux,
au centre des politiques publiques.
Au moment où la crise climatique se développe avec des dimensions terrifiantes, où
les besoins en matière de santé publique,
de reforestation, de maintien de la biodiversité, de mobilité propre, d’éducation,
d’encadrement des jeunes deviennent aigus, ce choix ne doit pas être renvoyé au
niveau de l’individu. Il est politique.
Avec 1000 emplois, on ne répond pas seulement au chômage. On répond aussi au
besoin de recyclage de ceux qui travaillent
dans les secteurs les plus polluants – et
ne portent pas la responsabilité des conséquences nocives de leur travail. On s’oblige
à inventer les métiers dont on a besoin pour
assurer un avenir à notre planète, à nos sociétés – et qui contribuent à la fierté et la
dignité de ceux qui les exercent.

NE PAS LÂCHER LA PROIE POUR L’OMBRE.

L’initiative 1000 emplois ne doit pas être
sacrifiée au profit d’un contre-projet –
dont seule la majorité parlementaire aura
la maîtrise – réduisant la problématique à
«l’employabilité».
Au contraire. Il faut relancer cette campagne au plus vite en mettant devant
leurs responsabilités les partis qui ont soutenu le texte lors de son lancement – et
disent toujours le soutenir malgré l’opposition de leurs ministres, majoritaires au
gouvernement genevois. ◼︎ ︎

8 . RENDEZ-VOUS

NON à AVS 21!

Assez des inégalités et discriminations sexistes!
Rejoignons les actions et les manifestations féministes organisées
dans toutes les villes de Suisse!
Programmes romands du 14 juin 2022
BIENNE
De 10 h à 17 h: Activités et stands à la Place de la Fontaine
De 8 h à 19 h: Live radio Ultraviolet.t sur www.ultraviolet-t.ch
FRIBOURG
13 juin
Soirée de formation sur AVS 21, à 19 h au Nouveau Monde
14 juin
Manifestation contre AVS 21. Rendez-vous à 18 h sur la Place Python; départ du cortège à 18 h 30
GENÈVE
12 juin
De 11 h 30 à 13 h 30, Place Neuve: action contre AVS 21. Grève du dimanche et grève du travail «gratuit».
14 juin, place de Neuve
15 h 19: Action contre les inégalités salariales
17 h: Performance
18 h: Départ de la manifestation
JURA
Dès 15 h: Rassemblement à la Place de la Gare à Delémont.
15 h 19: Heure de l’inégalité salariale
15 h 30: Ateliers: violence, formation, politique, égalités salariale, commissions cantonales
16 h 30: Discours et animations
19 h 30: Assemblée générale de l’Association interjurassienne Grève des Femmes*, Stratej salle 204
CANTON DE NEUCHÂTEL
11 juin
Ateliers pancartes. Prendre avec soi du matériel de bricolages ainsi qu’un pique-nique
À Neuchâtel
De 11 h à 15 h au Jardin Anglais. Sur place, une garde d’enfants est assurée.
À La Chaux-de-Fonds
De 11 h à 16 h, rue du Commerce 61, avec l’Association Togayther
Puis, soirée organisée par Togayther au TPR. Apéritif, spectacle et show Drag Queen
14 juin
La Chaux-de-Fonds
11 h 30 – 16 h 30: Occupation féministe de la Place du Marché. Activités et stands, dont un
stand AVS 21 et un stand sérigraphie. Prendre avec soi son pique-nique, ainsi qu’un t-shirt, sac
ou vieille veste à sérigraphier
15 h 19: Action nationale pour dénoncer les inégalités salariales
17 h 32: Départ en train pour rejoindre la manifestation à Neuchâtel
Neuchâtel
15 h 19, Place Pury: Action pour dénoncer les inégalités salariales
18 h, gare de Neuchâtel: Rassemblement et prises de parole
18 h 30: Départ de la manifestation
Flashmob contre AVS 21, arrivée à la Place des Halles, prises de parole, chorale féministe puis
playlist féministe. Stand de boissons sur place
15 juin
18 h 15: Projections féministes à l'ABC. Prix conseillé: 10 francs
LAUSANNE
14 juin
17 h 30: action intersyndicale «lavons notre linge sale»! Étendons nos habits de travail et visibilisons nos revendications sur des cordes à linge à la place de la Riponne. En parallèle, nous
prendrons la parole pour dénoncer les inégalités qui persistent sur nos lieux de travail et de vie
18 h 30, Place de la Riponne: départ de la manifestation. Rendez-vous dès 18 h 15 devant le
syndicat Unia pour former le tronçon organisé par les syndicats de l’USV contre AVS 21.
VALAIS
11 juin
Festival Utopies Féministe, dès 11 h à la Place du Scex à Sion. Au programme: des concerts,
une chorale participative, des conférences, un village associatif, des jeux, une bibliothèque, une
ludothèque, des courts-métrages, à boire et à manger.
14 juin
Rendez-vous à la gare de Sion à 13 h pour rejoindre la manifestation à Berne. Le train passe par
St-Maurice à 12 h 32 et à Sierre à 13 h 35.
Plus d’informations: www.ssp-vpod.ch/14juin2022
Pour connaitre les programmes en Suisse alémanique: www.vpod.ch

SSP . Région Vaud . Commission des retraités

Visite du site de l’EPFL et du laboratoire d’énergie solaire
et de physique du bâtiment (LESO-PB)
animée par notre collège Nicolas Morel, ancien collaborateur du LESO-PB

Jeudi 9 juin, de 10 h à 12 h 30
Rendez-vous à 10 h au bistrot Gina, 50 mètres au nord de l’arrêt «Ecublens VD, EPFL» du M1,
direction Renens
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Assemblée des délégué-e-s du 9 avril 2022
Lors de sa réunion, qui s’est tenue pour la première fois depuis un an et demi en présentiel à la
Haute école pédagogique de Zurich, l’assemblée des délégué-e-s du SSP a:
◼
élu Vanessa Kaeser König (Berne) comme nouvelle membre du Comité national;
◼
continué ses travaux sur un projet de texte d’orientation concernant la politique fiscale,
à l’intention du Congrès de l’USS de novembre prochain;
◼
pris connaissance de la démission du secrétaire général en raison de son départ à la retraite, ainsi que de la procédure mise en place pour désigner la personne qui va lui succéder dans
cette fonction;
◼
entendu et discuté un exposé de Reto Wyss, secrétaire central à l’USS, sur les finances
cantonales;
◼
fixé les mots d’ordre de la votation populaire du 15 mai 2022: oui à la Loi sur le cinéma,
oui à la Loi sur la transplantation d’organes, non à l’arrêté fédéral sur Frontex.

STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP

Succession du secrétaire général
Au début de l’année 2022, Stefan Giger, secrétaire général du SSP, a annoncé sa démission. À la
suite de cette annonce, la Comité national a mis le poste de secrétaire général-e au concours. L’annonce publiée à cet effet a eu un bon écho. Une commission de sélection, composée de membres
du Comité national représentant les trois régions linguistiques (Katharina Prelicz-Huber, Cora Antonioli, Aldo Zwikirsch) ainsi que de trois employé-e-s représentant les deux secrétariats centraux
et le personnel politique et administratif (Judith Bucher, Agostino Soldini, Cornelia Fretz), a mené
la procédure de sélection et soumis au comité national, le 29 avril, deux candidatures qui avaient
été retenues dans le cadre de cette procédure. Le Comité national s’est clairement prononcé en
faveur de la présentation d’une seule candidature pour le poste de secrétaire général-e à l’assemblée des délégué-e-s du SSP du 25 juin 2022, étant donné qu'une candidate s'est clairement
distinguée de toutes les autres: Natascha Wey.
Natascha Wey, actuellement responsable, au sein du secrétariat central de Zurich, du groupe
d’intérêts des femmes, du secteur entretien et nettoyage et de la construction syndicale dans
le domaine des lieux d’accueil de l’enfance, est prête à se présenter à des réunions ou des
discussions au sein des régions et commissions intéressées. Elle peut être contactée par e-mail:
natascha.wey@vpod-ssp.ch.
En tant que présidente du SSP, je me réjouis de proposer à l’assemblée des délégué-e-s du SSP une
excellente candidate, qui a une vision motivante pour l’avenir de notre syndicat.

KATHARINA PRELICZ-HUBER . PRÉSIDENTE SSP

Comité national du 29 avril 2022
La matinée de cette réunion du comité national a été consacrée à la succession du secrétaire
général. Au cours de la deuxième partie, plus courte, le comité national a:
◼
élu Vanessa Kaeser König en tant que membre du conseil de fondation des fondations
suivantes: Caisse au décès, Œuvre de vacances du SSP, Fonds d’entraide pour les interprètes
(décisions des conseils de fondation respectifs);
◼
abrogé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, le règlement obsolète concernant les
placements de la fondation de la Caisse du décès (décision prise en tant que conseil de fondation);
◼
pris connaissance de la correction de valeur ainsi que du surendettement de la Fondation SSP pour les vacances qui en résulte, et remis des déclarations de postposition du SSP
vis-à-vis de la Fondation SSP pour les vacances, et de la Fondation de la Caisse au décès vis-à-vis
de la Fondation SSP pour les vacances (cette dernière décision a été prise en tant que conseil de
fondation);
◼
pris note des informations sur le projet d’avenir concernant le regroupement de l’Association du personnel de la Confédération (APC) et du SSP;
◼
écouté et discuté un exposé de Fabio Höhener, secrétaire central, sur la numérisation
dans le secteur de la formation, et fixé la suite des démarches concernant le texte d’orientation
sur la politique fiscale.

STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP

SSP . Région Neuchâtel

Offre d’emploi
Poste au concours: Secrétaire régional-e

Ce poste est mis au concours en raison d’une absence de longue durée. Il s’agit d’un remplacement d’une durée de 2 à 3 mois durant l’été 2022 par contrat de durée déterminée.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Taux d’activité: entre 50% et 100% (à convenir selon disponibilités du/de la candidat-e).
Horaire de travail: à discuter avec l’équipe et en fonction des disponibilités
Salaire: selon barème SSP
Entrée en fonction: dès que possible
Informations complémentaires: Beatriz Rosende, secrétaire centrale SSP, tél. 076 308 52 18
Marie Métrailler, secrétaire régionale SSP, Région Neuchâtel, tél. 079 714 02 29
Info sur notre syndicat: https://neuchatel.ssp-vpod.ch/
Vous êtes intéressé-e? Envoyez votre dossier de postulation par courriel (neuchâtel@ssp-vpod.
ch) avec:
◼
une lettre de postulation
◼
un CV
◼
les certificats de travail
Délai: au plus vite
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VILLE DE LAUSANNE . Après 5 années de pressions sur la Fondation pour l’animation socioculturelle
lausannoise (FASL), la Ville lance une attaque brutale contre le centre socio-culturel des Bossons
et son équipe. Soudé, le personnel riposte par la mobilisation. Récit.

GROUPE SYNDICAL
FASL . SSP . RÉGION
VAUD

D

epuis 5 ans, la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise
(FASL) subit des pressions constantes
de son administration de tutelle, le Secrétariat général de la direction de l’enfance,
de la jeunesse et des quartiers de la Ville
(SGDEJQ). Ces pressions vont d’une surveillance exacerbée à des coupes budgétaires, en passant par des tentatives de
démantèlement. Elles nuisent à la santé
des équipes et des bénévoles, ainsi qu’à
la continuité des actions de terrain auprès
des habitant-e-s – qui permettent de soutenir leur engagement et leur intégration
dans la vie de la cité.

UN PREMIER COMBAT GAGNÉ… En décembre

2019, la forte mobilisation des professionnel-le-s, des membres d’associations de
quartier, des syndicats et des habitant-e-s,
réuni-e-s dans la rue et signataires d’une
pétition destinée au Conseil communal
de Lausanne, avait permis de défendre
le modèle FASL, garant de l’indépendance de l’animation socioculturelle et
de l’attention portée aux quartiers populaires. La volonté de municipaliser les
lieux d’animation avait été questionnée
à travers trois interpellations urgentes
des Verts, des Socialistes et d’Ensemble à
gauche au Conseil communal. Elles ont

conduit, après débats, au retrait de l’annonce de municipalisation.

… PUIS UNE GUERRE D’USURE. 2020 devait

être une année de transition, plus sereine,
permettant de mettre en place de nouveaux statuts et d’organiser la structure
en fonction de ceux-ci. Durant le premier semestre 2020, des rencontres ont
eu lieu dans tous les lieux d’animation.
Elles ont réuni le SGDEJQ, les professionnel-le-s, les comités et des membres
du Conseil de fondation de la FASL. Des
bribes de ces entretiens se sont traduites,
en pleine pandémie, par un nouveau pro-

jet de convention de subventionnement
pour la période allant de 2021 à 2023. Ce
projet prescrivait l’entier du travail d’animation et fixait sous la forme d’objectifs
tout ce qui avait été mentionné comme
exemples d’animation ou de projet. Il a
fallu encore réagir et modifier ce document contractuel – accompagné d’un
nombre vertigineux d’indicateurs uniquement quantitatifs.

UN EGO BLESSÉ? Début 2021, un nouveau

Conseil de fondation est entré en fonction. Le retrait de la Ville des organes
opérationnels et décisionnels semble

Animation socioculturelle:
les raisons de la colère
pourtant être difficilement accepté par
le SGDEJQ. En effet, ce dernier exerce
un contrôle exacerbé sur le fonctionnement des lieux d’animation, tente de
mettre en concurrence les associations
de quartier et retire des subventions de
manière arbitraire et unilatérale, au mépris de la convention signée. Tandis que
la municipalité relevait, dans sa réponse
aux questions du Conseil communal, tout
le bien-fondé et la qualité du travail de
la FASL, une fondation qu’elle a créée et
qu’elle subventionne, on ne peut qu’être
choqué-e par une nouvelle tentative de
démembrer celle-ci – au lieu de tirer les
bénéfices de ses actions. On peut y lire
une méconnaissance crasse des stratégies
d’animation socio-culturelle ainsi qu’un
mépris des processus démocratiques.

MERCI, ET AU REVOIR! Depuis sa création, la

FASL s’est vu attribuer tous les mandats de
gestion de la création de nouveaux lieux,
de terrains d'aventure et de maisons de
quartier. Ces lieux sont cogérés avec des
associations de quartier. Dans cet esprit,
et depuis plusieurs années, l’association
du centre des Bossons Plaines-du-Loup et
son équipe de professionnel-le-s se sont
engagés, avec le soutien de la FASL, dans
le projet de future maison de quartier des
Plaines-du-Loup. L’équipe d’animation est
très active dans la démarche participative
et a élaboré un programme spécifique
(ateliers, exposition) en collaboration
avec les partenaires, dont l’association de
l'écoquartier. Objectif: préparer l’implantation de la future maison de quartier, qui
devrait ouvrir ses portes en 2024.

En mars 2022, le municipal en charge de
l’EJQ félicitait d’un côté les associations
d’avoir signé de nouvelles conventions
avec la FASL (encore une exigence de
la Ville); de l’autre, il envoyait une lettre
confirmant la décision de la Ville de gérer
la future maison de quartier des Plainesdu-Loup, en dessaisissant du même coup
la FASL. Les raisons de cette option sont
peu claires. Aucun argument n’a été présenté à ce jour. De toute évidence, le SGDEJQ souhaite garder la main sur ce quartier servant de vitrine à la municipalité.
À cette annonce s’ajoute l'expulsion de
l'équipe et de l’association de leur outil
d’animation actuel, la cabane des Bossons. En effet, le SGDEJQ a décidé de
reprendre, dès le 1er mai 2023, la gestion
du centre socioculturel des Bossons et
d’en retirer la responsabilité à la
FASL. Cette décision, prise unilatéralement et sans consultation
préalable, viole les termes de la
convention de subventionnement. Après avoir fait croire, dans
un premier temps, que les postes
et la subvention seraient assurés,
le SGDEJQ affirme aujourd’hui ne pas
vouloir négocier. Ce hold-up s’accompagne d’une baisse des subventions pour
la FASL, calculée à la louche par le SGDEJQ. Face à cette situation inadmissible,
l’ensemble du personnel de la fondation
est aujourd’hui solidaire de l’équipe des
Bossons. La mobilisation contre cette
nouvelle attaque a démarré en mai 2022.

UN LIEU APRÈS L’AUTRE…

Au vu de ses
agissements, le SGDEJQ ne cherche plus

à établir des conventions et une dynamique de collaboration liant les partenaires et définissant leurs engagements
respectifs, relevant la richesse des programmations, actions et accueils qui en
sont issus. Tandis que la FASL ne cesse
de rendre des rapports, de se modifier et
de répondre aux injonctions de la Ville,
cette dernière pousse la structure qu’elle
subventionne vers l’explosion. Mais
dans quel but?
L’énigme est totale. Mais ce dysfonctionnement problématique et son lot de
violences institutionnelles alimentent
la colère et la contestation des équipes
des lieux d’animation de la FASL. L’attaque contre le centre socioculturel des
Bossons Plaines-du-Loup, contre ses collaborateurs-trices et son association est

haleine réalisé par nos collègues des Bossons, en collaboration avec l’association
de quartier et les habitant-e-s. Au-delà de
la récupération d’un quartier, ce type de
management vise à briser les liens entre
les centres socioculturels, leurs collaborations et leurs forces.
«À qui le tour?» La question est sur toutes
les lèvres. Quelles garanties avons-nous
que, demain, le SGDEJQ ne décidera pas
de fermer ou de reprendre d’autres structures? Cette stratégie de grignotage et de
contrôle obsessionnel doit être stoppée
immédiatement. Notre mobilisation ne
cessera pas tant que la Ville ne sera pas
revenue en arrière. Nos revendications
sont les suivantes:
◼
La préservation des emplois du
centre socioculturel des Bossons, y compris ceux du personnel administratif, et son maintien au sein de
la FASL.
◼
Le maintien de l’attribution des locaux du centre socioculturel des Bossons au sein
de la FASL.
◼
Le maintien de la totalité de la subvention du centre socioculturel des Bossons et de sa gestion par la
FASL.
◼
L’attribution de la gestion de la
future maison de quartier des Plaines-duLoup à la FASL.
◼
Le SGDEJQ doit immédiatement cesser ses pressions sur la FASL et
ses équipes d’animation, pour qu’une
réelle collaboration puisse exister enfin
entre la fondation et son dicastère de tutelle. ◼

Notre mobilisation ne cessera
pas tant que la Ville ne sera
pas revenue en arrière
la goutte d’eau qui fait déborder le vase.
Pour la première fois, la FASL se voit amputée d’une de ses entités sur décision
municipale. Cette mesure est lourde de
menaces pour les lieux attachés à la fondation. Cette hostilité déclenche une série de mesures qui seront prises par les
professionnel-le-s, dont le taux de syndicalisation est très élevé, tant que la Ville
n’aura pas fait marche arrière. Le SGDEJQ, par la brutalité de ses comportements
arbitraires, anéantit le travail de longue
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Après quelques années de travail dans un centre de
psychogériatrie, Nicole* a jeté l’éponge. Épuisement, mise en
danger des patients et surmédication: l’infirmière raconte les
conséquences dramatiques du sous-effectif.

«Je me
sentais
impuissante»
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
Pouvez-vous résumer votre parcours dans Quand on est fatigué, on a aussi moins de Un jour, une patiente a mangé trop
patience. Le ton de voix utilisé pour parler tard le matin. Ma cheffe m’a dit que
les soins?
Nicole – Après avoir conclu mon bachelor aux résidents n’est donc pas toujours adapté. c’était parce que je n’étais pas assez
en soins infirmiers, j’ai trouvé un emploi
dans un centre hospitalier spécialisé en
psychogériatrie. Après quelques années,
j’ai quitté mon emploi pour un autre domaine de soins. Si j’avais continué, j’aurais fini par faire un burn-out ou abandonner le métier d’infirmière.

Qu’est-ce qui vous a poussée à quitter votre
poste?

Dans notre établissement, nous soignions
des personnes âgées souffrant de troubles
du comportement et/ou cognitifs. Certaines souffrent de la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, à un stade très
avancé. De tels patients, très dépendants,
exigent une surveillance rapprochée.
Or les établissements qui prennent en charge
des personnes âgées ont des dotations insuffisantes: les autorités estiment qu’ils font
surtout de l’accompagnement et que cela ne
nécessite pas beaucoup de personnel.
Conséquence: sur le terrain, le sous-effectif est tel qu’il devient très difficile d’effectuer correctement son travail, sans mettre
en danger les patients.
Dans notre établissement, nous nous
retrouvions régulièrement à 4 ou 5 soignants pour une vingtaine de patients.
Le matin, je devais administrer les médicaments, surveiller les personnes qui
rencontraient des difficultés pour manger,
faire les contrôles nécessaires (tension ou
autres) et préparer les tartines. Tout cela
en même temps! Pendant que mes collègues couraient pour faire la toilette des
résidents restants avant 11 h du matin…

Quelles étaient les conséquences du souseffectif sur la prise en charge des patients?

Dans un tel stress, il devient difficile
d’éviter une erreur, par exemple dans le
dosage d’un médicament.
Le manque de temps favorise aussi des
formes de maltraitance.

Dans notre centre hospitalier, il est arrivé
que des patients restent plusieurs heures
dans leurs selles, parce que nous n’avions
pas le temps de les changer.
Souvent, nous n’avions plus le loisir d’expliquer correctement leur situation aux
familles.
Il y avait aussi le problème de la surmédication. En psychogériatrie, les patients ont
souvent du mal à communiquer. Quand ils
sont angoissés, ils le manifestent par des
troubles du comportement, de l’agitation.
Dans ces cas-là, la meilleure réponse est
de passer du temps avec eux, de faire les
choses à leur rythme, de les rassurer. Mais
quand le personnel est en sous-effectif, ce
n’est plus possible. Les soignants sont ainsi
poussés à administrer des médicaments de
réserve, pour que le patient aille mieux.
Cela se passait aussi chez nous.

rapide...
Si nous parlions du manque d’effectifs,
on nous répondait: «Tout le monde y
arrive, je ne vois pas pourquoi vous
non.»

Comment viviez-vous cette situation?

Durant des années, on nous a appris à
être de super infirmières: des soignantes
connaissant le patient de A à Z, capables
de l’accompagner, de mener un examen
clinique, de seconder le médecin, de tout
faire pour promouvoir la santé et prévenir
les risques.
Mais la réalité est bien éloignée de la
théorie. Sur le terrain, l’infirmière se
transforme en espèce de logisticienne de
la santé. C’était un choc pour moi. Je n’y
étais pas préparée.

taire, conclues par un bachelor. Cette réalité doit enfin être
reconnue – aussi bien au niveau de notre position dans le
monde du travail qu’en termes de salaires.
Aujourd’hui, on manque cruellement de personnel pour
s’occuper de nos aînés. La nuit, nous comptions une infirmière et une aide-soignante pour deux étages, soit une vingtaine de patients. Dans les EMS, c’est pire. Pour 90 patients,
on compte parfois une infirmière de garde et deux aides-soignantes.
Il faut donc engager plus de soignants – notamment dans
des domaines comme la psychiatrie, l’accompagnement des
personnes handicapées et âgées.
Durant le Covid, nous avions demandé des renforts, car
nous comptions plus de patients alités et instables. On nous a
répondu que ce n’était pas possible, que l’Etat n’en avait pas
les moyens. On n’arrête pas de nous dire que nous coûtons
trop cher, surtout quand nous prenons du temps avec nos
résidents.
Il faut en finir avec ce cynisme, repenser le système de santé
et le doter de plus de moyens.

Vous pensez continuer à exercer votre profession?

La votation sur les soins infirmiers montre que vos revendications rencontrent un large écho.

Comme toutes les soignantes, je me donnais à fond pour que les patients pâtissent
le moins possible du sous-effectif. Mais
je ne trouvais pas normal de ne pouvoir
effectuer mon travail comme j’ai appris
à le faire. Émotionnellement, c’était très
difficile. Je me sentais impuissante.
Physiquement, c’était dur aussi. Je me suis
retrouvée avec un nombre incalculable
d’heures supplémentaires, en raison de la
hausse des arrêts maladie et des départs.
Le Covid-19 a encore empiré les choses.
Durant une période, nous enchaînions
cinq nuits d’affilée, puis repartions sur des
journées de 12 heures après seulement
24 heures de repos.
Je suis arrivée à un stade où je n’arrivais
plus à récupérer. J’étais proche du burn-out.

Vous avez pu faire part de cette souffrance
à la hiérarchie ?

Pour la hiérarchie, nous étions toujours les
responsables des problèmes rencontrés.

Quelle était la réaction de vos collègues?

Lors de la pause de midi, nous passions
notre temps à râler, à dire que cela n’allait
pas. Quelques collègues étaient membres
de l’association suisse des infirmières
(ASI), mais la plupart des soignants
n’étaient pas syndiqués: c’était très mal
vu, personne n’en parlait. Beaucoup ne
savaient même pas qu’il est possible de
se syndiquer!
De guerre lasse, la plupart des collègues
ont fini par partir. Comme moi.

Durant vos études, vous avez été préparée à
affronter une telle réalité?

Aujourd’hui, je travaille dans un autre
secteur de soins, et cela se passe beaucoup mieux.
Je trouve que mon métier est le plus beau
du monde et j’adore être avec mes patients. Mais je sais aussi que je ne le ferai
pas toute ma vie – à cause des conditions
de travail et du manque de reconnaissance. ◼︎ ︎

Sur le vif

«MOINS DE CYNISME,
PLUS DE PERSONNEL!»
Comment améliorer la situation des soignants?
Nicole – Nous avons fait des études d’équivalence universi-

C’était une bonne nouvelle de voir que la population reconnaît notre travail et se rend compte de nos difficultés. Avec
ce résultat, nous nous sommes senties soutenues, c’était important.
Reste à voir comment l’amélioration de nos conditions de
travail et de salaire sera mise en place. Il faudrait qu’elle
se concrétise avant que trop de monde n’ait quitté la
profession. Parce qu’après le Covid, les collègues en ont
marre! ◼
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Carte blanche à
COMITÉS UKRAINE BÂLE . GENÈVE .
LAUSANNE . TESSIN

UN PERMIS S POUR TOUS
LES RÉFUGIÉS DE GUERRE!
Les exilé-e-s de la guerre d’Ukraine originaires de pays
situés hors de l’Union européenne sont victimes de discriminations inacceptables. En Ukraine, avec les maltraitances
et les obstacles mis par les polices et gardes-frontières à leur
sortie du pays en guerre. En Pologne, où elles et ils n’ont
généralement pas accès aux canaux de fuite disponibles
pour les autres. Mais aussi dans le reste de l’Union européenne et en Suisse, où on leur dénie le droit à la protection temporaire et aux avantages liés à celle-ci. Ces réfugié-e-s, venant d’Ukraine mais citoyen-ne-s d’«autres» pays,
essentiellement de pays africains et d’Inde, subissent ce que
Claire Rodier nomme le «deux poids, deux mesures» de la
politique européenne d'asile 1.
La Suisse officielle excelle en matière de négation des
droits démocratiques à leur encontre. En effet, un-e exilé-e
d’Ukraine faisant partie de cette catégorie est exclu-e du
«bel élan de générosité» envers les victimes de la guerre.
Pire encore, l'UDC voudrait n'octroyer le permis S qu'aux
Ukrainien-ne-s venant de l'Est du pays. Le parti xénophobe
reprend ainsi, par analogie, la décision du Conseil fédéral
(8 décembre 2016) qui définit, au sein des pays non sûrs
donnant droit à la procédure d'asile, des «régions dans
lesquelles la présomption d'absence de persécutions n'est
pas applicable» (sic).
Nous ne protestons nullement contre les protections et les
droits accordés à celles et ceux qui fuient la guerre russe
contre l'Ukraine. Mais nous déplorons que cette générosité
ne s’exprime pas à l’égard de tous les exilé-e-s d'Ukraine,
pas plus par exemple qu’à l’égard des Syrien-ne-s subissant
depuis 11 ans une guerre détruisant progressivement tout
leur territoire.
En Suisse, la personne ayant fui l'Ukraine sans en avoir
la nationalité qui est originaire d’un Etat dit «sûr» n’a pas
accès au statut S (protection temporaire), n’a pas le droit de
travailler, n’a pas le droit de commencer ou de poursuivre
des études, n’a pas eu droit aux avantages en matière de
transports publics ni de téléphonie. Elle doit «simplement»
déposer une demande d’asile, qui n’a strictement aucune
pertinence et… sera renvoyée en Pologne, en application
des accords de Dublin, ou expulsée vers le pays du tiers
monde dont elle ou il est ressortissant. Ou encore, elle ou il
sera débouté mais non expulsable et restera en Suisse, mais
dénué de tout droit: si elle ou il est étudiant, par exemple,
elle ou il sera assuré de ne pas pouvoir faire ou poursuivre
des études.
C’est ce que dénonce l’association Society Moko, qui revendique que ces exilé-e-s puissent achever leur formation en
Suisse, comme les autres réfugié-e-s d’Ukraine. C’est ce que
dénonce aussi une interpellation déposée au Conseil national: «C’est comme si, en cas de guerre dans notre pays,
nos voisins refusaient d’accueillir le quart de la population
suisse qui n’a pas la nationalité.» C’est ce que dénonce encore un appel intitulé Save Africans-Ukraine, signé par une
quarantaine d’enseignant-e-s des universités suisses.
Les trois Comités Ukraine s’associent à ces demandes. Nous
revendiquons:
◼
La défense de l’octroi du permis S et des mêmes
droits à toute personne habitant tout le territoire ukrainien
fuyant la guerre, mais aussi aux autres réfugié-e-s de pays
en guerre.
◼
Le refus de la politique de préférence basée sur la
nationalité dans l'asile que pratique la Confédération. ◼
Claire Rodier: Réfugiés d’Ukraine: deux poids deux
mesures. Revue Esprit, 05/2022
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L’USS veut renforcer l’AVS grâce aux bénéfices de la Banque
nationale. Son initiative s’inscrit dans une bataille d’ampleur
autour de l’avenir du système de retraite.

Batailles
cruciales
sur l’AVS
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milliards. C’est le montant des placements en
or et en devises possédés
par la Banque nationale suisse (BNS). Au
cours des dernières années, l’émission et
la vente de quantités massives de francs
suisses ainsi que la politique d’intérêts
négatifs (depuis 2015, les banques qui
placent leur argent à la BNS doivent lui
payer des intérêts) ont permis à l’établissement d’accumuler les bénéfices. L’Union
syndicale suisse (USS) veut qu’une partie
de cette manne revienne à l’AVS.
Avec une rente moyenne de 1800 francs,
la principale assurance sociale du pays
reste en effet loin de remplir le mandat
qui lui est confié par la Constitution – garantir le minimum vital aux retraité-e-s.
De leur côté, les rentes versées par les
caisses de pension sont en chute libre,
constate l’USS. Conséquence: un nombre
important de pensionné-e-s n’ont plus assez d’argent pour vivre.

RENFORCER L’AVS AVEC LA BNS. Cette réalité

a poussé la centrale syndicale à lancer une
initiative qui propose d’affecter une partie
des bénéfices de la banque nationale à
l’AVS. Le mécanisme est double: d’une
part, la BNS devra reverser à l’AVS les
profits engrangés par sa politique de taux
d’intérêt négatifs – de 2015 à 2021, ces
taux négatifs ont rapporté 11,3 milliards
de francs à l’établissement bancaire; d’ici
à l’aboutissement de l’initiative, le solde
pourrait grimper à 15 milliards 1. En parallèle, le texte d’initiative prévoit que,
en cas de bénéfice élevé enregistré par la
BNS, une partie de celui-ci sera versé au
fonds de compensation de l’AVS – sans
toucher pour cela aux sommes versées
aux cantons. Selon l’USS, cette mesure
pourrait apporter 2 milliards par an au
financement des retraites. Son initiative
devrait ainsi lui permettre d’atteindre un
double objectif: d’une part, garantir le
financement de l’AVS pour les dix prochaines années; de l’autre, augmenter le
montant des rentes.
Selon la faîtière syndicale, l’initiative
sur la BNS démontre «qu’il est possible
d’avoir une AVS aux reins solides sans relever l’âge de la retraite». Elle offre ainsi
«une alternative crédible aux attaques en
règle du Parlement contre les retraites».
C’est dans le même objectif que les syndicats ont lancé une autre initiative, qui
a abouti l’an dernier avec 140 000 signatures. Intitulée «Mieux vivre à la re-

traite», elle demande le versement d’une
treizième rente AVS, sur le modèle du
treizième salaire, à chaque retraité-e. Le
25 mai, le Conseil fédéral a annoncé qu’il
appelait à refuser ce texte.

PENDANT CE TEMPS, À DROITE...

La majorité de droite à Berne et le Conseil fédéral
fourmillent aussi d’idées sur le thème des
retraites. Il y a d’abord le projet AVS 21,
qui prévoit le relèvement de l’âge de la
retraite des femmes (de 64 à 65 ans), sur
lequel nous voterons le 25 septembre.
Cette votation sera probablement suivie
d’une bataille autour du projet LPP 21,
qui prévoit d’abaisser le taux de conversion (de 6,8% à 6%) permettant de calculer la rente LPP. Il y aura ensuite l’initiative lancée par les Jeunes libéraux
radicaux, qui a déjà récolté le nombre de
signatures nécessaires. Trompeusement
intitulée «Pour une prévoyance vieillesse
pérenne», elle prévoit un allongement de
l’âge de la retraite à 66 ans, puis 67 ans
pour tous.
Enfin, un comité de droite a lancé une initiative intitulée «Oui à des rentes pérennes
et équitables». Le texte vise à la fois à
adapter périodiquement l’âge de la retraite
à l’espérance de vie, mais aussi à modifier
le niveau des rentes (y compris les rentes
en cours!) en fonction du rendement des
placements dans le 2e pilier, de la situation
financière, du pouvoir d’achat et de l’espérance de vie. Cette initiative est encore en
cours de récolte des signatures.

SOS SALAIRES
Selon l’Union syndicale suisse, depuis 2016, les 10% de salarié-e-s les
moins bien payé-e-s du pays ont perdu 60 francs par mois en termes de
pouvoir d'achat (Blick, 5 juin). «Les
salaires réellement perçus par les gens
ont massivement baissé» témoigne
Pierrette Berchier, militante SSP et
employée de la Ville de Fribourg (lire
en page 6). Les hauts salaires, en revanche, continuent leur bonhomme
de chemin (+8,9%). Tiens, tiens. ◼

SOS SALAIRES II
La tendance ne s’améliore pas. Selon
l’Office fédéral de la statistique (OFS),
les salaires réels ont baissé de 0,8% en
2021. Pour 2022, l’institut KOF indique que les employeurs s’apprêtent
à augmenter les salaires réels de 1,6%
en moyenne, alors que l’inflation
est prévue entre 2,5% et 3% (NZZ,
1er juin). Une nouvelle baisse des revenus s’annonce, poussant le conseiller
fédéral UDC Guy Parmelin à appeler à
des hausses de salaires (Sonntagsblick,
5 juin). Si même lui le dit… ◼

SYNDICOMMENT ?
La société de livraison Smood a conclu
une CCT avec syndicom, syndicat minoritaire dans la boîte. L’accord, dénoncé par le syndicat Unia, a été signé
dans le dos des dizaines d’employé-e-s
qui bataillent depuis des mois pour
des conditions de travail dignes. Il a
ensuite fait l’objet d’une consultation
via… l’application de l’employeur.
Grâce à cette pantalonnade, Marc
Aeschlimann, patron multimillionnaire de Smood, pourra couvrir la
surexploitation de ses salarié-e-s d’un
vernis syndical – de couleur jaune,
bien entendu. ◼

LES MAÇONS DANS LA RUE
À la fin de cette année, le contrat collectif de travail du secteur principal de
la construction arrivera à échéance.
Les patrons en profitent pour exiger
une flexibilisation totale du temps de
travail sur les chantiers. Pour leur faire
entendre raison, les maçons manifesteront par milliers à Zurich le 25 juin
prochain. Leur mot d’ordre: «La santé et la vie de famille ne sont pas à
vendre». Toute notre solidarité. ◼

LA VOTATION DE L’ANNÉE. Au travers de ces

batailles, c’est l’avenir du système de
retraites qui se jouera dans les années à
venir. Sur le fond, deux projets antagoniques s’affrontent: celui porté par les
syndicats, qui propose de renforcer l’AVS
afin d’améliorer le niveau des rentes versées aux retraité-e-s; et celui de la droite,
qui veut faire travailler tout le monde plus
longtemps pour des rentes plus basses.
Le résultat de la votation sur AVS 21, cet
automne, sera d’une importance cruciale
pour cette bataille. L’enjeu de ce scrutin n’a
pas échappé au quotidien patronal Neue
Zürcher Zeitung, qui écrit: «La plus importante votation de l’année – voire même de
la législature – aura lieu le 25 septembre.
Ce jour-là, la Suisse tranchera au sujet d’une
de ses plus grandes réalisations: l’AVS» 2. ◼
1
2

NZZ, 12 février 2022.
NZZ, 28 mai 2022.

Carton Rouge
À la majorité de droite du Grand
Conseil vaudois. En mai, celle-ci a
imposé une baisse de l’impôt cantonal sur les personnes physiques.
L’objectif annoncé était de «remercier
concrètement les contribuables». Le
quotidien 24 heures (25 mai) a pris
sa calculatrice pour estimer les effets
de ce rabais fiscal. Résultat: un couple
ayant deux enfants et touchant un
revenu de 75 000 francs économisera
70 francs d’impôts par an. Un couple
dans la même situation familiale mais
gagnant 1 million par an et déclarant
une fortune de 50 millions épargnera… plus de 14 000 francs. Merci la
droite! ◼
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BRÉSIL . Fin mai, Jair Bolsonaro et ses partisans ont célébré le massacre de 23 personnes dans une
favela de Rio. À quatre mois de la présidentielle, des observateurs évoquent le danger d’un coup
d’Etat en cas de victoire du grand favori, Luiz Inácio Lula da Silva.

Le massacre
de Vila Cruzeiro et
les élections
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

L

Le premier tour de
l’élection présidentielle se tiendra le 2 octobre. Bien qu’on compte une douzaine
de pré-candidat-e-s, le scrutin se traduira
par un affrontement entre le président

LE MEURTRIER QUI AVAIT
DES REMORDS
Ernesto Che Guevara, médecin argentin et commandant
de l’armée de libération de la Bolivie, était asthmatique. En
septembre 1967, les survivants de son groupe de guérilleros se trouvaient dans une situation désespérée. Ils étaient
atteints dans leur santé et n’avaient pas assez de nourriture.
Avec l’aide d’agents de la CIA, les régiments d’élite de
l’armée bolivienne avaient presque complètement encerclé
la zone aride et faiblement peuplée du Sud-Est de la Bolivie,
dans laquelle les guérilleros avaient opéré pendant plus de
deux ans.
Sur la Carretera Central, la route qui relie la capitale, La
Paz, avec la métropole économique tropicale de Santa Cruz
de la Sierra, se trouve le village de Samaipata. C’est à la
pharmacie de ce hameau que Guevara voulait acheter les
médicaments dont il avait besoin d'urgence pour les crises
d'asthme qui le menaçaient d’asphyxie.

Quelques semaines plus tard, une balle tirée par un ranger
bolivien dans la Quebrada del Yurio, une gorge située entre
deux chaînes de montagnes, fracassait le bras droit de
Guevara. Le révolutionnaire était fait prisonnier et amené
avec deux camarades dans une petite école du village de La
Higuera. C'est là qu'il a été abattu par le sous-officier Mario
Terán, dans la nuit du 8 au 9 octobre. L’arme du crime: un
fusil d'assaut fabriqué par la société suisse SIG Neuhausen.
Terán a déclaré plus tard: «Je suis entré dans une pièce
sombre. À ce moment-là, j’ai vu le Che. Il était grand, très
grand, énorme. Ses yeux brillaient. Il m’a dit: “Reste calme
et vise bien, tu vas tuer un homme!”»

UN SIGNAL POUR OCTOBRE?

LULA CONTRE JAIR.
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À l’ouest de la Carretera débutent les forêts vierges de
Cochabamba, avec leurs innombrables mines. Plusieurs
guérilleros pressaient Guevara de chercher aide et protection auprès des mineurs insurgés. Mais leur chef a refusé:
«Nous retournons dans la zone du Rio Grande, car nous
avons promis aux paysans et à leurs familles affamées que
nous nous battrions pour leur libération jusqu’à la mort.»

e 24 mai, un bataillon de choc de
la police militaire de l’Etat de Rio
de Janeiro (connu sous l’acronyme
Bope), flanqué d’agents de la police fédérale, faisait son entrée dans la communauté de Vila Cruzeiro. La Vila Cruzeiro
fait partie du complexe de Penha. Fondée
au XIXe siècle par des esclaves en fuite,
cette favela compte près de 100 000 habitant-e-s. Selon les déclarations officielles,
l’opération policière avait pour objectif
l’arrestation de trafiquants de drogue.
Elle s’est soldée par une fusillade urbaine
de 12 heures, qui a coûté la vie à 23 personnes. Parmi elles, plusieurs habitant-e-s
du quartier qui n’avaient rien à voir avec
le narcotrafic.
«Félicitations
aux guerriers du Bope qui ont neutralisé au moins 20 marginaux liés au trafic
de drogues». Sur son compte Twitter, le
président brésilien Jair Bolsonaro a rendu un hommage marqué aux auteurs de
ce massacre, le deuxième le plus meurtrier de l’histoire de la ville de Rio. Sur
les réseaux sociaux, il a été imité par des
milliers de partisans célébrant la tuerie
au cours d’un gigantesque «orgasme digital», pour reprendre les mots du journaliste Leonardo Sakamoto 1. Pour ce
commentateur avisé, le massacre de Rio
de Janeiro résonne comme «une alerte» à
quatre mois des élections présidentielles:
«Beaucoup n’hésiteraient pas à répondre
à un appel du “mythe” [surnom donné à Bolsonaro par ses partisans] si les
urnes ne débouchaient pas sur le résultat
qu’ils veulent entendre (…) Et quand ils
viendront, beaucoup seront armés». Et
le journaliste de conclure sur un avertissement: «L’idéologie qui présente la violence comme la méthode pour résoudre
les conflits laisse derrière elle une montagne de corps noirs morts dans les communautés pauvres comme la Vila Cruzeiro. Mais elle a aussi le pouvoir de livrer le
cadavre de la démocratie».

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler

sortant et Luiz Inácio Lula da Silva, le
candidat du Parti des travailleurs (PT).
L’ex- dirigeant syndical, qui a gouverné
le Brésil de 2003 à 2011, est soutenu
par une coalition de partis intitulée «Ensemble en avant pour le Brésil». Le bilan de son double mandat, marqué par
une réduction historique de la pauvreté,
contraste avec le scénario de désolation laissé par le président en exercice
– 600 000 morts du Covid, 36% de la
population souffrant de la faim, la forêt
amazonienne dévastée.
Le 6 juin, Lula a envoyé aux partis alliés
une ébauche de programme de gouvernement. Même si l’ex-syndicaliste a fait alliance avec Geraldo Alckmin, ancien gouverneur de l’Etat de São Paulo et figure
de la droite traditionnelle, ce document
indique des éléments de rupture avec
l’agenda néolibéral adopté après 2016,
année du coup d’Etat parlementaire qui
a évincé la présidente Dilma Rousseff. On
y trouve notamment la suppression de la
réforme qui avait mis en pièces le code
du travail brésilien, ainsi que celle de la
révision constitutionnelle qui a congelé
pour vingt ans les dépenses fédérales en
matière d’éducation et de santé.

fin mai, Lula fait pour l’instant la course
largement en tête, avec 48% d’intentions
de vote, soit un avantage de 21% sur Bolsonaro. Une victoire au premier tour n’est
donc pas exclue. Le 6 juin, le président
en exercice a pourtant réaffirmé qu’un
tel scénario était «impossible», tout en
remettant une énième fois en cause le
système électoral. Ces attaques répétées
inquiètent. «Y aura-t-il un coup d’Etat?»
s’interroge Frei Betto, théologien de la
libération et père du programme d’éradication de la faim mis en place par
Lula. Et de souligner: «Aujourd’hui, le
Brésil est gouverné par un complice
des milices paramilitaires, qui menace
ouvertement la démocratie et promet
de saboter les élections présidentielles
d’octobre si les urnes ne lui donnent
pas la victoire» 2. Selon ce militant reconnu pour son courage et sa probité,
qui a été emprisonné sous la dictature
militaire (1964-1985), la mobilisation
populaire est le seul antidote à cette
menace. C’est dans cet objectif que les
syndicats et les mouvements sociaux se
sont attelés à la construction de milliers
de comités populaires de lutte, à travers
tout le pays. ◼

LE RÔLE DES COMITÉS POPULAIRES. Selon un

1

pointage réalisé par l’institut Datafolha

2

UOL, 25 mai 2022.
Correio da Cidadania, 30 mai 2022.

Au cours des années suivantes, des justiciers cubains et des
internationalistes européens ont poursuivi les responsables
de l’assassinat du Che. René Barrientos, président de l’Etat
bolivien à l’époque et général de l’armée de l’air, a trouvé la
mort dans la chute de son hélicoptère en feu. Garry Prado,
capitaine de l'unité de rangers à La Higuera, a survécu de
justesse à une tentative d'assassinat. Depuis, il est paralysé. Roberto Quintanilla Pereira, chef des services secrets
boliviens, a été muté à Hambourg pour occuper la fonction
de consul général. L'internationaliste germano-bolivienne
Monika Ertl l’a abattu le 1er avril 1971 dans son bureau.
Seul Mario Terán est resté indemne, car il était protégé par
le CIA.
Le destin de Mario Terán est étonnant. Nuit et jour, le militaire était rongé par les remords. En 2005, pour la première
fois dans l’histoire du continent sudaméricain, un indigène
du peuple des Aymaras, Evo Morales, a été élu président
de l’Etat bolivien. Des médecins cubains sont venu-e-s en
Bolivie et ont commencé opérer des patient-e-s de manière
compétente. Ils ont même réalisé gratuitement des opérations de la cataracte. Grâce à eux, Mario Terán a retrouvé la
vue. Il a fait paraître une lettre de remerciements au peuple
cubain dans le journal El Deber.
Mario Terán est décédé récemment d’un cancer de la prostate, à l’âge de 80 ans, dans sa ville d’origine, Santa Cruz. ◼
Jean Ziegler a notamment publié: Lesbos, la honte de
l’Europe. Seuil, 2020.
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