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VILLE DE FRIBOURG . Après avoir mené deux débrayages, 200 employés communaux ont fait  
grève pour défendre leurs retraites, le 18 février. Face à un exécutif jusqu’au-boutiste, 

leur détermination a permis de limiter les pertes. EN PAGES 2 ET 5

Le combat 
des employés 

freine l’exécutif
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le débat au Conseil général. Tout cela 
en trois semaines alors que, de toute 
l’histoire de la ville de Fribourg, on 
n’avait jamais connu ne serait-ce qu’un 
débrayage! Cette mobilisation rentrera, 
définitivement, dans 
les livres d’histoire. 
Le personnel a mon-
tré des ressources in-
soupçonnées dans un 
contexte tendu, face à 
un exécutif qui refusait toute négociation. 
Il s’est mobilisé en nombre: les deux dé-
brayages et la grève ont réuni, à chaque 
fois, 200 salariés, soit un tiers des effectifs 
de la ville. C’est comme si une grève à 
l’Etat de Fribourg réunissait 6000 sala-
riés… 
Finalement, toute cette énergie et cette 
mobilisation ont porté leurs fruits: au 
lieu d’un projet qui prévoyait des baisses 
de rentes jusqu’à 18%, le Conseil géné-

ral – sous très forte pression – a octroyé 
un montant supplémentaire «de l’ordre 
de» 4 millions de francs, visant à limi-
ter les pertes de rentes à 10% au maxi-
mum. 

L’acquis de la mobi-
lisation, c’est donc 
bien de faire passer 
les pertes de rentes 
de 18% au maximum, 
dans le projet qui était 

soumis au Conseil général, à 10%. 
Pour les salariés concernés, cela représen-
tera quelques centaines de francs de plus 
à la fin de chaque mois. C’est loin d’être 
négligeable. 
Peut-on être satisfait de ce résultat? 
Non: la réalité, brutale, est que les sala-
riés pourront perdre jusqu’à 10% de leur 
rente actuelle. Ils passeront aussi à un 
régime de pensions – la primauté des co-
tisations – dans lequel ils assumeront les 

A u lendemain du débat au Conseil 
général sur la révision de la Caisse 
de prévoyance du personnel de la 

Ville de Fribourg (CPPVF), le SSP – Ré-
gion Fribourg tient à saluer l’engage-
ment, le courage et la détermination 
extraordinaires dont a fait preuve le 
personnel de la ville au cours des der-
nières semaines. 
Toute notre admiration va à ces canton-
niers, employés de voirie, concierges, 
secrétaires, assistants et assistantes so-
ciales, employés d’administration, chefs 
de projets et autres salariés qui ont mis 
toute leur énergie pour défendre leurs 
conditions de retraite et celles de leurs 
collègues. 
Jamais encore on n’avait assisté, de 
mémoire d’employé, à une telle mobi-
lisation. Deux débrayages, une grève 
et une manifestation d’une énergie 
peu commune ont été organisés avant 

Une mobilisation extraordinaire. Et un résultat
Éditorial

conséquences en cas de mauvais résultats 
financiers. 
Le personnel et le SSP peuvent-ils être 
fiers de leur mobilisation? Oui. Car elle 
a permis, très concrètement, d’amélio-
rer de manière substantielle ce qui sera 
le quotidien des salariés de la ville à la 
retraite. 
Autant on peut considérer que des 
pertes de 500 francs mensuels «ne sont 
pas raisonnables», autant avoir 200 ou 
300 francs de plus à la fin du mois repré-
sente un progrès certain. ◼

L’Image d’Eric Roset
«NON au démantèlement de nos rentes!»
Mercredi 20 février à Fribourg, 4000 salariés de la fonction publique ont manifesté contre le projet de révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Ce dernier prévoit une baisse massive 
des rentes de retraite. Le 27 février, une assemblée générale du personnel déterminera la suite du mouvement.

LE PERSONNEL
PEUT ÊTRE FIER

GAÉTAN ZURKINDEN  
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG
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Virée pour cause de bébé

En Suisse, une femme accouchée sur dix perdrait son emploi d’après un article du Blick 1. L’annonce d’une grossesse 
est trop souvent synonyme de tracasseries et de problèmes au travail.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

U n rapport du Conseil fédéral le 
confirme: annoncer sa grossesse à 
son employeur n’est pas toujours un 

heureux événement! 2

7% des employeurs réagissent en 
annonçant à l’employée enceinte qu’ils 
mettront fin au contrat dès la période 
de protection contre le licenciement 
terminée; 11% proposent de mettre fin 
aux rapports de travail «d’un commun 
accord», contournant ainsi la protection 
légale contre le licenciement de la 
femme enceinte et accouchée! Et ce 
n’est que la pointe de l’iceberg. Nombre 
de femmes enceintes sont confrontées à 
des tracasseries et des problèmes qui leur 
rendent la vie au travail difficile, voire 
impossible.

PROTECTION DE LA SANTÉ. Pendant toute 
la grossesse, l’employeur devrait faire 
preuve d’un égard particulier pour son 
employée enceinte, l’informer de ses 
droits et protéger sa santé. Si son poste 
de travail est pénible ou dangereux, 
il doit la déplacer ou lui verser 80% de 
son salaire. Le droit autorise même une 
femme enceinte à ne pas se rendre au 
travail ou à le quitter sans préavis si elle 
ne se sent pas bien. Dans la réalité, ces 
dispositions sont peu ou pas appliquées. 
Si 80% des femmes doivent s’arrêter 
pendant la grossesse, elles le font avec 
un certificat médical qui entraîne une 
baisse de salaire. Ce sont les femmes peu 
qualifiées et touchant de bas salaires, ainsi 
que les migrantes, qui sont confrontées le 
plus souvent à des baisses de leur revenu. 
Et même avec un certificat médical, de 
nombreuses femmes ont des problèmes, 
soit parce que l’employeur met en cause 
le certificat, soit parce que l’assurance 
perte de gain refuse de verser l’indemnité 
au prétexte que la grossesse n’est pas une 
maladie.

PAS DE CONGÉ PRÉNATAL. Le rapport 
du Conseil fédéral souligne que «à la 
différence de la Suisse, tous les pays de 
l’UE/AELE offrent aux femmes enceintes 
la possibilité de prendre une partie du 
congé de maternité avant l’accouchement 
(…)» et que «la Suisse excepté, tous les 
pays européens prévoient la possibilité 
de prendre un congé parental après le 

congé de maternité». Le congé prénatal 
se justifierait pleinement, du fait que 70% 
des mères enceintes arrêtent de travailler 
deux semaines avant l’accouchement. 
Les deux tiers des femmes interrogées 
dans l’étude susmentionnée se disent 
favorables à un congé prénatal de quatre 
semaines. Toutefois, face à la faiblesse 
du congé maternité fédéral, la majorité 
d’entre elles considèrent que la priorité 
est de renforcer le congé maternité, 
notamment par l’instauration d’un congé 
parental et d’un congé paternité afin 
de pouvoir accueillir dans de bonnes 
conditions leur nouveau-né.

ABSENCES NON REMPLACÉES. Dans un 
environnement de travail de plus en plus 
sous pression, l’absence d’une collègue 
enceinte et accouchée pèsent sur la 
charge de travail des équipes. Or, comme 
le dénonce la députée socialiste vaudoise 
Muriel Thalmann dans un postulat, de 
nombreux employeurs, y compris publics, 
ne remplacent pas les congés maternité… 
alors qu’ils empochent les 80% du 
salaire de chaque employée arrêtée! 
Mme Amstein, directrice de la Chambre 
Vaudoise du Commerce et de l’Industrie 
(CVCI), justifie ce comportement et 
considère que «ce postulat est une vision 
théorique du monde du travail, comme 
si chaque employé pouvait être remplacé 
à la minute par un autre avec les mêmes 
compétences» 3. À part le fait qu’une 
grossesse est prévisible bien à l’avance, 
Mme Amstein devrait plutôt soutenir 
l’introduction d’un congé prénatal qui 
augmenterait la prévisibilité de l’absence 
suivant une naissance.

LA SUISSE À LA TRAÎNE. Le congé maternité 
fédéral de 14 semaines est l’un des plus 
courts d’Europe. D’après la Commission 
fédérale de la coordination pour les 
questions familiales (COFF), la durée 
moyenne du congé destiné aux parents 
est de 54 semaines dans les pays de 
l’OCDE. La Suisse est donc un cancre en 
la matière. Et si une femme sur deux a un 
congé plus long, cela reste ridiculement 
court en comparaison internationale, 
puisqu’il s’agit de congés d’une durée de 
16 à 20 semaines. De plus, ce congé plus 
long est discriminatoire selon la classe 

Sur le vif

PUISQUE RIEN NE BOUGE, NOUS 
FERONS GRÈVE!
Le renforcement des congés parentaux est l’une des 
revendications de la grève féministe du 14 juin 2019. 

Renforcer les congés parentaux, c’est une manière de 
reconnaître le travail domestique et éducatif. C’est aussi 
une demande ancienne du SSP.
Au cours de son Congrès de 2008, le SSP a proposé un 
congé maternité payé à 100% pendant une durée de 
six mois, afin de tenir compte des recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière 
d’allaitement. Il serait complété par un congé paternité 
de 8 semaines et d’un congé parental, partiellement 
indemnisé, d’une année. Ce congé doit être le même 
en cas d’adoption. Il doit également être garanti aux 
couples parentaux homosexuels et complété par un volet 
concernant le droit à un congé pour enfant et proche 
malade.
En plus de ces mesures, le SSP dénonce toutes les 
pratiques qui consistent à culpabiliser la femme enceinte, 
à lui faire subir des tracasseries, voire des discriminations. 
Le droit prioritaire à la protection de sa santé doit être 
appliqué, des analyses de risque effectuées, les absences 
liées à la grossesse doivent être correctement assurées et 
les remplacements des congés maternité garantis. 
La grève des femmes du 14 juin 2019 sera une occasion 
pour porter nos revendications sur ce thème. Car les 
employeurs publics et subventionnés sont à la traîne. 
Hormis l’introduction de quelques congés paternité, 
allant de 5 à 20 jours, dans quelques collectivités 
publiques ou CCT, rien n’a été mis en œuvre depuis 
l’entrée en vigueur du congé maternité en 2005 – cela 
alors que nombre d’élu-e-s se disent favorables à l’égalité 
et à la «conciliation» entre vie professionnelle et vie 
familiale, notamment pendant les campagnes électorales. 
Puisque rien ne bouge, nous ferons grève! MB ◼

sociale, puisque seulement 22% des 
femmes qui ont fini l’école obligatoire et 
36% de celles qui ont obtenu un CFC ou 
une maturité en bénéficient. 

REPRISE DIFFICILE. Malgré ce qui précède, 
moins de la moitié des femmes reprend 
le travail après 14 ou 16 semaines. Les 
autres prolongent leur congé et s’arrêtent 
pour la plupart durant 24 semaines. 
Comment font-elles? Certaines cumulent 
vacances et/ou heures supplémentaires, 
celles qui peuvent se le permettre 
prennent un congé non payé. Face aux 
difficultés à concilier vie familiale et vie 
professionnelle, un gros tiers des femmes 
envisagent de renoncer à une activité 
professionnelle et la majorité reprend à 
un taux d’activité réduit.

POUR UN CONGÉ PARENTAL. Au niveau 
européen, une étude a montré que 
c’est lorsque les mères bénéficient d’un 
congé rémunéré d’au moins 28 semaines 
qu’elles présentent le taux d’emploi le 
plus élevé. Ainsi, comme le souligne la 
COFF, l’introduction d’un congé parental 
long favorise l’emploi des femmes. Elle 
plaide pour un modèle de congé payé de 
30 semaines: 14 réservées à la mère, 8 au 
père, le reste à partager entre les deux 
parents. 
Ce modèle est intéressant et recoupe tant 
nos revendications syndicales que celles 
du Manifeste pour une grève féministe et 
des femmes*. Il n’est pourtant pas prêt 
d’être réalisé, puisque le Conseil fédéral 
a même refusé la proposition de congé 
paternité de 4 semaines, se pliant ainsi au 
diktat de l’économie! ◼

1 Blick, 12 février 2019.
2 Interruption de travail avant 
l’accouchement et congé prénatal, mars 
2018.
3 RTS, 20 février 2019.
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rée limitée à quatre mois. Or nous avons 
besoin de postes fixes, pas de solutions 
temporaires!

Quelles sont les conséquences de ce 
sous-effectif?
L’hiver dernier, toute notre équipe s’est 
retrouvée en burn-out. Alors que nous 
sommes normalement très unis, les ten-
sions ont divisé l’équipe. L’épuisement et 
la frustration – due à l’impossibilité, par 
manque de temps, de développer l’aspect 
relationnel de notre métier, pourtant es-
sentiel – étaient tels que des soignants 
partaient en pleurant du service. 
Nous sommes aussi préoccupés par la 
qualité des soins. Plus de 55 intérimaires 
différentes ont défilé dans notre service 
l’année dernière. Ces soignantes donnent 
beaucoup d’elles-mêmes. Mais elles n’ont 
pas la même expérience et expertise que 
nous – aux urgences pédiatriques, le 
personnel doit avoir une double spécia-
lisation. Normalement, en cas de nouvel 
engagement, une année de supervision 
est nécessaire. Mais nous – le personnel 
formé et expérimenté – n’avons plus le 
temps de superviser correctement les 
nouveaux venus. Ces intérimaires tra-
vaillent donc dans une insécurité totale. 
Conséquence: des situations ont presque 
viré à la catastrophe. C’est très découra-
geant pour ces temporaires, qui repartent 
rapidement. 
Nous travaillons dans de très mauvaises 
conditions. Souvent, nous ne pouvons 
pas prendre nos pauses. 

Comment réagissent les patients?
Le week-end dernier, nous avons eu plus 
de 160 consultations. Le temps d’attente 
était, en moyenne, de six heures. Pour 
des enfants, ce n’est pas gérable. 
Certains parents se rendent compte des 
problèmes – y compris, parfois, au niveau 
de la prise en charge soignante, en raison 
du manque d’expérience des intérimaires. 
À cause de ces dysfonctionnements, nous 
subissons parfois des violences verbales. 
Dans certains cas, cela pourrait même 
dégénérer en violences physiques, s’il n’y 
avait pas le service de sécurité des HUG.

La direction de l’hôpital affirme qu’elle 
prend vos demandes au sérieux. Qu’en est-il 
concrètement?
La direction affirme qu’elle a engagé plu-
sieurs postes dans le service de pédiatrie. 
Mais il s’agit de CDD, alors que nous avons 
besoin d’effectifs fixes. Concrètement, 
nous demandons huit postes d’infirmiers, 
six postes d’ASSC et six postes d’aides-soi-
gnants. C’est ce qui serait nécessaire au 
bon fonctionnement du service. 
Nous demandons aussi, depuis plusieurs 
mois, une rencontre avec le directeur des 
HUG, M. Levrat, pour pouvoir négocier 
directement avec lui. On nous répond que 
la direction étudie la situation. Mais nous 
aimerions être entendus et considérés!
Si la direction ne nous donne pas de ré-
ponse positive, nous continuerons notre 
mouvement. ◼︎︎

* prénom fictif.

Contexte 

« Urgences saturées, vos enfants sont 
en danger!» 
Jeudi 14 février, une trentaine de 

soignants du Service d’accueil et d’ur-
gences pédiatriques (SAUP) des HUG se 
sont mobilisés devant leur service. Sou-
tenus par le SSP, ils revendiquent l’en-
gagement de personnel fixe pour pallier 
un grave sous-effectif. Bernadette*, soi-
gnante aux urgences pédiatriques, a ré-
pondu à nos questions.

Pourquoi cette manifestation?
Bernadette – Ces dernières années, le 
Service d’urgences pédiatriques a connu 
une augmentation, tant du nombre des 
consultations que des soins prodigués 
– examens, interventions chirurgicales 
complexes, etc. Cela afin d’éviter des hos-
pitalisations. Conséquence: le taux d’acti-
vité a augmenté de 36% depuis 2010. En 
parallèle, le nombre d’équivalents plein 
temps a diminué de 15%!
Cela fait déjà deux ans que nous tirons 
la sonnette d’alarme. Un audit, réalisé 
au mois de février 2017, a confirmé les 
problèmes, qui pourraient être améliorés 
en engageant du personnel. Mais depuis, 
rien n’a bougé. Notre hiérarchie a fait 
une demande d’engagement pour notre 
service, transmise en juillet à la direction 
générale des HUG. Cette demande, insuf-
fisante à nos yeux, n’a pas été prise en 
considération. 
Finalement, la direction a renforcé notre 
équipe au cours de l’hiver. Mais il s’agit 
de seulement quatre postes, pour une du-

MESURES DE LUTTE EN MARS?
Au cours d’une assemblée tenue après la manifestation du 
14 février, le personnel a adopté une résolution. Dans ce 
texte, les soignants «dénoncent à la population la dégrada-
tion de leurs conditions de travail et la mise en danger de la 
vie des enfant».

Ils mettent le doigt sur la «situation catastrophique du ser-
vice des urgences pour les enfants» et les conséquences 
«désastreuses» pour le personnel: «taux d’absence de 12%, 
épuisement professionnel, stress, impossibilité de prendre les 
pauses, tensions entre soignants et avec les médecins, baisse 
de la qualité des soins».

Le personnel dénonce aussi le non-respect des délais de prise 
en charge annoncés, entraînant une mise en danger de la vie 
des enfants, ainsi que le refus répété de toute négociation 
avec le personnel de la part du directeur des HUG – ceci 
en dépit de ses nombreuses affirmations publiques vantant 
son attachement au partenariat social et au dialogue avec 
les syndicats.

Face à ce constat, le personnel du SAUP réitère sa demande 
«d’un renforcement de l’équipe de manière durable par du 
personnel fixe»: huit postes d’infirmiers, six postes d’ASSC 
et six postes d’aide-soignants. Il exige l’ouverture de négo-
ciations avec la direction, fixant à cette dernière un délai au 
1er mars 2019. 

Si la direction des HUG campe sur son refus de négocier, 
les soignants sont prêts à déclencher des mesures de lutte à 
partir du 2 mars 2019.

La résolution a été transmise le 15 février à la direction des 
HUG. Affaire à suivre! ◼︎︎

« Des soignants partaient  
en pleurant »
GENÈVE . Aux HUG, les salariés des Urgences pédiatriques se mobilisent. Ils dénoncent un  
sous-effectif qui menace la sécurité des enfants. Le mouvement pourrait se durcir dès le 2 mars.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
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VILLE DE FRIBOURG . 200 employés ont arrêté le travail et manifesté pour défendre leurs retraites, lundi 18 février. Leur 
détermination a permis de limiter les pertes face à un exécutif jusqu’au-boutiste.

SERVICES PUBLICS
ERIC ROSET . PHOTO

aux membres du Conseil général, reven-
dique le report du débat pour permettre 
la négociation. La seconde demande aux 
élus du Parti socialiste (PS) de la Ville de 
se rallier à la demande de renvoi qui sera 
formulée par les Verts. À eux seuls, les 
députés PS, Verts et PCS détiennent une 
majorité absolue, au législatif comme à 
l’exécutif.

«C’EST À PLEURER.» Un homme est au 
centre de l’indignation. «L’attitude de 
M. Steiert est indigne d’un syndic, en-
core plus d’un socialiste» lance Max*, 
l’œil sombre. Employé communal de-
puis près de deux décennies, il perdrait 
plus de 400 francs mensuels à la retraite. 
Le qualificatif de «privilégié», utilisé par 
le syndic dans les médias, passe très mal: 
«On est appelés pour travailler le samedi, 
le dimanche. L’hiver, on commence sou-
vent à 3, 4 heures pour déblayer la neige. 
On nous demande de la flexibilité, et on 
joue le jeu. Eux, en revanche…» Son 
voisin, proche de la retraite, confirme: 
«On se plaît dans notre job, on est une 
bonne équipe. Mais ce que fait le conseil 
communal, c’est scandaleux. On ne peut 

« Assainir et pérenniser, OUI; sacri-
fier et humilier, NON!»; «T. Steiert 
(PS): Père de la première grève à 

Fribourg».
À l’entrée de la déchetterie communale 
des Neigles, les pancartes donnent le 
ton. Ce lundi 18 février, près de 200 em-
ployés de la ville de Fribourg (sur 600) 
font grève, pour la première fois de leur 
histoire. 

«FOSSOYEUR DES PAUVRES». Peu avant 
14 h, les ouvriers des Neigles – le gros 
des grévistes – forment un cortège pour 
venir à la rencontre des collègues arri-
vés des autres services. «5268 francs 
par année, c’est grave»; «M. le syndic, 
fossoyeur des pauvres: – 598 francs [par 
mois]»; «436 francs de moins par mois, 
ou 5232 francs par an! C’est pas ce que 
j’appelle être privilégié». Plusieurs pan-
cartes affichent les pertes considérables 
(jusqu’à 18% de moins) prévues par le 
projet de révision de la caisse de pension 
de la Ville, sur lequel le Conseil général 
votera ce soir.
Réunis en assemblée, les grévistes votent 
deux résolutions. La première, adressée 

Échos d’une grève  
historique

pas prendre de retraite anticipée, car on 
perd trop d’argent. Alors travailler plus 
pour toucher moins…» 
«Il y a quelques années, ils ont perdu 
100 millions en raison d’une gestion ca-
lamiteuse, ajoute Max. On a dû payer des 
cotisations en plus. Aujourd’hui, la situa-
tion financière est bonne, mais on veut 
baisser nos rentes. C’est à pleurer.»

«J’AI LE DOS FOUTU». Robert, la soixan-
taine, est amer. Proche de la retraite, il a 
passé près de trente ans sur les camions 
de ramassage des ordures. «C’est très pé-
nible, confie ce costaud. Monter et des-
cendre du camion, porter des sacs jusqu’à 
110 litres. Il fallait toujours faire vite, sans 
s’arrêter. Aujourd’hui, j’ai le dos foutu.» 
Robert voulait prendre une retraite anti-
cipée. Si le projet du conseil communal 
passe, il devra travailler plus longtemps. 
Son collègue Paolo, la trentaine, est aussi 
éboueur. «C’est dur. On travaille sous la 
pluie, la neige. L’autre jour, j’ai soulevé 
un sac qui devait faire 80 kilos. C’est très 
mauvais pour notre santé. Alors se voir 
imposer des pertes pareilles…». 
La colère gronde. Y compris parmi les 
employés administratifs, les assistants 
sociaux ou le personnel des curatelles: 
«Les vrais privilégiés, ce sont ces conseil-
lers communaux qui touchent une rente 
élevée à vie», s’emporte un employé du 
Cadastre. Avec la révision, il perdrait près 
de 700 francs mensuels. 

LES ÉLUS ONT EU CHAUD. «Ce soir, nous 
devrons venir en nombre pour accueillir 
le Conseil général», souligne un employé 
des parcs et jardins. «Il faudrait bloquer 
l’entrée, et l’affaire serait pliée. Mais en 
Suisse, on n’a pas l’habitude», renchérit 
un collègue. 
Après un cortège improvisé, le personnel 
se retrouve devant l’Hôtel de Ville dès 
18 h. L’ambiance est chaude comme la 
braise. Les employés forment une haie, au 
milieu de laquelle chaque élu devra passer. 
Thierry Steiert se fait copieusement huer. 

AU BOUT, DU CONCRET. À l’intérieur, les 
débats sont houleux. Le report du débat 
demandé par les Verts est refusé. Mais 
une majorité accepte – contre l’avis de 
l’exécutif et de la droite – l’amendement 
socialiste visant à injecter 4 millions sup-
plémentaires dans la caisse. Les baisses 
seront ainsi limitées à 10%, au maximum 
– contre 18%. 
C’est le résultat de l’intense rapport de 
force construit par le personnel au cours 
des dernières semaines. Avec l’appui 
indéfectible du SSP – Région Fribourg.  
Chapeau. ◼

*Les prénoms utilisés dans l’article sont 
fictifs.

Agenda militant
FOOD COOP
GENÈVE
Documentaire de Tom Boothe sur la 
coopérative alimentaire de Park Slope, 
New-York, supermarché autogéré 
où 16 000 membres travaillent 
3 heures par mois pour avoir le droit 
d’y acheter les meilleurs produits 
alimentaires à des prix défiant toute 
concurrence. Suivi d’un débat avec 
Johann Zoller, co-fondateur de la 
Coopérative d’épicerie participative 
Le NID.
Mardi 26 février, 19 h
Fonction: Cinéma. Maison des Arts 
du Grütli

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE
FRIBOURG
Mercredi 27 février, 19 h

CRIMINALISATION DES MIGRATIONS 
LAUSANNE
Criminalisation des migrations et de 
l’hospitalité en Afrique. Les effets des 
ordres de l’Europe
Conférence de Julien Brachet, 
chercheur à l’IRD – Université Paris 1
Mercredi 27 février, 20 h
Espace Riponne (rue du Valentin, 4a)

FEMMES ET VIOLENCE AU TRAVAIL
LAUSANNE
Avec Isabelle Smekens, Viviane Gonik 
et Jean-Michel Dolivo
Mercredi 6 mars, 20 h
Espace Dickens

DE LA GRÈVE DE 1991 À CELLE DE 2019
LAUSANNE
Jeudi 28 février, 18 h 30
Forum de l’hôtel de Ville, place de la 
Palud

JOURNÉE INTERNATIONAL DE LUTTE  
DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE
Actions et mobilisations
Voir le programme pour la Suisse 
romande en page 8

GRÈVE DU CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Mardi 15 mars, dès 14 h
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pour la grève féministe et des femmes*», 
qui rassemble dix-neuf raisons de faire 
grève. Ce sera aussi l’occasion pour tisser 
de nouveaux contacts avec des femmes* 
lors des diverses actions de rue.
Le dimanche 10 mars 2019 auront lieu 
les Assises nationales pour la grève fémi-
nistes et des femmes*. Ce sera la seule 
rencontre nationale de tous les collectifs 
de Suisse. Une action collective et un 
point de presse lanceront l’Appel national 
à la grève du 14 juin.
La journée se veut un moment de par-
tage et d’échange d’expériences entre 
les femmes* qui préparent la grève, mais 
aussi celles qui veulent la rejoindre. 
Une discussion aura lieu sur comment 
nous organiser, avec la contribution de 
deux invitées qui auront participé aux 
grèves féministes du 8 mars prochain 
dans l’Etat espagnol et en Allemagne. 
C’est un moment important de notre 
mobilisation, auquel le SSP vous invite à 
participer nombreuses 1. ◼

1 Les Assises se tiendront en non-mixité 
choisie. Informations pratiques à suivre 
sur www.ssp-vpod.ch 

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

D ans tout le pays, des femmes* de 
tous âges, origines et milieux sociaux 
se sont constituées en collectifs pour 

préparer la grève féministe du 14 juin et 
faire entendre leurs revendications. C’est 
dans ce contexte de mobilisation unitaire 
qu’auront lieu cette année les actions et 
manifestations du 8 mars, dont vous trou-
vez les rendez-vous en page 8.
Chaque année, la journée internationale 
pour les droits des Femmes est l’occa-
sion de réaffirmer la lutte nécessaire des 
femmes* pour leur droits légitimes, mais 
aussi pour exprimer le lien solidaire entre 
les femmes* de tous les pays. Cette année, 
des grèves féministes auront lieu dans de 
nombreux pays européens, dont l’Etat es-
pagnol, qui a déjà connu l’année passée 
une des plus grandes grèves féministes 
jamais organisées, l’Allemagne, l’Italie 
et la Belgique. Dans plusieurs villes, les 
Collectifs pour la grève féministe et des 
femmes* organisent une retransmission 
en directe avec des militantes en grève.
Les mobilisations de cette année s’in-
sèrent dans un continuum qui vise à 
préparer la grève du 14 juin prochain. Le 
8 mars sera ainsi l’occasion pour diffuser 
largement une édition spéciale du journal 
«8 minutes» avec le texte du Manifeste 

VERS LE 14 JUIN  JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE DES FEMMES

8 MARS 2019, LES FEMMES*  
À L’OFFENSIVE!

BÂLE  SCRUTIN IMPORTANT POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

FUSION ET PRIVATISATION DES HÔPITAUX 
BÂLOIS: C’EST NON!

fusion n’aurait aucun impact négatif sur 
les patients. Difficile de faire mieux en 
supprimant des postes et des sites!
Les deux directeurs de la santé bâlois ont 
présenté la fusion comme seule solution 
pour des soins de santé sûrs. Des respon-
sables hospitaliers ont également déclaré 
que c’était le seul moyen de garantir les 
emplois et un maximum de sites. Régu-
lièrement, pour faire passer des mesures 
d’économies, on ferme des sites hospi-
taliers en prétextant qu’ils ne sont plus 
en mesure de fournir des soins de bonne 
qualité. 
Le SSP, notamment son groupe à l’hôpi-
tal universitaire, a décidé de s’opposer à 
cette fusion-privatisation. Il a été soutenu 
par quelques députés issus du Parti socia-
liste, de Basta et des Verts. 
Pour des motifs diamétralement oppo-
sés, les hôpitaux privés et les médecins 
libéraux se sont publiquement déclarés 
contre la fusion. Pour ceux-ci, le nouvel 
hôpital serait devenu un concurrent do-
minant sur le «marché» hospitalier!
Enfin, les employés de l’hôpital de Bâle 
campagne se sont prononcés en faveur 
de la fusion, y compris ceux qui sont 
membres du SSP! La pression, voire le 
chantage, sur les emplois n’y ont certai-
nement pas été étrangers. ◼

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L e projet d’un grand hôpital bâlois pri-
vatisé, composé de quatre sites, ne 
verra pas le jour. Bâle-Campagne a 

dit oui à 66,6%, mais Bâle-Ville l’a refusé 
à 55,9%.
Il était question de fusionner les hôpi-
taux publics. Une opération au cours de 
laquelle l’hôpital public aurait été trans-
formé en société privée! Le SSP – Région 
Bâle a combattu ce projet qui aurait ex-
trait l’hôpital de la responsabilité du sec-
teur public et des autorités cantonales. 
Cette privatisation se serait aussi traduite 
par une réduction des dotations de 500 à 
600 emplois, principalement dans le sec-
teur des soins. 
Les employeurs concernés par cette fusion 
ont délibérément retardé la conclusion 
d’une nouvelle Convention collective de 
travail commune, en attendant la fusion. 
Celle-ci aurait également signifié une dété-
rioration massive de la caisse de pension.
Le plus grand perdant aurait été le per-
sonnel de l’hôpital universitaire (Unispi-
tal Basel), en raison d’un probable nivel-
lement par le bas de ses conditions.
Pour nos collègues bâlois, l’absence de 
concept global pour des soins de quali-
té, la fermeture complète de l’hôpital de 
Laufen, celle partielle du site de Liestal 
et la planification incertaine de l’hôpital 
Bruderholz venaient contredire les décla-
rations des autorités affirmant que cette 

GENÈVE  LA SOUS-TRAITANCE MALMÈNE LES TRAVAILLEURS

LES NETTOYEURS D’ONET  
EN GRÈVE

NEUCHÂTEL  ATTAQUES CONTRE LES SALARIÉS DE L’HÔPITAL

POUR LA RÉINTÉGRATION DES SERVICES 
EXTERNALISÉS!

vrier). Pour le SIT, ces conditions sont 
la conséquence de l’externalisation des 
activités de nettoyage par la Ville. Le 
syndicat demande leur réinternalisation 
sur le long terme.
Mardi, les salariés d’Onet se sont ras-
semblés devant six des principaux WC 
de la ville. M. Rémy Pagani, conseiller 
administratif chargé du Département 
des constructions et de l’aménagement, 
est venu leur apporter son soutien: «Les 
conditions de travail de ces personnes 
sont inacceptables. Nous devons les re-
cevoir et faire respecter les conventions 
collectives. Nous ne pouvons pas tolérer 
cela dans des services gérés par la Ville», 
a indiqué le magistrat. 
Le SIT s’est adressé aussi à Guillaume 
Barazzone, chargé du Département de 
l’environnement urbain et de la sécurité, 
pour qu’il organise une rencontre entre 
Onet SA, le syndicat et les employés 
concernés.
Mercredi, 13 janvier, le Conseil adminis-
tratif de la Ville a décidé d’enquêter sur 
le cas et d’organiser une réunion entre 
les parties pour trouver une solution. La 
réunion a eu lieu lundi 18 février. Mer-
credi 20, au neuvième jour de grève, 
aucune solution n’avait été trouvée. Les 
travailleurs continuaient leur mouve-
ment. ◼

SERVICES PUBLICS

L e 11 février, quinze travailleurs de 
la multinationale Onet SA se sont 
mis en grève. Onet est en charge du 

nettoyage des WC de la ville de Genève, 
suite à son externalisation. 
Soutenus par le Syndicat interprofes-
sionnel des travailleurs (SIT), les salariés 
demandent l’ouverture de négociations 
sérieuses avec leur employeur, sur plu-
sieurs points de leurs conditions de 
travail: flexibilisation accrue du temps 
de travail, baisse des salaires, non-res-
pect des plannings, travail du dimanche 
abusif, équipements de protection in-
dividuelle insuffisants, taux LPP non 
conformes et violations de la Loi sur le 
travail. Relancée à plusieurs reprises par 
le SIT, la direction d’Onet a répondu aux 
sollicitations… en licenciant de manière 
abusive un des travailleurs concernés. 
Les salariés ont riposté en arrêtant le 
travail.
«Nous ressentons une grande injustice. 
Les responsables changent nos horaires 
trois fois par mois. Ils les affichent à la 
fin du mois, puis les modifient à leur 
guise. C’est comme nos contrats, qui 
sont modulés en fonction de leurs be-
soins. Ils passent de 32 heures en hiver, 
à 40 heures en été. Ils peuvent faire 
cela tous les quatre mois. Le nombre 
de WC à nettoyer par jour augmente, 
sans changement dans nos horaires», 
affirmait un gréviste au Courrier (11 fé-

Après avoir convoqué ses membres en 
assemblée extraordinaire, le SSP-RN 
a refusé toutes ces demandes. Les tra-
vailleurs du secteur viennent de vivre 
des années extrêmement compliquées, 
avec beaucoup de modifications de leurs 
conditions de travail et des restructura-
tions.
Les exigences formulées par les em-
ployeurs sont particulièrement contra-
dictoires avec la communication faite à 
la mi-décembre par la direction de HNE. 
Celle-ci a annoncé un budget équilibré 
et totalement maîtrisé, avec même  
une absorption du déficit de l’année 
2018!
La direction fait preuve d’un total non-res-
pect du travail fourni par les employés. 
HNE vient d’externaliser une partie du 
personnel depuis janvier 2019. Tout cela 
pour économiser des miettes – moins de 
0,4% du budget total. 
Le SSP-RN tient à rappeler que ce sont 
l’ensemble des salariés qui permettent 
aux établissements de fonctionner.
Au vu des annonces faites par HNE, le co-
mité du SSP – Section santé revendiquera 
la réintroduction des services externali-
sés. Une assemblée sera convoquée en 
mars afin de valider le cahier de revendi-
cation pour la CCT Santé 21. ◼︎

YASMINA-KARIMA PRODUIT . SSP – RÉGION 
NEUCHÂTEL . SECTION SANTÉ

E n compagnie d’autres employeurs, 
l’hôpital neuchâtelois (HNE) deman-
dait, en novembre 2018, l’ouverture 

en urgence de négociations sur l’échelon 
automatique 2019 et la baisse de l’allo-
cation complémentaire pour enfant. Les 
employeurs exigeaient un effort supplé-
mentaire des travailleurs, arguant qu’ils 
se trouvaient dans l’incapacité de faire 
leur budget 2019. 
Quelle crédibilité accorder à des parte-
naires de Convention collective de travail 
(CCT) qui prétextent une urgence pour 
obtenir un sacrifice supplémentaire à des 
salariés – qui vont pourtant tous subir des 
augmentations de leur cotisation LPP dès 
janvier 2019, sans compter les sacrifices 
liés au changement de primauté – et ses 
effets à la baisse sur la future rente de re-
traite.
Toucher à l’allocation complémentaire en-
fant, au moment où HNE externalise ses 
crèches, c’est ignorer le budget des familles 
et le pouvoir d’achat en baisse. Quant à 
vouloir abandonner l’échelon automatique 
2019 prévu par la CCT 21, c’est une fois 
de plus refuser de reconnaître l’ancienneté 
et les compétences liées à l’expérience. 
Sans compter que, lors des dernières 
négociations de la CCT Santé 21 pour 
la période 2017 à 2020, les employeurs 
se sont engagés à une augmentation de 
salaire – dont 1,2% doit encore être appli-
qué d’ici la fin de la convention.

http://www.ssp-vpod.ch
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BENOÎT BLANC 
MEMBRE SSP

comme les soins à domicile, l’héberge-
ment des personnes âgées en mauvaise 
santé ou encore les centres de santé. Une 
frange du monde médical y est associée. 
Les mesures proposées dans le cadre de 
la «maîtrise» des coûts de la santé ne 
touchent cependant en rien à ces posi-
tions: au contraire, elles renforcent l’em-
prise des mécanismes marchands qui sont 
leurs conditions d’existence.

L’OBSESSION DE L’«EFFICIENCE»… L’argu-
ment censé être décisif en faveur de la 
généralisation du marché dans le système 
de santé est qu’il est le meilleur – voire 
l’unique – moyen d’obtenir une augmen-
tation continue de «l’efficience».
Dans cet argument, l’efficience est pré-
sentée comme une mesure univoque – 
comme pourrait l’être une grandeur phy-

L es coûts de la santé ne posent pas, 
en tant que tels, un problème éco-
nomique et social particulier. Cela 

ne veut pas dire que le fonctionnement 
actuel du système de santé et l’allocation 
des ressources en son sein soient opti-
maux. 

L’EMPRISE DU MARCHÉ. Les conglomérats 
dominant des secteurs comme la produc-
tion des médicaments et leur distribution, 
l’appareillage médical, les prothèses et 
équipements médicaux en tous genres, 
ou encore les assurances, ont fait de la 
santé des business avec de très rentables 
chaînes de captation de valeur, c’est-à-
dire de richesses sociales. 
Des mécanismes analogues existent dans 
des segments de la prise en charge hos-
pitalière, émergeant dans des domaines 

Santé. Pour une alternative 
de service public !

Le développement du système de santé ne doit pas être abordé à partir d’une prétendue obligation 
de «maîtriser» ses coûts, mais à partir des besoins en santé de la population et de la garantie d’un 
accès aux soins, pour toutes et tous. Une question totalement absente du débat actuel 1.

un rationnement des soins pour ceux qui 
paient le moins.

CONTRE L’IDÉOLOGIE NÉOLIBÉRALE... Le 
dogme voulant que seuls des incita-
tifs économiques peuvent amener des 
agents, comme les médecins et le per-
sonnel soignant, à rechercher constam-
ment une amélioration de la qualité de 
leurs prestations comme de leur «effi-
cience» donne une image des profes-
sionnels de la santé (et plus largement 
de l’être humain) qui ne correspond pas 
à la réalité, mais aux dogmes de l’idéolo-
gie néolibérale.

… VALORISER LA MOTIVATION! Un 
autre type de motivation, intrin-
sèque, a toujours existé, comme 
le rappelle le diabétologue André 
Grimaldi, à propos de la qualité 
des soins: «Il est une autre voie qui 
ne repose pas sur la récompense 
individuelle des acteurs mais qui 
s’appuie sur la motivation intrin-
sèque des acteurs» 2. Sans même aborder 
les effets pervers des incitatifs financiers, 
bien documentés 3, il en découle que l’en-
jeu, du point de vue du système de santé, 
est de développer les conditions – de la 
formation, aux conditions de travail et de 
reconnaissance professionnelle – valori-
sant ce type de motivations intrinsèques, 
plutôt que de renforcer les mécanismes 
marchands qui les déprécient et finissent 
par les détruire.

UN DÉBAT URGENT. La mise à l’abri de 
l’emprise marchande, comme des cor-
sets politico-financiers, de la possibilité 

pour les professionnels de la santé de 
pratiquer «selon les règles de l’art» et de 
l’accès universel aux soins exige la ré-ins-
titution d’un espace de service public, 
englobant l’ensemble du domaine de la 
santé. L’érosion dans les faits, actuelle, 
de la figure du «médecin libéral» clas-
sique crée de nouvelles conditions pour 
inviter les acteurs de la santé à repenser 
aux potentialités d’une telle perspective. 
Ce débat doit néanmoins s’engager avant 
que la marchandisation ne soit avancée à 
un point tel que la représentation de ce 
que signifie travailler dans les soins ne 
soit complètement reconfigurée par les 
logiques du marché.

UN SERVICE PUBLIC À REFONDER. Un tel es-
pace de service public implique en parti-
culier:
◼ la mise à l’écart des entreprises 
à but lucratif et le refus d’un «pilotage 
automatique» par des mécanismes de 
marché;
◼ une maîtrise publique sur les 
infrastructures qui forment la colonne 
vertébrale du système de santé, en parti-
culier les hôpitaux, les réseaux de centres 
de santé, les services de soins à domicile 
et les institutions hébergeant les per-
sonnes âgées (EMS);

◼ un financement adossé prin-
cipalement à une assurance sociale, à 
laquelle il est cotisé en proportion du 
revenu; un tel financement, reposant 
sur une assise large, est indispensable 
pour desserrer l’étreinte financière qui 
étrangle aujourd’hui une grande partie 
des ménages et qui impose aussi aux 
services de santé des restructurations 
sans fin, à la poursuite de «l’efficience», 
dégradant les conditions de travail de 
leurs personnels et étiolant leurs presta-
tions;
◼ des institutions chargées de 
la conduite et du développement des 
services de santé intégrant des repré-

sentants des professionnels de 
la santé, des patients et de la 
population. Un tel espace peut 
offrir les préconditions pour la 
mise en œuvre de nouvelles 
formes d’organisation des soins, 
répondant à l’évolution des sa-
voirs médicaux et des besoins 
en santé de la population, pen-

sés pour garantir un accès aussi univer-
sel que possible aux soins, respectueux 
des professionnels qui font métier de les 
fournir. ◼

1 Article paru sur le site www.alencontre.
org, 17 mars 2018. Titre et sous-titres de 
la rédaction.
2 André Grimaldi, et alii: Les Maladies 
chroniques. Vers la 3e médecine. 2017, 
p. 676.
3 cf. par exemple Jerry Z. Muller: The 
Tyranny of Metrics. Princeton University 
Press, 2018.

sique, le poids par exemple – et normative: 
l’augmentation de l’efficience est bonne, 
par définition. Pour comprendre ce que 
cela implique, prenons un exemple. La 
production de soins d’un hôpital «toyoti-
sé» – puisque c’est le modèle si souvent 
cité – avec une industrialisation poussée 
des processus de prise en charge, avec un 
personnel en permanence sous tension, 
mal rémunéré, avec des temps de tra-
vail à rallonge et dépourvu de protection 
conventionnelle (CCT), avec une durée 
de séjour des patients réduite au strict mi-
nimum et un transfert de toute la prise en 
charge en amont et en aval de l’opération 
vers d’autres acteurs de soins (cabinets 
médicaux, soins à domicile) aura une «ef-
ficience» élevée, mesurée par le coût des 
inputs (ressources), divisé par le nombre 
de cas traités.

… CONTRE SOIGNANTS ET PATIENTS. Ce 
score est obtenu en faisant abstraction de 
trois «externalités». Premièrement, une 
partie des analyses préparatoires et des 
soins de suite, qui avaient lieu précédem-
ment dans l’hôpital, a tout simplement 
été transférée ailleurs. Deuxièmement, 
ce type d’organisation a un impact négatif 
sur les professionnels, leurs conditions de 
travail et leur santé. Troisièmement, cette 
approche hyper-standardisée et techni-
cisée des soins marginalise toute une 
dimension de la prise en charge et des 
soins – empathie, relation de confiance 
comme condition pour aider le patient 
à apprendre à vivre avec des séquelles 
chroniques, etc. – qui sont importants 
non seulement en termes de qualité de 
vie durant le séjour hospitalier, mais aussi 
pour l’efficacité des soins.

Engageons ce débat avant 
que la marchandisation 

ne soit trop avancée

ROMPRE AVEC LA RENTABILITÉ. L’efficience, 
derrière l’apparence d’objectivité scien-
tifique que l’idéologie du management 
veut lui donner, est en réalité une mesure 
de l’activité façonnée par l’exigence de 
rentabilité d’acteurs privés. Elle ne cor-
respond nullement à une appréciation 
de l’efficacité d’un système, le système 
de santé en l’occurrence, en fonction 
d’objectifs globaux définis à l’échelle de 
la société et comprenant, par exemple, la 
prestation des soins de la meilleure qua-
lité possible dans une chaîne de prise en 
charge cohérente, l’accès universel à ces 
soins, indépendamment des ressources 
individuelles, des conditions de travail 
permettant au personnel de s’y investir 
durablement sans y perdre sa santé ni le 
sens de son engagement professionnel, 
etc.
Un système de soins répondant à ces 
dernières exigences n’est pas concevable 
sans une rupture avec cet indicateur, 
omniprésent et omnipotent, ni avec la 
logique économique et sociale dont il est 
l’expression.

ASSURANCE SOCIALE OU MÉDECINE À DEUX VI-
TESSES? La réponse à la question brûlante 
des primes maladies est une assurance 
sociale, financée proportionnellement 
aux revenus. Il est parfaitement absurde 
et trompeur de laisser croire que l’on va 
«maîtriser» la hausse des dépenses de 
santé par des mesures censées accroître 
son «efficience». En réalité, l’alternative 
à une assurance sociale sera un système 
avec une grave différenciation dans l’ac-
cès aux soins et aux professionnels de 
santé selon les cotisations payées. Donc 

http://www.alencontre.org
http://www.alencontre.org
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8 mars 2019, les femmes* à l’offensive!
Dans tout le pays, des femmes* de tous âges, origines et milieux sociaux se sont constituées 
en collectifs pour préparer la grève féministe du 14 juin et faire entendre leurs revendications.

La journée internationale pour les droits des Femmes* du 8 mars sera l’occasion de se rassem-
bler et participer aux divers événements et actions proposés par les collectifs locaux, toujours 
sur le thème des luttes égalitaires et contre les discriminations sexistes. 

Programme par région1

GENÈVE
Goûter féministe solidaire et international 16 h à 18 h Genève, Rond-point  

de Plainpalais
Retransmissions en direct de témoignages 
de femmes* en grève dans les pays voisins
Marche nocturne en non mixité choisie  
sans hommes cisgenres

dès 19 h Genève, Poste  
du Mont-Blanc

VAUD
Marche pour les Droits et les Libertés  
des Femmes*

18 h Lausanne, Place 
Saint-François

FRIBOURG
Action de rue 12 h à 14 h Fribourg, Rue de Romont 
Action de rue 12 h à 14 h Bulle, Place du Tilleul
Rassemblement 17 h 30 Fribourg, Place Python

NEUCHÂTEL
Goûter de l’égalité 15 h 30 à 16 h 30 Neuchâtel, Fontaine  

de la Justice
Performance théâtrale autour du manifeste
Correspondance en direct avec les femmes* 
en grève dans les pays voisins

16 h 30 Neuchâtel, Fontaine  
de la Justice

Train en direction de la Chaux-de-Fonds 18 h 29 Neuchâtel, Gare
Apéro de l’égalité 17 h 30-19 h 15 La Chaux-de-Fonds, 

Place de la Gare
Vente aux enchères d’œuvres artistiques, 
fonds reversés au collectif neuchâtelois

20 h La Chaux-de-Fonds, 
Bikini Test

Concerts, entrée prix libre dès 22 h La Chaux-de-Fonds, 
Bikini Test

VALAIS
Informations à venir sur notre site internet: http://ssp-vpod.ch/grevefeministe 

JURA
Assemblée générale, constitution  
de l’association 

17 h 45 Delémont, Restaurant 
Jeunesse portugaise

Projection du film «une femme d’exception» 19 h Delémont, Cinémont
Sur inscription jusqu’au 28 février, à egalite@jura.ch

Davantage d’informations suivront sur notre site internet: http://ssp-vpod.ch/grevefeministe
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat de votre région pour toute demande complé-
mentaire ou pour prendre part activement à l’organisation de la grève du 14 juin!

Programme des Assises nationales - Dimanche 10 mars de 10 h à 16 h
Volkshaus, Aarbergstrasse 112, in Biel
10 h Accueil
10 h 30-11 h 45 Village féministe: échange et prises des paroles des collectifs
11 h 45-12 h 30 Appel
13 h 30-14 h 30 Action collective et point de presse
14 h 30-15 h 30 Table ronde: La grève des femmes*: ici et ailleurs: échange d’expériences

1 Programmes complets et informations ultérieures sur: www.ssp-vpod.ch/grevefeministe

Réunion du Comité national du 8 février 2019
Lors de sa réunion, le Comité national:

◼	 a pris connaissance des chiffres indicatifs et des rapports de révision 2017 
de diverses régions et sections, de même qu’il a adopté l’actualisation du 
système de contrôle interne;

◼︎︎ s’est informé sur l’état des préparatifs concernant la grève des femmes du 
14 juin 2019; 

◼︎︎ a donné suite à une demande de projet de recrutement de membres de la 
région SSP – Trafic aérien; 

◼	 a discuté des dépenses et des conditions-cadre de la presse fédérative ainsi 
que de la situation actuelle dans la région Genève; 

◼	 a approuvé des mises à jour de règlements (des régions Valais et Berne 
Villes, communes et énergie) ainsi qu’un contrat de prestations (avec la 
Fédération suisse des Psychologues FSP); 

◼	 s’est montré défavorable envers l’arrêt du Tribunal fédéral concernant le 
licenciement avec effet immédiat des grévistes de l’Hôpital de la Providence, 
de même qu’il a rejeté une demande du service des contributions du canton de 
Neuchâtel concernant la diffusion de données personnelles; 

◼	 a décidé, en prévision du Congrès SSP de novembre 2019, de thématiser la 
question européenne dans un autre texte d’orientation; 

◼	 a débattu de la campagne contre le projet de loi de réforme fiscale et de 
financement de l’AVS RFFA. 

Stefan Giger, Secrétaire général

Cours de formation SSP

Enseigner dans une perspective d’égalité
L’enseignement de l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans les 
politiques scolaires, mais cette dimension fondamentale est encore loin d’être 
intégrée de manière transversale dans les écoles. Pour contribuer activement à 
la construction de l’égalité, que peuvent faire les enseignant-e-s? Quelles sont 
les ressources à leur disposition et de quoi faut-il tenir compte dans la pratique?

Mercredi 27 mars 2019, de 14 h à 18 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenantes: Nadia Lamamra, sociologue, spécialiste en études genre, et 
Myriam Posse, formatrice sur les questions genre.

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 13 mars 2019.

Grève pour le climat 
Le 15 mars 2019, dans toute la Suisse

◼ Genève, Place des 22-Cantons, 10 h 
◼ Lausanne, Place de la Gare, 10 h 30
◼ Fribourg, Place Python, 10 h
◼ Neuchâtel, Gare, 8 h
◼ Delémont, Place de la Gare, 14 h 15
◼ Sion, 13 h

http://ssp-vpod.ch/grevefeministe
mailto:egalite@jura.ch
http://ssp-vpod.ch/grevefeministe
http://www.ssp-vpod.ch/grevefeministe
mailto:central@ssp-vpod.ch


 
 22 février 2019 . services PUBLICS SUISSE . 9

Former 
pour l’avenir

Des citoyens de toute la Suisse romande lancent un appel aux 
autorités pour permettre aux jeunes déboutés de l’asile de mener 
à terme leur apprentissage.

RFFA, 
côté cantons

La votation sur la réforme fiscale fédérale aura lieu le 19 mai 
prochain. Le projet favorise le dumping dans les cantons, qui 
prévoient des baisses massives de l’imposition des bénéfices.

LA FORMATION, UN RÔLE CLÉ. Cette atteinte 
à la santé et les risques de marginalisation 
sont également dénoncés par les interve-
nants sociaux, les enseignants et les familles 
de parrainage. «Notre mission est d’ensei-
gner, de mener des jeunes à un titre certi-
fiant et qualifiant. Cette mission est rendue 
parfois impossible par des décisions d’autres 
instances de l’Etat. Nous sommes dans une 
situation absurde et non porteuse de sens. 
Les apprenants sont dans une situation pa-
radoxale où un service de l’Etat leur dit: ́ In-
tègre-toi`, et l’autre: ́ Quitte le pays`», fustige 
Beatrix Bender, enseignante. 
Andréane Leclerq, marraine, relève, quant 
à elle: «La formation a un rôle-clé à jouer 
dans la résolution durable de la question 
migratoire. Et c’est un droit fondamental.»

MOUVEMENT CITOYEN. Apolitique, le mou-
vement se veut le plus large possible. Phi-
lippe Jaquier, des familles de parrainage, 
renchérit: «Nous devons travailler à un 
rapprochement avec la Suisse alémanique 
et développer toutes les pistes évoquées lors 
des Assises pour que notre appel soit enten-
du par les autorités.» Répertorier les cas est 
aussi à l’ordre du jour, car aucune statistique 
fiable n’existe. Ils seraient une quinzaine de 
parrainés dans le canton de Vaud à avoir dû 
arrêter leur formation ces derniers mois, 
plus d’une vingtaine à Genève et même da-
vantage en Valais, en plus de quelques-uns 
dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et 
Jura. Et c’est compter sans un nombre im-
portant de jeunes qui ne peuvent même pas 
envisager une formation. 

CAS EN AUGMENTATION. «Ce phénomène 
est en augmentation, car de nombreux 
mineurs non accompagnés sont arrivés 
en 2014 et en 2015. À cette époque, les 
autorités ont privilégié l’accès à la forma-
tion. Ils atteignent leur majorité mainte-
nant et reçoivent leur décision. De sur-
croît, il y a un changement de pratique 
vis-à-vis des Erythréens», explique Mar-
tino Guzzardo, chargé de projet au SSI. 
Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral de juil-
let 2018, l’admission provisoire pour les 
Erythréens n’est plus la norme, alors que 
le risque d’être enrôlé à vie dans l’armée, 
les tortures et les violences sont toujours 
présents. Reste qu’on ne peut les ren-
voyer de force, puisque aucun accord de 
réadmission n’est conclu entre la Suisse 
et l’Erythrée. Résultat: des jeunes se re-
trouvent à l’aide d’urgence, coupés dans 
leur formation, pour un temps indéfini. 
Pour signer l’appel «Un apprentissage – 
Un avenir» pour que les jeunes migrants, 
même déboutés, puissent poursuivre 
et achever leur formation: unapprentis-
sage-unavenir.ch ◼︎︎

1 Article paru dans l’Evénement syndi-
cal, 12 février 2019.

F ace à la multiplication des cas d’ap-
prentis contraints de renoncer à leur 
formation à la suite du rejet de leur 

demande d’asile, le Service social inter-
national (SSI-Suisse), Action-parrainages 
Vaud et l’Alliance pour les droits des en-
fants migrants (Adem) ont organisé les pre-
mières assises romandes sur la question le 
2 février dernier à Lausanne. Plus de 200 
personnes ont décidé de lancer un appel 
citoyen demandant aux autorités fédérales 
et cantonales de permettre aux jeunes qui 
se retrouvent à l’aide d’urgence au cours 
de leur apprentissage, de pouvoir terminer 
leur formation. Quelques jours plus tard, 
un comité de pilotage, né de ces assises, 
convoquait la presse afin d’informer la po-
pulation de leur appel. 

PATRONS RÉVOLTÉS. Patron d’une car-
rosserie, Raphaël Favre témoigne de sa 
frustration et de sa colère. Son jeune ap-
prenti, un Erythréen de 20 ans, a quitté la 
Suisse, à la suite du rejet de sa demande 
d’asile et de son recours au Tribunal fédé-
ral. «C’était un employé exceptionnel. Il 
sortait du lot. Il avait vraiment envie de 
travailler. Alors que le métier de tôlier ou 
de peintre est très exigeant, cela devient 
très difficile de trouver des apprentis.» 
Toujours en contact avec son ancien ap-
prenti, en ce moment en Belgique, il en 
parle avec émotion. 
Un autre employeur, Gazmend Nura, 
dans le secteur du revêtement de sol et 
des parquets, transmet les inquiétudes 
des entrepreneurs: «Nous nous retrou-
vons face à des interruptions d’apprentis-
sage néfastes à nos entreprises. La réorga-
nisation du travail devient alors difficile.» 
Il renchérit, en parlant de sa situation 
propre: «Il n’y a pas beaucoup de Suisses 
intéressés par ce métier. Abdijabar est 
réellement motivé. Je ferai tout mon pos-
sible pour qu’il puisse continuer sa forma-
tion, en restant dans la légalité bien sûr.» 

VOYAGE PLEIN DE DANGERS. Abdijabar est à 
ses côtés. Jeune Ethiopien de 19 ans arrivé 
en Suisse il y a un peu plus de deux ans, il 
a fait recours contre la décision négative 
reçue récemment: «J’ai fait un voyage qui 
était long, plein de dangers. Si la décision 
est négative, je ne sais pas où je vais al-
ler. J’ai construit ma vie ici. Je ne veux 
pas continuer le voyage. Ça ne donne pas 
l’envie d’être vivant.» Et de transmettre 
le sentiment des jeunes réunis lors des 
assises: «On nous oblige à arrêter notre 
apprentissage. Cela nous plonge dans une 
situation très difficile psychologiquement 
et dans une vie misérable.»

ENFUMAGE GENEVOIS. Dans le canton de 
Genève, le projet de réforme fiscale a aus-
si été adopté par une majorité du Grand 
Conseil, avec l’assentiment de la direction 
du Parti socialiste genevois – dont la plu-
part des membres se sont pourtant abs-
tenus lors du vote. Le taux d’imposition 
des bénéfices a été fixé à 13,99%. Pour 
faire passer la pilule, le Conseil d’Etat 
présente comme une «compensation» un 
contre-projet à l’initiative populaire de-
mandant une limitation à 10% du mon-
tant des primes comme une «compensa-
tion». Rien ne lie pourtant formellement 
les projets et les opposants dénoncent un 
«enfumage». La votation populaire aura 
lieu le 19 mai. Les syndicats, les Verts, so-
lidaritéS et les partis à gauche du PS font 
campagne contre les baisses fiscales.

PAQUET JURASSIEN. Le gouvernement juras-
sien a transmis son projet de modification de 
l’imposition des entreprises au Parlement. Il 
prévoit une baisse du taux d’imposition, à 
15%. Le projet prévoit aussi l’introduction 
d’une «patent box» et de larges déductions 
pour les dépenses pour recherche et déve-
loppement. Le taux d’imposition du capital 
sera divisé par deux. Le projet jurassien pro-
pose en contrepartie une cotisation des em-
ployeurs pour le financement des crèches, 
une augmentation des déductions fiscales 
pour primes d’assurance maladie ainsi que 
celles pour les frais de garde d’enfant. Le 
message relatif à la réforme fiscale a été 
transmis début février au parlement. Les 
syndicats l’ont dénoncé.

ET SAUCE NEUCHÂTELOISE. Fin novembre, le 
gouvernement neuchâtelois a présenté le 
message relatif à sa réforme fiscale. L’im-
pôt sur les bénéfices passerait de 15,6% à 
13,4%. Des déductions pour les dépenses 
issues de la propriété intellectuelle (patent 
box, 20% du bénéfice total au maximum) 
et de la recherche et développement (40% 
au maximum) sont aussi introduites. Le 
paquet prévoit aussi la possibilité de ré-
duire l’impôt sur le capital pour les sociétés 
de participation. Il est combiné avec une 
proposition de baisse des impôts pour les 
personnes physiques et les propriétaires 
immobiliers. Le débat au Grand Conseil 
aura lieu au premier trimestre 2019. 

BERSET ET MAURER, ENSEMBLE. Le 19 fé-
vrier, les conseillers fédéraux Ueli Maurer 
(UDC) et Alain Berset (PS) ont présenté 
ensemble le projet de réforme fiscale et de 
financement de l’AVS (RFFA), qui prévoit – 
entre autres – de verser 1 milliard aux can-
tons afin de favoriser les baisses d’impôts 
pour les entreprises. Si ce projet, combattu 
par le SSP, était refusé le 19 mai, les can-
tons devraient revoir leurs plans fiscaux. ◼

1 Woz, 24 janvier 2019.

L a grande empoignade fiscale se rap-
proche. Nous en présenterons les en-
jeux dans notre prochaine parution 

(8 mars). 
Aiguillonnés par le projet fédéral, les can-
tons ont déjà lancé un nouveau round 
de sous-enchère fiscale. Ils proposent 
des adaptations anticipant la réforme 
fédérale. Si les plans se ressemblent, les 
ripostes et les coalitions varient selon les 
cantons.

BÂLE ROULE POUR LA PHARMA. Alors que la 
population bernoise avait voté contre la 
baisse des impôts pour les entreprises en 
automne dernier, celle de Bâle-Ville a ac-
cepté une baisse du taux d’imposition des 
entreprises (de 22% à 13%), le 10 février. 
Grâce à une déduction des dépenses liées 
à la propriété intellectuelle (patent box), 
nombre d’entreprises pourront encore 
baisser leur facture fiscale. Le gouverne-
ment bâlois a vendu son projet à la po-
pulation en mettant en avant ses «contre-
parties sociales»: hausse des allocations 
familiales, mesures pour les crèches et pla-
fonnement des primes maladie. «Ce que 
le gouvernement cantonal vend comme 
un compromis dans le cadre du «projet 
fiscal 17» au plan fédéral est d’abord une 
concession aux multinationales, avant tout 
aux géants de la pharma Roche et Novar-
tis» soulignait la Wochenzeitung 1. Porté 
par la conseillère d’Etat socialiste Eva  
Herzog, le projet a été défendu par une 
«coalition rose-verte», à laquelle s’oppo-
saient syndicats et petits partis de gauche. 

RÉFÉRENDUM À FRIBOURG. En Suisse ro-
mande, les exécutifs cantonaux s’alignent 
sur le taux de dumping (13,79%) fixé par 
le Conseil d’Etat vaudois. Avec, parfois, de 
vives résistances.
À Fribourg, l’association altermondia-
liste Attac – rejointe par les syndicats et 
les Verts – a lancé le référendum (lire 
notre dernière édition) contre une baisse 
du taux d’imposition des entreprises à 
13,72% – couplée à une baisse de l’im-
pôt sur le capital, à une «patent box» et 
à la possibilité de déduire les dépenses de 
recherche et développement. Le SSP par-
ticipe à la récolte, qui avance bien mais 
souffre du retard avec lequel le référen-
dum a été lancé. La direction locale du 
Parti socialiste (PSF) a jeté l’éponge, au 
grand dam de la coalition fribourgeoise 
contre les cadeaux fiscaux aux entre-
prises. Les jeunes socialistes fribourgeois 
et la section de Villars-sur-Glâne sou-
tiennent le référendum et participent aux 
récoltes. Si référendum passe, la votation 
populaire aura lieu le 30 juin.

ALINE ANDREY . L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL 1 GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
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DES MILLIERS DE CONCERNÉS. En 2017, 
le régime d’aide d’urgence a été infligé 
à 8499 migrants. Entre 2008 et 2017, 
101 000 décisions d’aide d’urgence ont 
été prononcées. 53 000 personnes l’ont 
subie, 48 000 ont «disparu» suite à cette 
décision 2.
L’aide d’urgence devrait garantir, se-
lon l’article 12 de la Constitution, les 
«moyens indispensables pour mener 
une existence conforme à la dignité hu-
maine». Outre l’assurance maladie (res-
treinte par bien des cantons), elle prévoit 
un forfait d’entretien (nourriture, trans-
port, vêtements, langes pour bébés, ma-
tériel scolaire, objets de toilette, etc.), qui 
varie selon les cantons. À Genève, il se 
monte à 300 francs pour une personne 
– moins du tiers que l’aide sociale pour 
un résident. Le SEM, de son côté, in-
dique sa préférence pour des «prestations 
en nature» et recommande un plafond de 
«10 francs au maximum par personne et 
par jour» en cas de versement en espèces. 
En matière de logement, les concernés 
sont d’ordinaire contraints à un logement 
collectif, voire à l’abri PC.
Dans la pratique, les conditions de vie 
relèvent du cauchemar. Dans le centre 
d’Oberbuchsiten (Soleure), un rapport 
de Solidarité sans frontières et IGA met 
le doigt sur ces problèmes: promiscuité et 
manque de sphère privée; restrictions de 
l’accès aux soins; forfaits ne permettant 
pas une alimentation correcte; apparte-
ments insalubres; personnes souffrant de 
graves troubles médicaux, logées dans 
des hébergements collectifs.

«URGENCE» PROLONGÉE. Les personnes à 
l’aide d’urgence sont aussi frappées d’une 
interdiction de travailler ou de suivre une 
formation. Cela induit une marginalisa-
tion intentionnelle, qui se prolonge sou-
vent bien au-delà des «quelques mois» 
prévus par les autorités fédérales: selon la 
statistique du SEM, 60% des personnes à 

l’aide d’urgence fin 2017 s’y trouvaient 
depuis plus d’une année 3. Les risques 
pour la santé sont pourtant connus: 
«Plusieurs spécialistes rapportent des cas 
de détérioration de l’état de santé psy-
chique et physique chez les personnes 
qui reçoivent l’aide d’urgence depuis une 
longue période, jusqu’à des réactions psy-
chotiques et à un accroissement des com-
portements addictifs», note un rapport 
cité par le Centre suisse de compétence 
pour les droits humains (CSDH) 4.

UN RÉGIME À ABOLIR. «Il y a des personnes 
qui subissent ce régime depuis plus de dix 
ans», dénonce Amanda Ioset, de Solidari-
té sans frontières. «Cela démontre que le 
système du SEM – dégoûter les gens pour 
qu’ils partent – ne marche pas.»
Pour Solidarité sans frontières et IGA 
SOS racisme, le régime d’aide d’urgence 
est en contradiction avec la Convention 
européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH), la Charte des droits de l’homme 
de l’ONU et l’article 12 de la Constitu-
tion fédérale. Les associations demandent 
donc son abolition. Et la régularisation ra-
pide des migrants qui le subissent depuis 
une longue durée. ◼︎︎

1 Secrétariat d’Etat aux migrations: 
Questions fréquentes sur l’exclusion de 
l’aide sociale et l’aide d’urgence. Février 
2017.
2 SEM: rapport de suivi sur la suppres-
sion de l’aide sociale (2017). Berne, juin 
2018.
3 Idem.
4 CSDH: Rapport sur la mise en œuvre 
des droits de l’homme. Un état des lieux 
dans le domaine de la migration. Univer-
sité de Neuchâtel, 2013.

« La Suisse doit être moins attrac-
tive pour les personnes sans motif 
d’asile et les personnes déboutées 

doivent s’acquitter de leur obligation de 
quitter la Suisse plus rapidement. L’ex-
clusion de l’aide sociale doit permettre 
de réduire les coûts dans le domaine de 
l’asile.» 1

SOUS PRÉTEXTE D’ÉCONOMIES. En deux 
phrases anodines, le Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM) explique les objec-
tifs du régime dit de «l’aide d’urgence». 
Le terme «aide» est ici galvaudé: il jette 
un voile sur la souffrance de milliers de 
personnes reléguées dans «une zone si-
nistrée, une enclave où les principes qui 
fondent un Etat de droit ne sont plus va-
lables», selon les termes utilisés par les as-
sociations IGA SOS racisme et Solidarité 
sans frontières pour dénoncer ce régime, 
le 6 février dernier.
Tout a commencé en 2003. Dans le cadre 
d’un «programme d’allègement budgé-
taire», le Conseil fédéral exclut de l’aide 
sociale les requérants d’asile ayant reçu 
une décision de non entrée en matière 
(NEM).

«MISÈRE ET AVILISSEMENT». En 2005, le 
Commissaire aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe, Alvaro Gil Robles 
porte un jugement sévère sur cette ex-
clusion: «Je considère que ce mécanisme 
conduit à plonger un certain nombre de 
ressortissants étrangers, qui se trouvent 
en territoire suisse, dans une situation 
de misère et d’avilissement (…) qui peut 
poser un problème de compatibilité avec 
l’interdiction de traitements inhumains 
ou dégradants.» En 2008, l’aide d’ur-
gence est pourtant étendue aux requé-
rants d’asile déboutés – mais aussi à ceux 
qui se trouvent dans une procédure «ex-
traordinaire»: demande de révision de la 
décision les concernant ou recours contre 
celle-ci.

Les sinistrés 
de l’aide 
d’urgence

Des associations de défense des migrants demandent l’abolition 
du régime d’aide d’urgence. Cette situation de non-droit, qui peut 
durer des années, met en danger la santé de milliers de personnes.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
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«CE N’EST PAS UNE VIE»
Jean* subit depuis quatre ans le régime de l’aide d’urgence.

«Cela fait quatre ans que je vis à l’aide d’urgence. Quatre 
ans qu’on m’interdit de travailler, de suivre une formation, 
de suivre des cours.
Je dois quémander 10 francs chaque jour, et me débrouiller 
avec cela.
Dans le foyer où j’habite, il y a des vols, des bagarres. C’est 
insupportable. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps 
et ont de graves problèmes psychologiques. Certains de-
viennent agressifs, pratiquent l’automutilation.
On ne peut pas cuisiner là-bas et garder sa nourriture au 
frigo, car on se la fait voler. J’ai déjà été menacé au couteau. 
Ce n’est pas une vie.
Je suis jeune. Je veux travailler pour payer ma nourriture, 
pour construire ma vie. Je veux être utile. Je ne veux pas 
dépendre de l’aide d’urgence – ni de l’aide sociale, ni de la 
charité.
J’ai dit cela plusieurs fois au Service de la population et des 
migrants, je leur ai demandé un permis de travail, j’avais 
trouvé un emploi. Mais ils ont tout refusé. Leur seule 
réponse, c’est : «Tu dois quitter la Suisse».
J’essaie de suivre des cours de français gratuits, de m’in-
tégrer. Mais on refuse de me donner une chance. Tout 
est bloqué. Pourtant, je ne suis pas un criminel. Ma seule 
«faute», c’est d’avoir demandé l’asile. Si je ne rentre pas 
dans mon pays, ce n’est pas par choix. C’est simplement 
trop dangereux pour moi, là-bas.
Dans mon pays, c’est très mal vu de rester à la maison. S’ils 
me donnent un permis de travail, je suis sûr que je vais 
travailler. Je suis travailleur, persévérant. Je peux faire des 
déménagements, travailler dans la sécurité, la peinture, la 
construction, le service, la vente, la restauration.
Cela fait sept ans de gâchés. Je suis très déprimé. Mais 
j’essaie de dépasser cela.» ◼︎︎

*Prénom fictif.

Témoignage
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du domaine de la Santé (FSAS), l’Asso-
ciation suisse des médecins-assistant-e-s 
et chef-fe-s de clinique (ASMAC) ainsi 
que les syndicats Syna, syndicom, Unia et 
SSP. Pour ces organisations, «la journée 
de travail de 15 heures, la semaine de 
73,5 heures et un repos dominical de plus 
en plus souvent perturbé ne trouveront 
pas de majorité dans les urnes».

CONSULTATION MITIGÉE. L’Alliance évoque 
aussi le résultat «négatif» de la consulta-
tion lancée par la CER-CE sur les deux 
initiatives. On est en effet loin de l’una-
nimité. Douze cantons – dont Vaud, Ge-
nève, Neuchâtel et le Valais – rejettent 
les deux textes, alors que douze autres 
approuvent l’un ou l’autre projet – mais, 
pour plusieurs, en demandant des amé-
nagements. Les partis de gauche et les 
syndicats rejettent les deux initiatives, 
alors que les organisations patronales, 
l’UDC, le PLR et les Vert’libéraux y sont 
favorables. Le PDC fait part de son ac-
cord sur le principe, mais demande de 
préciser les catégories de salariés concer-
nées et les garanties pour la protection de 
leur santé. 

BURN-OUT ESCAMOTÉ. La santé des travail-
leurs, une majorité de parlementaires ne 
semblent pas s’en soucier outre mesure. 
Le 14 février, l’initiative parlementaire 
déposée par le conseiller national (PS) 
Mathias Reynard a été refusée par la 
commission de la Santé (!) du Conseil 
national. Le texte de M. Reynard visait 
à reconnaître le burn-out comme une 
maladie professionnelle. Il s’est heurté à 
l’opposition de la droite, qui relayait les 
positions patronales en la matière.

ET LA SUITE? La CER-CE attend la prise 
de position du Conseil fédéral sur l’ini-
tiative Graber, et se réserve de retravail-
ler son projet par la suite – ce qui risque 
fort d’être le cas, afin de le rendre plus 
«acceptable» en cas de référendum et de 
votation populaire. 
Il est aussi probable que l’initiative 
Keller-Sutter reviendra sur le tapis dès 
que le résultat de l’audit commandé 
sera connu – probablement après les 
vacances d’été. 
Les attaques contre la Loi sur le travail 
resteront donc à l’agenda politique. ◼

1 Le Temps, 16 février 2019.
2 Pour une analyse du contenu de ces 
deux initiatives: lire Services Publics, 
No 2, 8 février 2019, page 3.

« La droite fait le forcing au sein 
de diverses commissions du par-
lement pour flexibiliser le travail, 

mais sans trop se soucier de la santé des 
employés.» 1 
Le 14 février, la Commission de l’éco-
nomie et des redevances du Conseil des 
Etats (CER-E) a maintenu son attaque 
frontale contre la Loi sur le travail en 
acceptant largement, par 10 voix contre 
3, l’avant-projet de loi concrétisant l’ini-
tiative parlementaire lancée par Konrad 
Graber (PDC). Ce texte vise à annuali-
ser le temps de travail et faire sauter les 
durées maximales fixées par la Loi sur le 
travail (45 ou 50 heures hebdomadaires); 
l’initiative lancée par Karin Keller-Sutter, 
qui a pour but de supprimer la saisie obli-
gatoire du temps de travail pour de larges 
catégories de salariés, a quant à elle été 
gelée: la commission attendant les résul-
tats d’un audit sur la question 2.

ALIGNER LES 65 HEURES. Les modifications 
qui seraient introduites par l’adoption 
de l’initiative de M. Graber étaient ré-
sumées ainsi par la NZZ : «Si on prend 
en compte les dérogations, les journées 
de travail de 12 heures ainsi que les 
semaines de 60 heures sont déjà pos-
sibles aujourd’hui, mais la marge de 
manœuvre est limitée. La proposition 
de révision l’augmenterait en introdui-
sant la possibilité d’une annualisation du 
temps de travail. Les règes de la durée de 
repos quotidien seraient aussi assouplies. 
En lieu et place d’une durée quotidienne 
de repos de onze heures consécutives, 
(avec une exception par semaine), il 
serait possible de limiter à 9 heures ce 
repos quotidien, plusieurs fois par se-
maine. En principe, il serait permis d’ali-
gner une série de huit semaines de travail 
d’une durée de 60 à 65 heures.» Il faut 
ajouter que l’initiative Graber faciliterait 
aussi le travail du dimanche. 

«POSITION IRRESPONSABLE». L’Union pa-
tronale suisse a aussitôt salué la décision 
de la CER-CE. Alors que l’Alliance contre 
le stress et le travail gratis l’a vertement 
dénoncée. «Cette position est incompré-
hensible et irresponsable. Il serait plutôt 
temps d’arrêter cet exercice visant à al-
longer la durée du travail et à réduire la 
saisie du temps de travail», écrivait cette 
alliance, qui réunit l’Union syndicale 
suisse, Travail.Suisse, la Société suisse de 
médecine du travail, l’Association suisse 
des employés de banque, la Fédération 
Suisse des Associations professionnelles 

Sénateurs
pour les 
70 heures

TEMPS DE TRAVAIL . Au Conseil des Etats, une majorité de la 
commission en charge du dossier veut démanteler la Loi sur le 
travail.

LES MILLIARDS D’UELI
Le budget 2018 de la Confédération 
a bouclé avec un excédent de 
2,9 milliards de francs. C’est 
2,6 milliards de plus que ce que 
prévoyaient les services du chef des 
Finances, l’UDC Ueli Maurer – qui 
nous ont de nouveau raconté des 
salades. Ce solde positif donne des 
ailes à la droite. La NZZ (13 février) 
évoque la possibilité de supprimer 
le droit de timbre – qui entraînerait 
1,6 milliard de pertes annuelles pour 
le fisc. Après la RFFA, bien sûr. ◼

DIVIDENDES 50…
En 2019, la somme des dividendes 
versés aux actionnaires des sociétés 
cotées au SMI devrait atteindre 
50 milliards de francs. Ce nouveau 
sommet historique «est une raison 
de se réjouir pour les investisseurs 
dans un contexte marqué par la 
volatilité des marchés», indique la 
NZZ (11 février) dans un article dont 
le titre se passe de commentaire: 
«Plus de plaisir avec des dividendes 
élevés». ◼

… SALAIRES 0
Le bimensuel Work a réalisé un bilan 
d’étape des augmentations dans le 
privé pour 2019. «Dans le meilleur 
des cas, le renchérissement sera juste 
compensé. Quelques employeurs 
verseront des augmentations de 
salaire réelles, mais guère plus qu’en 
2018. Globalement, l’inflation et 
surtout l’augmentation des primes 
des caisses maladie auront pour 
conséquence de tirer de nouveau le 
pouvoir d’achat vers le bas.» Selon 
l’économiste Hans Baumann, les 
salaires réels ont déjà baissé de 0,4% 
l’année dernière. Pour les travailleurs, 
le plaisir ne viendra donc pas des 
salaires. ◼

ET L’EXPLICATION!
Michel Santi, économiste et ancien 
financier, nous donne la clé pour 
comprendre ces disparités: «Une 
des raisons fondamentales de la 
récession subie depuis 2007 consiste 
en une combinaison de profits 
sans précédents pour l’actionnariat 
pendant que l’immense masse des 
salariés subissait une stagnation des 
revenus. D’où la lente disparition de 
la classe moyenne (…) qui n’est en 
réalité que la conséquence directe 
de cette préférence absolue accordée 
au petit monde des actionnaires» 
(L’agefi, 12 février 2019). Un petit 
monde qui attend avec impatience 
son gros cadeau fiscal. ◼

Au syndic de la Ville de Fribourg, 
le «socialiste» Thierry Steiert. En 
quelques semaines, M. Steiert a 
multiplié les citations méprisantes 
envers son personnel, afin de justifier 
des coupes claires dans leurs retraites. 
Le syndic a même réussi à traiter les 
salariés de la Ville – dont une partie, 
les jours de neige, est déjà au boulot 
alors que l’exécutif se trouve au lit – 
de «privilégiés». Est-ce ainsi que le PS 
entend concrétiser son slogan électo-
ral: «Pour tous. Sans privilèges»? ◼

Carton Rouge

SERVICES PUBLICS

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

LE TAF CONTRE L’HÔPITAL 
PUBLIC
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu en janvier 
un arrêt (C-5017/2015) marquant une étape dans la 
marchandisation du service public de la santé. Sous la pré-
sidence de la Juge Bissegger (UDC), ancienne «lobbyiste à 
Bruxelles» selon le site Internet du TAF, celui-ci a considéré 
que le Canton Genève ne pouvait pas limiter le budget glo-
bal maximal, ni le nombre annuel de cas par pôle d’activités 
attribué aux cliniques privées.

Cet arrêt fait œuvre de pédagogie en rappelant l’historique 
de la contre-réforme du système de santé et son principe 
cardinal: l’instauration d’une concurrence («libre et non 
faussée», serait tenté d’ajouter un lobbyiste bruxellois) entre 
hôpitaux – prétendument pour réduire les coûts. Cette 
concurrence s’exerce principalement entre les cliniques 
privées et le service public.

Le lobby des cliniques privées avance ses pions en préten-
dant que celles-ci seraient «un levier pour la maîtrise des 
coûts» et que «les cliniques privées sont bien souvent moins 
chères que l’hôpital public». Ces extraits sont issus d’une 
lettre de Genève cliniques, le puissant lobby bénéficiant du 
soutien d’influents élu-e-s de droite, adressée aux député-e-s 
genevois-e-s.

Avec Genève cliniques, le TAF considère que Genève a mal 
apprécié le choix de l’offre pour élaborer sa liste hospitalière 
et le nombre de cas qu’il financera ainsi que les caisses 
maladies. Il estime que le critère de l’économicité n’a pas 
été pris en compte, le canton n’ayant pas comparé les 
prestations en se référant à leurs coûts réels. Le TAF prône 
une égalité de traitement entre public et privé. Il interdit 
d’entraver la concurrence entre hôpitaux. Il enjoint donc 
de comparer les coûts du service public (HUG) et ceux des 
«fournisseurs» privés, sans considérer la nature différente 
de ces établissements.

Les conséquences pour les assuré-e-s et patient-e-s sont dé-
sastreuses. Le canton a rappelé, face aux attaques du lobby 
du privé, qu’accéder à sa demande de financement sans 
limite entraînerait des coûts très élevés pour le contribuable 
et les caisses maladies. Le canton de Zurich a vu, pour ce 
motif, son budget hospitalier augmenter de 324 millions de 
francs en une année. Autre alternative: à défaut de budget 
supplémentaires, il s’agira de démanteler le service public, 
dégrader la qualité de ce dernier et les conditions de travail 
des employé-e-s – principalement des femmes.

C’est cette deuxième option que semble préconiser le 
TAF – contre le Parlement fédéral qui n’a pas ouvertement 
imposé ce choix. L’analyse des coûts réels va permettre aux 
cliniques privées de tirer tout le profit d’une politique sala-
riale et du personnel nettement plus mauvaise que celle du 
secteur public. Les salaires prévus dans la CCT en vigueur, 
à Genève, sont d’environ 30% inférieurs à ceux du public.

Les patient-e-s souffriront également de cet arrêt en raison 
de la réduction du nombre de soignant-e-s liée aux mesures 
d’économies.

Nul doute que la nouvelle plateforme coanimée par le PLR, 
le PDC et les Cliniques privées, intitulée Les Assises de 
la Santé, redoublera ses efforts pour capter financement 
et patient-e-s au détriment d’un service public de qualité, 
transparent et démocratique. ◼
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Fronde sociale  
et syndicale  
en Belgique

Grève générale le 13 février; grève des femmes le 8 mars; grèves étudiantes pour le climat; gilets 
jaunes. En Belgique, les mobilisations se succèdent. L’analyse de Sebastian Franco, chercheur à 
Bruxelles et observateur du mouvement syndical.

S ébastien Franco travaille au Centre 
de recherche pour une stratégie éco-
nomique alternative (CRESA). Il est 

aussi coordinateur d’un réseau européen 
de syndicats et de mouvements sociaux, 
l’Alter Summit. Il a répondu par écrit à 
nos questions.

Quel a été le déclencheur de la grève géné-
rale du 13 février? 
Sébastien Franco – La grève a eu lieu 
alors que les syndicats négocient l’accord 
interprofessionnel (AIP), qui définit tous 
les deux ans le niveau de l’augmentation 
générale des salaires en Belgique – en 
dehors de leur indexation régulière par 
rapport à l’inflation. Le patronat propose 
une augmentation de 0,8% alors que les 
syndicats demandent 1,5%. La négocia-
tion est rompue, l’heure est au bras de fer. 
Les syndicats dénoncent aussi la loi dite 
«de promotion de l’emploi et de sauve-
garde préventive de la compétitivité», qui 
encadre les salaires depuis 1996 en se ba-
sant sur l’«écart de compétitivité» entre 
la Belgique et les pays qui l’entourent. 
Durcie en 2016, cette loi est utilisée par 
le gouvernement pour geler les salaires.
La grève intègre également une série 
d’autres revendications sur le pouvoir 
d’achat, l’augmentation des allocations 
sociales, le salaire minimum et les (pré-)
retraites. Le message est large et exige des 
améliorations pour toute la population.

Quelle est la situation sociale et écono-
mique en Belgique?
Nous arrivons au terme d’un gouverne-
ment de droite dont l’objectif principal a 
été de réduire drastiquement les dépenses 
sociales et affaiblir le mouvement syndical. 
Les travailleurs belges ont perdu beaucoup 
de plumes ces dernières années.
Le gouvernement a accentué les me-
sures économiques néolibérales: gel des 
salaires, baisse des cotisations sociales, 
baisse de l’impôt sur les sociétés, dégressi-
vité des allocations de chômage. Il a dur-
ci sa politique envers les syndicats et le 
mouvement social en réprimant plus for-
tement les grèves ou les manifestations. Il 
y a aussi un projet de réforme qui vise à 
restreindre le droit de grève.
Malgré ces reculs, la culture syndicale 
reste vivace et les motifs de colère sont 
nombreux. La grève générale a donc été 
bien suivie. 

Quels sont les secteurs les plus mobilisés? 
Cette grève générale a été lancée par les 
trois grandes confédérations syndicales 
(FGTB, CSC, CGSLB) et concerne tous 
les secteurs, services publics compris. 
Elle a eu un impact important sur le 
fonctionnement du pays, qui a vécu au 
ralenti. 
Le chemin de fer national et la plupart 
des transports publics locaux étaient 
à l’arrêt – ou fortement perturbés. Les 
trois aéroports et les principaux ports, 
comme celui d’Anvers, étaient bloqués. 
De nombreuses zones industrielles et les 
grandes usines automobiles se sont ré-
veillées avec des piquets de grève.
Le service public a suivi le mouvement, 
perturbant de nombreuses administra-
tions fédérales, nationales ou locales. 
Dans l’enseignement, il semble que la 
grève a eu moins d’impact. 

Le mouvement féministe et celui des jeunes 
pour le climat ont aussi le vent en poupe…
La Belgique connaît d’importantes mo-
bilisations. Depuis novembre, des gilets 
jaunes occupent ronds-points et zones 
industrielles, principalement en Wal-
lonie. Deux manifestations très impor-
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tantes – réunissant par deux fois plus de 
70 000 personnes – ont exigé un change-
ment de cap écologique.
Les grèves climatiques massives menées 
par les lycéens, rejoints par les étudiants, 
ont eu un impact considérable dans le dé-
bat public. Il y a eu jusqu’à 35 000 jeunes 
à Bruxelles et de grandes manifestations 
dans plusieurs villes du Royaume (Liège, 
Charleroi, Gand, Anvers). Le mouvement 
continue, alors que le gouvernement fait 
la sourde oreille.
Le 8 mars, plusieurs centrales syndicales 
appellent à la grève, rejoignant ainsi le 
combat féministe. C’est un signal très po-
sitif, d’autant plus que la grève se prépare 
dans d’autres pays de l’Union européenne. 
Les convergences restent balbutiantes. 
Elles sont pourtant décisives: le mouve-
ment syndical reste trop peu connecté au 
niveau international, alors que c’est là que 
les grandes orientations se prennent. Mais 
il y a une prise de conscience de la nécessi-
té d’agir ensemble.
Les années à venir seront agitées. J’espère 
que nous réussirons à construire les outils 
organisationnels qui nous permettront de 
faire mal à ces élites politiques et écono-
miques qui mènent la société dans le mur. ◼

VALE
«Au mois d’octobre 2018, un document interne de Vale 
a effectué une estimation du coût financier, du nombre 
de morts ainsi que des possibles causes d’une éventuelle 
rupture du barrage de Brumadinho». Le rapport en question 
est dans les mains du Ministère public de Minas Gerais, 
l’Etat brésilien dans lequel le barrage s’est rompu le 
25 janvier dernier 1. Son contenu a été rendu public par le 
quotidien Folha de São Paulo (13 février). 
Le rapport avait identifié plusieurs risques liés au barrage de 
Brumadinho, notamment des indices d’érosion et d’inonda-
tion. Le représentant de l’institut brésilien pour la défense 
de l’environnement, l’Ibama, avait aussi averti, au mois de 
décembre dernier, de la possibilité d’un nouvel accident. 
Interrogé le 14 décembre par les députés brésiliens, 
le président de Vale, Fabio Schvartsman, a pourtant 
réaffirmé que Vale n’avait «aucune raison» de craindre un 
accident. M. Schvartsman a aussi insisté sur le fait que la 
multinationale serait «un joyau» qui ne devrait pas être 
condamné – «aussi grande qu’ait été la tragédie» 2.
Selon un décompte provisoire datant du 14 février, la 
tragédie de Brumadinho a causé 166 morts et 155 disparus. 
Une grande partie des décès sont des ouvriers de la mine 
exploitée par Vale dans la région, dont la cantine a été 
submergée par les boues toxiques. 
L’entreprise Vale a son siège international dans la commune 
vaudoise de Saint-Prex. Elle y a bénéficié, durant de 
longues années, de substantielles exonérations fiscales. Le 
Conseil d’Etat vaudois n’a pas émis de critique envers la 
multinationale. Même la NZZ, quotidien alémanique pro-
patronal, se sera montrée plus incisive: «Vale n’a rien appris 
de ses erreurs», titrait-elle en date du 29 janvier. ◼

1 Lire Services Publics, No 2, 8 février 2019, page 11.
2 Brasil de Fato, 14 février 2019.

Zimbabwe. Syndicalistes assassinés
«Cherchant à faire taire les voix dissidentes dans un 
pays perturbé par des années de malaise économique et 
politique, les militaires ont abattu des manifestants suite à 
une action «d’absence au travail» de six jours, lancée par 
la confédération syndicale Zimbabwe Congress of Trade 
Unions (ZCTU), le 14 janvier dernier», indique le journaliste 
Christophe Mahove (equaltimes, 12 février 2019). Dix-sept 
civils désarmés ont été tués par des militaires, plus d’un 
millier de personnes ont été arrêtées. Le gouvernement a 
imposé une coupure temporaire d’internet, et les forces 
de sécurité s’en sont pris violemment à des enfants. Les 
dirigeants syndicaux, les parlementaires de l’opposition et les 
défenseurs des droits humains craignent pour leur vie. ◼

Philippines. Syndicalistes enseignants 
menacés de mort
L’Internationale de l’Education (IE) invite la communauté 
syndicale mondiale à écrire au président Rodrigo Duterte 
pour exprimer son indignation devant les menaces de mort 
reçues par le secrétaire général de Alliance des enseignants 
concernés (AEC), M. Raymond Basilio, et pour le fichage 
illégal des membres du syndicat par les autorités philippines. 
M. Basilio a reçu des menaces de mort sur son téléphone 
portable lors d’une conférence de presse organisée par AEC, 
le 11 janvier 2019, dénonçant le harcèlement et les menaces 
auxquels ses membres sont confrontés. 
On peut signer l’appel de solidarité ici: https://www.
labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4026 ◼

Irlande. Historique grève infirmière
C’est le second conflit à toucher cette profession en 
Irlande depuis 1937, année de l’indépendance. Lancé par 
l’Irish nurses and midwives Organisation (INMO) et une 
association d’infirmiers en psychiatrie, le mouvement a 
touché 240 établissements de santé. Le 30 janvier, une 
première journée de grève a mobilisé 37 000 infirmières 
pour réclamer un alignement de leur rémunération sur 
les autres professionnels de la santé. La grève a repris 
le 5 février, puis le 12. Le 13 février, le gouvernement a 
accepté d’accorder une augmentation de 2,5%. ◼

Mot-clé

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4026
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