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À Berne le 31 octobre

3 POINT FORT – En octobre, 
le personnel se mobilisera pour 
revendiquer un système de santé 
publique solide, avec de bonnes 
conditions de travail. La mobilisation 
culminera avec une action nationale. 

Nécropolitique

7 MIGRATIONS – Pour empê-
cher l’arrivée de réfugiées et réfugiés 
sur son territoire, l’Union européenne 
les repousse vers la Libye. La Suisse 
participe à cette sinistre politique en 
finançant l’agence Frontex.

Pseudo-science

9 ENJEUX – Pour justifier de 
nouvelles mesures d’économies, le 
conseiller fédéral Alain Berset se base 
sur un rapport pointant l’«inefficience» 
du système de santé. Un véritable tour 
de passe-passe. Éclairage.
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Le vent 
progressiste 
ne faiblit pas
Malgré la crise sanitaire et économique, les vagues verte et 
violette continuent à marquer le climat social et politique helvétique. 
Elles peuvent contribuer à renforcer les luttes syndicales à venir. EN PAGES 2, 3, 5 ET 11

http://www.ssp-vpod.ch
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UDC en tête, le bloc bourgeois espérait 
que la crise sanitaire et économique 
mettrait un terme à l’agitation sociale. 
La pandémie semble au contraire avoir 
raffermi la conscience, dans des secteurs 
croissants de la population, que les crises 
multiples induites par le néolibéralisme 
exigent un changement de paradigme, 
basé sur la solidarité. Et que pour l’im-
poser, il faut se mobiliser – comme l’ont 
rappelé les militant-e-s écologistes qui ont 
brillamment occupé 
la Place fédérale les 
21 et 22 septembre 
derniers.

Le réchauffement 
du climat social n’a certes pas inversé le 
rapport de forces global: dans notre pays, 
ce sont toujours les lobbys patronaux qui 
dictent la marche à suivre. L’agenda néo-
libéral reste à l’ordre du jour, comme en 
témoignent les projets du Conseil fédéral 
d’élever l’âge de la retraite des femmes 
et de réduire les dépenses de santé, sur 

le dos des patient-e-s et du personnel 
soignant (en page 9). Tandis que, sur les 
lieux de travail, les employeurs tentent 
d’imposer licenciements, baisses de sa-
laire et intensification du labeur.

Les difficultés sont réelles. Mais, comme 
le souligne la conseillère nationale (PS) 
Tamara Funiciello, «il ne faut pas sous-es-
timer le pouvoir de la rue. Les mouve-
ments féministe, écologiste, mais aussi 

en solidarité avec 
les migrant-e-s se 
sont renforcés. En 
se mobilisant, la 
rue change le dis-
cours politique et 

influence l’opinion publique».

Ce vent progressiste peut aussi renforcer 
la lutte des militant-e-s syndicaux-ales. 

D’une part, il représente l’occasion de 
muscler nos revendications, en exigeant 
notamment: l’instauration d’un congé 

« La Suisse est devenue plus progres-
siste.»1

La votation du 27 septembre a d’abord 
été un échec pour l’UDC, qui entendait 
profiter de la crise pour consolider son 
projet politique xénophobe et néolibé-
ral. Mais le scrutin a aussi: confirmé une 
avancée sociale – certes limitée – avec 
l’acceptation du congé paternité; fait bar-
rage à un nouveau cadeau fiscal pour les 
riches; induit un climat de crise au sein 
de l’armée, en frôlant le refus des jets de 
combat (lire en page 5); tandis qu’à Ge-
nève, le salaire minimum à 23 francs pas-
sait la rampe malgré une forte opposition 
patronale.

Le résultat de cette votation confirme 
donc le frémissement progressiste qui 
parcourt la société helvétique. Après avoir 
pesé sur les élections fédérales du 20 oc-
tobre 2019, «les vagues verte et violette 
qui ont déferlé sur le pays l’an dernier ont 
bousculé le scrutin de dimanche».2

Profiter de la vague progressiste

Éditorial

parental digne de ce nom; le respect des 
droits syndicaux et des protections contre 
le licenciement; la généralisation de sa-
laires minimaux permettant de vivre di-
gnement; un renforcement significatif du 
secteur public, financé par une imposition 
renforcée des profits et des grandes for-
tunes.

De l’autre, il crée un contexte favorable 
à la résistance et la solidarité. Cela peut 
nous aider à renforcer les luttes sur les 
lieux de travail – en suivant l’exemple de 
la Grève féministe du 14 juin 2019, qui 
a rompu avec des décennies de paix du 
travail.

Dans cette perspective, une échéance im-
portante sera la mobilisation des person-
nels de la santé, au cours de la dernière 
semaine d’octobre (lire en page 3). ◼

1 NZZ, 29 septembre 2020.
2 Tribune de Genève, 29 septembre 
2020.

L’image d’Eric Roset
«L’accueil de l’enfance touche à ses limites!»
Samedi 26 septembre à Zurich, des centaines d’éducatrices et éducateurs sont descendus dans la rue à l’appel du groupe Trotzphase. Elles et ils ont exigé des moyens pour un vrai service public 
de l’enfance.

UN CONTEXTE PROPICE  
À LA LUTTE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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ganisations s’apprêtent à rejoindre le 
mouvement.

POURQUOI SE MOBILISER? Pour la prime 
Corona, pour davantage de droits sur le 
lieu de travail, pour un droit de partici-
pation étendu, contre le minutage des 
soins, pour l’application de la Loi sur 
le travail et une réelle protection des 
personnels de santé. On pourrait ajou-
ter des dizaines de revendications, car 
la liste du mécontentement et des exi-
gences est longue. Trop longtemps mis 
en sourdine, les personnels de santé se 
sont sentis renforcés au cours de cette 
crise sanitaire, applaudis et célébrés, re-
merciés et valorisés. Il n’y a plus que les 
autorités sanitaires, au niveau des can-
tons comme de la Confédération, qui 
restent scotchées dans l’«avant Covid», 
refusant de comprendre que le modèle 
du marché est un échec.

COMMENT MANIFESTER DANS LES CANTONS? 
La semaine de protestation se dérou-
lera dans les cantons, selon un pro-
gramme qui sera mis à jour sur notre 
site internet. N’hésitez pas à contacter 
votre secrétariat si, avec vos collègues, 
vous souhaitez organiser une interven-
tion dans votre institution: toutes les 
nuances sont possibles, de la grève à la 
pause prolongée! C’est le moment de 
réclamer ensemble davantage de consi-
dération et de meilleures conditions de 
travail.

ACTION COLLECTIVE À BERNE. Le samedi 31 
octobre durant l’après-midi, des déléga-
tions des personnels soignants iront en-
semble à Berne. Un plan de protection 
a évidemment été mis en place pour 
éviter toute chaîne de contamination: 
nous serons masqué-e-s, mais nous y 
serons!

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! Vous tra-
vaillez dans le secteur de la santé, vous 
êtes membre du SSP et vous voulez 
participer à l’action du 31 octobre 
prochain? Inscrivez-vous immédiate-
ment: sur notre site internet (https://
ssp-vpod.ch/SANTEPUBLIQUE) ou 
en écrivant un courriel à central@ssp-
vpod.ch 
Le SSP prendra en charge les frais de 
transport en train. ◼

D ans le secteur de la santé, la logique 
du service public perdait réguliè-
rement du terrain face au rouleau 

compresseur du libéralisme. La concur-
rence imposée avait un objectif: fermer 
les institutions de soins – publiques – non 
rentables, pour faire de la place aux inves-
tisseurs privés (lire en page 9). Le secteur 
sanitaire vivait ainsi au rythme de dévas-
tateurs plans d’économies. 

DES SOINS, PAS DES MACHINES À LAVER. Et 
voilà qu’un virus remet en évidence 
un principe de base: on ne peut pas 
traiter les malades comme de simples 
client-e-s, qui peuvent aller voir ail-
leurs si le service n’est pas bon. On 
ne va pas à l’EMS comme on va au 
supermarché. On ne choisit pas son 
hôpital comme une machine à laver. 
La population attend du système de 
santé qu’il soigne «tout, tout le temps 
et tout le monde», comme le disait 
récemment une infirmière neuchâ-
teloise. Après des années d’austérité 
et sept mois de stress, il est temps de 
régler les comptes. Car c’est le service 
public qui a permis de soigner les ma-
lades et de sauver des vies! 

APPEL LARGEMENT SUIVI. Dans notre pays, 
les plus grandes organisations du per-
sonnel de la santé (SSP, ASI et SYNA) 
ont lancé, à l’initiative de notre syndi-
cat, un appel à la mobilisation durant la 
dernière semaine d’octobre. L’appel a 
été signé rapidement par la Fédération 
suisse des associations professionnelles 
du domaine de la santé (FSAS), la plus 
grande faîtière regroupant les associa-
tions professionnelles du secteur, l’As-
sociation suisse des ergothérapeutes et 
le syndicat Unia, qui organiseront des 
actions dans les branches essentielles 
le 31 octobre prochain. D’autres or-

Ensemble  
à Berne le 
31 octobre !

SANTÉ . En octobre, le personnel se mobilisera pour revendiquer 
un système de santé publique solide, avec de bonnes conditions 
de travail. La mobilisation culminera avec une action nationale.

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

INVESTIR DANS LES SOINS,  
MAINTENANT!
Le 29 octobre, la Confédération syndicale internationale (CSI) 
appelle à une journée internationale d’actions.
Le constat de la CSI est sans appel: le Covid-19 a révélé 
les effets dévastateurs de décennies de politiques d’austé-
rité sur les systèmes de santé publics. 
De nombreux pays se sont trouvés incapables de faire face 
à la pandémie. Des millions de soignant-e-s et autres per-
sonnels de la santé, en majorité des femmes, n’ont pas eu 
accès aux équipements de protection essentiels et ont vu 
leur santé – voire leur vie – menacée. Le résultat a été 
une catastrophe sanitaire dans de nombreux pays. 
En parallèle, la CSI constate que les inégalités entre 
femmes et hommes, entre pauvres et riches, ont augmen-
té durant la crise sanitaire. Nous ne sommes pas égaux-
ales face au virus: il y a celles et ceux qui ont pu se mettre 
à l’abri et les autres, qui ont dû affronter la maladie.
Cette pandémie a souligné le caractère essentiel du sys-
tème public de santé pour le bien-être et la vie des popu-
lations. Il y a donc urgence à investir massivement dans 
les services publics de soins.
Les travailleurs et travailleuses de la santé, qu’ils-elles 
œuvrent dans des hôpitaux, des homes, des écoles ou des 
maisons privées, dans le secteur public comme le privé, 
méritent des conditions décentes et une rémunération 
équitable.
Il est temps de reconnaître leur énorme contribution à 
nos sociétés! ◼

Contexte

Sur le Web

https://ssp-vpod.ch/SANTEPUBLIQUE
https://ssp-vpod.ch/SANTEPUBLIQUE
mailto:central@ssp-vpod.ch
mailto:central@ssp-vpod.ch
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d’école à distance ont déjà été menées 
par le passé, notamment en Australie, 
où les enseignant-e-s ont pendant des an-
nées utilisé la radio et le courrier postal 
pour donner leurs cours et transmettre 
les documents nécessaires aux élèves. 
Face aux difficultés d’accès au matériel 
informatique dans certaines situations, et 
alors que le service postal a été assuré en 
permanence, cette solution aurait permis 
de régler certains problèmes plus simple-
ment ce printemps.
La stratégie suivie par les écoles euro-
péennes et nord-américaines n’a donc 
pas été choisie pour son efficacité péda-
gogique, mais parce qu’elle permettait de 
poursuivre une politique. Ce projet géné-
ral, bien antérieur à la pandémie de Co-
vid-19, vise une numérisation généralisée 
de tous les niveaux d’enseignement. Cela 
suppose d’une part la «dématérialisation» 
de l’école et, d’autre part, des dépenses 
colossales en équipement informatique. 

LES COUPS DE BÉLIER DES GAFAM. Olivier 
Glassey a rappelé quant à lui que les 
«GAFAM» (les géants américains des 
technologies numériques Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft) ont 
comme modèle d’entreprise la captation 
de valeur numérique, représentée par les 
données de plus en plus nombreuses de 
leurs utilisateurs-trices. Il a aussi souligné 
que l’école et la famille sont les espaces 
principaux de l’utilisation des technolo-
gies mises au point par ces entreprises. Or 
pour toutes les populations scolarisées, la 

période du confinement s’est pour l’es-
sentiel déroulée dans ces deux espaces, 
confondus pour un temps. Cela a été un 
effet d’aubaine pour les GAFAM: une gi-
gantesque opportunité de fidélisation de 
futur-e-s consommateurs-trices.
L’objectif plus général est la construction 
d’un marché de l’enseignement, dans 
lequel chaque individu deviendrait entre-
preneur de sa propre formation. C’est le 
projet d’une «éducation à la carte», indi-
vidualisée et supposément libre, qui signi-
fie en réalité la destruction d’un service 
public de l’éducation.

RETROUVER LE SENS DU COMMUN. Face à 
ces attaques frontales contre l’éducation 
publique, gratuite, égalitaire et émanci-
patrice, il importe de retrouver le sens 
du bien commun que constitue non 
seulement l’éducation, mais plus géné-
ralement la production de savoirs et de 
connaissances. Face aux volontés de pri-
vatisation des écoles et des universités, 
il faut résolument réaffirmer qu’elles ap-
partiennent à tou-te-s, et que c’est à cette 
seule condition qu’elles peuvent renfor-
cer la démocratie.

Pour aller plus loin: Daniela Cerqui, «Pro-
mouvoir l’égalité des chances en milieu 
scolaire en distribuant des ordinateurs: 
la pensée magique au cœur des sociétés 
hautement technologisées?», blog Co-
vies-20 (https::/covies20.com).

Sur le terrain

D ès la fermeture des écoles, mi-mars, 
on a découvert des avis enthou-
siastes sur l’«enseignement» à dis-

tance et la «révolution numérique» que 
serait en train d’opérer le secteur de 
l’enseignement. Le problème, c’est que 
les personnes qui se sont bruyamment 
réjouies de cette évolution ne sont pas 
celles qui ont dû utiliser les outils d’en-
seignement virtuel. Du point de vue des 
enseignant-e-s, le constat général est en 
effet très différent, et le bilan du potentiel 
de ces outils reste globalement négatif.
Pour lancer le débat sur le thème, le SSP 
avait convié Daniela Cerqui, anthropo-
logue, et Olivier Glassey, sociologue, tra-
vaillant tous les deux sur la question des 
techniques à l’Université de Lausanne.

LES TECHNIQUES NE SONT PAS NEUTRES. Da-
niela Cerqui a rappelé que les techniques 
ne sont pas neutres. Elles ne dépendent 
pas uniquement de la manière dont on 
les utilise, mais incorporent un projet 
politique. L’utilisation massive, dès le dé-
but du confinement, non seulement des 
ordinateurs, mais aussi d’Internet, des 
différents logiciels de visioconférence et 
des applications de messagerie a donc un 
sens. Elle doit être située dans une vision 
du monde précise: celle de l’éclatement 
de l’enseignement et de sa transformation 
en marchandise.
En effet, d’autres solutions auraient pu 
être adoptées, une fois la fermeture des 
écoles décidée. L’anthropologue a par 
exemple rappelé que des expériences 

CE QU’EN PENSENT LES VRAI-E-S 
EXPERT-E-S
Au mois de juin, le groupe Enseignement du SSP – 
Région Vaud a fait passer un questionnaire auprès des 
enseignant-e-s du post-obligatoire. Objectif: tirer un 
premier bilan de la période de confinement. Plus de 300 
personnes y ont répondu, ce qui représente environ 10% 
de l’ensemble du corps enseignant du secondaire II dans 
le canton. 
Les résultats sont très loin des satisfecit paresseux que se 
sont lancés les autorités scolaires. L’efficacité des moyens 
d’enseignement à distance doit ainsi être réévaluée, 
puisque la moitié des personnes ayant répondu au 
questionnaire affirment que les élèves n’ont pas avancé 
dans le plan d’étude ou approfondi leurs connaissances 
durant cette période1.
La moitié des répondant-e-s ont affirmé avoir travaillé 
davantage que d’habitude. Près de la moitié d’entre elles 
et eux ont aussi avoué avoir eu de grandes difficultés 
à séparer vie privée et vie professionnelle durant le 
confinement.
En conclusion, l’enquête du SSP montre clairement 
que l’«enseignement» à distance n’est pas une modalité 
à développer. Cela tranche avec les positions des 
différent-e-s «expert-e-s» qui se sont exprimé-e-s depuis 
ce printemps. Cela nous rappelle simplement que les 
vrai-e-s expert-e-s de l’enseignement ne sont ni les 
bureaucrates des départements de la formation, ni les 
directions des établissements, ni bien sûr les Trissotins 
des think tanks patronaux – mais bien les enseignant-e-s. 
AC ◼

1 À ce sujet, lire Services Publics, N°12, 3 juillet 2020, 
page 3.

Le miracle numérique tourne 
au cauchemar
La numérisation de l’école rime avec sa marchandisation. C’est l’un des constats de la confé-
rence-débat dédiée à l’enseignement à distance, organisée le 14 septembre par les groupes 
«enseignement» et «hautes écoles» du SSP – Région Vaud.

ANTOINE CHOLLET . SSP . RÉGION VAUD . GROUPE 
HAUTES ÉCOLES
ERIC ROSET . PHOTO

https::/covies20.com
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Le trait de Vincent

VOTATIONS . Qu’elle est rageante, la défaite sur les avions de combat! Moins de 9000 bulletins de vote auront fait  
la différence. Mais la victoire est tout autant amère pour l’institution militaire. Et le résultat de dimanche plus 
qu’encourageant pour le mouvement antimilitariste.

PAOLO GILARDI 
MEMBRE FONDATEUR 
GSSA . MEMBRE SSP 
RÉGION GENÈVE

Pourtant, ce sont presque 50% des vo-
tantes et votants qui ont opposé un «niet» 
clair aux exigences de l’armée, du Conseil 
fédéral et du Parlement.
C’est d’autant plus intéressant que le gou-
vernement avait fait du débat un plébis-
cite sur l’existence de l’armée. Et effecti-
vement, l’enjeu était clairement posé: 
répondre aux besoins de la population ou 
à ceux de l’armée?

PAS CONTRE L’ARMÉE? C’est la priorité à la 
satisfaction des besoins de la population 
que 1 595 156 votant-e-s ont choisie, leur 
vote dût-il mettre en danger l’existence 
même de l’armée. C’est en ce sens que, 
dans le camp des gagnant-e-s, la victoire a 
un goût amer. 
Pour preuve, les dénégations de la 
conseillère fédérale (PDC), Viola 
Amherd: «Non, ce n’était pas un vote 
contre l’armée»1, s’est-elle empressée de 
déclarer. De son côté Stefan Holenstein, 
le président de la Société suisse des offi-
ciers, reconnaît que «nous avons mani-
festement un problème avec la percep-
tion qu’a la population suisse du sens de 
l’armée suisse»2.

L e suspense du dimanche après-mi-
di aura surpris les plus affûtés des 
observateurs, tant l’affaire semblait 

pliée. Ce n’est pas seulement la succes-
sion des sondages qui incitait à le croire, 
mais surtout l’indigence de la campagne 
contre l’achat des avions menée sous le 
lead du groupe parlementaire du Parti so-
cialiste suisse (PSS).

MALGRÉ LES GÉNUFLEXIONS. En effet, les 
professions de foi en faveur de l’armée et 
du renforcement de la défense de l’espace 
aérien de la part du PSS et du Groupe 
pour une Suisse sans armée incitaient 
au pessimisme. Comment convaincre la 
population de refuser cet achat, alors que 
ces deux forces se sont évertuées à péro-
rer en faveur de la protection aérienne – 
moins luxueuse, certes – et à se défendre 
d’intentions antimilitaristes? 
Dès le moment où est admis le principe 
d’une défense de l’espace aérien, il de-
vient difficile de convaincre qu’une telle 
tâche pourrait être assurée avec des jets 
moins chers, des «avions en carton» ain-
si qu’ironisaient les tenant-e-s de la dé-
pense. 

Un essai à transformer !
Certes, la question était celle de l’achat 
des avions. Mais en le justifiant comme 
condition indispensable à l’existence de 
l’armée, le gouvernement en avait fait un 
plébiscite sur cette dernière. Le constat 
est donc là: trente ans après 19893, le 
nombre de celles et ceux prêts à prendre 
le risque du démantèlement de l’armée a 
augmenté de 60%.

INDISPENSABLE, URGENTE, NÉCESSAIRE. 
C’est une chance pour la reconstruction 
d’un mouvement antimilitariste capable 
de peser sur l’agenda politique.
L’armée accroît ses exigences financières 
pour la mise à jour et l’entretien des sys-
tèmes d’armes: celui de la flotte d’avions 
de combat multiplie leur prix par trois, 
confirme le Département de la défense, 
de la population et des sports (DDPS). 
Combattre ces dépenses – même au 
risque de mettre en cause l’armée – re-
lève de l’indispensable en pleine crise sa-
nitaire et économique.
Les exercices militaires, la multiplication 
des vols – le DDPS prévoit une surveil-
lance 24 heures sur 24, dès le 1er janvier 
2021 – et les transports de troupes parti-
cipent fortement aux émissions de CO2. 
Quand le climat crie détresse, l’organi-
sation de la lutte directe contre de telles 
nuisances est urgente.

DÉFENDRE LES ACQUIS. Au plan national 
comme sur la scène mondiale, les re-
mises en cause des acquis du siècle passé 
rendent aussi plus nécessaire la relance 
de l’antimilitarisme.
En Suisse, le droit au service civil – ob-
tenu à la suite du tsunami politique du 
26 novembre 1989 – est remis en cause 
par la droite tandis que, sur le plan inter-
national, Trump et Poutine déchirent les 
accords de désarmement signés dans les 
années 1980 sous la pression des mobili-
sations contre les euromissiles. 
Pourtant, tant le droit au service civil que 
les traités de désarmement sont des ac-
quis de civilisation. 

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE. Dans un 
monde qui, en 2019, a dépensé 1917 mil-
liards de dollars pour les armes (+3,6% en 
un an)4, à l’heure où Trump se vante de 
disposer «d’une arme que personne n’a 
jamais eue»5, la relance d’un mouvement 
pour désarmer les pouvoirs est urgente.
La votation de novembre sur l’interdic-
tion du financement des entreprises pro-
ductrices de matériel de guerre peut en 
être l’occasion. ◼

1 Tribune de Genève, 28 septembre 2020.
2 Le Temps, 28 septembre 2020.
3 Le 26 novembre 1989, 1 052 442 élec-
trices et électeurs avaient approuvé l’ini-
tiative pour une Suisse sans armée.
4 Rapport 2020 du Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute (SIPRI).
5 Bob Woodward: Rage, conversations 
avec Donald Trump. 2020.
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Agenda militant

NON AU CENTRE DE RENVOI
GENÈVE
Manifestation
Samedi 3 octobre, 14 h
Place de la Navigation

RENTRÉE FÉMINISTE DU COLLECTIF VAUD
LAUSANNE
Dimanche 4 octobre  
10 h à 13 h
Aula du collège du Belvédère
Chemin des Croix-Rouges 24

COMMENT DÉFENDRE L’HÔPITAL PUBLIC?
FRIBOURG
Débat avec Pierre-Yves Maillard, 
président de l’USS
Mercredi 7 octobre, 19 h
Café-restaurant de l’Escale (Givisiez)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SANTÉ 
PARAPUBLIQUE 
LAUSANNE
Lundi 5 octobre à 19 h 
Maison du peuple

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE
GENÈVE
Mardi 6 octobre, 20 h
Palladium

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CHUV
LAUSANNE
Vendredi 9 octobre à 12 h 15, audi-
toire César Roux

ÉVACUEZ MAINTENANT!
BERNE
Manifestation nationale en solidarité 
avec les exilé-e-s de Moria
Samedi 10 octobre, 14 h 30
Place fédérale

JOURNÉE DE GRÈVE ET D’ACTION DANS LA 
SANTÉ
VAUD
Mercredi 28 octobre

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
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Le SSP exige le retrait immédiat de cette 
disposition et l’embauche immédiate de 
personnel pour faire face aux activités 
de l’hôpital public sans mettre en danger 
la vie et la santé des employé-e-s et des 
patient-e-s. Le SSP demande également au 
médecin cantonal de refuser de se prêter 
à cet «arrangement» avec la direction du 
CHUV.
Comme au mois de mars, les autorités 
politiques et sanitaires et la direction du 
CHUV veulent faire payer au personnel 
la prise en charge de la population, cela 
en supprimant ses droits. Si c’est la seule 
manière pour le CHUV de gérer le travail 
et l’activité de l’hôpital, cela prouve bien 
que la mobilisation du personnel décidée 
par l’assemblée générale du 16 septembre 
se justifie pleinement.
Le CHUV doit embaucher pour renforcer 
les effectifs: un hôpital ne peut pas 
systématiquement supprimer les droits 
du personnel pour faire face à ses 
tâches. Cette décision illustre aussi, en 
transparence, l’ampleur des difficultés 
et souffrances au travail des équipes 
soignantes et de toutes et tous les salarié-
e-s du secteur de la santé.
Mobilisons-nous le 28 octobre pour 
faire valoir nos droits et exigeons des 
embauches pour renforcer les effectifs! ◼

DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP .  RÉGION VAUD

L a direction des soins du Centre 
hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) vient d’émettre des 

dispositions tout à fait originales et 
scandaleuses ayant trait à la pandémie de 
Covid-19. 
Nous publions ici un extrait de la 
décision communiquée à l’encadrement: 
«Si dans une équipe, une majorité 
des collaborateurs se retrouvent en 
quarantaine, la direction des soins 
doit impérativement être avertie par 
l’infirmière cheffe de service ou le 
directeur des soins du département: une 
demande de quarantaine sociale peut 
alors être demandée auprès du médecin 
cantonal pour des collaborateurs. Ce qui 
signifie que, sur validation de ce dernier, 
une reprise de l’activité professionnelle 
avec application des gestes barrières mais 
également une interdiction de sortir en 
dehors du cercle professionnel peuvent 
être décrétées».
En clair: si vous êtes malade, dans une 
équipe comptant plusieurs personnes 
malades, que vous êtes positif-ive au 
Covid-19, vous devez travailler. Par 
contre, le CHUV, en tant qu’employeur, 
s’arroge le droit de supprimer votre vie 
privée, sociale, familiale! Cette disposition 
est contraire au bon sens sanitaire 
comme aux droits et libertés élémentaires 
des salarié-e-s. Elle est scandaleuse et 
inacceptable.

VAUD SCANDALEUSE DÉCISION AU CHUV

NON À LA DIRECTIVE SUR LA 
« QUARANTAINE SOCIALE » !

GENÈVE SWISSPORT VEUT DÉMANTELER

MENACES SUR LA PAIX SOCIALE  
À L’AÉROPORT

de précarité, d’une baisse des salaires, de 
l’augmentation du temps de travail et de 
la suppression de nombreuses indemnités 
– dont les primes de pénibilité, gagnées 
de haute lutte.
Les syndicats ont proposé des pistes te-
nant compte du contexte difficile. Un 
effort financier aurait été consenti à plu-
sieurs conditions – notamment que la di-
rection fasse la transparence sur sa comp-
tabilité, donne des garanties sur l’emploi 
et s’engage à rembourser les employé-e-s 
dès que la situation économique le per-
mettra. De son côté, le médiateur désigné 
a proposé une prolongation de la CCT 
actuelle au 31 décembre 2020. Mais la 
direction est restée sourde à toutes ces 
propositions. 
Et maintenant? Au cours d’une assem-
blée générale très suivie, le personnel de 
Swissport a voté le rejet de ce plan de dé-
mantèlement. Il a aussi décidé de prendre 
des mesures de lutte. Si la conciliation au-
près de la Chambre des relations collec-
tives de travail (CRCT) échoue, Swissport 
s’exposera à un vide conventionnel sur le 
site genevois. 
Les syndicats sont déterminés à mettre 
toute en œuvre pour défendre les intérêts 
des employé-e-s de la société.

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP .  TRAFIC 
AÉRIEN

A près la mobilisation du 11 septembre 
dernier aux aéroports de Genève et 
Zurich, la direction de Swissport est 

restée sourde aux revendications syndi-
cales. Elle maintient son exigence d’une 
baisse de 25% des coûts sur le dos du 
personnel. Comme les conventions col-
lectives de travail (CCT) genevoises du 
groupe sont arrivées à échéance le 30 
septembre, la direction utilise la menace 
d’un vide conventionnel pour faire passer 
son plan d’économies. 
Réuni en assemblée générale le 21 sep-
tembre, le personnel de Swissport a voté 
à l’unanimité le rejet de ce plan. Les syn-
dicats vont saisir la Chambre des relations 
collectives de travail (CRCT) pour tenter 
une conciliation entre les parties.
Après l’échec de plus de quinze mois 
de négociations pour le renouvellement 
des deux CCT distinctes couvrant le 
personnel fixe et auxiliaire, les salarié-e-s 
de Swissport ont perdu leur protection 
conventionnelle le 1er octobre. 
Les négociations ont échoué face à une 
violente attaque contre les conditions 
de travail. En échange d’une prolonga-
tion de la CCT, la direction exige que le 
personnel accepte d’encaisser une baisse 
unilatérale de 25% des charges salariales. 
Incapable d’expliquer aux syndicats les 
conséquences concrètes de cette mesure 
drastique, Swissport nous a présenté un 
menu indigeste, composé de davantage 

FRIBOURG PERSONNEL DES HOMES ET RÉSEAUX DE SOINS

JOURNÉE D’ACTIONS DANS LES EMS  
LE 29 OCTOBRE !

FRIBOURG STRATÉGIE 2030 DROIT DANS LE MUR?

POUR DES SOINS DE PROXIMITÉ  
ET UN FINANCEMENT ACCRU

Au cours de son assemblée, le personnel 
des EMS et réseaux de soins a donc adop-
té les revendications suivantes: une prime 
Covid pour tous les personnels qui ont 
lutté de front contre la pandémie, EMS 
et réseaux de soins inclus; la revalorisa-
tion salariale des professions de soins et 
féminisées; l’augmentation urgente des 
effectifs; des aides financières et un in-
vestissement de l’Etat pour les EMS et ré-
seaux de soins; des formations adéquates; 
l’accès aux masques FFP2 en EMS. 
«Alors que le canton de Fribourg dispose 
d’une fortune supérieure à 1 milliard de 
francs, il est nécessaire d’investir mainte-
nant pour le renforcement des services 
publics, seuls garants de la santé de la po-
pulation», souligne la résolution adoptée 
à l’issue de l’assemblée. 
Estimant que «ce n’est pas au personnel 
de payer le prix de la crise sanitaire», les 
salarié-e-s présent-e-s ont donc décidé de 
participer à la semaine nationale de mo-
bilisation dans la santé publique (lire en 
page 3), au cours de la dernière semaine 
d’octobre. 
Des actions dans les EMS seront pré-
vues le jeudi 29 octobre, et un appel à 
rejoindre la manifestation nationale du 31 
octobre sera lancé. ◼

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

A lors que le canton de Fribourg connaît 
un regain de cas de Covid-19 dans 
plusieurs maisons de retraite, avec 

parfois des conséquences dramatiques, 
les personnels des EMS et des réseaux 
de soins se sont réunis en assemblée gé-
nérale, le 16 septembre dernier. Objectif: 
tirer un premier bilan de la situation.
La crise sanitaire a montré que les profes-
sions nécessaires au fonctionnement de la 
société sont, entre autres, les personnels 
de santé, du nettoyage, de la vente.
Or les personnels des EMS et réseaux 
de soins fribourgeois ont affronté la crise 
sanitaire dans des conditions difficiles. 
Ils ont souffert et souffrent encore: d’un 
manque crasse de matériel de protection; 
du sous-effectif; d’horaires et tâches qui 
changent quotidiennement; d’un manque 
d’accès aux tests; de l’exposition au virus; 
d’une formation lacunaire en matière de 
prise en charge des patient-e-s atteint-e-s 
du virus; de multiples pressions sur les 
personnes vulnérables. 
Malgré cela, le personnel a joué le jeu et 
s’est investi pour garantir les prestations 
de service public, sans autre reconnais-
sance que des applaudissements. 
Alors que l’Etat distribue des millions 
pour soutenir l’économie privée, il est né-
cessaire maintenant d’accorder une réelle 
reconnaissance aux personnels de santé 
et de soutenir les services publics! 

personnel issue des usines automobiles, 
mise au point et perfectionnée dans un 
premier temps par Toyota, puis générali-
sée dans l’industrie. Ce management vise, 
notamment, à éliminer tous les temps 
morts, à augmenter la productivité du 
personnel et les rythmes de travail. Son 
implantation dans les hôpitaux a mené à 
de véritables désastres sociaux, avec une 
forte augmentation des burn-out et des 
épuisements professionnels. 
Le SSP estime que le personnel hospi-
talier est déjà suffisamment sollicité et 
fatigué pour éviter d’introduire des mé-
thodes de gestion qui aggraveront encore 
la situation. 
Enfin, il faut relever le sous-financement 
de l’hôpital public par l’HFR. Cette situa-
tion étrangle l’hôpital public et l’oblige à 
prendre des mesures d’économies qui ne 
sont pas dans l’intérêt du personnel, ni 
dans celui de la population. 
Avec une fortune supérieure à 1,1 mil-
liard de francs depuis près de dix ans, 
il est temps que l’exécutif accorde les 
moyens suffisants à l’HFR pour qu’il 
puisse remplir sa mission (soigner des 
malades, pas engranger des bénéfices!) 
correctement. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e SSP a pris connaissance avec in-
quiétude de la Stratégie 2030 dévoi-
lée par le Conseil d’administration 

de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Dans ce 
cadre, nous tenons à relever nos trois 
principales préoccupations. 
La Stratégie 2030 acte la disparition 
progressive des sites hospitaliers péri-
phériques, qui seront remplacés par des 
«centres de santé» offrant, par définition, 
des prestations hospitalières plus limitées. 
Par exemple, les urgences se transforme-
ront – ou plutôt, se sont déjà transfor-
mées – en simples permanences.
L’expérience du Covid-19 nous a rappe-
lé toute l’importance de disposer de sites 
hospitaliers de proximité, permettant – le 
cas échéant – de décharger le site princi-
pal, menacé d’engorgement. 
Le SSP estime donc qu’il est indispensable 
de maintenir ces structures de proximité, 
y compris avec des services d’urgences 
ouverts 24 heures sur 24, lorsque le bas-
sin de population le justifie. Dans ce sens, 
le SSP soutiendra une initiative pour le 
maintien des urgences, 24 heures sur 24, 
sur le site de Riaz, si celle-ci devait être 
lancée. 
Le SSP constate que le lean management 
est une des références utilisées dans le 
cadre de la transformation organisation-
nelle des unités de l’HFR. Le lean mana-
gement est une technique de gestion du 



 
 2 octobre 2020 . services PUBLICS MIGRATIONS . 7

capé-e-s ont été placé-e-s dans le centre 
de détention de Trik-al-Sikka, connu 
pour ses conditions horribles.

UNE POLITIQUE DÉLIBÉREE. Selon 
Amnesty, ces pratiques ne constituent 
pas des dérapages. Elles s’inscrivent 
dans la stratégie mise sur pied par 
l’Union européenne en Méditerranée 
centrale: d’abord, retirer ses navires 
de sauvetage, pour éviter de devoir 
porter secours à des exilé-e-s; ensuite, 
développer et soutenir l’activité des 
gardes-côtes libyens. Depuis la créa-
tion, en 2017, d’une zone de sauve-
tage libyenne en Méditerranée, l’UE 
finance un centre de coordination, des 
bateaux rapides et des formations pour 
les gardes-côtes de ce pays en guerre. 
Elle leur transmet aussi les données aé-
riennes récoltées par Frontex, l’agence 
chargée de garder les frontières euro-
péennes. Objectif: s’assurer que les 
embarcations repérées soient inter-
ceptées et renvoyées en Libye. Selon 
l’ONG, cette politique de refoulement 
viole le droit international, notamment 
le principe de non-refoulement, selon 
lequel personne ne peut être renvoyé 
dans un endroit où ses droits humains 
sont menacés.

UNE «RÉUSSITE» MEURTRIERE. Entre 2016 
et 2019, le nombre de réfugié-e-s dé-
barquant en Italie et à Malte a été dras-
tiquement réduit, passant de 181 461 
à 14 877 – 19 532 durant les huit pre-
miers mois de 2020. En parallèle, «des 
dizaines de milliers de personnes ont 
été interceptées, ramenées en Libye 
et détenu-e-s dans des conditions in-
humaines dans des centres où ils sont 
exposés à la torture, aux violences 
sexuelles, au travail forcé, à l’exploi-
tation et autres violations des droits de 
l’homme»2. 

ET LA SUISSE? La Confédération contri-
bue à cette sinistre politique en parti-
cipant au financement – qu’elle s’ap-
prête à augmenter significativement 
– de l’agence Frontex. Cette dernière  
collabore avec, forme et équipe les 
gardes-côtes en Libye.
Amnesty demande à l’UE et la Suisse 
de «cesser toute coopération avec les 
gardes-côtes libyens». Mais les priorités 
européenne et helvétique sont ailleurs: 
le 23 septembre, la Commission euro-
péenne a présenté sa proposition de nou-
veau «Pacte sur l’asile et la migration», 
aussitôt salué par la conseillère fédérale 
Karin Keller-Sutter. Un chantier dont la 
NZZ résumait l’esprit en une phrase: 
«Bruxelles veut expulser plus vite»3. ◼

1 Amnesty: Waves of impunity: Malta’s 
human rights violations and Europe’s 
responsibilities in the central mediter-
ranean. Septembre 2020.
2 Amnesty: Between life and death. Re-
fugees and migrants trapped in libya’s 
cycle of abuse. Septembre 2020.
3 NZZ, 24 septembre 2020.

« Les gardiens nous forçaient à ap-
peler notre famille. Ils posaient 
alors du plastic brûlé sur notre 

peau, pour que nos proches entendent 
nos cris de douleur et paient une ran-
çon». Marco*, réfugié  érythréen, a pas-
sé six mois dans un camp de détention 
libyen. Un enfer vers lequel l’Union 
européenne (UE) a renvoyé près de 
50 000 personnes depuis 20161. 

MALTE AUX AVANT-POSTES. Dans un rap-
port sur la question, Amnesty détaille 
d’abord les «mesures dangereuses 
et illégales» prises par le gouverne-
ment maltais pour empêcher l’arrivée 
d’exilé-e-s sur son territoire: renvois 
forcés et illégaux (push-back) de mi-
grant-e-s recueilli-e-s dans sa région 
de recherche et de sauvetage; détour-
nement d’embarcations vers l’Italie; 
fermeture des ports aux bateaux de 
secours; refus de mener des opérations 
de sauvetage;  détention de centaines 
de migrantes et migrants sur des fer-
ries mal équipés au large des eaux mal-
taises. Des pratiques qui incluent «la 
commission d’actes criminels – décès 
évitables, détentions arbitraires prolon-
gées et renvois illégaux vers la Lybie 
déchirée par la guerre». 

LES MORTS DE PÂQUES. Le rapport docu-
mente notamment le «renvoi du lun-
di de Pâques», un des nombreux cas 
de push-back vers la Libye depuis les 
eaux maltaises: le 15 avril dernier, un 
groupe comptant cinquante-et-un-e 
migrant-e-s, dont sept femmes et trois 
enfants, a été renvoyé illégalement 
vers Tripoli. Le gouvernement maltais 
a ordonné au bateau de pêche qui avait 
secouru les migrant-e-s de ramener ses 
occupant-e-s en Libye. À leur arrivée, 
cinq personnes étaient mortes, sept 
autres avaient disparu en mer. Les res-

Renvoyé-e-s 
vers leurs 
bourreaux

Pour empêcher l’arrivée de réfugiées et réfugiés sur son terri-
toire, l’Union européenne les repousse vers la Libye. La Suisse 
participe à cette sinistre politique en finançant l’agence Frontex, 
dénonce Amnesty International.
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GAZ ET BALLES EN CAOUTCHOUC  
POUR LES DÉBOUTÉ-E-S
L’autre versant du drame migratoire se joue dans les «pays 
d’accueil» – ou plutôt de non-accueil, comme la Suisse. 
Mardi 22 septembre, environ 500 femmes, hommes et en-
fants ont manifesté à Berne contre l’«aide d’urgence» – ce 
régime de désintégration sociale imposé aux requérant-e-s 
d’asile débouté-e-s qui ne peuvent rentrer dans leur pays. 
L’objectif des manifestant-e-s, parti-e-s de la Reitschule en 
début d’après-midi, était de rejoindre les militant-e-s pour le 
climat qui occupaient la Place fédérale.
C’était sans compter les dizaines de policiers casqués, munis 
d’armes et de boucliers, qui leur ont rapidement coupé le 
chemin avec une grande brutalité. Au menu: tirs de balles 
en caoutchouc; gaz lacrymogènes en plein visage, puis jets 
d’eau. Avec de tristes scènes à la clé: des enfants gazés en 
pleurs, des personnes en chaise roulante, des femmes et des 
hommes fuyant devant la violence policière. Et au moins un 
militant à l’hôpital, touché en plein visage par une balle de 
caoutchouc.
Informé-e-s de la situation, près de deux-cents militant-e-s cli-
matiques sont venu-e-s à la rencontre des exilé-e-s, se postant 
de l’autre côté du barrage policier. Après un long face-à-face, 
la police s’est enfin retirée, permettant aux deux cortèges 
de regagner ensemble la Place fédérale vers 18 h. Un beau 
moment de solidarité – avant qu’une nouvelle intervention 
policière ne déloge, au petit matin, les occupant-e-s de la 
Place fédérale – faisant ainsi «place nette» pour une majorité 
de parlementaires selon lesquels le Droit suprême est celui 
de continuer à détruire la planète. ◼

Sur le vif
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Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Agenda de poche SSP 2021
◼ comme «planning» pratique;
◼ avec son répertoire amovible pour les adresses;
◼ avec une assurance accidents, si vous le désirez.

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

Je commande un AGENDA DE POCHE 2021

●●  avec assurance accidents  Fr. 18,35 (TVA incluse)  (valable jusqu’à 70 ans révolus)

●●  sans assurance accidents  Fr. 8,65 (TVA incluse)

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

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

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

A renvoyer à votre section ou à l’adresse suivante:
Secrétariat central SSP, case postale 8422, 8036 Zurich.
Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch

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

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

Superior à CHF 390.-Standard à CHF 360.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu’au 25 octobre

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

GENÈVE VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE

UNE VICTOIRE QUI EN APPELLE D’AUTRES!
personnel de la fonction publique – et 
impacteraient une part importante de la 
population.
Le SSP appelle les salarié-e-s du public 
et du privé à unifier leurs luttes. Nous 
appelons en particulier les salarié-e-s de 
la fonction publique à s’organiser sur les 
lieux de travail et discuter des mesures de 
lutte qui seront nécessaires pour préparer 
une mobilisation d’ampleur. 
Nous pouvons espérer qu’une part im-
portante de la population soutiendra la 
fonction publique, comme elle l’a fait en 
2015. Il s’agira de faire bloc, ensemble 
et de manière déterminée, contre les at-
taques d’un gouvernement aujourd’hui 
totalement désavoué dans les urnes. ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

L e SSP se réjouit d’être dans le camp 
des gagnant-e-s au terme de la vota-
tion du 27 septembre, plus particu-

lièrement en ce qui concerne les résultats 
du canton de Genève: large rejet de l’ini-
tiative de limitation de l’UDC, de même 
que de l’achat d’un nouvel avion de 
combat inutile, plébiscite pour un salaire 
minimum et acceptation d’une initiative 
visant à assurer les prestations à la popu-
lation.
Ces chiffres indiquent que les Gene-
vois-e-s ne tolèrent plus de voir s’étendre 
la précarité au bénéfice de la minorité la 
plus aisée du canton. La population exige 
une amélioration de ses conditions d’exis-
tence et de travail. C’est un premier pas 
qui doit en appeler d’autres.
Cette journée de votation est un véritable 
camouflet pour le gouvernement et la 
droite genevoise. Qu’ils prennent acte 
de ces résultats, à l’heure où des écono-
mies brutales sont envisagées contre le 

SSP . RÉGION VAUD . GROUPE HAUTES ÉCOLES les budgets publics, avec des contrats 
et des salaires stables, qui ne s’accom-
pagnent pas d’une contrainte perma-
nente de temps et de «productivité».

PAS DE BILAN SÉRIEUX. Au niveau de l’en-
seignement, les hautes écoles débutent 
le semestre d’automne sans avoir fait 
de bilan sérieux des problèmes rencon-
trés lors du passage à l’enseignement à 
distance. Pour celles et ceux qui l’ont 
expérimenté, il est apparu pour ce qu’il 
est, à savoir une solution de secours à 
n’utiliser qu’en dernier recours (lire en 
page 4).
Nous avons tou-te-s remarqué, ces der-
niers mois, l’extrême isolement de nos 
collègues. L’un des enjeux de cette ren-
trée sera de retrouver dès que possible 
des lieux de rencontre et de discussion, 
c’est-à-dire un véritable espace public 
au sein de nos hautes écoles.
Les derniers mois ont montré que les 
revendications syndicales que nous dé-
fendons depuis des années contre les 
réformes néolibérales des universités 
indiquent la voie pour les hautes écoles 
de demain. Ces transformations n’ad-
viendront que par la mobilisation des 
chercheuses et des chercheurs, des en-
seignant-e-s, du personnel administratif 
et technique.

NOS REVENDICATIONS. Pour cette sortie 
de crise, nous demandons: l’augmenta-
tion des budgets publics pour les hautes 
écoles; une revalorisation salariale im-
médiate pour tous les personnels essen-
tiels à leur fonctionnement et qui ont 
été d’astreinte durant le confinement; 
la reconnaissance intégrale des heures 
supplémentaires effectuées depuis le 
mois de mars; le remboursement des 

frais engagés par les salarié-e-s depuis 
ce printemps pour pouvoir travailler à 
distance; la prise en compte, dès cet 
automne, d’une «année blanche» dans 
les CV de tou-te-s les candidat-e-s à des 
postes; des prolongations supplémen-
taires des contrats précaires pour toutes 
les personnes qui en font la demande; 
la reprise de l’enseignement présentiel, 
aussi vite que possible et partout où 
les conditions sanitaires le permettent; 
la suppression des taxes d’études pour 
le semestre d’automne 2020; la mise 
à disposition gratuite des moyens de 
protection essentiels pour tou-te-s les 
salarié-e-s et les étudiant-e-s; la garan-
tie d’une protection exemplaire pour 
toutes les personnes à risque; le retour 

En période de crise, les services publics 
sont plus indispensables que jamais. 
Dans le domaine de l’éducation, les 
écoles ont assuré l’essentiel à tous les 
niveaux. Et si elles ont pu le faire, c’est 
grâce à l’engagement de leur personnel. 
Il faudra veiller à ce que personne ne 
l’oublie.

ENTRE AUTORITARISME ET DÉSERTION. Dans 
les hautes écoles, la crise de ce prin-
temps va avoir des conséquences im-
portantes pour toutes les personnes qui 
n’y disposent pas d’un contrat stable, 
ainsi que pour le personnel adminis-
tratif et technique qui a accumulé les 
heures supplémentaires et a dû se plier 
à des transformations de son travail ab-
solument exceptionnelles.
Cette crise a aussi révélé les carences 
de certaines hiérarchies, qui ont fait 
preuve d’un dangereux mélange d’au-
toritarisme et de désertion, alors que la 
situation appelait précisément l’inverse: 
accorder une marge aussi importante 
que possible à l’autonomie de chacun-e 
tout en redoublant de présence pour ai-
der celles et ceux qui en avaient besoin. 
Les directions des hautes écoles n’ont 
pas jugé bon de faire appel aux connais-
sances des salarié-e-s ou des organisa-
tions syndicales pour prendre leurs me-
sures. Cela explique le caractère parfois 
baroque des décisions prises, et leur 
inefficacité.
Le confinement a montré le manque 
de robustesse et de souplesse des ou-
tils promus à grand bruit depuis des an-
nées. Ce qui a le mieux résisté ce prin-
temps, ce sont les activités réalisées sur 

Premières leçons de la pandémie
à un fonctionnement normal de tous 
les organes délibératifs; dans tous les 
établissements, un bilan pédagogique 
et institutionnel de la période de confi-
nement et de post-confinement, réalisé 
par une commission indépendante des 
organes de direction et composée de 
représentant-e-s des différents corps; 
la prise en compte par les hiérarchies 
des positions des salarié-e-s et des étu-
diant-e-s dans la gestion des hautes 
écoles; la reprise des discussions régu-
lières avec les organisations syndicales; 
l’abandon progressif du financement de 
la recherche par projets; la généralisa-
tion des postes stables d’enseignement 
et de recherche. ◼

VAUD . Durant la crise sanitaire, les hautes écoles ont pu continuer à fonctionner grâce à l’engagement du personnel. 
Une large part de ce dernier continue cependant à souffrir de la précarité. Revendications.

mailto:patrizia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
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lui, d’un «potentiel d’efficience» estimé 
entre 16% et 19% (p. 15). Le journaliste 
Guillaume, même avec le soutien d’un 
sponsor aussi qualifié, ne semble pas 
avoir compris la «petite» différence entre 
«potentiel d’efficience» et «actes super-
flus». C’est ainsi que l’on informe, chez 
ces gens-là.

MONSIEUR BERSET EST SERVI… Il n’est pas 
utile de commenter plus avant le papier 
de M. Guillaume. En revanche, un ar-
rêt sur le rapport lui servant de prétexte 
s’impose1. Son origine peut être résumée 
ainsi. Le conseiller fédéral Alain Berset 
a repris entièrement à son compte l’ob-
jectif de corseter les dépenses de santé. 
Par l’intermédiaire de l’OFSP, il a man-
daté un professeur (Simon Wieser, de la 
ZAHW) et un bureau d’études (Infras), 
collectionnant tous deux les mandats 

« La surmédicalisation, plaie du sys-
tème [de santé]»: le quotidien Le 
Temps (8 septembre 2020) soigne 

sa titraille. Il est vrai que sa plume se 
déploie «avec le soutien du partenaire 
[Santé Suisse]», la faîtière des assureurs 
maladie. L’article de Michel Guillaume 
entre dans le vif dès la première ligne, 
pour produire son effet: «Dans le sys-
tème de santé suisse, 20% des actes sont 
superflus». Rien que cela. Cette affirma-
tion est censée être confirmée «pour la 
première fois» par un rapport de l’Ins-
titut pour l’économie de la santé de la 
ZAHW (Haute école zurichoise pour les 
sciences appliquées) – que le précis Guil-
laume transforme en «Haute école de 
santé du canton de Zurich» – et du bu-
reau d’étude Infras, mis en ligne par l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) à 
la mi-août. Le rapport en question parle, 

La « science économique »  
munitionne Berset

SANTÉ . Pour justifier de nouvelles mesures d’économies, le conseiller fédéral Alain Berset se base 
sur un rapport pointant l’«inefficience» du système de santé. Un exercice biaisé, qui escamote 
les besoins non couverts d’une large part de la population1.

politiques, Berset en tête, sont au ren-
dez-vous pour répondre à ces exigences. 
Et les académiciens leur fournissent l’ar-
gumentaire, contre rétribution.

DES PRÉSUPPOSÉS BIEN UTILES. «Le sys-
tème de santé suisse se caractérise par 
un bon accès à un catalogue de pres-
tations complet. D’éventuelles ineffi-
ciences, qui pourraient par exemple 
découler de diagnostics en retard, ne se 
situent par conséquent pas au premier 
plan, de notre point de vue» (p. 21). Un 
des présupposés des développements 
savants de Wieser and Co est qu’il n’y 
a pas de problème de besoins de santé 
non-couverts en Suisse. Cela tombe 
bien quand on est payé pour «prouver» 
qu’il est possible d’économiser en toute 
bonne conscience. Mais est-ce que cela 
correspond à ce que vit la population? 
Trois exemples montrent que ce n’est 
pas le cas.

RENONCEMENT AUX SOINS. Il est éta-
bli qu’une partie de la population 
renonce à des soins pour des rai-
sons financières. L’ampleur de la 
part de la population concernée 
varie selon les études, d’environ 
1% pour des consultations mé-
dicales d’après l’enquête SILC à 
plus de 20% selon les résultats du 
International Health Policy Survey 2016 
(Obsan, dossier 56). Ces résultats sont 
confirmés par des enquêtes de terrain. 
Caritas a attiré l’attention sur cette réa-
lité, dans le cadre de ses campagnes de 
dénonciation de la pauvreté en Suisse. 
Une pauvreté qui a pris depuis ce prin-
temps et la crise du coronavirus une 
nouvelle dimension.

COMMUNICATION DÉFICIENTE. Un constat 
récurrent, du côté des patients comme 

francs la pièce en moyenne, correspond à 
presque 9,5 milliards de francs. À quel ré-
sultat, en termes de potentiel d’efficience, 
arriverait-on si l’on comparait ce parc de 
véhicules, débordant de SUV et autres 
grosses cylindrées, aux véhicules suffi-
sants pour assurer, au meilleur prix, les dé-
placements de la population? Sans même 
envisager les substitutions possibles avec 
d’autres modes de transport. Ni parler du 
climat. Ne serait-il pas renversant pour le 
lobby automobile? On pourrait continuer 
ainsi encore longtemps.

BRIDER LA DÉPENSE PUBLIQUE. Alors, 
pourquoi cet acharnement à découvrir 
«l’inefficience» sous chaque pierre de 
la santé et pas ailleurs? Parce que les 
primes maladies «coûtent cher» aux fa-
milles? Ce qui ne serait pas le cas des 
4X4 fourguées en leasing? Parce que des 
acteurs particuliers «profiteraient» de ces 
inefficiences? Il est vrai que les construc-
teurs automobiles et autres Amag sont 
des œuvres de bienfaisance…
Alors? Alors, le secteur de la santé est un 
domaine d’activité de première nécessité 
pour la population, mais dont le «défaut» 
est que seule une partie correspond à un 
business profitable pour des entreprises 
privées (pharma, chaînes de cliniques 
privées ou d’EMS, etc.), une part impor-
tante relevant encore du service public. 
C’est toute la différence avec le business 
automobile! De plus, les soins sont en 
partie financés de manière publique 
(financement hospitalier des cantons, 
subventions fédérales aux cotisations 
d’assurance-maladie). Pour les milieux 
d’affaire, il faut donc contraindre ces 
dépenses, dont ils ne profitent qu’insuffi-
samment et qui pèsent dans les dépenses 
publiques, faisant ainsi obstacle aux di-
minutions d’impôts au profit des entre-
prises et des personnes fortunées. Les 

des soignants, est l’insuffisance, et par-
fois la déficience, dans la communica-
tion entre médecins et personnes prises 
en charge. Or, la possibilité pour les 
personnes soignées de comprendre leur 
situation, les soins qui leur sont prodi-
gués, l’évolution probable, de même 
que la possibilité d’exprimer leurs inter-
rogations et inquiétudes ne sont pas un 
luxe; elles relèvent d’un besoin fonda-
mental et elles contribuent à l’efficacité 
de soins. Les manques dans ce domaine 
ne résultent pas seulement des profils 
sélectionnés par le système actuel de 
formation des médecins ou du manque 
d’attention accordée à ces besoins dans 
leur formation. Ils mettent aussi en évi-
dence un manque de temps, donc de res-
sources et de personnel, pour permettre 
une telle communication.

AÎNÉS, UNE PRISE EN CHARGE LACUNAIRE. 
La population qui a le plus recours aux 
soins est la population âgée. Lorsque 

les problèmes de santé se cumulent, 
ses besoins ne se limitent pas aux soins 
médicaux, mais s’étendent aux aides 
nécessaires pour conserver une cer-
taine autonomie, voire débouchent sur 
la nécessité d’une prise en charge rési-
dentielle en établissement médico-social 
(EMS). Ces besoins sont encore accrus 
par l’évolution de la pratique médicale, 
en particulier la substitution des trai-
tements ambulatoires aux hospitalisa-
tions et le raccourcissement des séjours 

hospitaliers. Or la réponse du côté des 
institutions sociales et de santé est en 
deçà du nécessaire. Les services d’aide 
et de soins à domicile, contraints par les 
règles de remboursement de l’assurance 
maladie et les cadres budgétaires des 
cantons, n’ont souvent pas les moyens 
de répondre pleinement aux attentes. Le 
recours par celles et ceux qui en ont les 
moyens à des services de soins à domi-
cile privés en est une des conséquences. 
Les proches, les femmes en priorité, 
sont aussi fortement mis à contribution. 
Quant aux EMS, il n’est pas rare qu’ils 
ne soient pas à la hauteur pour garantir 
des soins et des conditions de vie cor-
rects, ce qui renforce l’aversion des per-
sonnes âgées à l’égard d’un éventuel sé-
jour dans ces institutions. Voilà pour un 
des angles morts du rapport (à suivre). ◼

1 Première partie d’un article publié 
le 23 septembre sur le site www.alen-

contre.org

2 Effizienzpotential bei den 
KVG-pflichtigen Leistungen. 
Schlussbericht, 2 septembre 
2019. Ce rapport a été précédé 
par une «analyse de la littéra-
ture»: Effizienzpotenzial in der 
OKP Bericht zur Literaturana-

lyse, 17 septembre 2018. Les deux rap-
ports ont été rédigés, pour l’essentiel, 
par les mêmes auteurs. Ils sont mis en 
ligne ici: https://www.bag.admin.ch/
bag/fr/home/versicherungen/kranken-
versicherung/krankenversicherung-re-
visionsprojekte/kvg-aenderung-mass-
nahmen-zur-kostendaempfung-paket-2.
html

d’étude distribués par l’administration 
publique, pour estimer l’ampleur des 
économies possibles dans le domaine de 
la santé. Les bénéficiaires du mandat ont 
rendu leur copie à la satisfaction de Ber-
set: les économies potentielles sont aussi 
importantes qu’annoncé par le conseiller 
fédéral. Comment sont-ils arrivés à cette 
merveilleuse surprise? Petite exploration 
des couloirs de la «science économique» 
au service de la phynance et de la poli-
tique.

MONOPOLE DE L’INEFFICIENCE? À écouter 
le conseiller fédéral Berset et les éco-
nomistes qui lui livrent sa munition, 
la santé serait le royaume de l’ineffi-
cience. Comme le rappellent Wieser 
and Co, dans le jargon économique, 
il existe un potentiel d’efficience [ac-
crue] «lorsqu’un résultat donné aurait 

aussi pu être obtenu à moindre coût» 
(p. 18). Ils poursuivent en expliquant 
que ce potentiel peut résulter d’une 
trop grande quantité de prestations, et/
ou de coûts trop élevés. Élémentaire. 
Une première question vient cependant 
à l’esprit: pourquoi cette focalisation 
sur la santé? Serait-ce le seul secteur 
économique avec de tels «potentiels 
d’efficience»? Essayons de tester cette 
hypothèse.
Quel pourrait être, par exemple, le résul-
tat d’une étude évaluant le potentiel d’ef-
ficience en matière de dépenses militaires 
(six milliards de francs par an) dans la pro-
duction de la sécurité au bénéfice des per-
sonnes habitant en Suisse? 100%? Autre 
exemple: on comptait en 2019 4,6 mil-
lions de voitures de tourisme en Suisse. 
313 000 voitures neuves ont été mises 
en circulation en 2019 – ce qui, à 30 000 

LES MILIEUX D’AFFAIRES
VEULENT BRIDER LES  

DÉPENSES PUBLIQUES DE SANTÉ

Analyse

http://www.alencontre.org
http://www.alencontre.org
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-aenderung-massnahmen-zur-kostendaempfung-paket-2.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-aenderung-massnahmen-zur-kostendaempfung-paket-2.html
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central, sollicité aussi bien pour l’assai-
nissement d’un cours d’eau que la mise 
à l’enquête d’un projet de construction. 
«Nous sommes les yeux de notre circons-
cription», résume Fabrice. Des yeux qui 
observent avec préoccupation la pression 
du réchauffement climatique sur les éco-
systèmes – avec des rivières qui atteignent 
les 26 degrés, des espèces qui cherchent le 
froid toujours plus haut, comme la perdrix 
des neiges, tandis que d’autres s’installent 
dans la région, tel le cormoran. «Si nous 
voulons laisser quelque chose à nos en-
fants, nous devrons prendre des mesures 
drastiques» souligne Fabrice – qui a décidé 
de ne plus prendre l’avion.

UN MÉTIER EXPOSÉ. Le métier a ses moments 
magiques – comme un lever de soleil en 
montagne, lors du recensement de la po-
pulation de tétras-lyres. Mais il est aussi 
exigeant: le travail se fait de jour comme 
de nuit, avec une flexibilité «à 200%»; et 
lors des week-ends de piquet, les appels 
peuvent tomber à toute heure. 
Crapahuter sur des chemins escarpés, 
même dans la neige pourrie du printemps, 
exige un physique en béton. Mais la pres-
sion est aussi psychologique: «Dans ma cir-
conscription, qui couvre la majeure partie 
de l’Intyamon, il n’y a qu’un garde-faune. 
Toute le monde te connaît, ce n’est pas 
toujours facile à gérer.» Au Grand-Conseil, 
le lobby de la chasse, très politisé à droite, 
soumet les protecteurs de la nature à un tir 
régulier de questions et interpellations. À 
chaque fois, il faut répondre. «Cela laisse 
des traces».

CEUX QUI SE SALISSENT LES MAINS.  Gardien 
de la nature, Fabrice prend aussi soin de 
son métier. C’est dans ce but qu’il s’est en-
gagé au SSP. Avec un acquis important à 
la clé: il y a quelques années, unis au sein 
du groupe des agents de la force publique, 
gardes-faune et gardiens de prison ont ar-
raché la retraite à 60 ans. Mais le chemin 
vers la reconnaissance reste escarpé: «De-
puis 2012, nous essayons de convaincre 
notre employeur de nous attribuer un vé-
hicule de fonction. Sans succès. Pourtant, 
nous trimbalons 200 kilos de matériel. Et 
presque chaque année, il faut renégocier 
notre indemnité kilométrique», s’énerve le 
militant. 
Au sein du syndicat, Fabrice apprécie dé-
couvrir la réalité de celles et ceux «qui se 
salissent les mains», mais restent dévalori-
sé-e-s. Récemment, il a été choqué par la 
souffrance du personnel de nettoyage de 
l’Hôpital fribourgeois. «On vit où, là? Il est 
temps de revaloriser tout le personnel du 
service public. Et pas seulement quand on 
est dans la M.» ◼

L e 19 septembre, la saison de chasse 
a démarré en terres fribourgeoises. 
Pour Fabrice Maradan, la date a son-

né le départ de deux semaines – la saison 
s’étend jusqu’à fin janvier, mais son inten-
sité diminue ensuite – de travail presque 
ininterrompu, avec des journées s’étalant 
entre 5 h 30 et 21 h 30. «Si tout va bien», 
précise le garde-faune. Le samedi à l’aube, 
il a entamé son marathon dans la vallée 
de l’Intyamon, aux côtés du biologiste du 
Service des forêts et de la nature. Objectif: 
contrôler le respect des règles posées aux 
chasseurs. Mais aussi, et surtout, évaluer 
l’état sanitaire des sangliers, chamois, che-
vreuils ou cerfs abattus.

UN PASSIONNÉ. Depuis une quinzaine d’an-
nées, ce solide quinquagénaire, ancien bû-
cheron puis garde-forestier, père de deux 
filles, veille sur la flore et la faune de l’In-
tyamon. Un domaine de 16 000 hectares 
qui s’étend entre la Gruyère et Montbo-
von, englobant la réserve naturelle de Bou-
navaux (au pied du Vanil Noir) et celle, 
fédérale, de la Dent-de-Lys. 
Ce qui l’a décidé à se coltiner, en plus de la 
formation sur le terrain et des cours, 300 
heures d’études pour acquérir le double 
brevet fédéral (garde-faune et garde-pêche) 
nécessaire pour pratiquer ce métier exi-
geant? «La passion pour la nature». 

«AU CENTRE DE LA SOCIÉTÉ». Depuis, Fabrice 
passe une bonne part de son temps au 
cœur des bois et des montagnes. Mais son 
job ne se résume pas à cette image d’Epi-
nal. L’activité du garde-faune se décline 
souvent en milieu urbain, car «chaque 
fois qu’on construit un nouveau quartier 
de villas, cela se fait sur le territoire d’un 
renard, d’une buse, d’un sanglier ou d’une 
autre espèce». La problématique prend 
un tour particulier en Gruyère, soumise à 
une forte expansion démographique. Elle 
peut se traduire par l’appel d’un-e citadin-e 
s’inquiétant du passage d’un renard sur sa 
pelouse, ou une intervention visant à éloi-
gner une harde de sangliers d’un champ 
de maïs. «Notre priorité, c’est la sensibilisa-
tion, la recherche d’une cohabitation entre 
l’homme et la faune sauvage», précise Fa-
brice. «Le tir, c’est la dernière solution» – 
lorsqu’un bœuf déboule dans la cour d’une 
école, ou qu’un chevreuil paniqué sème 
le chaos sur l’autoroute. Le médiateur se 
transforme alors en homme d’action. 

LA SCIENCE DU TERRAIN. Une journée de tra-
vail? «On ne sait jamais à l’avance». Cela 
peut commencer, à l’aube, par un comp-
tage de chamois et se terminer, bien après 
la tombée de la nuit, par une enquête sur 
la pollution d’un cours d’eau. Ou l’autop-
sie d’une bête pour élucider la cause de 
sa mort, voire une perquisition pour une 
affaire de braconnage – le garde-faune est 
aussi agent de la force publique, armé et 
disposant de prérogatives judiciaires.
Les activités sont diverses, mais reliées 
par un point commun: une connaissance 
hors pair de la faune, terrestre comme 
aquatique, et de son habitat. Cette science 
du terrain fait du garde-faune un acteur 

Les yeux de l’Intyamon
PROFIL MILITANT . Fabrice 
Maradan est un des seize 
gardes-faune fribourgeois. 
Un job passionnant mais 
exigeant. Le gardien de la 
nature veille donc aussi sur 
ses conditions de travail – 
et celles de ses collègues.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«Une journée de travail peut commencer 
à l’aube par un comptage de chamois et 
se terminer, bien après la tombée de la 
nuit, par une enquête sur la pollution d’un 
cours d’eau.» ◼

Zoom
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HAUSSE INJUSTIFIÉE. La pilule passe d’au-
tant plus mal que, comme le souligne Si-
mon Zurich, vice-président de la Fédéra-
tion suisse des patients, cette année «les 
coûts de la santé sont restés stables et les 
assureurs ont perçu de l’argent en trop»3. 
Un constat partagé par Philippe Eggimann, 
président de la société médicale de la 
Suisse romande, selon lequel les coûts de 
la santé baisseront globalement en raison 
du Covid-19 (la baisse sera de 4 à 8% de 
moins pour les cabinets médicaux, plus 
marquée pour les hôpitaux). Il n’y a donc 
aucune raison objective à la hausse des 
primes – si ce n’est l’avidité des assureurs.

11 MILLIARDS DE RÉSERVES! Dans ce 
contexte, l’Office fédéral de la santé pu-
blique a confirmé le montant officiel des 
réserves constituées par les caisses mala-
die: 11 milliards de francs, soit l’équiva-
lent de quatre mois de primes par assuré-e. 
«Les milliards de réserves ont été consti-
tués spécialement en prévision d’une crise 
sanitaire. Et nous sommes en plein de-
dans. Mais les caisses maladie n’ont même 
pas eu besoin de puiser dans ces réserves 
pour gérer les coûts de la crise», dénonce 
l’Union syndicale suisse. Compte tenu 
de la situation économique tendue et de 
l’évolution défavorable du pouvoir d’achat 
des ménages, l’USS exige que ces réserves 
soient réduites rapidement, afin que «ces 
milliards reviennent au plus vite dans les 
portemonnaies des ménages».
Le Conseil fédéral propose, de son côté, 
de baisser les exigences légales sur le taux 
de solvabilité des caisses afin d’inciter ces 
dernières à réduire leurs excédents – mais 
uniquement si elles le veulent bien. 
Compréhensif avec les assureurs, l’exécu-
tif serre en revanche la vis en matière de 
«coûts de la santé». À la mi-août, il a mis 
en consultation un nouveau paquet d’éco-
nomies dans le secteur, pour un montant 
total d’un milliard de francs4. La pression 
financière sur les soignant-e-s et les pa-
tient-e-s sera, elle, loin d’être facultative. ◼

1 Services Publics, No 13, 21 août 2020, 
page 4.
2 NZZ, 22 septembre 2020.
3 La Liberté, 23 septembre 2020.
4 Services Publics, No 14, 4 septembre 
2020, pages 6-7.

L ’année prochaine, les assuré-e-s subi-
ront une hausse moyenne de 0,5% 
de leurs primes d’assurance maladie. 

Cette augmentation «modérée», saluée 
par les assureurs, a été décrite comme 
une bonne nouvelle par le ministre de la 
Santé, Alain Berset. Pour une majorité des 
salarié-e-s de ce pays, l’annonce laissera en 
revanche un goût amer.

TOUJOURS PLUS SALÉ. D’une part, la fac-
ture des primes a plus que doublé depuis 
1997 – alors que les cantons ont réduit 
les budgets alloués aux subsides pour 
les primes individuelles, et que les bas et 
moyens salaires ont stagné, voire reculé 
durant la même période1. Conséquence: 
les paiements aux assureurs mangent au-
jourd’hui plus de 15% du budget de cer-
taines familles – une situation loin d’être 
acceptable.

REVENUS EN BAISSE. Ensuite, l’augmenta-
tion du chômage partiel et du chômage 
tout court ont entraîné, ces derniers mois, 
une baisse importante (entre 20% et 30%) 
de revenu pour des centaines de milliers de 
salarié-e-s. Et tous les spécialistes indiquent 
que le problème de l’emploi va s’aggraver. 
Une éditorialiste de la NZZ, le quotidien 
proche du patronat zurichois, l’annonce 
sans détours: «Les entreprises doivent re-
mettre leurs bilans en équilibre, aussi en 
jouant sur les coûts salariaux. Elles vont le 
faire en introduisant un personal stop, en 
maintenant les salaires au plus bas, en li-
cenciant des employé-e-s, ou – quand plus 
rien n’a fonctionné – en faisant faillite. Au-
cune de ces options n’est réjouissante»2. 
Dans le secteur de l’aviation, par exemple, 
la compagnie Swissport exige une baisse 
de 25% des charges salariales (lire en page 
6). Le patronat de la construction exige lui 
aussi des sacrifices de la part de ses em-
ployé-e-s (lire ci-contre).

SYSTÈME ANTISOCIAL. La conjonction entre 
baisse des revenus et augmentation – 
même modérée – des primes pèsera sur les 
conditions de vie d’une part importante de 
la population. Car le système des primes 
par tête, non proportionnelles au revenu, 
pénalise les personnes touchant des ré-
munérations moyennes ou basses. Il est 
en revanche favorable aux revenus élevés 
– qui ont proportionnellement beaucoup 
plus augmenté au cours des dernières dé-
cennies.

Pas de répit 
pour les  
assuré-e-s

En période de crise, la hausse « modérée » des primes d’assu-
rance maladie pèsera sur des revenus en baisse.

PROBLÈMES…
«Dès 2020, les finances publiques 
suisses devront surmonter la pire crise 
économique depuis des décennies en 
raison de la crise liée au Covid-19 et 
seront largement déficitaires». C’est la 
prévision du rapport sur les finances 
publiques suisses (2018-2021), que 
vient de publier l’Administration fédé-
rale des finances (29 septembre). En 
raison des dépenses consenties pour 
atténuer le choc de la pandémie, le 
taux d’endettement de la Confédéra-
tion devrait augmenter à 29,1 %. Ce 
qui reste beaucoup plus bas que pour 
la grande majorité des pays industriali-
sés. Pas de quoi paniquer, donc.

… ET SOLUTIONS
D’autant plus que les pistes pour 
financer les coûts de la pandémie 
ne manquent pas. Jan-Egbert Sturm, 
patron de l’institut de prévision 
économique KOF, propose un 
impôt temporaire de solidarité sur 
les bénéfices des entreprises (La 
Liberté, 29 septembre). On pourrait 
faire plus simple en revenant sur la 
dernière réforme de l’imposition des 
entreprises (RFFA). Celle-ci a en effet 
«considérablement abaissé le taux 
d’imposition des bénéfices» pour les 
plus grandes entreprises (Domaine 
public, 17 septembre). Allez un petit 
effort, Messieurs les CEO!

JUSQU’AU BOUT…
Pour François Mauron, chef de la 
rubrique régionale du quotidien La 
Liberté (21 septembre), le SSP aurait 
fait preuve de «jusqu’au boutisme» en 
soutenant cinquante salarié-e-s dans 
leurs démarches juridiques visant à 
recouvrer les indemnités pour le tra-
vail de nuit non payées par l’Etat – et 
ce, durant des années. Ces salarié-e-s 
n’ont pourtant fait que demander l’ap-
plication de la Loi sur le travail. Mais 
c’en est déjà trop pour un journaliste 
prompt à défendre les positions de 
l’Etat-employeur – jusqu’au bout de 
sa plume.

DUMPING, ENCORE
Les entrepreneurs veulent faire bais-
ser les salaires dans la construction, 
dénonce le syndicat Unia. Une belle 
manière de remercier les maçons qui 
ont travaillé d’arrache-pied durant 
toute la pandémie. De leur côté, les 
syndicats Unia et Syna exigent une 
hausse des salaires de 60 francs et 
une augmentation de l’indemnité 
pour le repas de midi. La lutte contre 
le dumping salarial est loin d’être 
terminée.

Au conseiller national (PLR) Phi-
lippe Nantermod. «C’est crade, c’est 
moche, c’est illégal et c’est antidémo-
cratique», a twitté ce grand ami du 
Groupe Mutuel quand il a vu des mi-
litant-e-s écologistes occuper la Place 
fédérale pour exiger de vraies mesures 
contre le réchauffement climatique. 
Pour M. Nantermod et ses collègues 
bourgeois, indignés à la vue du peuple 
sous leurs fenêtres («Dieu, qu’ils sont 
crades»), la démocratie s’arrête à la 
porte du Palais fédéral – et même un 
peu avant. Sauf si on est lobbyiste, 
bien entendu. ◼

Carton Rouge
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Après l’occupation de la Place fédérale, la semaine 
d’actions #DeboutPourLeChangement s’est terminée 
par une manifestation pour la justice climatique à 
Berne. Dans le cadre d’une grève internationale pour 
le climat, plus de 2000 personnes et plus de quinze 
organisations solidaires ont rejoint l’appel pour une 
manifestation festive et déterminée.

Ni l’évacuation du camp climat de la Place 
fédérale, ni la météo n’ont découragé les activistes 
militant pour le climat. Bien au contraire, 
#DeboutPourLeChangement a reçu une pluie de 
messages de solidarité de personnes et mouvements 
divers. Une grande manifestation pour la justice 
climatique, a marqué le point d’orgue de cette 
semaine d’actions le 25 septembre dans l’après-midi. 
Malgré le mauvais temps, plus de 2000 personnes se 
sont rendues à Berne pour y participer.

Le cortège a commencé à l’Helvetiaplatz, pour se 
terminer par une table ronde sur la Waisenhausplatz. 
Sept invité-e-s issu-e-s des milieux scientifiques, 
de la politique institutionnelle et du militantisme 
y ont débattu des perspectives concrètes pour une 
justice climatique. «Au cours de la dernière semaine, 
nous avons réussi à mettre la question de la justice 
climatique au centre du débat public» a déclaré 
Anaïs Tilquin. Et d’ajouter: «Le coût de la transition 
écologique doit être supporté par les principaux 
responsables de la crise climatique. Personne ne doit 
être discriminé à cause de cette crise; et la voie vers 
une société neutre du point de vue carbone doit être 
juste et sans discriminations».

Par cette semaine d’actions, les différents collectifs du 
mouvement pour la justice climatique se sont battus 
pour un monde plus juste et durable. Dans le secteur 
agricole, ils exigent que notre système alimentaire 
soit adapté aux besoins locaux et à l’agroécologie. 
Dans le secteur financier, #DeboutPourLeChangement 
revendique une transparence immédiate sur les flux 
financiers ainsi que la réduction à zéro des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2030. Concernant notre 
démocratie, des améliorations sont nécessaires pour 
intégrer la population et prendre mieux en compte les 
réalités scientifiques.

La semaine d’actions #DeboutPourLeChangement a 
montré que différents collectifs du mouvement pour 
la justice climatique peuvent unir leurs forces: au 
cours de la semaine, d’autres mouvements et groupes 
tels que Stop Isolation, la Grève féministe, diverses 
ONG et des groupes pour la justice environnementale 
issus du monde entier ont soutenu la même cause. 

«Au cours des dernières décennies, la politique 
institutionnelle et les multinationales se sont révélées 
incapables d’apporter une réponse écologique 
et socialement juste à nos problèmes sociaux et 
environnementaux. Le large soutien à notre cause 
dans le monde entier montre que le mouvement pour 
la justice climatique doit assumer cette tâche», a 
déclaré Frida Kohlmann.

La nouvelle alliance #DeboutPourLeChangement 
est une opportunité pour toutes celles et ceux qui 
veulent construire un large mouvement pour le climat 
et la justice sociale en partant de la base de notre 
démocratie: la société civile. ◼

1 Debout pour le changement est une coalition 
regroupant les collectifs et organisations écologistes 
suivants: Extinction Rebellion, Grève du climat, 
Climate Justice, BreakFree, Greenpeace.
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La Famille au secours 
du marché

BRÉSIL . Au sein du gouvernement Bolsonaro, la cote de Damares Alves est à la hausse. L’idéologie 
réactionnaire de la cheffe du Ministère de la Femme, de la Famille et des Droits humains épouse 
parfaitement une politique économique ultralibérale. BULLE (SPÉCULATIVE)

Au mois d’août, l’indice boursier regroupant les plus 
importantes entreprises américaines, le S&P 500, a at-
teint un record historique. La bourse américaine conti-
nue à grimper, malgré la crise sanitaire et économique. 
L’euphorie est telle que même des entreprises en faillite, 
comme la société de location de voitures Hertz, arrivent 
à vendre leurs actions pour des millions de dollars. 
Une certaine préoccupation commence cependant à 
se faire sentir. Au début mai déjà, l’hebdomadaire The 
Economist alertait sur l’abîme qui se creuse entre les 
valorisations boursières et les perspectives réelles de 
rentabilité des entreprises. Aujourd’hui, «des gourous de 
l’investissement avertissent du risque d’éclatement d’une 
énorme bulle»1. 
L’argent ne fait en effet pas des petits tout seul. Comme 
le rappelle l’économiste Stavros Tombazos2, les actions 
ou obligations échangées sur les marchés financiers n’ont 
pas de valeur en elles-mêmes. Ces titres sont un «capital 
fictif»: un droit de propriété sur une plus-value poten-
tielle, qui devra être produite dans l’économie réelle à 
travers l’exploitation du travail salarié. Si ce «capital fic-
tif» se déconnecte trop de la profitabilité des entreprises, 
il crée une bulle spéculative. 
Quand les investisseurs se rendent compte que le rende-
ment espéré ne pourra pas être réalisé, cette bulle peut 
se dégonfler extrêmement vite, déclenchant une crise 
financière.

1 NZZ, 25 septembre 2020.
2 Stavros Tombazos: Crise mondiale et reproduction du 
capital. Page 2, Syllepse. 2020.

Grande-Bretagne. Le TUC contre 
l’apartheid israélien
Le plus grand syndicat britannique, le Trade Union 
Congress (TUC), a voté une résolution s’opposant au 
projet israélien d’annexer jusqu’à 30% de la Cisjordanie 
– «une étape importante dans la création d’un système 
d’apartheid». Le TUC demande au Premier ministre bri-
tannique de prendre des mesures fermes pour s’assurer 
qu’Israël arrête ou annule l’annexion illégale.

Ukraine. Solidarité avec les mineurs
Des mineurs de la mine Zhovtnev, appartenant au 
groupe ukrainien Kryvyi Rih Iron Ore Plant, ont lancé 
une grève. Ils exigent une augmentation des salaires, de 
meilleures conditions de travail et de sécurité ainsi que 
des améliorations en matière de retraite. Depuis le  
18 septembre, 170 mineurs occupent des galeries souter-
raines. Une campagne de soutien est lancée:  
www.labourstartcampaigns.net

Plainte contre Syngenta
Pour l’ONG Public Eye, le pesticide Polo de Syngenta est 
à l’origine d’une partie de la vague d’empoisonnements 
aux pesticides qui a touché des centaines de cultivateurs 
de coton au centre de l’Inde en 2017. L’ONG a déposé 
une plainte en Suisse, au nom de cinquante-et-un pay-
sans indiens.

Etats-Unis. Mobilisations antira-
cistes
Des milliers de manifestant-e-s antiracistes sont redescen-
du-e-s dans les rues. La raison de leur colère: la décision 
de la justice de ne pas poursuivre pour homicide les trois 
agents de police qui, le 13 mars, ont tué à son domicile 
Breonna Taylor, une infirmière afro-américaine. 

Trump n’aime pas les impôts
Selon le New-York Times, Donald Trump a payé 750 
dollars d’impôts en 2016. «Il a moins contribué au finan-
cement de notre Etat que les serveuses et les immigré-e-s 
sans-papiers» a commenté la parlementaire démocrate 
Alexandria Ocasio-Cortez. Tout est dit.

« Entre janvier 2019 et aujourd’hui, 
Damares a délaissé sa position de 
figure mineure au sein du palais 

gouvernemental pour monter sur la scène 
principale»1. Une récente affaire éclaire 
le profil et le rôle de cette ancienne pas-
teure évangélique, selon laquelle le film 
La reine des neiges pousserait les enfants 
vers l’homosexualité. 

TRAGÉDIE QUOTIDIENNE. Le 7 août dernier, 
une fille de dix ans se rendait dans un 
hôpital de la ville de São Mateus, dans 
l’Etat de Espírito Santo (Sud-Est du Bré-
sil), en raison de douleurs abdominales. 
Les examens révélaient que l’enfant était 
enceinte de vingt-deux semaines – le ré-
sultat des viols en série infligés par un 
oncle. Une tragédie loin d’être isolée au 
Brésil: chaque heure, quatre filles âgées 
de 13 ans et moins y sont victimes de 
viols; et, chaque jour, six filles âgées de 
10 à 14 ans recourent à l’avortement  à 
la suite d’une agression sexuelle2. Mais 
cette fois, l’affaire s’est transformée en 
une bataille médiatique, juridique et 
politique qui a embrasé le pays. Avec, 
dans le rôle de l’allumette: la ministre 
Damares Alves.

DE VICTIME À «ASSASSIN». Le 9 août, Mme 
Alves publiait sur son profil Facebook un 
article relatant le drame de la fillette abu-
sée. Elle envoyait aussi deux émissaires 
sur place pour «enquêter sur le cas». La 
publication de la ministre déchaînait la 
colère des fondamentalistes catholiques 
et évangéliques, ainsi que des mili-
tant-e-s pro-Bolsonaro – outré-e-s non 
en raison des violences subies par l’en-
fant, mais de sa décision d’avorter – une 
pratique interdite au Brésil sauf dans les 
cas de viols, de problèmes congénitaux 
graves pour le fœtus, ou lorsque la vie 
de la femme est en danger. Leur hystérie 
s’exprimait sur les réseaux sociaux, mais 
aussi devant le domicile abritant la fille 
et ses grands-parents, pris d’assaut.
L’enfant devait être transférée en avion 
vers la ville de Recife, au Nord-Est du 
pays, où un établissement spécialisé avait 
accepté de la prendre en charge. Une 
militante d’extrême droite et ancienne 
conseillère de Mme Alves, Sara Giromini 
(dite Sara Winter) divulguait alors sur 
Youtube le nom de la fillette et celui de 
son hôpital. Répondant à son appel, des 
dizaines de militant-e-s anti-avortement 
et de bolsonaristes se réunissaient de-
vant l’établissement afin d’y prier «pour 
la vie», tout en insultant médecins et fil-
lette – qualifiée par certains «d’assassin». 
C’est dans le coffre d’une voiture que la 
victime et son grand-père devront être 
conduit-e-s à la maternité – où l’opéra-
tion sera réalisée le lendemain. 

Le 21 septembre, le quotidien national 
Folha de São Paulo publiait de nouvelles 
révélations sur l’affaire: les émissaires 
envoyés par Mme Alves pour «enquêter» 
auraient eu pour mission d’éviter l’avor-
tement et d’organiser la prise en charge 
de l’enfant dans un hôpital à São Pau-
lo. L’établissement en question est lié 
à l’église de l’Evangile quadrangulaire, 
dont Mme Alves était pasteure avant de 
devenir ministre.

BÉQUILLE DU PROJET NÉOLIBÉRAL. Pour 
Isabela Kalil, chercheuse à l’Observatoire 
du Genre à São Paulo, l’incident illustre 
le rôle croissant de l’aile «moraliste» au 
sein du gouvernement Bolsonaro. In-
carné par Mme Alves, ce courant relie le 
chef d’Etat à une large base religieuse et 
conservatrice, donnant une couverture 
idéologique à son projet politique néo-
fasciste. Mais son rôle ne s’arrête pas là. 
Selon Mme Kalil, le modèle de la famille 
traditionnelle défendu par Mme Alves 
fait partie intégrante «d’un projet éco-
nomique basé sur une logique privée et 
individualiste»3. Tandis que Paulo Gue-
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des, l’ultralibéral ministre de l’économie, 
affaiblit l’éducation et la santé publique 
en les asséchant financièrement, l’ultra-
conservatrice Damares Alves légitime 
ce démantèlement en affirmant que 
les tâches de care délaissées par l’Etat 
incomberaient «naturellement» à la fa-
mille.

CAP SUR 2022? À l’heure où la crise éco-
nomique s’approfondit et le bilan du Co-
vid-19 approche les 150 000 morts, le 
rôle de cette aile «idéologique» pourrait 
aller crescendo. Fin août, le ministère 
de la Santé a encore durci le recours 
à l’avortement en cas de viol. De leur 
côté, «les évangéliques s’organisent pour 
avoir un candidat à la vice-présidence 
en 2022»4. Parmi les noms souvent évo-
qués: Damares Alves. ◼

1 BBC Brasil, 3 septembre 2020.
2 BBC Brasil, 17 août 2020.
3 https://twitter.com/kalil_isabela,  
17 août 2020.
4 Veja, 18 août 2020.
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