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Malaise à domicile

4 GENÈVE – Le SSP est confron-
té au management autoritaire qui sévit 
dans certaines équipes de l’institution 
genevoise de maintien à domicile 
(imad), sur fond de dégradation des 
conditions de travail. Éclairage.

Court-circuit en vue

5 ÉNERGIE – Le Conseil 
fédéral veut soumettre l’ensemble de 
l’approvisionnement électrique au 
marché. Le SSP s’oppose à un projet 
de libéralisation qui menace le service 
public et les conditions de travail.

Mains vides à l’OIT

10 SUISSE – Deux ans après 
avoir essuyé les critiques de l’OIT et 
malgré la «médiation» annoncée par 
Guy Parmelin, la Suisse continue à 
refuser une protection sérieuse aux 
délégué-e-s syndicaux-ales.
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Jour de
 colère au CHUV

VAUD . Le personnel du centre hospitalier, épuisé par le sous-effectif et la 
dégradation des conditions de travail, a mené une journée de mobilisation 

et grève le 23 juin. Avec l’ouverture de négociations à la clé. 
EN PAGES 6 ET 7

Signez le référendum!

11 CAPITAL VS TRAVAIL – Aiguil-
lonnés par la place financière, Parlement 
et Conseil fédéral veulent supprimer le 
droit de timbre. Le SSP soutient le ré-
férendum contre ce cadeau fiscal aux 
banques et aux multinationales.

http://www.ssp-vpod.ch
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salarié-e-s du CHUV, épuisé-e-s mais com-
batifs-ives (en pages 6-7). Les couches 
sociales précarisées font particulièrement 
les frais de cette régression.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral et la 
majorité bourgeoise du Parlement ont fixé 
le cap: de nouvelles baisses d’impôts pour 
les riches! En commençant par exaucer 
une revendication 
de longue date 
de la place finan-
cière: l’abolition 
du droit de timbre 
(en page 11). Bilan 
des courses: 250 millions de recettes pu-
bliques en moins par an… dans un pre-
mier temps. Car si l’ensemble des projets 
fiscaux de la droite passent, plus de 3 
milliards manqueront chaque année aux 
collectivités.
Ce manque-à-gagner s’ajouterait aux 
pertes liées à la baisse du taux d’imposi-
tion sur les bénéfices (RFFA) et à la pandé-
mie. Il aurait pour conséquence de renfor-

cer la pression financière sur les hôpitaux, 
les services sociaux, les écoles et la petite 
enfance – des secteurs déjà sous-dotés 
face à une demande croissante. Il signi-
fierait aussi, entre autres: des attaques 
renouvelées contre les conditions de tra-
vail, de salaire et de retraite dans le sec-
teur public; de nouveaux mois de galère 

pour le personnel 
hospitalier en cas de 
quatrième vague de 
Covid-19; et encore 
moins d’argent pour 
agir contre le dérè-

glement climatique, qui s’affole pourtant 
sous nos yeux.
La collision entre une politique d’austéri-
té au service des plus riches et les besoins 
réels d’une majorité de la population 
risque donc de se durcir. À moins qu’une 
forte résistance sociale – à construire – ne 
change la donne. 
Cette résistance passera par des batailles 
institutionnelles, comme le référendum 

« De manière analogue à la compé-
tition pour les impôts les plus bas, 
une compétition aux prestations 

d’aide sociale les plus basses a émergé 
entre les cantons», souligne Lukas Nie-
derberger, directeur de la Société suisse 
d’utilité publique 1. Et de dénoncer: «L’aide 
sociale de l’Etat n’est plus en mesure de 
remplir son mandat constitutionnel, qui 
est de garantir à chacun-e une vie digne.»
Cela se passe en Suisse, le pays qui 
compte la densité de millionnaires la plus 
élevée sur le globe, selon le dernier rap-
port de Credit Suisse sur la richesse dans 
le monde (lire en page 10).
Le revers de l’enrichissement des patrons 
et actionnaires, favorisé par le dumping 
fiscal, est en effet l’appauvrissement 
d’une frange croissante de la population 
– un phénomène qui a connu un violent 
coup d’accélérateur durant la pandémie. 
Trente années de cadeaux aux plus riches 
ont aussi creusé des blessures dans les ser-
vices publics, comme en témoignent les 

Résister à une nouvelle vague d’austérité

Éditorial

lancé contre l’abolition du droit de timbre 
(encarté dans cette édition de Services 
Publics, à signer!).
Mais c’est surtout dans des mobilisations 
concrètes, sur les lieux de travail et dans 
la rue, qu’elle pourra s’enraciner. En 
suivant l’exemple de nos collègues du 
CHUV qui ont eu le courage, le 23 juin 
dernier, de réaliser une journée de grève 
et d’actions en défense de la santé pu-
blique.
Dans cette perspective, soulignons deux 
échéances importantes: le 18 septembre 
à Berne, une manifestation nationale 
contre l’élévation de l’âge de la retraite 
des femmes – un autre aspect du déman-
tèlement social en cours. Puis, fin oc-
tobre, une mobilisation du secteur de la 
santé dans toute la Suisse.
Services Publics fera une pause jusqu’au 
20 août. D’ici là, nous vous souhaitons 
un très bel été! ◼

1 NZZ, 25 juin 2021.
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Jeudi 17 juin à Genève: «L’animation socioculturelle est en danger!»
Les salarié-e-s du secteur se sont rassemblé-e-s pour dénoncer la dérive dirigiste de la Fondation pour l’animation socioculturelle (FAse). Ils et elles ont revendiqué un vrai projet institutionnel, 
ainsi qu’un moratoire sur l’introduction de nouveaux instruments managériaux – notamment le logiciel de décompte des heures de travail Tipee.

UN NOUVEAU CADEAU
AU CAPITAL

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR

trois tâches pendant les mêmes heures 
(école à la maison, soins aux proches et 
aux collègues, respect de son cahier des 
charges), un phénomène qui a particuliè-
rement concerné les femmes pendant la 
pandémie.
D’un point de vue syndical, le télétravail de-
vrait donc s’accompagner soit d’une réduc-
tion significative de la durée du travail (une 
heure en télétravail vaudrait alors 90 ou 120 
minutes de travail sur site, par exemple), 
soit d’une augmentation tout aussi substan-
tielle du salaire (comme c’est le cas, pour 
des raisons différentes, pour le travail de 
nuit ou le dimanche, par exemple).

ATOMISATION DU COLLECTIF. Deuxième le-
çon. Chacun-e chez soi, aucun mouve-
ment collectif n’est possible en période 
de télétravail généralisé, comme 
nous avons pu le remarquer lors 
de la pandémie (à l’exception des 
rares collectifs qui étaient aupara-
vant déjà très organisés et où les 
salarié-e-s se connaissaient bien et 
militaient ensemble). Le problème 
est aggravé lorsqu’on pense aux 
nouveaux et nouvelles salariées, 
qui manquent complètement ces 
moments de socialisation indispensables 
pour se familiariser avec un nouveau 
poste, lors desquels on prodigue les pe-
tits conseils qui ne seront jamais transmis 
par la hiérarchie, où l’on présente les mi-
litant-e-s du syndicat vers qui se tourner 
en cas de problème, on met au courant 
des luttes passées, présentes ou à venir…
Les heures de travail sont individuali-
sées, mais aussi les problèmes rencontrés 

avec les collègues et la hiérarchie, les 
conditions de travail, les enjeux liés au 
transport ou à la garde des enfants, alors 
que toutes ces questions sont et doivent 
rester collectives. Pour parer à ce danger, 
le télétravail devrait être contrebalancé 
par des assemblées générales régulières, 
réunissant l’ensemble des salarié-e-s 
d’un service ou d’un établissement.

EMPLOYEURS DÉRESPONSABILISÉS. Troi-
sième leçon. Le «droit au télétravail» 
soudain chanté par le patronat s’accom-
pagne d’une régression importante en 
matière de droit du travail. L’obligation 
de fournir de bonnes conditions d’exer-
cice des tâches demandées par les cahiers 
des charges disparaît – qu’il s’agisse de la 
lumière, de la place disponible, des ser-

vices mis à disposition par l’employeur, 
de matériel ergonomique, etc. Tous ces 
services devraient donc être offerts pour 
le télétravail (chaise de bureau, ordina-
teur, imprimante, connexion Internet, 
ligne téléphonique, etc.), de même 
qu’une participation au loyer payé par 
les salarié-e-s pour leur appartement.
Le télétravail correspond en réalité à une 
forme d’ubérisation généralisée, où le sa-

L es mois de pandémie, lors desquels 
un nombre important de salarié-e-s 
ont dû expérimenter le télétravail, 

ont fait office de test grandeur nature. Et 
les résultats, du moins certains d’entre 
eux, paraissent aujourd’hui assez clairs. 
L’autonomie et les facilités d’organisa-
tion qu’il promet aux salarié-e-s ne repré-
sentent qu’une facette du phénomène, et 
peut-être pas la plus importante. Après y 
avoir été opposé pendant très longtemps, 
le patronat a d’ailleurs flairé qu’il pourrait 
réaliser des économies substantielles avec 
le travail à distance. L’enjeu sera donc de 
le lui faire payer au prix qui nous semble 
juste.

INTENSIFICATION DU TRAVAIL. Première le-
çon. Le télétravail est une manière d’in-
tensifier le travail, et donc d’accroître 
sa charge globale, au détriment des sala-
rié-e-s. L’efficacité qu’il permet fait dispa-
raître les «temps morts», ce qui constitue 
le rêve de tout-e patron-ne. Or nous savons 
bien que, sur les lieux de travail, ces temps 
morts n’en sont précisément pas. Ils per-
mettent de se reposer, mais aussi de se 
consacrer à des tâches moins urgentes – 
ou, surtout, qui ne relèvent pas des cahiers 
des charges proprement dits, mais sont in-
dispensables pour faire fonctionner un col-
lectif de travail: prolonger la pause de midi 
pour discuter avec ses collègues, critiquer 
la hiérarchie et ses décisions, réaménager 
son espace de travail, conseiller un-e col-
lègue en difficulté, etc.
Non seulement le travail s’est intensifié, 
mais le télétravail a contraint de nom-
breuses personnes à cumuler deux ou 

De quoi le télétravail  
est-il le nom ?
Le télétravail pose une série de questions centrales au mouvement syndical. Il rend notamment 
l’organisation et la lutte collective encore plus difficiles. Analyse et pistes pour un positionnement 
syndical.

laire est censé couvrir tous les frais. Or 
ce n’est évidemment pas le cas, comme 
le montrerait la comparaison de la facture 
d’un-e indépendant-e avec le cahier des 
charges d’un-e salarié-e du service public. 
Il est évident qu’une heure de travail 
payée par un mandat coûte nettement 
plus qu’une heure de travail assurée dans 
le cadre d’un contrat de travail, pour de 
nombreuses raisons. Ici aussi, une telle 
déresponsabilisation, qui n’est pas souhai-
table, aurait un coût important. 

LE TÉLÉTRAVAIL CONTRE LES SYNDICATS. 
Quatrième leçon. N’importe quel res-
ponsable syndical en a fait la cruelle ex-
périence lors de la pandémie: alors que 
le travail syndical est déjà extrêmement 
difficile en temps normal, le télétravail le 

rend tout bonnement impossible 
– ou presque. Les problèmes ne 
peuvent être collectivisés, le re-
crutement de nouveaux et nou-
velles membres ne peut se faire, 
les discussions informelles, si 
importantes pour la constitution 
d’un collectif syndical combatif, 
n’ont plus lieu. Même dans les 
secteurs les mieux organisés, le 

travail de construction syndicale a été for-
tement entravé.
Ce problème, qui n’est jamais rappelé 
hors des syndicats évidemment, doit nous 
orienter dans les positions que nous de-
vrons discuter et prendre au sujet du télé-
travail, au cours des prochaines années. ◼

1 À l’épreuve du télétravail. Revue 
Mouvements, no 106, 2021.

ANTOINE CHOLLET 
MEMBRE SSP . RÉGION 
VAUD
ERIC ROSET . PHOTO

«L’aspiration au télétravail 
dit donc en creux la dégradation 

des conditions de travail en présentiel
(Sophie Binet)1»
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Le trait de Vincent

GENÈVE . La promotion du «bien-vivre» au travail est l’un des objectifs affichés par l’institution genevoise de 
maintien à domicile (Imad). Pourtant, le SSP est confronté au management autoritaire qui sévit dans certaines 
équipes, sur fond de dégradation des conditions de travail.

À l’Imad, des salariés en souffrance

MARIE*  INFIRMIÈRE À L’IMAD

«UN MANAGEMENT QUI CASSE»
ISABELLE*  INFIRMIÈRE À L’IMAD

«JE SORTAIS DU BUREAU EN PLEURS»
acceptable pour tout le monde, ou un 
retour à l’accord préalable. Mon respon-
sable a répondu qu’en contexte de Co-
vid-19, c’était à moi de faire un effort, 
que je ne m’investissais pas suffisamment. 
Il a rejeté le problème sur mes épaules, 
sous prétexte que les autres n’ont pas de 
telles requêtes.
En parallèle, je subissais tous les jours un 
stress de malade, sans savoir comment 
j’allais m’organiser le lendemain. Je tra-
vaillais en mode automatique, concen-
trant toute mon énergie pour ne pas 
craquer. Je ne voyais plus de sens à mon 
travail, ni même à ma vie.
Cette situation a duré des mois, jusqu’à 
entraîner un rejet de mon travail. J’avais 
l’impression que je ne valais plus rien. 
Cela m’a rendu gravement malade. 
J’adore mon métier et étais prête à énormé-
ment m’investir. Mais notre hiérarchie nous 
considère comme des «pions». Sous des 
apparences bienveillantes, elle manie une 
communication qui dénue de sens toutes 
vos demandes. Ce management casse les 
gens qui ne rentrent pas dans le moule. 
De nombreux-euses collègues ont vécu la 
même situation. Beaucoup se retrouvent 
en arrêt maladie. D’autres ont démission-
né, sans oser parler: l’omerta règne, avec 
la peur d’être étiqueté-e comme mau-
vais-e soignant-e ou collaborateur-trice. 
Notre institution fonctionne de plus en 
plus comme une entreprise. Il est temps 
de remettre l’humain au centre. Pour le 
bien-être de celles et ceux qui prennent 
soin de la population! ◼
*Prénom d’emprunt

À mes débuts à l’imad, tout s’est bien 
passé. J’exerçais au sein d’un pool 
ou le job est varié. 

Dans le cadre de nos activités, nous sommes 
amenées à faire des pools d’urgence. Il s’agit 
de jours de travail planifiés, mais sans affec-
tations ni horaires. Il n’est pas rare de ne 
connaître notre horaire et notre lieu d’affec-
tation que la veille, en fin de journée, pour 
le lendemain. Lors de mon recrutement, 
ces pools d’urgence n’existaient pas. Notre 
ancien responsable les avait ensuite propo-
sés, à raison de huit semaines par an. Nous 
avions accepté, tout en tenant compte de 
nos limites respectives.
Au premier jour du semi-confinement, 
notre responsable a fait un burnout.
Après son départ, la situation s’est dété-
riorée. Je n’ai eu presque plus que des 
plannings en pool d’urgence. Il était 
très dur de combiner ces horaires avec 
mes responsabilités privées. Pendant 
un temps, j’ai toléré qu’on me contacte 
lors de mes jours de congé et tiré sur la 
corde. Puis cela a empiré, avec des plan-
nings prévoyant une majorité de pools 
d’urgence, qui ont ensuite débordé sur 
les week-ends. La direction a justifié ces 
changements par la crise du covid. Mes 
collègues et moi, nous avons eu le senti-
ment d’être trahi-e-s.
J’ai tenté d’expliquer à mon responsable 
qu’il était impossible de m’organiser en 
apprenant mon horaire et lieu de travail 
seulement à 17 h pour le lendemain. En 
avril, par exemple, j’ai dû m’organiser en 
dernière minute durant tout le mois!
J’ai proposé qu’on trouve une solution 

Après chacune de ces séances, je sortais 
du bureau en pleurs. Je venais au travail 
avec la boule au ventre. Pendant un an, 
j’ai eu des douleurs à l’estomac; j’étais 
souvent malade; à la maison, je n’étais 
pas disponible pour mes enfants, telle-
ment j’étais stressée par mon activité pro-
fessionnelle.
Je n’ai jamais subi de violences phy-
siques, mais toujours des critiques et des 
reproches. Les attaques portaient sur mon 
savoir-faire et mon savoir-être. Mon res-
ponsable avait fait de moi le bouc émis-
saire au sein de notre équipe, alors que 
nous étions toutes en difficulté. Il m’a 
même reproché de ne pas compter mes 
heures supplémentaires. Selon lui, j’étais 
«trop lente», je «n’arrivais pas à gérer». 
Je n’ai jamais compris la raison de cette 
attitude. D’ailleurs, ce chef se comportait 
de la même manière avec d’autres em-
ployées.
C’était une période très dure. Heureuse-
ment, mes collègues m’ont toujours sou-
tenue. On se serrait les coudes. 
Plusieurs salariées ont signalé à la direc-
tion le harcèlement pratiqué par ce supé-
rieur. À la suite de cela, il a été muté dans 
un autre service. Mais il est demeuré res-
ponsable d’équipe! 
Depuis, la charge de travail reste élevée, 
mais les choses se font différemment. Avec 
l’arrivée de la nouvelle responsable, l’am-
biance et humaine et ouverte, on discute 
énormément. C’est un soulagement. ◼
*Prénom d’emprunt

U n jour, j’ai été convoquée dans 
son bureau par mon responsable 
d’équipe. Ce dernier m’a affirmé 

que j’avais un comportement inapproprié 
avec certaines collègues. Je ne m’atten-
dais pas à ce reproche, et ne voyais pas de 
quoi mon chef voulait parler.
Après cet épisode, ce supérieur a conti-
nué à me convoquer – en moyenne, une 
fois par mois. À chaque entretien, il cri-
tiquait mon comportement envers mes 
collègues, ainsi que la manière dont je 
traitais mes dossiers, pas assez bien tenus 
selon lui. Je lui ai répondu que j’avais un 
nombre de patient-e-s nettement plus éle-
vé que la moyenne et qu’il s’agissait de 
cas complexes. 
Dès mon engagement à l’imad, j’avais été 
surchargée. Il y avait beaucoup de collè-
gues en souffrance et beaucoup d’arrêts 
maladie. J’ai donc dû reprendre les dossiers 
de collègues malades. J’étais débordée. 
Quand j’ai parlé de cette surcharge à mon 
responsable d’équipe, ce dernier m’a ré-
pondu qu’il ne voyait pas le problème: à 
ses yeux, gérer un nombre important de 
dossiers représentait la meilleure manière 
de se former. 
Durant une année, ce cadre s’est acharné 
sur moi. Chaque mois, il me convoquait 
pour me dire tout le mal qu’il pensait de 
ma personne. Il me demandait d’amélio-
rer mon comportement, d’entretenir de 
meilleurs rapports avec mes collègues; il 
multipliait les critiques, sans que je com-
prenne où il voulait en venir. 

P our faire face aux nouveaux enjeux 
d’un secteur en pleine expansion, 
l’institution genevoise de maintien à 

domicile (Imad) affirme «favoriser l’émer-
gence de modèles qui permettent à l’in-
telligence collective de s’exprimer, tout 
en renforçant la responsabilisation de ses 
collaboratrices et collaborateurs» 1. Ce 
but est précisé par la stratégie Cap’139, 
mise en œuvre sur le terrain depuis 
2019. Selon Cap’139, l’Imad, cette «en-
treprise magnétique», promeut «la santé 
et le bien-vivre au travail» tout en s’assu-
rant que «l’activité quotidienne des col-
laborateurs est porteuse de sens et tient 
compte de leur équilibre de vie». Quant 
aux cadres supérieurs et de proximité, ils 
«incarnent une culture de management 
exigeante et bienveillante», au sein d’«un 
encadrement privilégiant la délégation, la 
collaboration et la proactivité». 

DE LA COUPE AUX LÈVRES… Ces objectifs 
contrastent avec la réalité vécue par cer-
taines équipes de l’Imad. Au cours des 

derniers mois, le SSP a été confronté à 
la souffrance de nombreux-euses sala-
rié-e-s (nous publions ci-dessous deux 
témoignages), victimes d’une double 
pression: celle du sous-effectif et celle 
d’un management qui nie les difficul-
tés rencontrées par les salarié-e-s, voire 
les accentue, dans certains cas, par 
des méthodes brutales. Certaines si-
tuations s’approchent de la définition 
du mobbing, soit «l’enchaînement, sur 
une longue période, de propos et/ou 
d’agissements hostiles, exprimés ou ma-
nifestés par une ou plusieurs personnes 
envers une tierce personne transformée 
en cible» 2. Comme cette salariée qui a 
subi, des mois durant, des remarques dé-
gradantes, parfois à la limite de l’insulte. 
Ou cette autre, convoquée chaque mois 
dans le bureau de son responsable pour 
y être dénigrée. 

MANAGEMENT AUTORITAIRE. Selon une délé-
guée syndicale au sein de l’Imad, ces cas 
de management autoritaire ne sont pas 

rares, même s’ils ne frappent pas toutes 
les équipes. Ils s’inscrivent dans un dur-
cissement global: «Depuis plusieurs an-
nées, nous sommes en sous-effectif, alors 
que les prises en charge se complexifient. 
Notre travail est plus contrôlé et la ges-
tion du personnel, plus autoritaire.» Dans 
certaines équipes, ce climat fait le lit de 
«petits chefs» qui ne prennent pas de 
gants: «Le personnel n’y a aucun droit à 
l’erreur. C’est le royaume des petits sol-
dats, qui doivent tout faire pour être bien 
vus de la hiérarchie.» 
Les salarié-e-s qui dénoncent de telles 
situations se heurtent souvent à un mur. 
«Quand un-e salarié-e dénonce un mau-
vais management au sein d’une équipe, 
c’est elle ou lui qui est désigné comme le 
problème, plutôt que l’organisation du tra-
vail et les méthodes de son chef» souligne 
Sabine Furrer, syndicaliste au SSP – Région 
Genève. S’ajoutant à la peur de perdre 
son emploi, exacerbée par la multiplica-
tion des statuts temporaires, ce déni rend 
toute réaction du personnel très difficile: 

«On dit à certain-e-s que s’ils ou elles 
ne sont pas content-e-s, il y en a 50 qui 
attendent derrière la porte», illustre la 
déléguée syndicale. «De telles pratiques 
vont à l’encontre de la Loi sur le travail, 
qui stipule que l’employeur droit protéger 
la personnalité de ses salarié-e-s», précise 
Sabine Furrer.

QUELLE RÉACTION COLLECTIVE? Les consé-
quences de ce cocktail mêlant mise sous 
pression, management brutal et culpabi-
lisation sont souvent délétères. Les em-
ployé-e-s concerné-e-s sont «cassé-e-s», 
démotivé-e-s. Ils ou elles se retrouvent 
souvent en arrêt maladie, parfois de 
longue durée. Face au silence et à la souf-
france, «ce n’est qu’en agissant collective-
ment que nous pourrons faire remonter 
des choses», souligne une salariée. Vaste 
chantier syndical en perspective. ◼

1 Imad: Rapport d’activités 2019, p. 24.
2 Seco: Mobbing. Description et aspects 
légaux.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR

ÉNERGIE . Le Conseil fédéral veut soumettre l’ensemble de l’approvisionnement électrique au marché. Le SSP 
s’oppose à un projet qui menace le service public et les conditions de travail.

CATHERINE FRIEDLI 
SECRÉTAIRE SSP 
BRANCHE ÉNERGIE

de la conclusion de l’accord cadre avec 
l’UE, que les partisans de l’ouverture du 
marché utilisaient comme argument en 
faveur de leurs thèses. L’accord cadre 
ayant été enterré, la libéralisation du mar-
ché devrait l’être également. Le Conseil 
fédéral a pourtant décidé de maintenir 
son projet d’ouverture totale.

LE PIÈGE DE L’OUVERTURE COMPLÈTE. La  
LApEl, adoptée par le Parlement en 2007, 
prévoyait une ouverture du marché 
en deux étapes. Actuellement, les gros 
consommateurs (plus de 100 000 kWh 
par an, soit moins de 1% des consomma-
teurs finaux) sont dans le «marché libre», 
ils peuvent donc choisir leur producteur 
d’électricité. Le Conseil fédéral veut au-
jourd’hui étendre cette libéralisation aux 
petits consommateurs. Plus de 600 en-
treprises productrices, dont bon nombre 
sont encore des entités publiques, se-
raient ainsi mises en concurrence. Ce qui 
aurait pour conséquence de mettre sous 
pression les conditions de production et 
de travail dans la branche.

L a crise sanitaire démontre qu’il est 
nécessaire de renforcer les services 
publics. Mais le Conseil fédéral 

va dans le sens inverse. Au printemps 
2020, il a annoncé l’ouverture complète 
du marché de l’électricité. Une mesure 
confirmée en juin dernier, avec l’annonce 
de la révision de la Loi sur l’Approvision-
nement en électricité (LApEl) et de la Loi 
sur l’énergie (LEn) en un seul paquet, 
sous la dénomination «acte modifica-
teur unique pour un approvisionnement 
en électricité sûr». L’ouverture totale du 
marché, pourtant refusée en votation po-
pulaire en 2002, menace à la fois les ser-
vices publics et les conditions de travail 
au sein des entreprises électriques.

CAP SUR LE PRIVÉ. La libéralisation du 
marché de l’électricité est l’objectif prin-
cipal de la révision de loi proposée par le 
Conseil fédéral. Cette libéralisation était 
une condition préalable posée par l’Union 
européenne (UE) à la conclusion d’un 
traité sur l’électricité, négocié en secret 
dès 2007. Ce traité dépendait lui-même 

Non à une libéralisation 
totale !

Pour défendre son projet, le Conseil 
fédéral promet une baisse du prix de 
l’électricité grâce à la concurrence, ainsi 
qu’une meilleure qualité et sécurité d’ap-
provisionnement. Or la Suisse bénéficie 
déjà de tarifs plus bas que le reste de l’Eu-
rope. Et, selon la Commission fédérale de 
l’électricité (ElCom), notre pays dispose de 
la meilleure stabilité et qualité d’approvi-
sionnement sur le continent. De plus, les 
pays qui ont ouvert leur marché, comme la 
France ou l’Allemagne, n’ont pas constaté 
de baisses des prix – au contraire. 

CONTRE LA STRATÉGIE 2050. Selon le 
Conseil fédéral, l’ouverture totale du 
marché de l’électricité permettrait de 
mieux intégrer les énergies renouvelables 
au marché. On peut en douter. En effet, 
la libéralisation mettra en concurrence 
des sociétés publiques avec de grands 
groupes financiers. Le projet met égale-
ment sur pied d’égalité les électricités re-
nouvelables (hydraulique, solaire) et non 
renouvelables (fossile, nucléaire). De fait, 
le soutien et la possibilité d’accès à l’élec-
tricité produite de manière non-renouve-
lable, notamment issue du nucléaire en 
France, représente une entrave à la stra-
tégie énergétique 2050.
Afin de faire passer la pilule de la libérali-
sation, le Conseil fédéral propose une ré-
vision sous la forme d’un «acte unique», 
réunissant la LApEl et la LEn. Le but offi-
ciel de cette révision est présenté comme 
un «approvisionnement en électricité sûr, 
reposant sur des énergies renouvelables». 
Si la LEn prévoit bien des mesures de sou-
tien aux producteurs d’énergies renouve-
lables, qui restent cependant discutables, 
avec pour objectif la sortie du nucléaire 
helvétique, elle introduit également des 
mesures contraignantes visant à baisser la 
consommation d’électricité et d’énergie, 
à atteindre d’ici à 2035 et 2050.

UN REJET NET. La LApEl promet un ap-
provisionnement électrique de base issu 
d’une production 100% indigène et re-
nouvelable. Toutefois, la libéralisation 
totale du marché instaurera une course à 
la production énergétique la moins chère, 
ce qui va à l’encontre du développement 
d’énergies renouvelables. 
Elle ne bénéficiera ainsi ni à la lutte pour 
le climat, ni aux consommateurs-trices, 
et encore moins aux salarié-e-s. Au 
contraire. On peut craindre que la mise 
en concurrence des entreprises produc-
trices entraînera des attaques sur les 
conditions de travail.
Les partis de gauche et l’Union syndicale 
suisse ont annoncé qu’ils s’opposeront à 
l’ouverture totale du marché de l’électri-
cité. La Commission fédérative de l’éner-
gie du SSP a également pris position en 
faveur du lancement d’un référendum 
contre toute tentative de libéralisation du 
marché. À suivre! ◼
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Agenda militant
POUR DES SERVICES PUBLICS DE SOINS 
INCLUSIFS
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
Discussion autour d’une alternative 
féministe pour s’attaquer aux causes 
profondes de l’inégalité des soins, 
organisée par l’Internationale des 
services publics
Vendredi 2 juillet, 15 h
Inscription: https://world-psi.zoom.
us/meeting

BOLSONARO DEHORS!
FRIBOURG
Samedi 3 juillet, 10 h à 12 h
Place Nova Friburgo

COMPRENDRE LA CPEV, DÉFENDRE NOS 
RETRAITES
LAUSANNE
Journée syndicale de formation
Samedi 4 septembre, de 10 h à 16 h
Programme et inscription ici: https://
vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/
cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/
formation-cpev/

NON À AVS 21!
BERNE
Manifestation nationale contre 
l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes
Samedi 18 septembre

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
https://world-psi.zoom.us/meeting
https://world-psi.zoom.us/meeting
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev/
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev/
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev/
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev/
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En vingt ans, la maternité est passée de 
2000 à 3000 accouchements. Pourtant, 
les dotations en personnel n’ont pas 
bougé. Nous devons en faire toujours 
plus. Dans un service de maternité, le 
gros du travail, c’est l’accompagnement 
aux patientes. Or nous ne pouvons plus 
le faire correctement, par manque de 
temps.
Nous passons de plus en plus de temps 
à documenter des soins toujours plus 
morcelés. Faute de temps, nous devons 
déléguer une part croissante de ces 
soins à un personnel insuffisamment 
qualifié. 
Quand nous soulevons ces problèmes, 
on nous répond que nous ne sommes 
pas assez bien organisées. On nous fait 
taire.»

FRANZ* EMPLOYÉ AU SERVICE
TECHNIQUE

«Tout est contrôlé»
«Au niveau du personnel, cela devient li-
mite. La pression est beaucoup plus forte 
qu’avant. Tout est désormais contrôlé, 
même des choses insignifiantes. On te 
donne un temps déterminé pour exécu-
ter une tâche. Et quand tu le dépasses, il 
faut te justifier. 
Durant le Covid, nous avons dû nous 
réorganiser de manière importante. Des 
collègues ont dû dépanner pour installer 
le matériel nécessaire. Ils ne compre-
naient pas pourquoi ils n’avaient aucune 
protection contre le virus.
Et aujourd’hui, nous apprenons que nous 
n’aurons droit à aucune prime. Ce n’est 
pas correct.»

DELPHINE* ASSISTANTE SOCIALE

«Même en y mettant toute 
notre énergie…»
«Toutes et tous les soignant-e-s de la ma-
ternité sont épuisé-e-s, si épuisé-e-s. Les 
absences sont importantes. 
Au service social de gynécologie-obsté-
trique, nous essayons aussi de tenir. Mais 
les conditions de travail ne sont guère 
meilleures. Nous subissons les consé-
quences de plusieurs années de mauvaise 
gestion. Nous avons dû pallier de nom-
breuses absences avec des solutions de 
remplacement insuffisantes. Souvent, ces 
conditions ne nous permettent pas d’ac-
cueillir les patientes de manière digne.
Nous recevons des personnes de tous 
horizons. La plupart traversent de 

Beaucoup d’absences programmées ne 
sont pas remplacées, ou remplacées par 
des pourcentages moins importants. 
Alors que nous sommes moins nom-
breux-euses, on nous demande d’exécu-
ter les mêmes tâches – voire plus. 
Conséquence: les soignant-e-s restent, 
assument, s’épuisent, repartent, se re-
tapent, puis reviennent. 
Il est important de former des soignant-e-s, 
car la pénurie est une réalité. Mais cela ne 
sert à rien de faire cet effort de formation 
si le personnel ne reste pas. Pour cela, il 
faut améliorer les conditions de travail.» 

NATACHA* SECRÉTAIRE

«Un mouvement qui va
durer» 
«Au cours des vingt dernières années, 
les conditions de travail se sont forte-
ment dégradées. Le service public de-
vient une entreprise comme une autre. 
Nous avons l’impression de n’être plus 
que des numéros, que seule la rentabilité 
compte.
Dans certains services, les collègues ar-
rivent au travail en sachant déjà qu’ils ou 
elles sont sous l’eau en raison du sous-ef-
fectif. Psychologiquement, c’est épuisant.
Les gens sont fatigués, dégoûtés. Tout 
le monde a donné le meilleur durant la 
pandémie. Mais en raison du manque 
de reconnaissance, nombre de salarié-e-s 
quittent l’établissement. Beaucoup aime-
raient que la situation change. Je pense 
que nous sommes au début d’un mouve-
ment qui va durer.»

MAX* EMPLOYÉ À LA LOGISTIQUE

«Pourquoi autant 
de CDD?»
«Avant, toutes et tous les employé-e-s 
avaient un contrat de durée indéterminée. 
Aujourd’hui, les CDI représentent moins 
de la moitié de notre équipe. La plupart 
des salarié-e-s sont des intérimaires, des 
chômeurs-euses ou ont un contrat de du-
rée déterminée, parfois pour une longue 
période. Les fixes doivent courir pour rat-
traper, former les nouveaux-elles. Consé-
quence: les gens sont très fatigués. 
Durant le Covid-19, nous avons continué 
à transporter les patient-e-s et les mar-
chandises. Il a fallu compenser l’absence 
des collègues à risque. Nous avons joué le 
jeu à fond. Moi par exemple, je me suis 
débrouillé pour ne pas dormir à la mai-
son durant trois mois. C’était dur, mais 
nous le prenions comme un engagement 
citoyen.
De la part des autorités et la direction, 
nous aimerions au moins un geste de 
reconnaissance. On nous a promis une 
prime. Mais dans notre équipe, personne 
ne touchera un centime. Et il y a tout le 
reste. Pourquoi le service tourne-t-il seu-
lement avec des CDD?»

ANNABELLE* SOIGNANTE EN MATERNITÉ

«On doit en faire toujours
plus»
«Depuis des années, on assiste à la 
décadence des soins. D’une part, en 
raison d’un management pas toujours 
bienveillant. Ensuite, en raison du 
sous-effectif.

grandes difficultés financières ou psychosociales. Au fil des 
ans, les problématiques psychiatriques et de violences s’ac-
croissent, la détresse des patientes aussi. Le Covid a diminué 
leurs ressources et amplifié leurs inquiétudes. Nous assis-
tons à une augmentation des problématiques psychosociales 
lourdes, dans des contextes à risques pour l’arrivée de l’en-
fant – mais aussi pour la santé de ces femmes.
Nous devons redoubler de créativité pour soutenir nos pa-
tientes, avec toujours moins de moyens.
Nous puisons dans nos réserves pour pallier les manques du 
service, avec la charge mentale que cela impose. 
Durant la crise sanitaire, nous avons subi des conditions de tra-
vail surréalistes. Même les locaux étaient inadaptés! Et en mars 
2021, nous comptions environ 66% de nouvelles situations en 
plus sur une année, avec un effectif réduit!
Nous déplorons la prise en charge et le manque de considération 
pour ce service assuré par des femmes, qui offre aux femmes 
un espace indispensable de soutien. Aujourd’hui, maintenir cet 
acquis relève de la performance. Nous tentons de le faire, au 
détriment de notre santé mentale et physique.» ◼

*Prénoms d’emprunt

EVELYNE* SOIGNANTE

«Nous devons rationner
les soins»
«Il a fallu notre mouvement de grève pour 
qu’enfin la conseillère d’Etat en charge de 
la santé propose une rencontre aux repré-
sentant-e-s du personnel. Jusqu’ici, il n’y 
a eu que des paroles. Nous voulons des 
actes.
Depuis des années, les conditions de tra-
vail empirent, la qualité des soins baisse. 
Quand j’étais jeune soignante, nous trou-
vions le temps pour discuter avec les pa-
tient-e-s, nous entraider entre collègues. 
Aujourd’hui, nous avons la tête dans le 
guidon. Dans de nombreux services, 
nous devons prioriser les patient-e-s, re-
noncer à certains traitements, rationner 
les soins. En raison du sous-effectif, nous 
parons au plus pressé. Il y a des patient-e-s 
qui restent des jours sans être rasés ou 
sans pouvoir se laver les cheveux. Et ils 
ou elles n’osent même pas nous deman-
der de le faire, car ils voient comment 
on court. Cette situation crée de la frus-

Jour de colère  
au CHUV

Mercredi 23 juin, le personnel du CHUV, épuisé par le sous-effectif et la dégradation des conditions de 
travail, a mené une importante journée de mobilisation et de grève. Son action a permis l’ouverture de négo-
ciations avec le Conseil d’Etat. Échos du terrain.
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tration chez le personnel. Alors, les gens 
tombent malades.
Durant la pandémie, nous nous sommes 
serré les coudes. La charge psychologique 
était élevée, car des collègues ont été 
déplacé-e-s dans des services qu’ils ne 
connaissaient pas. Les visites étaient in-
terdites, donc nous avons pris sur notre 
temps personnel pour écouter et accom-
pagner les patient-e-s. 
La conseillère d’Etat nous a d’abord an-
noncé que nous toucherions une prime 
pour la pénibilité subie. Ensuite, nous 
avons appris qu’une large part du per-
sonnel – notamment celui qui a travail-
lé uniquement durant la première phase 
de la pandémie, au cours de laquelle il 
n’y avait pas de masques ni de matériel 
adéquat – n’aura rien. On ne sait tou-
jours pas qui touchera cette prime. Ce 
n’est pas correct!
Aujourd’hui, alors qu’on revient «à la 
normale», nous sommes confronté-e-s 
au même sous-effectif. Pourtant, nous 
vivons dans un pays riche. Notre canton 
a de grosses réserves financières. Nous 
devrions pouvoir offrir des prestations 
dignes de ce nom aux patient-e-s! 
Nos directions gèrent l’hôpital de plus en 
plus comme une entreprise qui doit gé-
nérer des profits. Dans ce but, elles éco-
nomisent sur le dos du personnel. Alors 
qu’il faudrait plutôt le développer comme 
un véritable service public, auquel on 
attribue les moyens nécessaires pour ga-
rantir des soins de qualité à la population.
Cela implique une prise en compte du 
personnel et des conditions de travail 
dignes. Nous voulons être respecté-e-s. 
C’est pour cela que nous trouvons encore 
la force de nous mobiliser, même si nous 
sommes épuisé-e-s.»

CYNTHIA* INFIRMIÈRE CHEFFE 
DE SERVICE

«Des taux d’absence 
de 30%»
«Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre 
outil que la grève pour faire entendre 
notre voix. 
Il y a un problème majeur au CHUV: se-
lon les unités, le taux d’absences se situe 
à 25, 30, voire 35%.
En tant que cadre de proximité, je dois 
consacrer une grande partie de mon ac-
tivité à réorganiser les plannings, deman-
der au personnel de changer ses horaires 
avec un délai très court. 
Il n’est pas normal d’exiger une telle sou-
plesse des soignant-e-s.

Tractages, piquets de grève, témoignages et action sur le coup de midi ont rythmé la mobilisation du 
23 juin. Avec trois revendications principales: l’augmentation des effectifs; l’octroi d’une prime Covid 
à l’ensemble du personnel; et une revalorisation salariale.

Point fort de la journée, une manifestation a réuni des centaines de salarié-e-s et leurs soutiens devant le 
CHUV dès 17 h 30, avant de partir en cortège dans la ville. 

Jusqu’au soir précédant la grève, le Conseil d’Etat avait refusé de négocier ces demandes avec les repré-
sentant-e-s du personnel. Cette attitude obtuse avait encore renforcé le mécontentement du personnel, 
déjà attisé par l’annonce qu’une large part des personnels de santé ne toucherait pas la prime Covid de 
900 francs, annoncée en février par la conseillère d’Etat en charge de la santé, Rebecca Ruiz. Réuni en 
assemblée générale le 25 mai, le personnel avait voté un appel à la grève.

Le 23 juin, les salarié-e-s de nombreux secteurs de l’hôpital se sont mobilisé-e-s: médecine interne, 
pédiatrie, maternité, logistique, cardiologie, service technique, centres de traitement et de réadaptation, 
service social. En fin de journée, elles et ils ont été rejoints par des collègues du secteur parapublic. 

La mobilisation a permis de débloquer la situation: mardi 22 juin au soir, les syndicats apprenaient par un 
courrier électronique que le Conseil d’Etat leur proposait une première séance de discussions, le 29 juin. 
«La leçon majeure de cette journée est que la grève est bien l’action qui a permis d’ouvrir la porte du 
Conseil d’Etat, qui refusait, début juin encore, d’ouvrir des négociations», souligne le groupe CHUV du 
SSP. Selon David Gygax, syndicaliste SSP, «les choses vont dans le bon sens»: l’échange avec la conseillère 
d’Etat Rebecca Ruiz a permis d’enclencher une dynamique de négociation visant à améliorer rapidement la 
situation des services les plus touchés par le sous-effectif. Affaire à suivre!

Sur le terrain, «épuisé» et «énervé» étaient deux adjectifs qui revenaient souvent dans la bouche du per-
sonnel mobilisé. Après avoir fourni un gigantesque effort pour faire face à la pandémie, les salarié-e-s ont 
le sentiment d’être totalement ignoré-e-s, voire méprisé-e-s, par les autorités politiques – et la direction 
de l’établissement. 
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Remplissez le questionnaire!
DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 
UN ACCUEIL DE L’ENFANCE DE QUALITÉ!
Le SSP lance un sondage à l’intention des personnels des structures d’accueil pré et parasco-
laires de Suisse romande pour établir un état des lieux: quelles sont vos conditions de travail 
et de formation? Quels sont vos salaires? Quelles sont les mesures pour protéger votre santé ou 
pour concilier vie professionnelle et privée? Les salarié-e-s de ces secteurs sont encouragé-e-s 
à remplir notre questionnaire jusqu’au 16 août prochain et à le transmettre à leurs collègues.

Rendez-vous sur le site du SSP pour participer au sondage: www.ssp-vpod.ch 

PARLONS

COMMUNE

Paris 1871, histoire et présence des luttes

LAUSANNE 24-26 SEPTEMBRE 2021

Cent cinquante ans plus tard, la Commune

de 1871 reste vive dans les mémoires et dans

les luttes. 

Dans la crise et dans l'urgence, ce moment historique fort

court (une dizaine de semaines) mais extrêmement dense

se distingue par l'expérimentation d'autres manières de

faire société. Ce dont il est question alors – en pensées,

en paroles et en actes – c'est la souveraineté du peuple.

L'événement organisé à Lausanne en septembre 2021 et

les initiatives qui lui sont liées (projection de film, lecture

théâtralisée, etc.) ont pour objectif de maintenir tendu le

fil entre le moment Commune et les temps que nous

vivons. Internationalisme, féminisme, exil, mémoire :

autant de thématiques qui seront explorées par des

spécialistes de la Commune mais aussi par des femmes et

des hommes engagé.es dans les réflexions et les combats

d'aujourd'hui.

Organisation : Université de Lausanne, avec le soutien du CIRA (Centre international de recherches sur l'anarchisme),
de la librairie Basta! et des Archives cantonales vaudoises (ACV).

Contact : parlons.commune@gmail.com www.lecourrier.ch

Votre abonnement,
la garantie d’un  
média indépendant

Essai Web 
2 mois : chf 19.- 

Non à AVS 21!  
Non à l’élévation de l’âge de  
la retraite des femmes!
MANIFESTATION NATIONALE
Berne, samedi 18 septembre
Réservez déjà la date! 
Plus d’infos dès la rentrée

a présenté l’élévation de la cotisation en 
lien avec la progression de l’annuité, afin 
de mieux diluer (là aussi) la perte qui sur-
viendrait. On croit rêver!
Le SSP n’acceptera jamais un tel pro-
jet. Il y a d’ailleurs tout lieu de penser 
que les autres organisations représenta-
tives du personnel s’y opposent déjà (les 
caisses de pension des transports publics 
genevois et de la police seraient aussi 
impactées). 
Une réforme de la cotisation faisant passer 
le personnel à la caisse est inacceptable, à 
l’heure où chacune et chacun s’engage 
dans des conditions difficiles pour aider la 
population à surmonter les conséquences 
de la crise sanitaire et économique – et 
alors que les grandes fortunes et les plus 
hauts revenus sont mis à l’abri de tout ef-
fort de solidarité.
Peu avare en contre-réformes, le Conseil 
d’Etat a aussi mis en consultation un 
avant-projet de révision de la Loi sur le 
personnel de l’administration cantonale 
(LPAC). Sous couvert de «modernisa-
tion», ce dernier prévoit notamment un 
assouplissement des procédures de licen-
ciement. Une mesure inacceptable, que 
le SSP combattra aussi! ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

L e Conseil d’Etat n’en démord pas. Il 
tient à faire passer le personnel à la 
caisse en modifiant la répartition des 

cotisations de la caisse de pension entre 
employé-e et employeur.
Le 20 janvier dernier, l’exécutif présentait 
un avant-projet qui augmentait la cotisa-
tion à 42% à charge de l’assuré-e (au lieu 
de 33% actuellement) et baissait celle de 
l’employeur à 58% (actuellement 66%). 
L’application de cette mesure entraînerait 
une baisse importante du salaire net!
Mi-avril, face au tollé soulevé par cette 
contre-réforme, le Conseil d’Etat revenait 
auprès des organisations représentatives 
avec, arguait-il, une «nouvelle version» 
du projet, visant à «tenir compte des ré-
serves exprimées» par les organisations 
du personnel.
Pourtant, rien n’a changé sur le fond: l’ob-
jectif d’atteindre une répartition 42-58% 
demeure. Il est cependant dilué dans le 
temps, sauf pour les nouveaux et nouvelles 
assuré-e-s, pour lesquel-le-s la nouvelle co-
tisation s’appliquerait immédiatement – 
c’est-à-dire essentiellement les jeunes qui 
débutent leur carrière. Pour les assuré-e-s 
actuel-l-e-s, l’augmentation serait progres-
sivement étalée sur cinq ans.
Avec l’aplomb auquel il nous a habitué-e-s 
depuis quelques mois, le gouvernement 

GENÈVE  ATTAQUES SUR LA CPEG

CE N’EST PAS AUX SALARIÉS DE PASSER  
À LA CAISSE!

GENÈVE  SIGNEZ LA PÉTITION!

STOP AU CENTRE DE RENVOI  
DU GRAND-SACONNEX!

La pétition «Non au centre de renvoi au 
Grand-Saconnex» est lancée par la Coa-
lition Non au centre de renvoi. Elle est 
soutenue par 3ChêneAccueil, AGORA, 
le Centre Social Protestant Genève, la 
Conférence unitaire des associations 
d’étudiant-e-s (CUAE), Droit de Rester 
Neuchâtel, Elisa-asile, Le Silure, Les Vert-
e-s genevois-e-s, la section genevoise de 
la Ligue suisse des droits de l’homme, 
Outrage Collectif, le parti socialiste gene-
vois, le SIT, Solidarité Tattes, solidaritéS, 
le SSP – Région Genève, Stopexclusion et 
le syndicat Unia.
La pétition «STOP immédiat au centre 
de renvoi du Gd-Saconnex!» peut être si-
gnée en ligne via le lien suivant: https://
act.campax.org/petitions/stop-immediat-
au-centre-de-renvoi-du-gd-saconnex-ge-
neve ◼

DARIO LOPRENO . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

L a Coalition «Non au centre de renvoi 
au Grand-Saconnex» a lancé une pé-
tition en ligne.

Adressée au Grand Conseil et au Conseil 
d’Etat du canton de Genève, le texte 
leur demande de renoncer à la construc-
tion d’un nouveau centre de renvoi au 
Grand-Saconnex. 
La pétition a été lancée pour plusieurs 
raisons. D’une part, les centres fédéraux 
d’asile sont sous le feu des critiques depuis 
leur mise en fonction, et plus particulière-
ment au cours des dernières semaines, en 
raison des exactions, violences et mauvais 
traitements qui frappent leurs résident-e-s 
(lire l’article Sévices dans les centres, paru 
dans Services Publics du 28 mai 2021). 
En outre, les centres d’expulsion déjà 
construits sont à moitié vides. Enfin, ces 
structures ont pour seule utilité de pour-
suivre l’œuvre fédérale de remise en ques-
tion permanente de toute politique d’asile.

FRIBOURG  RÉVISION DE LA LOI SUR LE PERSONNEL DE L’ETAT

LICENCIEMENTS FACILITÉS:  
LA MOBILISATION A PAYÉ!

posé (15 jours) reste largement insuffisant 
en regard des besoins des familles et des 
améliorations récentes observées dans de 
nombreuses entreprises ou collectivités pu-
bliques. L’introduction d’un véritable congé 
parental serait une nécessité absolue, tout 
comme l’amélioration du congé maternité. 
Une majoration des indemnités en temps 
pour le travail de nuit à 20% s’imposait aus-
si, tout comme une limitation des contrats 
de durée déterminée (CDD) à la chaîne. 
Le SSP déplore également la décision du 
Grand Conseil d’introduire un système 
de primes, premier pas en direction du 
salaire au mérite. 
La perception et la répartition de la «contri-
bution de soutien», versée uniquement 
à l’une des organisations représentant le 
personnel, à savoir la FEDE, à l’exclusion 
du SSP, est anticonstitutionnelle: elle viole 
la liberté syndicale, n’est pas conforme à 
l’égalité de traitement entre organisations 
syndicales, discrimine une organisation au 
profit d’une autre et crée un «monopole 
syndical». Ces constats ont été établis 
dans un rapport rédigé à l’attention du 
Conseil d’Etat par une autorité en la ma-
tière, Me Gabriel Aubert. Le Conseil d’Etat 
s’était logiquement rallié à cet avis. 
Une majorité des député-e-s ont pour-
tant décidé de maintenir une disposition 
anticonstitutionnelle, comme ils et elles 
l’avaient déjà fait dans le cadre de l’inter-
diction du droit de grève pour le person-
nel de santé, en 2017. Le SSP regrette 
cette décision et déposera un recours au 
Tribunal fédéral. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

U ne majorité des député-e-s du Grand 
Conseil fribourgeois ont refusé d’en-
trer en matière sur le projet visant à 

faciliter fortement les licenciements pour 
le personnel du service public et parapu-
blic. L’essentiel des élu-e-s se sont ainsi 
rallié-e-s aux deux revendications du SSP: 
s’il est infondé, l’avertissement – la sanc-
tion préalable au licenciement – pourra 
toujours être contesté; en cas de licen-
ciement abusif, le droit à la réintégration 
sera intégralement maintenu. 
Pour mémoire, le Conseil d’Etat souhaitait 
supprimer toute possibilité de contester un 
avertissement infondé, dans le cadre de la 
révision de la Loi sur le personnel de l’Etat 
(LPers). Il voulait aussi annuler le droit à 
la réintégration en cas de licenciement 
abusif. Ces modifications auraient anéanti 
les droits des salarié-e-s, ouvert la porte à 
l’arbitraire et octroyé un pouvoir illimité 
aux autorités d’engagement en matière de 
résiliation des rapports de travail. 
Le SSP s’est engagé sans compter contre 
cette facilitation des licenciements. Au 
mois de mars dernier, une pétition lancée 
par notre syndicat a réuni plus de 1000 si-
gnatures en cinq semaines; le SSP a publié 
une brochure présentant les enjeux de la 
révision de la LPers, envoyée à l’ensemble 
des député-e-s au Grand Conseil; enfin, à 
l’issue d’un rassemblement organisé le 
17 juin, une résolution a été adressée à la 
présidence du Grand Conseil et aux chef-
fe-s des différents groupes politiques. 
Notre syndicat est satisfait de constater 
que la mobilisation paie. 
Nous regrettons cependant l’absence de 
réelles améliorations pour le personnel et 
le service public. Le congé paternité pro-

FRIBOURG  CADRE HARCELEUR AU RFSM

LE HARCÈLEMENT SEXUEL NE DOIT PLUS 
ÊTRE TOLÉRÉ!

touchements et de gestes déplacés sur le 
lieu de travail – des faits confirmés par les 
rapports de la thérapeute qui la suivait. 
L’attitude du médecin-directeur a généré 
un climat de peur: l’employée savait que, 
si elle ne donnait pas ce qu’il attendait à 
son supérieur hiérarchique, elle risquait 
de perdre son emploi. 
À la suite de notre intervention, l’em-
ployée a été rétablie dans ses fonctions. 
Elle a retrouvé un contrat de durée indé-
terminée (CDI). Le cadre, quant à lui, a 
perdu sa place de travail. 
Le SSP salue le courage remarquable dé-
ployé par l’employée pour aller jusqu’au 
bout de la démarche. Cependant, il reste 
très difficile pour les personnes concer-
nées de faire valoir leurs droits. Le mé-
decin-directeur a exercé ces violences 
impunément durant des années. Quant 
à la procédure formelle, elle a duré plus 
d’un an. Un laps de temps durant lequel 
le cadre est resté en fonction. 
Il s’agit de la première situation de har-
cèlement sexuel officiellement reconnue 
à l’Etat de Fribourg depuis l’entrée en vi-
gueur de l’Ordonnance OHarc. Cette si-
tuation doit donner le ton: le harcèlement 
sexuel ne doit plus être toléré! ◼

SSP . RÉGION FRIBOURG

A u printemps 2020, le SSP est interve-
nu pour défendre une employée du 
Réseau fribourgeois de santé men-

tale (RFSM). Cette salariée était victime, 
depuis plusieurs années, de harcèlement 
sexuel et psychologique de la part d’un 
médecin-directeur de l’établissement. Ce 
dernier avait ensuite décidé de mettre fin 
à son contrat de travail. Le syndicat est in-
tervenu auprès de la direction du RFSM, 
puis de la Direction de la santé et des 
affaires sociales (DSAS). Objectif: deman-
der l’ouverture d’une procédure formelle 
selon l’Ordonnance relative au harcèle-
ment et aux difficultés relationnelles sur 
le lieu de travail (OHarc).
Le rapport d’enquête résultant de la pro-
cédure conclut à un «abus de pouvoir 
avéré» et à l’existence, «tant objective-
ment que subjectivement», de harcèle-
ment sexuel de la part de ce médecin-di-
recteur. Il démontre, preuves à l’appui, 
que ce médecin faisait des remarques 
dénigrantes et tenait des propos grossiers 
et déplacés. Le cadre a aussi maintenu un 
climat empreint de remarques à caractère 
sexuel, d’allusions non déguisées à l’acte 
sexuel ou sous forme de séduction. 
Des preuves écrites confirment ces 
comportements importuns. L’employée 
concernée s’est également plainte d’at-
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Remplissez le questionnaire!
DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 
UN ACCUEIL DE L’ENFANCE DE QUALITÉ!
Le SSP lance un sondage à l’intention des personnels des structures d’accueil pré et parasco-
laires de Suisse romande pour établir un état des lieux: quelles sont vos conditions de travail 
et de formation? Quels sont vos salaires? Quelles sont les mesures pour protéger votre santé ou 
pour concilier vie professionnelle et privée? Les salarié-e-s de ces secteurs sont encouragé-e-s 
à remplir notre questionnaire jusqu’au 16 août prochain et à le transmettre à leurs collègues.

Rendez-vous sur le site du SSP pour participer au sondage: www.ssp-vpod.ch 

Organisation : Université de Lausanne, avec le soutien du CIRA (Centre international de recherches sur l'anarchisme),
de la librairie Basta! et des Archives cantonales vaudoises (ACV).

Contact : parlons.commune@gmail.com www.lecourrier.ch

Votre abonnement,
la garantie d’un  
média indépendant

Essai Web 
2 mois : chf 19.- 

Non à AVS 21! 
Non à l’élévation de l’âge de 
la retraite des femmes!
MANIFESTATION NATIONALE
Berne, samedi 18 septembre
Réservez déjà la date! 
Plus d’infos dès la rentrée

http://www.ssp-vpod.ch
https://act.campax.org/petitions/stop-immediat-au-centre-de-renvoi-du-gd-saconnex-geneve
https://act.campax.org/petitions/stop-immediat-au-centre-de-renvoi-du-gd-saconnex-geneve
https://act.campax.org/petitions/stop-immediat-au-centre-de-renvoi-du-gd-saconnex-geneve
https://act.campax.org/petitions/stop-immediat-au-centre-de-renvoi-du-gd-saconnex-geneve
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Tapis 
rouge…

Deux ans après avoir essuyé les critiques de l’OIT et malgré la 
«médiation» annoncée par Guy Parmelin, la Suisse continue à 
refuser une protection sérieuse aux délégué-e-s syndicaux-ales.

Coupés
du monde

Dans leur dernière enquête sur la richesse des ménages, les 
expert-e-s de Credit Suisse soulignent la déconnexion entre la 
situation des plus riches et la crise économique mondiale.

l’économie et le travail «demeurent» au 
service de l’humain…

SILENCE, ON LICENCIE. On croit rêver 
lorsque l’on connaît le nombre d’êtres 
humains licenciés dans notre pays après 
s’être engagés pour défendre les droits 
de leurs collègues. Des travailleuses et 
des travailleurs ont tout perdu et se sont 
retrouvés face à l’arbitraire patronal et à 
une justice fondée sur la liberté d’entre-
prise et le laisser-faire économique.
À l’heure où les médias tressent des lau-
riers au président de la Confédération, 
qui aurait fait un sans-faute lors de l’ac-
cueil de ses homologues russe et amé-
ricain, les salarié-e-s de ce pays sont en 
droit de savoir s’il compte aussi être à la 
hauteur de ses déclarations «humanistes» 
faites devant la Conférence internationale 
du travail. 

À QUAND UNE VRAIE PROTECTION? Selon 
l’USS, le Conseil fédéral se serait engagé 
à proposer, au plus tard en 2022, une ré-
vision de la loi conforme au droit inter-
national afin de protéger les délégué-e-s 
syndicaux-ales. Faudra-t-il attendre en-
core des lustres pour que cette protection 
voie le jour? Ou devrons-nous, comme 
pour l’égalité salariale, nous mobiliser for-
tement pour que nos droits deviennent 
effectifs? ◼

1 Ce texte est paru sous la forme d’un 
éditorial dans l’Événement syndical, 
No 25-26, 23 juin 2021.

L a Suisse avait été clouée au pilori il y 
a deux ans par l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), qui l’avait 

placée sur une liste noire de quarante 
pays violant les normes internationales 
de protection des travailleurs-euses. Elle 
n’avait finalement pas été retenue dans 
une seconde liste de vingt-cinq pays exa-
minés par l’instance de contrôle. Un ac-
cord in extremis avait été passé entre le 
Conseil fédéral et les partenaires sociaux: 
une médiation entre syndicats et patro-
nat, sous l’égide du ministre de l’Écono-
mie (UDC) Guy Parmelin, devait trouver 
une solution à l’absence de protection des 
délégué-e-s syndicaux-ales dans un délai 
d’une année, soit pour juin 2020.

PLAINTE À L’OIT. Auparavant, l’OIT avait 
exigé à plusieurs reprises que la Suisse 
se mette en conformité avec les conven-
tions 87 et 98 portant sur la liberté syn-
dicale et sur le droit d’organisation et 
de négociation collective. Cela après 
que l’Union syndicale suisse (USS) 
et d’autres syndicats avaient déposé 
plainte auprès de l’institution interna-
tionale du travail, à la suite de licen-
ciements abusifs de militant-e-s syn-
dicaux-ales ou de représentant-e-s du 
personnel. Concrètement, l’OIT avait 
demandé, en 2006 déjà, au gouverne-
ment helvétique d’accorder le même 
type de protection à un-e délégué-e syn-
dical-e que celui accordé aux femmes 
engageant une démarche d’égalité sala-
riale. Soit la nullité d’un licenciement 
prononcé à leur encontre et la possibili-
té d’une réintégration.

RIEN NE BOUGE. Deux ans après le sursis 
obtenu par la Suisse, force est de consta-
ter que les engagement pris par Guy Par-
melin en 2019 devant l’OIT pour que 
notre pays sorte la tête haute de la liste 
noire n’ont pas été tenus. La médiation 
n’a, pour l’heure, donné aucun résultat.
Qu’à cela ne tienne. C’est un tapis rouge 
qui a été déroulé sous les pieds du pré-
sident de la Confédération le 7 juin der-
nier, lors de la 109e Conférence interna-
tionale du travail, assemblée générale de 
l’OIT. Oubliées les violations des droits 
syndicaux en Suisse. Oubliée l’incurie 
du gouvernement face à ses obligations 
internationales. Ce jour-là, Guy Parmelin 
était invité à prononcer le discours d’ou-
verture de la Conférence. La main sur le 
cœur, le président a déclaré son engage-
ment «personnel» en faveur de l’action 
de l’OIT et celui de la Suisse pour que 

sociaux ayant le niveau de formation le 
plus bas paient aussi un tribut particuliè-
rement lourd à la crise.

ET ÇA CONTINUE… Le corollaire de cette 
évolution inégale et combinée est un 
renforcement de la concentration des ri-
chesses: «Tous les indices indiquent que 
l’augmentation des inégalités globale a aug-
menté de manière substantielle en 2020», 
soulignent les expert-e-s de Credit Suisse. 
2020 a même représenté la deuxième an-
née la plus brutale du XXIe siècle en ma-
tière de creusement des écarts sociaux, 
après 2014. Et la tendance garde le vent en 
poupe. «Le nombre de millionnaires va aug-
menter de manière marquée au cours des 
cinq prochaines années pour atteindre 84 
millions, alors que le nombre de «ultra high 
net worth individuals» devrait atteindre les 
344 000», pronostique le rapport.

BIOTOPE POUR MILLIONNAIRES… Si les Etats-
Unis restent le pays comptant de loin le 
plus grand nombre de très riches (22 mil-
lions, soit les 39,1% du total mondial), la 
Suisse occupe une place de choix dans le 
classement de la fortune globalisée: celui 
du pays comptant la densité la plus élevée 
de millionnaires, devant les Etats-Unis et 
Hong-Kong. La Suisse est aussi le pays dans 
lequel la fortune moyenne par habitant-e 
est la plus élevée au monde – 674 000 dol-
lars, soit une augmentation de 11,7% par 
rapport à 2019. Il faut cependant préciser 
que les calculs de Credit Suisse incluent 
l’épargne des fonds de pension – qui re-
présente une forme de revenu différé pour 
la majorité de la population salariée, plutôt 
qu’une réelle fortune.

LA BÉNÉDICTION DU CONSEIL FÉDÉRAL. Cette 
moyenne impressionnante cache aussi de 
profondes disparités. Selon le dernier rap-
port de l’Administration fédérale des contri-
butions sur les fortunes en Suisse, près 
55% des ménages helvétiques déclaraient 
une fortune inférieure à 50 000 francs en 
2017, et 23% ne disposaient d’aucune 
fortune 2. Plusieurs enquêtes récentes ont 
souligné que, dans notre pays aussi, la 
pandémie a fait des ravages particulière-
ment importants auprès des salarié-e-s à 
bas revenu. C’est pourtant sur le bien-être 
des riches que se concentrent désormais 
Conseil fédéral et Parlement, avec une 
série de cadeaux fiscaux qui leur permet-
tront d’accroître des patrimoines déjà bien 
dodus (lire en page 11). ◼

1 Credit Suisse: Global Wealth report 
2021. Juin 2021.
2 Administration fédérale des contribu-
tions: statistique de la fortune des per-
sonnes physiques pour l’ensemble de la 
Suisse en 2017. Berne, 2020. 

« Le contraste entre ce qui est arrivé 
à la richesse des ménages et ce qui 
se passe dans l’économie plus large 

n’a jamais été aussi fort.» 1

Si on peut faire confiance aux banques 
helvétiques sur une chose, c’est bien leur 
compétence à compter les riches. C’est ce 
qu’a fait Credit Suisse dans son dernier 
rapport sur la richesse dans le monde, 
portant sur l’année 2020. Ses écono-
mistes y soulignent le profond contraste 
entre l’évolution de la fortune des plus 
aisé-e-s, en forte hausse, et les dégâts éco-
nomiques déclenchés par la pandémie.

1% DE MILLIONNAIRES… En 2020, le 
nombre de millionnaires a fait un bond 
dans le monde, pour atteindre la marque 
des 56,1 millions. Pour la première fois 
de l’histoire, plus de 1% de la population 
mondiale est millionnaire. L’évolution 
la plus frappante est celle des ultra high 
net worth individuals («individus à la va-
leur nette ultra élevée») comme les ap-
pelle la banque, soit les personnes ayant 
une fortune supérieure à 50 millions 
de dollars. Leur nombre a augmenté de  
24% (!) en 2020, pour s’élever à 215 030. 
Cette progression serait «très grande pour 
n’importe quelle année, mais elle est par-
ticulièrement frappante en cette année 
marquée par une tourmente économique 
et sociale», notent les auteurs du rapport. 
Parmi les raisons de cette tendance, les 
économistes soulignent les interventions 
étatiques à coups de milliards face à la pan-
démie, ainsi que la décision des banques 
centrales d’abaisser les taux d’intérêt – 
avec pour conséquence d’enflammer les 
prix des actions et des valeurs immobi-
lières, dont les heureux détenteurs sont 
les ménages les plus aisés.

50% DANS LA GALÈRE. En bas de la pyra-
mide – soit les 50% de la population 
mondiale qui détiennent mois de 1% de 
la fortune globale –, l’évolution a été bien 
différente. Le rapport de Credit Suisse 
souligne les impacts ravageurs de la pan-
démie sur la situation économique des 
groupes les plus pauvres, forcés à dépen-
ser leurs économies ou à contracter des 
dettes plus élevées. L’augmentation du 
chômage a frappé particulièrement les 
femmes ainsi que les jeunes salarié-e-s. 
«Les travailleuses ont souffert de manière 
disproportionnée de la pandémie, en par-
tie en raison du fait qu’elles sont surrepré-
sentées dans les secteurs les plus affectés 
par la pandémie, comme les restaurants, 
les hôtes, les services à la personne et le 
commerce de détail», souligne le rapport. 
Selon les données existantes, les groupes 

SYLVIANE HERRANZ . L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL 1 GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

POINTE DE L’ICEBERG. L’abolition du droit 
de timbre s’inscrit dans une série de 
contre-réformes fiscales en préparation. 
Le Conseil fédéral veut ainsi supprimer 
en parallèle l’impôt anticipé qui frappe 
les intérêts obligataires. Cette mesure, 
réclamée elle aussi par les assureurs et 
les banques, coûterait d’abord un mil-
liard (en une fois) aux finances publiques, 
puis 170 millions par an. Citons aussi les 
projets de suppression de la taxe sur les 
droits de douane industriels et de l’im-
pôt sur la valeur locative, qui creuseront 
encore plus les déficits publics. Bilan des 
courses, selon l’estimation réalisée par 
la Wochenzeitung: 3 milliards en moins 
pour les collectivités publiques.

UN ENSEMBLE DE CADEAUX FISCAUX. Si elle 
se concrétise, cette série de baisses fiscales 
donnerait un nouveau souffle aux cadeaux 
fiscaux profitant aux plus nanti-e-s, qui se 
sont multipliés depuis la moitié des années 
1990. Au cours des trente dernières an-
nées, rappelle Daniel Lampart, l’imposition 
des hauts revenus et des grandes fortunes 
a été fortement réduite dans les cantons – 
de moitié dans les paradis fiscaux de Suisse 
centrale. Celle des grandes entreprises a 
suivi la même pente: en 1997, l’impôt sur 
le capital a été supprimé; en 2008, la deu-
xième réforme de l’imposition des entre-
prises (RIE II) a représenté un formidable 
cadeau (entre 1,5 et 2,2 milliards de francs 
par an) aux actionnaires; puis, en 2019, la 
RFFA a entraîné une baisse drastique des 
taux d’imposition des bénéfices dans les 
cantons, assortie de nouvelles niches fis-
cales. 

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM! Tandis que les 
plus fortuné-e-s et les hauts revenus 
paient toujours moins d’impôts, les bas et 
moyens revenus souffrent de l’augmen-
tation des primes d’assurance maladie et 
des loyers, ainsi que des coupes dans les 
prestations sociales (par exemple, les sub-
sides versés par les cantons pour aider à 
payer les primes d’assurance maladie) et 
les services publics, dont le financement 
est miné par la succession des cadeaux 
fiscaux.
Autant de raisons de signer le référendum 
contre la suppression du droit de timbre, 
encarté dans cette édition de Services Pu-
blics. ◼

1 L’Agefi, 23-24 juin 2021.
2 Wochenzeitung, 28 juin 2021.
3 Conseil fédéral, 18 novembre 2020.

« Tout a basculé lorsque la Suisse 
a adopté une nouvelle loi sur les 
droits de timbre. La place finan-

cière perdait tout espoir de rivaliser un 
jour avec le Luxembourg comme centre 
international d’émission de titres finan-
ciers. La réforme actuelle de ce droit ainsi 
que celle de l’impôt anticipé redonne es-
poir aux banquiers suisses de reprendre 
un peu du terrain perdu» 1. 
Début juin, la majorité de droite du par-
lement fédéral a décidé de supprimer une 
partie des droits de timbre fédéraux, ces 
impôts qui frappent certaines transac-
tions financières – notamment l’émission 
d’actions et l’achat ou la vente de titres 
financiers suisses et étrangers. Comme le 
souligne le journal économique L’Agefi, 
cette mesure vise d’abord à favoriser la 
place financière helvétique. Elle profitera 
aussi, comme l’a souligné le Conseil fédé-
ral, aux multinationales, aux assureurs et 
aux sociétés holding 2. 

TACTIQUE DU SALAMI. L’association suisse 
des banquiers (USB) demande l’abolition 
des droits de timbre depuis belle lurette. 
En 2009, le groupe libéral-radical à Berne 
avait déposé une initiative parlementaire, 
soutenue par l’USB, demandant leur éli-
mination «par étapes» jusqu’en 2016. 
C’est la première mesure revendiquée par 
les libéraux-radicaux, la suppression des 
droits d’émission sur le capital propre, qui 
a été entérinée par le parlement en juin. 
Ce n’est probablement qu’un début: le 
Conseil fédéral «n’exclut pas que d’autres 
réformes des droits de timbre, dépassant la 
simple suppression du droit d’émission, de-
vront être envisagées dès que les conditions 
politiques le permettront», écrit le Conseil 
fédéral dans son rapport sur la question 3.

LES DÉFICITS DE DEMAIN. Le coût officiel 
de la suppression de la première tranche 
du droit de timbre est estimé à 250 mil-
lions de francs annuels. L’intégralité des 
droits de timbre a rapporté, quant à elle, 
2,4 milliards de francs à la Confédération 
en 2020. Cette manne serait réduite à 
zéro en cas de suppression de l’intégra-
lité des droits de timbre. Selon Daniel 
Lampart, économiste à l’Union syndicale 
suisse (USS), cette mesure entraînerait 
aussi des baisses de recettes fiscales pour 
les cantons et les communes: en poussant 
les sociétés à déclarer des amortissements 
plus généreux, elle tirerait vers le bas les 
rentrées provenant de l’imposition des 
bénéfices.

Non à  
un nouveau 
cadeau fiscal !

Le SSP soutient le référendum contre la suppression du droit de 
timbre, cadeau aux banques et aux multinationales.

APRÈS EUX LE DÉLUGE
Urs Bächtold, directeur de la 
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, fait part de sa 
préoccupation face à la violence 
des orages qui frappent la Suisse. 
«Les pompiers sont peut-être les 
premiers à sentir les conséquences 
du changement climatique», souligne 
M. Bächtold (NZZ am Sonntag, 
27 juin). Contrairement aux juges 
cantonaux et fédéraux, qui tentent de 
noyer les militant-e-s pour le climat sous 
un déluge de… condamnations. ◼

TAXER, MAIS QUI?
Après l’échec de la loi CO2, 
le philosophe et spécialiste de 
l’environnement Dominique von 
Bourg nous donne quelques pistes 
pour la suite: «Les 1% les plus riches 
provoquent 15% des émissions 
mondiales de carbone, les 10% les 
plus riches 52% des émissions; les 
50% les plus pauvres 7% seulement. 
Taxer tout le monde de la même 
manière revient à faire payer surtout 
les pauvres» (Le Temps, 28 juin). 
En septembre, l’initiative «99%» des 
Jeunes socialistes, visant à taxer les 
plus riches, tombera donc à point. ◼

LE FRIC D’ABORD
La Suisse a atteint la première place 
du classement de la compétitivité 
tenu par l’International Institute for 
Management Development (IMD), sis à 
Lausanne. «La Confédération a favorisé 
l’économie sur la santé des citoyens» 
commente Arturo Bris, directeur du 
Centre de la compétitivité mondiale de 
l’IMD. «En n’imposant pas de mesures 
strictes de confinement, elle a veillé à ce 
que l’économie continue à fonctionner. 
Ce sacrifice a été payant» (Le Temps, 
18 juin). Pour les amis capitalistes de 
M. Bris, c’est indéniable. ◼

SALAIRES SOUS PRESSION
Le Seco a publié son dernier rapport 
sur les mesures d’accompagnement à 
la libre circulation des personnes. On 
y découvre que, dans les secteurs où 
il existe une CCT de force obligatoire, 
21% des contrôles ont révélé des cas de 
sous-enchère salariale au détriment des 
travailleurs-euses détaché-e-s; dans les 
branches disposant de CCT fixant des 
salaires minimums, le taux d’infractions 
s’élève à près de 25%. Et à Berne, 
certains voudraient encore affaiblir les 
maigres remparts contre le dumping 
salarial! ◼

Aux patrons d’ex-régies publiques 
qui se gavent tout en pressant leurs 
salarié-e-s comme des citrons. Urs 
Schaeppi, le directeur de Swisscom, 
a touché 1,85 million de francs en 
2020 (Tribune de Genève, 28 juin). 
Le directeur de PostFinance, 
Hansruedi Köng, a empoché 972 000 
francs. Roberto Cirillo, le directeur du 
géant jaune, 960 000. Quant au futur 
président du conseil d’administration 
de La Poste (dès le 1er décembre 
2021), Christian Levrat, il devrait 
toucher 225 000 francs pour un 
mandat de 50%. Les salarié-e-s 
d’Epsilon, la filiale du géant jaune 
qui paie 17,44 francs par heure, 
apprécieront les nouvelles. ◼

Carton Rouge
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BATAILLES EN VUE SUR  
LE LOGEMENT
Les compagnies d’assurances, les fondations de prévoyance 
professionnelle et les banques, qui sont les plus gros 
propriétaires en Suisse, investissent massivement pour 
l’achat, la construction et la rénovation des immeubles. 
C’est une course à la rente immobilière. Et pour cause, les 
obligations de la Confédération ainsi que les dépôts auprès 
de la Banque nationale (BNS) ne rapportent aucun intérêt 
ou génèrent des coûts, en raison des intérêts négatifs.

Ces investisseurs se ruent sur les immeubles locatifs, ce qui 
augmente considérablement les prix d’achat. Par effet de 
miroir, les rendements des placements diminuent, puisqu’ils 
découlent du rapport entre les prix d’achat et les loyers 
payés par les locataires.

Cela entraîne deux conséquences: une forte pression sur les 
locataires pour que les loyers augmentent; et des travaux de 
rénovation de plus en plus nombreux.

Concernant les travaux, les bailleurs ont intérêts à investir 
dans la rénovation des immeubles dont ils sont déjà 
propriétaires, plutôt que d’acheter de nouveaux bâtiments 
au prix fort. Le ratio de profits est d’autant plus élevé que 
le droit favorise les propriétaires qui effectuent des travaux. 
Pour rappel, les investissements créant des plus-values 
pour les logements sont considérés comme des prestations 
supplémentaires octroyées aux locataires. Elles sont ainsi 
un motif de majoration du loyer. Le Conseil fédéral a posé 
une règle qui prévoit que les frais causés par d’importantes 
rénovations peuvent être tenus comme des investissements 
pouvant donner lieu à une majoration de loyer, à raison de 
50% à 70% des frais (art. 14 de l’Ordonnance sur le bail 
à loyer). La règle est encore plus généreuse lorsqu’il s’agit 
d’améliorations en matière énergétique.

Ces règles sont injustes. Une étude de la Haute école de 
Lucerne montre que, en général, ce ne sont que 34% à 58% 
des travaux qui augmentent la valeur des bâtiments 1.

Concernant la hausse du niveau des loyers, le droit du 
bail protège les locataires en cours de bail, en prévoyant 
que les loyers varient selon les évolutions du taux 
d’intérêt hypothécaire de référence. Ce taux est à la baisse 
depuis plusieurs années. On constate que les plus fortes 
majorations de loyer se font au changement de locataires. 
Certains bailleurs utilisent donc la marge de manœuvre 
donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour 
résilier les baux, faire les travaux de rénovations et relouer 
beaucoup plus cher.

C’est ainsi que les chantiers fleurissent, les hausses de 
loyers et les congés se multiplient.

Le droit du bail est le fruit très incomplet des luttes menées 
par les locataires et les organisations qui les défendent. 
Il subit depuis plusieurs années les assauts de majorités 
parlementaires représentant les propriétaires, ainsi que des 
jurisprudences du Tribunal fédéral qui érodent la possibilité 
pour le locataire de contester son loyer. Les propriétaires 
ont décidé de mener une vaste offensive au Parlement 
fédéral. Celle-ci va sans doute donner lieu à plusieurs 
campagnes référendaires.

Le loyer est le principal poste du budget pour la majorité 
des ménages. Informer les salarié-e-s et les mobiliser sur la 
question du logement est donc nécessaire. Plusieurs articles 
paraîtront dans les prochaines éditions de Services Publics, 
avec pour objectif de revenir sur les principaux enjeux de 
cette bataille. ◼

1 https://www.asloca.ch/blog/suisse-une-premiere-
un-rapport-officiel-sur-la-valeur-ajoutee-de-refections-
importantes-les-couts-des-renovations-sont-mis-trop-
lourdement-a-charge-des-locataires-a-tort
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Par Christian Dandrès
AVOCAT

https://www.asloca.ch/blog/suisse-une-premiere-un-rapport-officiel-sur-la-valeur-ajoutee-de-refections-importantes-les-couts-des-renovations-sont-mis-trop-lourdement-a-charge-des-locataires-a-tort
https://www.asloca.ch/blog/suisse-une-premiere-un-rapport-officiel-sur-la-valeur-ajoutee-de-refections-importantes-les-couts-des-renovations-sont-mis-trop-lourdement-a-charge-des-locataires-a-tort
https://www.asloca.ch/blog/suisse-une-premiere-un-rapport-officiel-sur-la-valeur-ajoutee-de-refections-importantes-les-couts-des-renovations-sont-mis-trop-lourdement-a-charge-des-locataires-a-tort
https://www.asloca.ch/blog/suisse-une-premiere-un-rapport-officiel-sur-la-valeur-ajoutee-de-refections-importantes-les-couts-des-renovations-sont-mis-trop-lourdement-a-charge-des-locataires-a-tort


 
services PUBLICS . 2 juillet 202112 . NOTRE MONDE

« Sans soutien, nous 
ne gagnerons pas »

En février 2021, l’armée du Myanmar a repris le pouvoir par un coup d’Etat. Depuis, les 
organisations de salarié-e-s participent à la lutte populaire contre un régime meurtrier. Souvent 
au risque de leur vie, à l’instar de la syndicaliste Phyo Sandar. ADIL BELAKHDIM

Adil Belakhdim était un syndicaliste de 37 ans, père de 
deux enfants, coordinateur du syndicat SI Cobas dans 
la province de Novare, en Italie. Dans la nuit du 17 au 
18 juin, Adil a été tué sur un piquet de grève devant un 
entrepôt de l’entreprise Lidl, dans la ville de Biandrate. 
L’action avait lieu dans le cadre d’une journée de grève 
nationale des travailleurs-euses de la logistique.
Cette nuit-là, un camion conduit par un briseur de grève 
a violemment percuté Adil, entraînant sa mort et blessant 
plusieurs de ses camarades. Ce crime a pris place dans 
le contexte d’une répression antisyndicale violente. Le 
11 juin, c’est sur un autre piquet de grève, devant une 
entreprise FEDex, que des travailleurs-euses ont été 
attaqué-e-s à coups de bâtons, cailloux et bouteilles par une 
cinquantaine de briseurs de grève – les force de l’ordre 
sont restées passives. Par ces attaques, le patronat, le crime 
organisé et la police agissent de concert pour briser les 
luttes des travailleuses et travailleurs de la logistique, très 
combatifs.
Après ce drame, plusieurs dizaines de milliers de personnes 
ont défilé à Rome le samedi 19 juin, contre la violence 
patronale et en hommage à leurs camarades. ◼

Main basse sur l’or bleu
Selon le projet de sixième rapport du GIEC sur le 
réchauffement climatique, même avec un réchauffement 
contenu à 1,5 °C, «les conditions de vie vont changer 
au-delà de la capacité de certains organismes à s’adapter», 
tandis que le nombre de citadin-e-s exposé-e-s aux 
pénuries d’eau augmentera de 350 millions en 2050. Ce 
dernier phénomène est déjà anticipé par certains traders 
«qui voient dans l’eau un nouvel eldorado» (Swissquote, 
mai 2021). En décembre 2020, le Nasdaq et le Chicago 
Mercantile Exchange – l’une des plus grands bourses de 
matières premières au monde – ont lancé des contrats à 
terme sur l’eau de Californie. Ceux-ci permettront à des 
fonds d’investissement et banques d’acheter et vendre des 
millions de litres du précieux liquide, «ouvrant la voie à 
une spéculation sur le prix de l’eau». Le pire, pour certains 
capitalistes, reste toujours la source des meilleurs profits. ◼

États-Unis. Solidarité avec les 
travailleurs du tabac
Les travailleurs-euses des exploitations de tabac de la 
Caroline du Nord, aux Etats-Unis, font campagne pour la 
reconnaissance de leur droit à se syndiquer et à négocier 
collectivement pour améliorer leurs conditions de vie et de 
travail. Ces salarié-e-s sont organisé-e-s au sein du Comité 
syndical des ouvriers agricoles (FLOC), que l’entreprise 
British American Tobacco (BAT) refuse de reconnaître. 
BAT refuse également d’assumer sa responsabilité pour 
les pratiques antisyndicales utilisées dans les exploitations 
agricoles auprès desquelles elle se fournit. On peut soutenir 
cette lutte ici: https://www.labourstartcampaigns.net ◼

Algérie. Le hirak emprisonné
Des universitaires, des journalistes, des étudiant-e-s, des 
militant-e-s et activistes du mouvement populaire sont 
systématiquement poursuivi-e-s en justice en Algérie. 
Certain-e-s sont placé-e-s en détention provisoire, alors que 
d’autres restent sous contrôle judiciaire. Selon le Comité 
national de libération des détenu-e-s, 294 personnes étaient 
enfermées dans le pays au 26 juin en raison de leurs 
opinions, dont 5 femmes. Cette répression vise à étouffer 
le hirak, le mouvement massif de protestation contre le 
régime qui a émergé en 2019. ◼

Brésil. Le 3 juillet contre Bolsonaro!
Samedi 3 juillet, les mouvements sociaux et les syndicats 
brésiliens organiseront une nouvelle mobilisation pour 
exiger le départ du président d’extrême-droite, Jair 
Bolsonaro. La date a été choisie après la révélation d’un 
schéma de corruption au sein du Ministère de la Santé, 
dans le cadre de l’achat du vaccin anti-Covid Covaxin. ◼

P hyo Sandar, 38 ans, est la secrétaire 
générale adjointe de l’Union syn-
dicale du Myanmar (CTUM), qui 

compte environ 65 000 membres issu-e-s 
de différentes branches d’activité. Elle vit 
aujourd’hui dans la clandestinité.

Le 1er février au matin, l’armée a empêché 
l’inauguration du gouvernement nouvelle-
ment élu. Depuis, la Birmanie se trouve à 
nouveau sous la coupe d’une dictature mili-
taire. Que s’est-il passé?
Phyo Sandar – Après de longues années de 
dictature militaire, le Myanmar s’était en-
gagé sur la voie de la démocratie. En no-
vembre 2020, des élections ont eu lieu. 
La Ligue nationale pour la démocratie 
(LND) a clairement gagné les élections. 
Mais l’armée et les partis qu’elle soutient 
n’ont pas reconnu ce résultat et ont pré-
tendu qu’il y avait eu fraude électorale. 
Les militaires ont utilisé ce prétexte pour 
mener un coup d’Etat, comme en 1988. 
Ils ont ensuite décrété l’état d’urgence 
dans tout le pays. En parallèle, le mou-
vement de résistance que nous appelons 
la «révolution suprême» a aussi démarré 
le 1er février. Les syndicats ont appelé les 
travailleuses et travailleurs des services 
publics et du secteur privé à faire grève. 
Nous avons organisé des manifestations 
massives, et des millions de personnes 
ont participé aux grèves! C’est à ce mo-
ment que l’armée a décidé de ne plus 
nous laisser faire.

Et de réagir par la violence?
Au début, l’armée a ignoré les grèves dans 
le secteur privé. Ensuite, elle a enjoint, par 
courrier, aux employé-e-s de l’Etat de re-
prendre le travail. Le régime a même pro-
mis d’accorder des promotions. Mais les 
grévistes ne se sont pas laissé-e-s déconcer-
ter. L’armée a promulgué des ordonnances 
spéciales, mais nous les avons ignorées. 
Elle a utilisé des canons à eau contre les 
manifestations, mais nous avons poursui-
vi les grèves. Ensuite, les militaires ont eu 
recours aux gaz lacrymogènes, à des balles 
en caoutchouc, puis finalement à des 
balles réelles. Aujourd’hui, l’armée engage 
des snipers qui tuent les manifestant-e-s 
d’une balle dans la tête. La nuit, elle prend 
d’assaut les appartements des meneuses 
et meneurs du mouvement de lutte. Par-
fois, elle en ressort au petit matin avec des 
sacs mortuaires. Plus de 850 personnes 
ont déjà été victimes des agissements de 
l’armée. Cette dernière a aussi fait enfer-
mer plus de 4000 personnes, tandis que 

des mandats d’arrêt ont été lancés contre 
3000 personnes supplémentaires.

Vous êtes également recherchée par l’ar-
mée…
Nous, syndicalistes, sommes poursuivi-e-s 
par le régime militaire pour incitation à 
des troubles publics. Le 14 mai, l’armée 
a accusé les dirigeant-e-s syndicaux-ales 
de haute trahison. Les sanctions pour ce 
délit sont de longues peines de prison. 
Même un emprisonnement à vie est pos-
sible. Ce matin [l’interview a eu lieu le 
13 juin], les logements de responsables 
syndicaux-ales ont été fouillés. L’armée a 
également pénétré dans la maison de mes 
parents. Heureusement, nous les avions 
installés dans un autre endroit.

Et que font les capitalistes? 
Beaucoup d’entre eux collaborent avec 
le régime militaire. Certaines usines ré-
coltent mêmes les données des grévistes 
et les transmettent à l’armée, y compris 
leurs adresses.

Quelle sera la suite du mouvement?
Nous luttons pour la démocratie en or-
ganisant des grèves et des manifestations 
pacifiques. D’autres groupes préparent 
le passage à la lutte armée. Le gouverne-
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ment élu, qui a réussi à s’exiler, met sur 
pied sa propre force militaire. Bon nombre 
d’entre nous partent de l’idée que, à plus 
ou moins long terme, nous aurons une 
guerre civile au Myanmar. Nous n’arrive-
rons pas à gagner ce combat en restant 
seul-e-s, sans soutien international.

Quelles formes de soutien vous seraient 
utiles?
Le régime militaire ne doit pas être re-
connu. Il ne doit pas siéger à l’assemblée 
générale de l’ONU, ni dans d’autres orga-
nisations internationales. Nous, syndica-
listes, invitons nos collègues de l’étranger 
à soutenir les sanctions contre le régime 
militaire et contre l’économie de notre 
pays. Prendre cette décision n’a pas été 
facile pour nous, car nous savons que ces 
sanctions nous affecteront. Mais dans la 
situation actuelle, les travailleuses et tra-
vailleurs n’ont pas de droits. 
Et, s’il vous plaît, faites comprendre à vos 
gouvernements qu’ils doivent cesser de 
vendre des armes au régime militaire du 
Myanmar! ◼

1 Interview parue le 18 juin dans le jour-
nal syndical Work. Traduction de Patrick 
Vogt, coupes et adaptations de la rédac-
tion.

L’hommage

https://www.labourstartcampaigns.net

