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Climat en crise,
Climat de changement !
Alors que le Conseil fédéral signe un traité de libre-échange avec le fossoyeur de
l’Amazonie, une nouvelle grève pour le climat est agendée au 27 septembre.
Elle sera suivie, le 28, d’une manif nationale à Berne. EN PAGES 2 et 12
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L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch
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Un millier de Gilets jaunes dénoncent les violences policières sur la place des Nations
Le 31 août, les Gilets jaunes sont revenus à Genève pour défendre le droit de manifester en France. Ils ont remis à la directrice générale de l’ONU à Genève un dossier sur la répression qui s’est
abattue sur leur mouvement.

Éditorial

Toutes et tous à Berne le 28 septembre!
F

in août, le Conseil fédéral communiquait qu’il vise «la neutralité climatique» pour 2050. Cette annonce,
précisait-t-il, «ne s’accompagne d’aucune
obligation internationale directe pour la
Suisse». Ses détails seront fixés «dans la
législation lors d’ultérieures révisions de
la loi sur le CO2» 1.
Le projet de Loi sur le CO2, remis sur les
rails par la commission de l’environnement du Conseil des Etats, indique la direction prise. Il propose, principalement:
une taxation accrue des billets d’avion et
de l’essence, ainsi que la mise sur pied
d’un Fonds pour le climat. Objectif: «financer des mesures de réduction à long
terme des émissions de CO2 des bâtiments» 2.
Présenté comme «ambitieux», ce projet
ne prévoit aucune mesure pour brider
la place financière helvétique – dont les
investissements induiront un réchauffement mondial de 4 à 6 degrés 3; aucune
mise au pas des multinationales qui, de-

puis leur siège helvétique, organisent
des filières de production hautement
destructrices pour l’environnement (pétrole, agrochimie, extraction de minerais,
agroalimentaire, ciment, etc.); rien sur le
développement d’un service public (notamment de transport) écologique.
Pas un mot, non plus, sur les accords
commerciaux signés par la Suisse. Un
thème d’une actualité pourtant brûlante:
le 23 août, le conseiller fédéral (UDC)
Guy Parmelin annonçait la signature d’un
traité de libre-échange
avec le Mercosur. Objectif: favoriser les exportations de machines
suisses vers quatre pays d’Amérique du
Sud, dont le Brésil de Bolsonaro – et
celles de l’agronégoce, principalement
brésilien et argentin, vers la Suisse.
Le «succès» de M. Parmelin a été annoncé alors que le monde avait les yeux rivés
sur les incendies en Amazonie – dont les

principaux responsables sont les sociétés
de l’agrobusiness. Pas de quoi faire reculer le Conseil fédéral: l’ouverture d’un
marché de 260 millions d’habitants est
un «enjeu trop important pour notre économie».
Le message est clair. À Berne, la lutte
contre le réchauffement climatique s’arrête où commencent les intérêts de la
place économique. Et si elle peut les servir, c’est encore mieux. Comme dans le
cas de l’entreprise des
Blocher, EMS-Chemie,
qui a reçu 7 millions
de francs de la Confédération en raison de
règles trop généreuses
sur les émissions de CO2 4. Pendant
qu’on demande au salarié lambda, souvent obligé de prendre la voiture pour
aller bosser, de passer à la caisse!
Sauver la planète implique au contraire
un big bang économique, à l’image du
Green New Deal défendu par Bernie San-

UNE ALLIANCE
À CONSTRUIRE

ders aux Etats-Unis. Imposer un tel changement implique d’affronter les intérêts
des grandes banques et entreprises, qui
tirent leurs profits d’un modèle néolibéral destructeur – de la nature comme des
droits sociaux.
Pour aller dans ce sens, il sera nécessaire de tisser une alliance entre le magnifique mouvement des jeunes pour le
climat et les organisations de salariés.
L’appui de l’Union syndicale suisse à la
manifestation nationale pour le climat
est un pas dans cette direction.
Toutes et tous à Berne le 28 septembre! ◼
Communiqué de l’Office fédéral de
l’environnement, 28 août 2019.
2
Commission
de
l’environnement
du Conseil des Etats: communiqué du
16 août 2019.
3
Office fédéral de l’environnement:
Risque carbone pour la place financière
suisse. 30 octobre 2015.
4
Le Matin dimanche, 25 août 2019.
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ÉGALITÉ . La grève féministe a permis au SSP d’élaborer de nombreux cahiers de revendications concrets. Pour
l’heure, la réponse des employeurs se fait attendre. Notre syndicat lance une campagne nationale.

Maintenons l’offensive!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

N

ous avons été des centaines de milliers à battre le pavé et à croiser les
bras le 14 juin dernier, pour crier
haut et fort que le temps de l’égalité dans
les faits est arrivé et que l’époque de la
tolérance envers les discriminations et les
violences sexistes est révolue.
Cette mobilisation historique a montré
que notre combat est légitime et partagé
par une majorité de femmes, mais aussi
par des hommes qui en ont assez des inégalités.

SOUTIEN DE FAÇADE.

Face à un tel raz-demarée, peu de voix nous ont été hostiles – tout au moins sur le moment –,
et nombre de politicien-ne-s ont affirmé
leur soutien à la cause féministe. Comme
le conseiller fédéral Alain Berset, qui s’est
fendu d’une vidéo en soutien à la grève.
Un soutien de façade et très éphémère
puisque, quelques jours plus tard, le ministre socialiste annonçait son nouveau
projet AVS 21, dont la mesure phare est la
hausse de l’âge de la retraite des femmes
– mesure pourtant refusée en votation populaire, il y a à peine deux ans. Comme
si le 14 juin n’avait été qu’un beau spectacle, qu’on applaudit en attendant que
le rideau se ferme pour quitter la salle et
revenir aux affaires courantes!

Sur le terrain

UNE CAMPAGNE NATIONALE
POUR L’ÉGALITÉ
Notre syndicat est composé majoritairement de femmes,
qui travaillent pour la plupart dans des secteurs très féminisés: l’accueil de l’enfance, les soins, l’enseignement ou
encore les administrations publiques et le social.
Loin de l’image stéréotypée d’une fonction publique où
il fait bon travailler et où les inégalités seraient moindres
que dans le privé, nous constatons tous les jours combien ces secteurs sont difficiles. Et combien les inégalités,
les discriminations et le sexisme restent une réalité qui
structure tant les relations de travail que les relations
entre collègues, et avec les usagères et usagers.
La période qui a précédé le 14 juin a été l’occasion de
lancer de nombreuses discussions sur les lieux de travail
et d’élaborer des cahiers de revendications. Nombre
d’entre eux ont été remis à l’employeur. Pour le moment, nous avons reçu peu de réponses.
Certes, l’été est passé par là. Mais il s’agit maintenant
de rappeler aux employeurs publics, notamment aux
communes, cantons et à la Confédération, ainsi qu’à
nos partenaires signataires de conventions collectives de travail dans le secteur parapublic, que nous
attendons des réponses concrètes et que nous voulons
que l’égalité progresse rapidement dans les services
publics.
C’est pourquoi, le 14 septembre prochain, trois mois
exactement après la grève féministe, le SSP lancera une
campagne nationale pour appeler les employeurs publics
à faire preuve d’exemplarité en matière d’égalité.
Les services publics sont en effet financés par nous
toutes et tous grâce à nos impôts. Leur mission est de
satisfaire les besoins et les aspirations de la population –
des aspirations qui comprennent une société fondée sur
l’égalité des genres, exempte de sexisme, de toute forme
de violence et de harcèlement sexuel. MB

PAS PRÊTES DE NOUS TAIRE.

Comme nous
l’avons dit et répété, le 14 juin n’était
qu'un début. Nous sommes bien décidées
à continuer le combat, tant qu’il le faudra.
La grève a lancé un mouvement de fond,
et nous allons continuer à porter nos revendications tous les jours, partout: sur
les lieux de vie et d’études, dans la rue et
l’espace public, sur les lieux de travail. En
tant que syndicat, c’est sur ce dernier terrain qu’il nous incombe d’agir en premier
lieu, tout en participant à la mobilisation
générale qui va se poursuivre – puisque
les collectifs ont décidé, tant au niveau local que romand et national, de continuer
à exister et s’organiser pour poursuivre
le combat. Une coordination nationale,
avec une large participation de toute la
Suisse, s’est d’ores et déjà réunie. Elle a
discuté de l’avenir du mouvement et élaboré un agenda féministe pour l’année à
venir. Car ce que nous voulons, ce sont
des mesures concrètes qui changent nos
vies au quotidien!

EMPLOYEURS PUBLICS À LA TRAÎNE.

Force
est de constater que le secteur public est
à la traîne en matière d’égalité, alors qu’il
devrait être un employeur exemplaire!
Certes, nos élu-e-s peuvent se prévaloir
d’une moindre inégalité salariale: 19,6%
dans le secteur privé, contre 16,7% dans
le public. Mais le public n’a pas à s’enorgueillir de cette petite différence. Certes,
nos autorités peuvent raconter que, à
fonction égale, le salaire est égal. Mais
que vaut ce principe dans un secteur
comme celui de l’accueil de l’enfance,
où 95% du personnel est féminin? Et que
dire du fait que les classes salariales les
moins rémunérées regroupent une majorité de femmes, alors que les fonctions les
mieux payées concentrent un maximum
d’hommes?

PAS DE MESURES D’ENVERGURE.

Au-delà
des salaires, force est de constater que,
hormis l’adoption de quelques jours de
congé paternité, fort modestes, il n’y a
eu, depuis le début du nouveau millénaire, aucune mesure d’envergure pour
promouvoir l’égalité dans les faits. Le
congé maternité est bloqué entre 16 et
20 semaines; le congé parental payé est
inexistant; en cas d’enfant ou proche malade, la plupart des collectivités publiques
sont en-dessous du droit garanti par la
Loi sur le travail, soit trois jours par cas
de maladie. Le temps de travail n’a pas
été réduit. Au contraire, nos collègues de
Genève ont dû faire grève pour repousser
une tentative de passer de 40 à 42 heures
hebdomadaires! Les horaires de travail
sont de plus en plus étendus et flexibilisés, en particulier pour les temps partiels,
en majorité féminins. Or la flexibilisation
des horaires va à l’envers de toute logique
de «conciliation» entre travail et famille.
Elle profite surtout aux employeurs.
Les mesures positives, que ce soit en matière de promotion des carrières féminines,
de décloisonnement des métiers ou encore
de lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel, sont rares et inefficaces. Elles
se réduisent la plupart du temps à des opérations de communication, vides de contenu et donc sans impact réel.
Face à ce constat, le SSP a donc décidé
de rester à l’offensive, en lançant une
campagne nationale pour l’égalité, dès le
14 septembre. ◼

Repérages
NOS REVENDICATIONS
1. Nous voulons valoriser les salaires
des fonctions et métiers féminins
par une hausse de toutes les classes
occupées majoritairement par des
femmes.
2. Nous voulons la réintégration du
personnel de nettoyage, composé
en majorité de femmes, souvent
migrantes, au sein du personnel
de l’Etat et des institutions
subventionnées.
3. Nous voulons réduire le temps
de travail afin de sortir du piège du
temps partiel et de partager le travail
non rémunéré.
4. Nous refusons la flexibilité au profit
de l’employeur et revendiquons des
horaires de travail compatibles avec
nos vies familiales et privées.
5. Nous voulons la reconnaissance du
temps de travail domestique dans les
assurances sociales.
6. Nous voulons que les collectivités
publiques donnent l’exemple en
adoptant un congé maternité de six
mois, un congé paternité de deux
mois et un congé parental payés, y
compris pour les parents de même
sexe et/ou adoptifs.
7. Nous exigeons l’aménagement tant
de l’espace que des horaires de travail
pour les femmes enceintes et qui
allaitent, ainsi que le remplacement
systématique de toutes les femmes en
congé maternité.
8. Nous refusons toute hausse de l’âge
de la retraite des femmes à 65 ans et
nous revendiquons la retraite à 60 ans
dans le secteur de la santé, ainsi
que des horaires aménagés pour les
personnes de plus de 55 ans.
9. Nous demandons l’introduction
du langage épicène, la mise en place
de campagnes de sensibilisation au
respect des femmes et des personnes
LGBTIQ, tant sur les lieux de travail
qu’à l’école, ainsi que la prévention
et la tolérance zéro en matière de
sexisme et de harcèlement sexuel.
10. Nous voulons des habits de travail
adaptés aux femmes dans les métiers
masculins, des douches et vestiaires
séparés, des mesures pour assurer
la sécurité du personnel féminin sur
certains lieux de travail sensibles ainsi
que sur le trajet, notamment pour les
travailleuses de nuit.
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Les femmes priées de passer
à la caisse
Le conseiller fédéral Alain Berset a transmis au Parlement son projet de révision du 1er pilier de
l’assurance vieillesse, AVS 21. Les débats devraient commencer cet automne. Tour d’horizon.
SERVICES PUBLICS
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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l en avait annoncé les grandes lignes
peu avant les vacances, il en a dévoilé les détails à la rentrée. Le 28 août,
Alain Berset a publié son message relatif
à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), désormais entre les mains des parlementaires.

65 ANS DÈS 2026.

La mesure phare du
projet de loi est l’élévation de l’âge de la
retraite des femmes, de 64 à 65 ans. Ce
relèvement se ferait en trois étapes. La première débuterait une année après l’entrée
en vigueur de la réforme, soit en 2023. Ce
serait donc dès 2026 que les femmes quitteraient le marché du travail à 65 ans.
Cette modification permettrait, selon les
calculs du Conseil fédéral, d’économiser
un peu plus de 10 milliards de francs sur
le dos des femmes entre 2023 et 2031 1.
Les salariées sont donc priées de passer à
la caisse, comme l’a reconnu M. Berset
dans la presse 2.

AUGMENTATION DE LA TVA. Le deuxième élé-

ment clé du projet AVS 21 est l’augmentation de la TVA. Le taux normal de cet
impôt antisocial passerait de 7,7% à 8,4%
– le taux spécial pour l’hébergement de
3,7% à 4%, le taux réduit de 2,5% à 2,7%.
Les recettes résultant de ce relèvement
seraient intégralement destinées au Fonds
de compensation de l’AVS. Entre 2022 et
2030, cela représenterait un montant de
21 milliards de francs.

FLEXIBILISATION.

Dans son message, le
Conseil fédéral remplace le terme «âge de

la retraite» par celui d’«âge de référence».
Cette modification se combine avec une
«flexibilisation» de la perception de la
rente, entre 62 et 70 ans. Les salarié-e-s
travaillant au-delà de 65 ans pourront ainsi enregistrer une augmentation du montant de leur rente AVS.
En parallèle, les taux de réduction de la
rente par année d’anticipation sont adaptés au vieillissement démographique, et
donc légèrement réduits. En cas d’ajournement de la rente, les taux de majoration sont aussi revus légèrement à la
baisse.

POUR FAIRE PASSER LA PILULE.

La hausse
de l’âge de la retraite des femmes est
fortement contestée par le mouvement
des femmes comme les syndicats (lire
ci-contre). Pour faire passer la pilule,
Alain Berset prévoit donc des «mesures
de compensation», s’appliquant uniquement aux femmes nées entre 1959 et
1967. La première consiste en un taux de
réduction de la rente plus favorable pour
les femmes de cette «génération transitoire» partant à la retraite avant le nouvel
âge limite (65 ans). Concrètement, leur
rente AVS serait réduite, mais dans une
moindre mesure qu’aujourd’hui.
Deuxième mécanisme prévu par le
Conseil fédéral, toujours limité à la «génération transitoire»: une augmentation
de la rente de vieillesse des femmes dont
le revenu se situe entre 14 221 francs et
85 319 francs – en moyenne, de 76 francs
mensuels.

En tout, ces deux mesures coûteraient
près de 3,25 milliards entre 2023 et
2031. Cela équivaut environ au 30% de
la somme économisée grâce à l’élévation
de l’âge de la retraite des femmes.

TRAVAILLER PLUS TARD. Comme le souligne

le Conseil fédéral, «la flexibilisation de
la perception de la rente, l’harmonisation de l’âge de la retraite ainsi que des
incitations ciblées concourent à réaliser
un même objectif: maintenir l’exercice
d’une activité lucrative jusqu’à 65 ans
et au-delà». Il ne s’agit cependant que
d’une étape: «Il faudra lancer, au milieu
de la prochaine décennie, une nouvelle
réforme qui produise des effets au-delà de
l’horizon temporel d’AVS 21, soit après
2030», annonce le message. Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes
en annonce d’autres.

LE TIMING. Le Parlement devrait commen-

cer à débattre du projet dès cet automne,
et le Conseil fédéral prévoit une entrée en
vigueur de la révision au 1er janvier 2022.
La révision de la loi sera soumise au référendum facultatif; quant à la hausse de la
TVA, qui serait inscrite dans la Constitution par le biais d’un arrêté fédéral, elle
sera soumise au référendum obligatoire.
Il y aura donc au minimum une votation
populaire sur ce dernier point. ◼
Les chiffres cités sont tirés du message
publié par le Conseil fédéral.
2
NZZ am Sonntag, 1er septembre 2019.

Contexte

L’ÂGE DE LA RETRAITE AU CŒUR
DU DÉBAT
Annoncée peu après la plus grande grève féministe de l’histoire suisse, l’élévation de l’âge de la retraite des femmes
est fermement rejetée par les Coordinations romande et
nationale de la grève des femmes. Celles-ci ont d’ailleurs
diffusé sur youtube une première riposte, en images, au
conseiller fédéral Alain Berset: https://youtu.be/rRHlQ1T2bIw
Pour l’Union syndicale suisse, le message du Conseil fédéral
sur la réforme AVS 21 «n’est pas convaincant». L’USS
rejette clairement le relèvement de l’âge de la retraite des
femmes, rappelant les multiples discriminations vécues par
les salariées sur le marché du travail, puis à la retraite –
elles touchent notamment des rentes du 2e pilier deux fois
plus basses que les hommes. La faîtière syndicale souligne
aussi la nécessité d’augmenter le montant des rentes AVS
– dans cet objectif, elle s’apprête à lancer une initiative
populaire pour une 13e rente AVS.
Du côté de l’Union patronale suisse, on est bien sûr favorable à l’élévation de l’âge de la retraite des femmes. En
revanche, les employeurs s’opposent à une augmentation
de 0,7% de la TVA – ils militent pour une hausse réduite
à 0,3%. Ils jugent aussi que les «compensations» pour les
femmes de la génération transitoire sont trop élevées, et
veulent renforcer les mécanismes incitant à travailler plus
longtemps.
Côté politique, la position du Parti libéral radical épouse
de près celle de l’UPS. À droite, l’ensemble des partis sont
favorables à l’élévation de l’âge de la retraite des femmes,
UDC incluse.

1

En revanche, le Parti socialiste dénonce l’élévation de l’âge
de la retraite des femmes. ◼
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FRIBOURG . Le 30 août, cinquante salarié-e-s du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) ont tiré la sonnette
d’alarme devant la presse. Questions à Claire Folly, intervenante en protection de l’enfance.

Agenda militant

Un intervenant pour
114 enfants

BERNE

SERVICES PUBLICS
INTERVIEW

Pourquoi cette conférence de presse collec- Les collègues ont répondu présent: nous Par exemple, si un enfant n’a plus
tive?
étions une cinquantaine à la conférence confiance en son père, nous devrions
Claire Folly – C’est le fruit d’un long de presse, sur les 80 que compte le ser- soigner les retrouvailles. Or aujourd’hui
processus. Depuis plusieurs années, la
direction du Service de l’enfance et de
la jeunesse tire la sonnette d’alarme. Le
sous-effectif est tel que nous n’arrivons
plus à sortir la tête de l’eau. Il frappe aussi
bien le travail social de terrain que l’administration.
Or le Conseil d’Etat ne répond pas à cette
situation de crise. Il dit être conscient
de nos difficultés, mais n’accorde des
augmentations d’effectifs qu’au comptegouttes. Il vient de nous accorder
2,8 équivalents plein temps (EPT), alors
que nous en demandions 17.
C’est totalement insuffisant, car le
nombre de situations que nous suivons
est en augmentation. Le débat budgétaire
va commencer, et nous avons décidé de
poursuivre notre mobilisation et de témoigner ensemble face à la presse.

Le trait de Vincent

vice. Cela démontre l’ampleur du problème.

Concrètement, comment se traduit ce
sous-effectif sur votre travail quotidien?

Actuellement, un-e salarié-e à 100% doit
suivre la situation de 114 enfants. Grosso
modo, cela veut dire que nous disposons
de 20 minutes par enfant, chaque semaine – en théorie.
Dans la pratique, nous n’arrivons plus à
remplir notre mission de protection, dont
un volet important consiste à travailler en
amont pour faire de la prévention, accompagner, renforcer les liens, éviter les crises.
Aujourd’hui, nous ne faisons que courir
pour éteindre les incendies. Les autres situations passent au second plan: il y a des
enfants que nous ne pouvons que peu ou
pas rencontrer, faute de temps.

nous n’avons pas le temps de rencontrer
l’enfant et ses parents, ensemble ou séparément, et de discuter avec chacun-e pour
aider à reconstruire les liens. Ou, dans le
cas d’un enfant souffrant de négligences,
nous n’arrivons pas à assurer la présence
nécessaire à son domicile. Cela entraîne
une augmentation des risques sociaux,
avec des conséquences qui peuvent être
dramatiques.
À cela, il faut ajouter le manque de places
en institutions pour les mineur-e-s dans ce
canton. Nous essayons de trouver des solutions créatives pour y pallier, mais c’est
loin d’être optimal.
Pour ce qui est de l’administration, le
manque de personnel est tel que les intervenant-e-s doivent assumer toujours plus
de tâches administratives.

RÉFUGIÉ-E-S – ÉDUCATION, INTÉGRATION
ET ÉMANCIPATION
Journée d’étude du SSP
Samedi 7 septembre
Campus Muristalden
Muristrasse 8

FESTIV’ARTE
LAUSANNE

Quatrième festival d’art social
Vendredi 6 septembre au dimanche
8 septembre
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques
Mercier 3
Programme : http://polesud.ch/activite/festivarte-4eme-festival-dart-social

HÔPITAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL
ET CONCURRENCE
LAUSANNE

Cours de formation SSP
Mardi 10 septembre 2019, de 9 h 30
à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place
de la Gare 2)

E NOI ALTRI APPRENDISTI
GENEVE

Documentaire de Giovanni Doffini
(Lugano, 1976), projeté dans le cadre
d’un cycle sur les grèves en Suisse de
1969 à 1979
Mardi 17 septembre, 19 h
Fonction Cinéma
Maison du Grütli

Comment réagit le personnel?

Travailler dans une telle situation, c’est à
la fois épuisant et frustrant. Il y a des enfants que nous ne pouvons pas entendre,
à qui nous ne pouvons pas expliquer les
décisions que nous prenons. C’est juste
intolérable et contraire à la convention
des droits de l’enfant.
Un-e intervenant-e en protection de l’enfance est confronté-e à une charge émotionnelle importante, qui est décuplée par
le manque de moyens: ne pas pouvoir
aller au bout des démarches nécessaires
pour un enfant, c’est très lourd.
La situation est telle que de nombreux/-euses collaborateurs/-trices démissionnent, parfois sans avoir trouvé un
autre poste. Le turn-over est donc élevé – comme cette équipe d’une dizaine
d’intervenant-e-s, au sein de laquelle une
seule personne est encore en poste après
quatre ans!
Malgré tout, le personnel reste extrêmement consciencieux et essaie de faire au
mieux selon chaque situation.

Quelles mesures demandez-vous au Conseil
d’Etat?

La création immédiate de 15 équivalents
plein temps. Au vu des finances florissantes de notre canton, c’est tout à fait
possible. Tout le monde connaît les difficultés du SEJ. C’est le moment que les
choses changent. Le canton de Fribourg
ne peut pas se contenter d’une politique
de l’enfance au rabais.
Notre objectif est d’avoir 60 à 70 enfants
par intervenant-e, comme c’est le cas
dans le canton de Vaud. Cette limite doit
être fixée dans la loi, qui ne mentionne
aujourd’hui qu’un «nombre adéquat». ◼
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FRIBOURG ISS À L’HÔPITAL DE TAVEL?

AÉROPORT DE GENÈVE DES SALARIÉ-E-S DÉNONCENT

NON À LA PRIVATISATION DU NETTOYAGE
ET AU DUMPING SALARIAL !

CHEZ DNATA, DISCRIMINATION SALARIALE
ET CONDITIONS AU RABAIS

L

e personnel du secteur du nettoyage
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) sur
le site de Tavel a été informé de la
décision, prise par la Direction HFR, de
confier la gestion du nettoyage de cet établissement à une entreprise privée, ISS.
Sept salarié-e-s, maintenu-e-s artificiellement en contrat de durée déterminée
(CDD) pour la plupart depuis de nombreuses années, perdraient leur job.
Douze autres employé-e-s, en contrat de
durée indéterminée (CDI), pourraient
poursuivre leur activité avec un contrat
les liant à l’HFR, mais sous les ordres
d’ISS. Des salarié-e-s au bénéfice d’un
contrat de droit public, mais travaillant
pour une boîte privée. C’est une première!
L’équipe du nettoyage est bouleversée par
cette nouvelle, que la majorité d’entre
eux/elles a apprise par simple coup de fil
à la maison, durant leurs vacances. Quant
à la responsable d’équipe, elle a été informée après ses collègues. Même le Conseil
d’administration ne s’est pas prononcé
sur une mesure qui est pourtant d’importance!
Les sept salarié-e-s qui perdraient leur emploi auraient, certes, la possibilité d’être
réengagé-e-s par ISS, mais avec des pertes
salariales considérables: les salaires versés
par ISS sont, en effet, inférieurs de 1500

à 2000 francs par mois à ceux qui sont
actuellement versés par l’HFR. Ce serait
donc un véritable dumping salarial! Pour
les salarié-e-s au bénéfice d’un contrat de
durée indéterminée (CDI), l’inquiétude
est forte: travaillant, de fait, pour ISS, leur
emploi ne tiendrait qu’à un fil.
Aucune consultation des salarié-e-s, ni
des organisations syndicales, n’a été effectuée, contrairement à ce qui est prévu par la Loi sur le personnel de l’Etat
(LPers).
Sur mandat des salarié-e-s travaillant dans
le secteur du nettoyage sur le site de Tavel, le SSP – Région Fribourg va saisir
l’organe de conciliation et d’arbitrage. Il
s’agit de la première saisie de cet organe,
entré en vigueur avec la modification du
droit de grève, le 1er juillet 2019.
Le personnel demande le maintien du
nettoyage dans le giron du service public,
et la pérennisation des CDD en CDI. En
cas d’absence de conciliation, le droit de
grève sera ouvert, conformément à la
la LPers. Une pétition de soutien a été
lancée. Elle peut être signée sur notre
site: https://fribourg.ssp-vpod.ch/campagnes/hfr-tavel-non-a-la-privatisationdu-nettoyage-et-au-dumping-salarial ◼︎ ︎

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . TRAFIC
AÉRIEN

DES MOYENS POUR LE CONCEPT 360°
ET UN PLAN POUR L’ÉGALITÉ!

CHEZ CUSTODIO,
L’INSÉCURITÉ RÈGNE

L

La commission du personnel est systématiquement utilisée contre les syndicats.
Le salaire horaire du personnel de Dnata
démarre à 18,33 francs. Sans CCT, en
sous-effectif permanent, Dnata est à la
traîne en matière de conditions de travail
à l’Aéroport de Genève. Or l’article 3,
alinéa 1 des Conditions générales de
l’aéroport stipule que le contractant «garantit […] les conventions collectives et
les contrats types de travail ou, lorsque
ceux-ci font défaut, celles usuelles dans le
canton de Genève».
Au cours de notre conférence de presse,
organisée le 27 août dernier, plusieurs
travailleurs de Dnata ont eu l’occasion
de parler de la xénophobie largement
répandue, de la vétusté du matériel, du
management par la peur, des locaux indignes pour le repos du personnel, du
planning du personnel, du sous-effectif,
etc.
Face à cette situation intolérable, le SSP
exige:
◼
la révocation du mandat de l’assistance au sol à Dnata;
◼
le lancement d’une étude, sous
la houlette de l’OCIRT, visant à évaluer
les discriminations basées sur l’origine
ethnique;
◼
la transparence dans le recrutement du personnel appliqué par Dnata. ◼︎

VAUD RENTRÉE SCOLAIRE 2019

AÉROPORT DE GENÈVE CONDITIONS DE TRAVAIL DÉPLORABLES

e 22 août, le SSP-Trafic aérien a dénoncé publiquement, une fois de
plus, les conditions de travail de l’entreprise Custodio, appartenant au groupe
Securitas.
Face à la presse, plusieurs employés-e-s
ont fait part de leurs difficultés. De nombreuses personnes se retrouvent sans revenu, alors qu’elles sont en arrêt dûment
attesté par un médecin. L’employeur et
son assureur prétendent que leur dossier
n’est pas complet. Or, il est inadmissible
de demander la levée du secret médical,
un principe consacré par les lois suisses.
Custodio s’approprie le temps libre du
personnel ou celui de ses déplacements
professionnels pour lui faire passer les
tests de mise à jour. Le smartphone privé
ainsi que l’ordinateur personnel sont requis pour effectuer des opérations concernant le planning, les vacances ou pour la
lecture des documents professionnels.
Pour un salaire de misère, à partir de
22,20 francs par heure, les salarié-e-s
doivent encore endurer les longues journées de travail passées à assurer la sûreté des passagers, détecter les objets suspects, faire des fouilles ou avoir l’œil rivé
sur l’écran des scanners.
La Loi sur le travail et la Convention collective de travail de la sécurité sont régulièrement violées. Les pauses règlementaires, la possibilité de s’asseoir de temps

L

e syndicat SSP organise les travailleurs et travailleuses de Dnata depuis de nombreuses années. Or la
convention collective de travail (CCT)
de cette entreprise est échue depuis le
31 décembre 2017. En parallèle, son
mandat d’attribution de l’assistance au
sol fait toujours l’objet d’une enquête de
la Cour des comptes.
Dnata est le deuxième acteur au sein de
l’assistance au sol à Genève. Cette entreprise est détenue par la famille royale des
Emirats Arabes Unis.
Outre une sous-enchère salariale massive, Dnata pratique une sélection basée
sur l’origine ethnique. Les Suisse-sse-s
et les étrangers/-ères établi-e-s sont pénalisé-e-s dans l’attribution des postes
à responsabilité. «Ici, ça sent Noirs et
Arabes», a-t-on pu entendre de la bouche
d’un cadre! De nombreuses personnes
originaires du Maghreb et de l’Afrique
subsaharienne se disent discriminées
dans l’accession aux postes à responsabilité. Des contrats de travail précaires
sous statut d’auxiliaires sont la pratique
courante.
Les auxiliaires, n’ayant aucune garantie
d’horaires fixes, peuvent se retrouver
sans planification, donc sans salaire, pendant plusieurs semaines, voire de nombreux mois.
Aucune critique sur le management n’est
tolérée. Le licenciement n’est pas la dernière mesure de sanction, mais la seule.

en temps, le manque de lumière du jour,
le service de piquet, la date des vacances,
les outils de travail et leur entretien, etc.
Autant de reproches que le personnel formule à l’encontre de Custodio.
Le SSP a régulièrement alerté l’Office
cantonal de l’inspection et des relations
du travail ainsi que la CoPa (organe de
surveillance de l’application de la CCT),
afin d’exhorter Custodio à respecter ses
obligations. Mais l’Etat de Genève ne se
soucie guère des conditions de travail
dans cette entité publique, les partenaires
à la CCT ayant élu un ancien directeur
de Custodio et de Securitas comme président de la CoPa!
La précarité est généralisée chez Custodio. Des employé-e-s sont contraint-e-s de
venir travailler malgré leur maladie, par
peur de représailles de l’employeur.
Il est indéniable que la sécurité des emplois n’est pas assurée, ni celle des passagers. Il est grand temps que Genève Aéroport reprenne à son compte l’ensemble
des tâches liées à la sécurité, à l’exemple
de l’aéroport de Zurich.
Les frasques de cet aéroport international
n’ont pas encore atteint leur paroxysme.
Son conseil d’administration doit maintenant démissionner! ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . TRAFIC
AÉRIEN

T

andis que le Département de la
formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) a fait sa rentrée avec
une communication bien huilée, le SSP
constate les dégâts occasionnés à l’école
par des moyens insuffisants. «Les retours
du terrain sont unanimes: il est devenu
très difficile d’enseigner», constate Cora
Antonioli, enseignante et présidente du
SSP-Enseignement. Le succès des différentes réformes en cours dépendra notamment de mesures pour lutter contre
la pénibilité du travail des enseignant-e-s.
Le concept 360° vise à augmenter les
chances de chacun-e d’accéder à une formation qui devrait faciliter une intégration réussie dans la vie citoyenne, sociale
et professionnelle; ceci en renforçant
la capacité du système de formation à
prendre en compte les besoins des élèves.
Cet objectif, le SSP-Enseignement ne peut
que le saluer. Mais le concept ne pourra
trouver une concrétisation réussie que si
des moyens adéquats sont mis à sa disposition.
«En cas d’échec, l’ensemble des personnes concernées trinqueront», s’inquiète Cora Antonioli. Les moyens supplémentaires sont insuffisants et concentrés
sur quelques établissements pilotes. À ce
rythme, le déploiement de cette réforme
prendra plus de dix ans. «Renforcer l’entrée à l’école et apporter une réponse aux
enjeux socioéducatifs sont des avancées

importantes du Concept 360° qui resteront lettres mortes si les moyens nécessaires ne sont pas débloqués!» explique
Julien Eggenberger, enseignant au secondaire I et président du SSP – Région Vaud.
Garantir une formation de qualité passe
aussi par la lutte contre le harcèlement
et le sexisme, ainsi que par une réelle
égalité. Notre étude montre que les enseignantes souffrent d’inégalités au niveau de leurs conditions de travail et
sont nombreuses à subir, sur leur lieu de
travail, des remarques sexistes. Certaines
sont même victimes de harcèlement. «Le
SSP-Enseignement a toujours condamné
et continuera à condamner fermement
tout comportement ou toute parole misogyne, sexiste ou discriminatoire à l’égard
d’un-e professionnel-le de l’école ou d’un-e
élève», rappelle Cora Antonioli.
La volonté d’informer et d’outiller les établissements, en particulier gymnasiaux,
pour gérer des situations de harcèlement
sexuel, annoncée par Cesla Amarelle, est
une mesure nécessaire.
Le SSP-Enseignement entend aussi maintenir la pression afin qu’un plan ambitieux
en faveur de l’égalité soit mis en place. ◼

CORA ANTONIOLI . PRÉSIDENTE SSPENSEIGNEMENT

JULIEN EGGENBERGER . PRÉSIDENT SSP . RÉGION
VAUD

RAPHAËL RAMUZ . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

RÉGIONS . 7

6 septembre 2019 . services PUBLICS

«Le personnel CFF se sent
floué»
Le 4 août, un assistant clientèle des CFF est décédé tragiquement sur son lieu de travail en raison d’une
porte défectueuse. Questions à Manuel Avallone vice-président du SEV, le syndicat des transports.
ELISA LANTHALER . JOURNAL SEV1
KEYSTONE . PHOTO
Lors du contrôle effectué après l’accident,
les CFF ont découverts 66 sécurités antipincement qui n’étaient pas entièrement
fonctionnelles, dont 7 qui ne fonctionnaient
pas du tout. Que penses-tu de ces chiffres?
Manuel Avallone – Nous avons été très

étonnés de l’ampleur de ces chiffres. On
se demande comment cela peut être possible et pourquoi de telles lacunes n’ont
pas été découvertes lors des processus de
maintenance réguliers.

Quelles sont maintenant les priorités, du
point de vue du SEV?
Nous avons été satisfaits d’apprendre que
l’Office fédéral des transports (OFT) avait
ordonné aux CFF de faire examiner, par
un consultant externe, l’organisation et
les déroulements de l’entretien des véhicules. Il s’agira de clarifier avant tout si les
processus sont corrects et si les effectifs
sont suffisants. Nous avons l’impression
que les CFF ne disposent pas de suffisamment de personnel dans l’entretien.

On constate que le nombre de rames automotrices augmente alors que le personnel
de maintenance diminue…
Les CFF partent du principe qu’avec
l’avancée technologique, on a besoin de
moins de personnel pour effectuer l’entretien. Toutefois, la réalité est autre: premièrement, l’industrie ne peut pas toujours
répondre aux attentes; deuxièmement, les
trains deviennent de plus en plus lourds,
longs et rapides. C’est pourquoi l’usure
se fait plus vite sur le matériel roulant et

Après l’accident, on a ressenti parmi le personnel, mis à part le choc et la tristesse,
beaucoup de ressentiment et d’indignation.
Nous disons qu’il est nécessaire d’avoir D’où cela vient-il?
plus de personnel sur les trains. Pour quelle Nous avons constaté, depuis pas mal de
raison?
temps déjà, que quelque chose ne joue pas.
l’infrastructure. Il ne faut donc pas moins
d’entretien mais plus, au contraire.

Ici aussi, la raison est la même: les trains
se rallongent mais les assistants clientèle
sont de plus en plus seuls sur les convois.
Les CFF considèrent que les nouvelles
techniques enlèvent beaucoup de travail au personnel. Mais nous en sommes
encore bien loin. Avec le nouveau profil
professionnel des assistants clientèle, le
personnel des trains doit se concentrer de
manière accrue sur les besoins de la clientèle, et les prestations de circulation et de
sécurité se retrouvent au second plan.

La prochaine rencontre avec les CFF aura
lieu au début septembre. Quels thèmes seront abordés?

Nous voulons que les CFF nous expliquent où ils en sont dans l’application
des mesures exigées par l’OFT au niveau
du matériel et du processus de départ. En
outre, nous voulons connaître la situation
exacte au niveau du personnel, dans l’entretien mais aussi en ce qui concerne le
personnel des trains.

Notre demande pour une modification du
processus de départ n’est donc pas balayée?

Au contraire: nous suivons le dossier de
près. Et peut-être même que nous poserons de nouvelles revendications. Ce
thème n’est de loin pas terminé.

Je pense que c’est surtout à cause des réorganisations à répétition aux CFF. Citons par
exemple «Railfit»: un programme d’économies présenté comme un «programme de
fitness», suggérant que les gens ne sont
pas suffisamment en forme pour faire leur
travail… En fait, les réorganisations se sont
succédé sans phase de consolidation. Le but
était toujours le même: augmenter l’efficience et atteindre les objectifs fixés afin de
réaliser des économies.
Conséquence de tout cela: les gens
sont mis toujours plus sous pression. En
outre, le personnel ne comprend plus ce
que l’entreprise recherche. Les gens se
sentent floués, car ils ont l’impression
qu’on ne les écoute pas. Donc ils laissent
tomber et, pour finir, se résignent. On a le
sentiment qu’on en est arrivé là aux CFF.

Comment les CFF pourraient-ils se sortir de
cette crise?
Ils doivent remettre le personnel au
centre de leurs réflexions. Les salariés
doivent se rendre compte qu’ils sont entendus et que leur participation aux réflexions est appréciée. ◼

Interview parue dans le journal SEV, du
syndicat des transports, no 6, le 29 août
2019.
1

Contexte

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ NON FIABLE
Le 4 août, un chef assistant clientèle est décédé accidentellement dans l’exercice de ses fonctions. B., 54 ans, était resté
coincé dans la porte avec son bras en raison du non-fonctionnement de la sécurité anti-pincement. Le rapport intermédiaire du Service d’enquête suisse de sécurité (SESE) a
montré que le système de sécurité supplémentaire monté sur
ce type de train (VU IV) n’est pas suffisamment fiable. Ainsi,
le mécanicien de locomotive reçoit un signal indiquant que
les portes sont fermées, bien que ce ne soit pas le cas.
Sur la base des recommandations du SESE, l’Office fédéral
des transports (OFT) a publié un catalogue de mesures que
les CFF devront appliquer afin de remédier aux défauts des
portes de trains et améliorer la détection des erreurs.
L’OFT exige que le système de fermeture des portes soit
remplacé sur tous les VU IV et que, jusque-là, des mesures
de remplacement soient examinées et appliquées. L’OFT
ordonne en outre aux CFF d’examiner les risques liés au
processus d’autorisation de départ des trains. Enfin, les CFF
doivent examiner si, dans la flotte de voitures similaires, de
tels risques pourraient aussi exister.
Vendredi 23 août, les CFF ont informé que, sur les
1536 portes déjà contrôlées, 512 défauts ont été découverts.
La plupart ne représenteraient toutefois pas un problème
sur le plan de la sécurité. Au vu du nombre élevé d’erreurs,
l’OFT a exigé qu’un audit soit réalisé par une entreprise externe. Les CFF ont confirmé qu’ils allaient se plier aux exigences de l’OFT. EL ◼
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Cours de formation

Comité national du 23 août 2019

Femmes au travail: mes droits
Mardi 8 octobre 2019, de 9 h 30 à 17 h

Quels moyens et outils pour se défendre?
La question de l’égalité est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Pourtant, la vie au
travail des femmes est semée d’obstacles. Comment en arrive-t-on là? Quels
moyens et outils pour se défendre individuellement et collectivement? Ce cours
abordera aussi les thèmes du temps de travail, de la Loi sur l’égalité et des
dispositions en matière de maternité.
Intervenante: Michela Bovolenta, secrétaire centrale SSP
Coût: pour les membres du SSP, la participation au cours (repas y compris) est
gratuite. Les non-membres paient 300 francs
Inscription: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées et le titre du cours!
Délai d’inscription: 24 septembre 2019
Adresse: Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne

Lors de sa réunion du 23 août 2019, le Comité national du SSP a:
◼ adopté les comptes consolidés 2018 de la fédération, de ses régions et
sections, de même qu’il a pris connaissance du rapport sur la situation des
comptes annuels à l’intention de l’AD;
◼ pris connaissance de l’évolution positive des effectifs de membres – dans
de nombreuses régions, mais pas toutes –, et dans ce contexte, a discuté des
prochaines activités concernant la poursuite de la grève des femmes*;
◼ transmis à l’intention de l’Assemblée des délégué-e-s, avec une prise de
position négative, une proposition de la région Zurich demandant une modification du règlement de financement de lutte, de solidarité et de syndicalisation.
Selon cette proposition, le Secrétariat central devrait participer non seulement
comme jusqu’à présent à des dépenses extraordinaires, mais aussi aux coûts du
personnel des secrétariats régionaux;
◼ autorisé, pour la poursuite du projet de recrutement de la région Genève, une
nouvelle tranche annuelle, et mené une première discussion sur une proposition
du groupe Trafic aérien Genève demandant le passage à une section autonome;
◼ pris acte de la journée d’étude prévue «Réfugié-e-s – Education, intégration,
émancipation», de même qu’il a discuté d’une adhésion à une charte sanspapiers, qui n’a pour l’heure pas encore été décidée;
◼ auditionné le rapport sur la Conférence fédérative Travaux publics, parcs et
forêt (27 septembre 2018) à Berne, ratifié l’élection des membres de la commission ainsi que de la présidente de la commission, et repris la résolution adoptée
en tant que résolution de la fédération;
◼ salué la candidature de Judith Bucher, secrétaire centrale, aux fins de
remplacer la vacance de la représentation des employeurs au sein du Conseil
de fondation de la Caisse de pensions SSP; si aucune autre candidature n’est
déposée, la personne en question sera élue;
• discuté des propositions des régions et commissions déposées à l’intention
du Congrès fédératif et les a transmises ensuite avec des recommandations à
l’AD.
Stefan Giger, secrétaire général
Les propositions du Congrès fédératif figurent sur notre site Internet.
Les propositions déposées à l’intention du Congrès SSP (8 et 9 novembre à
Saint-Gall) peuvent être consultées dès à présent sur le site www.ssp-vpod.ch >
Congrès.

SSP – Région Fribourg

Vers une association d’ASE à Fribourg?
Soirée d’information et de discussion
Mercredi 18 septembre 2019, 19 h

Dans les locaux du SSP (Rue des Alpes 11, 1700 Fribourg)
La profession d’assistant-e socio-éducatif/ve est nouvelle. Mais actuellement, il
n’existe pas à Fribourg d’organisation des ASE pour défendre leurs droits et les
représenter.
Pourtant, il est nécessaire de défendre cette profession de plus en plus répandue
mais encore peu connue. Le SSP a lancé le processus afin d’obtenir une revalorisation de la fonction d’ASE, pour qu’ils et elles passent en classe 11, au lieu de
la classe 10 actuelle.
Pour continuer la démarche, il est nécessaire que les ASE s’organisent. Comme
la profession est très dispersée, il y a des ASE dans les institutions sociales,
crèches, EMS, accueils extrascolaires, il est temps que les ASE se fédèrent et
luttent ensemble pour défendre leurs droits.

Automne parmi Merlot et châtaignes

Offre par personne en chambre double
Standard à CHF 360.-

Superior à CHF 390.-

Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double
• 3 buffets de petit déjeuner

VALABLE
JUSQU’AU
26 OCTOBRE

• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats “Châtaignes et Merlot”
• 1 bouteille de vin Merlot
• WI-FI gratuit
• Parking
Offre valable sur demande et selon disponibilité

-15%
RABAIS
SSP

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •
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Un combat pour
la reconnaissance
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«

Il s’agit d’une profession polyvalente, qui
aborde le soin dans la globalité.»
Au boulot, Laurentina peut être amenée
à réaliser des actes médicaux, faire le ménage
ou les courses, donner une douche, habiller
un-e patient-e ou encore évaluer la situation
d’une famille – dans la perspective de lui octroyer une aide pratique. Une palette d’activités qui permet à cette assistante en soins et
en santé communautaire (ASSC) de tisser une
proximité avec l’usager/-ère: «Faire le ménage ou remplir le frigo d’une personne, c’est
intime. Cela nous donne des informations de
qualité, utiles pour lui prodiguer les meilleurs
soins.» Le public-cible est vaste, lui aussi: personnes âgées, souffrant de troubles cognitifs ou
psychiques, de dépendances, de handicap, etc.

UN NOUVEAU MÉTIER. Entrée à l’IMAD en 2003,

Laurentina Cristina Vais y a œuvré comme
aide-soignante avant de conclure un CFC
d’aide-familiale. En 2008, elle empoche son
deuxième CFC, celui d’ASSC – cette jeune
formation qui a pris le relai de celle d’infirmière-assistante au sein des hôpitaux, des
foyers, des soins à domicile et des EMS.
Lourdes charges, tension intellectuelle, responsabilités élevées, compétences administratives,
risques de violences. La profession n’est pas de
tout repos. Mais pour cette soignante expérimentée d’origine brésilienne, arrivée en Suisse
il y a plus de 25 ans, l’obstacle majeur est ailleurs: «le manque de reconnaissance».
Plusieurs facteurs entrent en jeu. Nouvelle, la
profession doit encore faire sa place. «Au début, nous faisions l’objet d’une certaine méfiance, notamment de la part du personnel infirmier, se rappelle Laurentina. Pourtant, notre
rôle est complémentaire.» Ensuite, un flou
artistique règne autour du cahier des charges
des ASSC, qui varie dans chaque institution –
ce qui peut entraîner des frustrations, lorsque
toutes les compétences ne sont pas reconnues:
«Dans les soins à domicile, on peut préparer les
médicaments d’un-e patient-e pour la semaine,
mais on n’a pas le droit de les commander à la
pharmacie. C’est aberrant.»

TOUT EST MINUTÉ.

Le stress complique encore
l’équation. «Depuis l’introduction de Tarmed,
c’est la guerre du temps.» Pour administrer un
traitement, Laurentina dispose de 6 minutes;
pour donner une douche, 40 minutes. Mais la
réalité ne se plie pas toujours au chronomètre:
«Si une personne est atteinte de démence, il
faudra négocier la prise du médicament; et
quelqu’un souffrant de troubles cognitifs prendra 15 minutes pour dire qu’il manque de papier toilette». La pression se reporte alors sur
les salarié-e-s: «On doit jongler entre la qualité,
la sécurité du patient et le temps.»

SUR LE FIL DU RASOIR.

En cas de sous-effectif,
toujours plus fréquent dans le secteur de la
santé, il n’est pas rare qu’on demande aux
ASSC des actes non prévus par leur cahier des
charges, ou des interventions lors de situations
instables (crise psychiatrique, par exemple),

PROFIL MILITANT . Laurentina
Cristina Vais a été l’une premières
assistantes en soins et en santé
communautaire (ASSC) à être
formée dans une équipe de
l’Institution genevoise de maintien
à domicile (IMAD). Passionnée par
son métier, elle a décidé de se
battre pour qu’il soit reconnu à sa
juste valeur.
pourtant hors de leur cadre de compétences.
Si elles refusent, elles passeront pour des procédurières; si elles acceptent, elles pourront se
faire taper sur les doigts. Un dilemme rendu
plus difficile encore par l’avènement du «management malveillant» – ces petits chefs qui
poussent les salarié-e-s à l’erreur, par méconnaissance – feinte ou réelle – des règles de délégation pour les ASSC.
La pression monte, mais les salaires ne décollent
pas. À Genève, une assistante en soins touche
un salaire de base de 4500 francs pour un 100%.
«On nous demande de gérer des situations complexes plusieurs fois par jour, mais on nous valorise très peu», s’indigne Laurentina.

ASSC AU RABAIS? Le métier évolue, avec son lot

de nouvelles incertitudes. En 2017, une nouvelle ordonnance fédérale ajoute trois nouvelles
compétences aux ASSC: les interventions en
situation de crise psychiatrique et de soins palliatifs, ainsi que le changement de perfusions
contenant déjà une solution médicamenteuse.
Dès 2020, les ASSC sortiront de l’école avec
ces nouvelles cordes à leur arc. Mais quid des
assistantes déjà sur le marché du travail? Pourront-elles bénéficier d’une formation continue
qui les mettra au même niveau? Pour Laurentina, une chose est claire: «Nous ne voulons
pas être des ASSC au rabais.» Elle décide de
créer un réseau sur WhattsApp et Facebook, qui
regroupe 160 ASSC genevoises. Puis participe,
en tant que représentante du SSP, à un groupe
de travail sur la formation continue des assistantes en soins au sein de l’organisation genevoise du monde du travail (Or-Tra) de la santé
et du social. Face aux employeurs, elle y défend
la nécessité de créer des modules de formation
adaptés. Mais la résistance est vive: «Les autorités politiques et les institutions ne veulent pas
mettre la main au porte-monnaie. C’est grave!»

VERS UN RÉSEAU ROMAND. La problématique dé-

passant les frontières genevoises, Laurentina
impulse aussi, avec d’autres, la construction
d’un réseau romand des ASSC. En parallèle,
elle et ses collègues genevoises élaborent un
document décrivant minutieusement les compétences que leur métier requiert – un travail
qui a permis au SSP de motiver une demande
de revalorisation salariale, adressée le 12 juillet
aux conseiller/ère d’Etat Mauro Poggia et Nathalie Fontanet.
«On avance à petits pas», souligne la soignante.
Face à des batailles qui s’annoncent rudes,
Laurentina est réaliste. Mais aussi enthousiaste:
«Nous voulons des soins de qualité, grâce à un
personnel formé. Et j’ai grand espoir que nous
y arriverons.» ◼

Zoom
«Pour administrer un médicament, nous
avons six minutes. Mais si une personne
est atteinte de démence, il faudra prendre
le temps de négocier la prise du remède...
Il devient toujours plus difficile de jongler
entre qualité, sécurité et temps. Malgré nos
efforts, notre travail est peu valorisé. Et on
refuse de nous financer des formations de
qualité.»
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Leader du Mouvement des Sans Terre dans l’Etat du Ceara,
Manoel Missias Bezerra analyse les évolutions dramatiques en
cours au Brésil – et les résistances qu’elles suscitent.

La violence
sociale se
déchaîne
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

Quelles sont les principales mesures prises
par le gouvernement Bolsonaro au cours de
ses huit premiers moins?
Manoel Missias Bezerra – Le vrai projet de
Bolsonaro s’inscrit en négatif. Il s’agit de
retirer des droits à la classe travailleuse
brésilienne.
C’est ce qu’illustre la réforme des retraites que le Congrès est en passe d’accepter. Concrètement, des millions de
travailleurs ne toucheront plus rien
après une vie de labeur – tandis que les
banques profiteront du système de capitalisation mis sur pied. Des mobilisations
importantes ont combattu ce projet. Mais
Bolsonaro a acheté les votes d’une majorité de parlementaires, en leur attribuant
– pour un total de 3 milliards de reais!
– des montants qu’ils pourront utiliser
pour des projets dans leurs Etats d’origine. Cette pratique aidera ces politiciens
à se faire réélire, mais soustrait d’énormes
montants du budget fédéral – l’éducation
a ainsi perdu près d’un milliard de reais
dans l’opération.
Les reculs sont systématiques. Chaque
mois, des milliers de familles sont expulsées du programme Bolsa Família, qui
complète le revenu de près d’une famille
sur quatre au Brésil. Elles replongent ainsi
dans l’extrême pauvreté.
Le programme Minha Casa, Minha vida,
qui avait permis l’accès au logement à
près de sept millions de familles, est vidé
de son contenu.
Dans les régions périphériques et les campagnes, la population n’a plus accès à un
médecin, car les milliers de médecins cubains du programme Mais médicos n’ont
pas été remplacés.
Il n’y a plus un centime pour la réforme
agraire, ni pour les programmes sociaux
visant les petits agriculteurs.
On peut ajouter à ce tableau un vaste
programme de privatisations – incluant
la Poste et l’entreprise nationale de télécommunications –, les attaques contre le

système de formation publique, l’homologation de 259 nouveaux pesticides. Et,
bien sûr, la destruction de l’Amazonie au
profit de l’agronégoce.

Quel est l’impact de ce programme sur la
population?

Dans un pays où plus de 50 millions de
personnes vivent sous la ligne de la pauvreté et où le chômage touche plus de
13 millions de salarié-e-s, ces reculs ont
des conséquences dramatiques.
Un exemple. Dans la région Nord-Est, les
cinq dernières années ont été marquées
par de grandes sécheresses. Des communautés entières dépendent des livraisons
d’eau acheminées par les camions de
l’armée. Or le gouvernement a mis fin à
ce service à de nombreux endroits. Cela
pose un problème de survie pour les personnes concernées!
L’extrême pauvreté et la faim augmentent
à nouveau. Dans les rues, la mendicité et
la violence explosent.

Et la situation politique? Des révélations
ont apporté une nouvelle lumière sur l’emprisonnement de l’ex-président Lula…

La question de la corruption a joué un
rôle central dans l’élection de Bolsonaro. L’opération anti-corruption Lava Jato
a été transformée en campagne contre le
Parti des travailleurs et la gauche, accusés
d’être «tous corrompus». Ce climat a permis l’impeachment contre Dilma Rousseff, puis l’emprisonnement sans preuves
de Lula.
Or depuis juin, le site The Intercept
publie chaque semaine des extraits de
conversations entre l’ancien juge Sergio
Moro, responsable de l’opération Lava
Jato, et les procureurs en charge de l’affaire, notamment le procureur Deltan
Dallagnol. Ces échanges révèlent une
véritable stratégie visant à emprisonner
Lula – en poussant des témoins à de
fausses déclarations, en mettant sous

pression juges et procureurs, etc. Tout
cela pour empêcher qu’il soit candidat à
la présidentielle.
Sergio Moro, qui était le «M. Propre» du
gouvernement, est donc totalement discrédité. Mais le scandale n’a pas encore
atteint la figure de Bolsonaro. Une majorité de la population ne comprend pas
encore que ces magouilles ont permis son
élection, et que M. Moro a été rétribué
pour cela en recevant le Ministère de la
Justice.

On assiste pourtant à une augmentation des
critiques…

Les affaires de corruption impliquant la
famille du président et ses proches, leurs
liens avec les milices paramilitaires à Rio
– notamment avec l’un des assassins de
la députée Marielle Franco – ont éclaté
au grand jour; la situation économique se
dégrade encore; l’Amazonie est en feu.
Et le président multiplie les déclarations
grossières et aberrantes…
La popularité de Bolsonaro a donc chuté.
Fait important, l’alliance qui avait permis
son élection s’est divisée: des secteurs
bourgeois et de l’armée le critiquent
désormais ouvertement; Globo, le plus
grand groupe de médias du pays, qui avait
aidé à son ascension, multiplie désormais
les attaques.
Mais Bolsonaro a toujours un socle solide
de partisans (30% de la population), qui
reste mobilisé.
L’incertitude règne. Si les scandales s’amplifient, il est possible que le président ne
termine pas son mandat. Mais cela ne
voudrait pas dire que le recul des droits
sociaux s’arrêterait. Car plus de 130 militaires occupent désormais des postes
stratégiques au sein du gouvernement.
Et certains voient en Hamilton Mourão,
l’actuel vice-président, une carte de rechange en cas de chute de Bolsonaro. Or
M. Mourão est un général conservateur,
nostalgique de la dictature militaire. ◼

Sur le terrain

LA LIBÉRATION DE LULA, UNE PRIORITÉ
Vous menez une campagne internationale visant à libérer
Lula…

Au Brésil, la cote de popularité de Lula est aujourd’hui
de 87%. Une majorité a compris qu’il est un prisonnier
politique. Depuis son incarcération, il y a près de 500 jours,
le MST tient un campement permanent de solidarité devant
sa prison de Curitiba. Nous menons aussi une campagne
internationale pour sa libération.
À travers Lula, c’est toute la classe ouvrière brésilienne qui
est emprisonnée, la démocratie qui est foulée aux pieds
– et le risque que n’importe qui puisse être enfermé, sans
aucune preuve.
Sa libération doit être une priorité pour toute la gauche.

Qu’en est-il des mobilisations sociales?

Elles sont significatives. Aujourd’hui [13 août, Ndlr.], des
dizaines de milliers de personnes sont dans la rue pour
défendre l’éducation publique et dénoncer la réforme des
retraites, pendant que 100 000 femmes marchent à Brasilia.
Ces mobilisations se heurtent cependant à une répression
grandissante.
La violence vient des forces de l’ordre, mais pas seulement.
Les partisans de la manière forte se sentent légitimés par le
discours du président.
Les attaques et assassinats contre les mouvements sociaux
et la population pauvre se multiplient. La plupart des campements du MST sont menacés d’expulsion, et certains ont
déjà été délogés par la force. La violence risque d’empirer
dans les campagnes, car un projet y libéralisant l’usage
d’armes est en passe d’être approuvé. Mais ce sont les
peuples indigènes qui souffrent le plus, avec des dirigeants
assassinés et des villages brûlés.
Aujourd’hui, nous n’arrivons pas encore à mettre en mouvement la majorité des classes populaires pour faire tomber
Bolsonaro et sa politique. C’est notre défi pour l’avenir. ◼
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Carte blanche à
AMANDA IOSET
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE . SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

LE PROCÈS DE
LA SOLIDARITÉ
«Ce n’est pas moi qui devrais me justifier, mais les autorités
pour leur politique de renvois», a lancé Anni Lanz dans son
plaidoyer final.
Le 21 août dernier au Tribunal cantonal valaisan de Sion,
la salle où se déroulait le procès de l’ancienne secrétaire
générale de Solidarité sans frontières était comble.
Les médias étaient au rendez-vous, ainsi qu’une centaine
de personnes venues des quatre coins du pays pour soutenir
l’activiste septuagénaire qui a essayé, le 24 février 2018,
de faire entrer en Suisse Tom*, un jeune réfugié afghan.
Ce dernier avait été expulsé vers l’Italie alors qu’il était
dans un état psychique très préoccupant. À la suite de
l’assassinat de sa famille par les Talibans, Tom a en effet
sombré dans la dépression, jusqu’à commettre plusieurs
tentatives de suicide. Sa sœur, qui vit en Suisse, est la seule
personne qui peut lui apporter un peu de réconfort. Pas un
motif suffisant pour appliquer la clause de souveraineté du
sacro-saint règlement Dublin, selon le Secrétariat d’Etat aux
migrations, (SEM). Ce dernier a exigé le renvoi vers l’Italie.
Accusée de violation de l’article 116 de la Loi sur les
étrangers («incitation à l’entrée illégale»), Anni n’a pas
contesté les faits qui lui sont reprochés. Après avoir trouvé
Tom, seul, frigorifié et dans un état de grande détresse
psychique, et après plusieurs tentatives infructueuses de
contacter des locaux qui auraient pu lui venir en aide,
elle a pris la décision de le ramener en Suisse. Question
surréaliste du juge: «Vous avez dit avoir souri aux gardesfrontières au moment où ils vous ont arrêté à la frontière,
pourquoi avoir insisté sur ce point?» Anni: «Je savais que la
personne qui se trouvait à l’arrière n’avait pas de papiers,
en leur souriant, j’espérais qu’on passerait, évidemment!»
Murmures dans la salle quand le procureur affirme qu’en
Italie, «n’importe qui peut sortir sa carte de crédit et payer
une chambre d’hôtel».
Une heure après la fin de l’audience, le jugement
(vraisemblablement préparé à l’avance) a été communiqué
oralement. Encouragé par le public nombreux, le juge a fait
la leçon pendant une bonne heure. Comme le procureur,
il admire beaucoup les gens qui viennent en aide à leurs
semblables, mais... il y aurait eu des moyens d’aider Tom en
Italie. Dans sa conclusion, il sermonne, en détachant bien
chaque syllabe: «Madame Lanz, vous êtes simplement allée
trop loin.»
Le jugement m’a laissé une drôle de sensation. Le juge
aurait pu s’appuyer sur l’article 52 du Code pénal suisse,
qui permet de renoncer à poursuivre une personne si les
conséquences de son acte sont peu importantes. C’est
une occasion manquée pour un juge de faire preuve d’un
minimum de courage et d’encourager la solidarité plutôt
que d’en faire un délit.
J’ai aussi la désagréable impression que le fond du débat
n’a pas été abordé. Alors que nous sommes face à deux
Etats qui ont clairement failli à leur devoir (de protéger les
personnes vulnérables, de respecter les droits de tout être
humain), tout l’enjeu était de déterminer si Anni avait pris
la bonne décision. Mais, au fond, était-ce à elle de palier à
l’incapacité des Etats de garantir les droits fondamentaux?
Est-elle responsable de la décision clairement erronée de
la Suisse de renvoyer Tom en Italie? Est-elle coupable de
la situation sociale de ce pays, qui condamne les exilé-e-s à
vivre dans la rue?
Malheureusement, les autorités de ces deux pays ne se
trouvaient pas sur le banc des accusés.
Signez la pétition «La solidarité n’est pas un crime»:
article116.mystrikingly.com ◼

Une salariée, licenciée mais protégée en raison de grossesses
rapprochées, a été déboutée par le Tribunal fédéral. Pour un
motif absurde.

Un jugement
sexiste et
kafkaïen
SYLVIANE HERRANZ . L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL 1

«

Pour avoir des enfants, il faudrait
se plier à ce que veut la société,
et ne plus avoir le droit de choisir
librement. C’est ainsi que j’ai ressenti
la décision du Tribunal fédéral. Ça m’a
déchiré les boyaux.» Presque deux mois
jour pour jour après la grève des femmes
du 14 juin, Marion*, soutenue par Unia
Genève, dit son amertume à la lecture du
jugement rendu par la Cour suprême helvétique en avril. Par trois femmes juges
de surcroît.

MULTINATIONALE RUSSE.

Un arrêt statuant
sur le paiement du salaire, alors qu’en
raison de trois grossesses rapprochées, les
délais de congé successifs à un licenciement collectif ont été annulés ou reportés. La cour a ainsi donné raison à son
employeur, Lagen SA, filiale d’une multinationale russe de la mode, qui a fermé
ses bureaux en Suisse à la fin de l’année
2014. Le Tribunal estime que Marion aurait dû offrir ses services à l’employeur,
bien qu’elle ait été libérée de son obligation de travailler et que Lagen SA n’existait plus, n’ayant gardé qu’une adresse
auprès de son avocat.
Dans son recours, l’employeur sous-entendait également qu’être enceinte et,
par là, protégée contre le licenciement,
serait un abus de droit. Les juges fédérales n’ont pas tranché la question, mais
Alessandro Pelizzari, secrétaire régional
d’Unia Genève, s’en indigne: «Il n’est
pas acceptable de reprocher aux femmes
d’être enceintes, même durant le délai de
congé!»

AFFAIRE COMPLEXE.

«J’ai commencé à travailler à plein temps en janvier 2013 chez
Lagen SA à Genève. Quatre mois plus
tard, j’ai annoncé ma première grossesse
à l’employeur. L’année suivante, en mars
2014, l’entreprise a annoncé l’arrêt de
ses activités en Suisse. En avril, j’ai reçu
mon congé dans le cadre du licenciement
collectif. J’étais alors enceinte de mon
deuxième enfant. Et grâce à Unia, qui
est intervenu pour tenter de négocier un
plan social, j’ai appris que je bénéficiais
d’une protection», explique Marion. Le
droit du travail helvétique protégeant la
maternité, son licenciement était nul.
Face notamment à la crise en Ukraine,
l’entreprise, appartenant à la marque Oodji qui possède des boutiques en Russie
et dans les pays de l’Est, avait décidé de
fermer ses bureaux suisses et français.

CONGÉS NULS.

Entre avril 2014 et mai
2015, Marion recevra cinq lettres de li-

cenciement. Des congés nuls, ou suspendus, en raison de sa maternité et d’une
intervention chirurgicale. Le cinquième
licenciement est donné en mai 2015,
avec effet au 31 juillet 2015. Il est assorti
d’une libération de l’obligation de travailler. Or, en juin 2015, Marion apprend
qu’elle attend son troisième enfant. Le
délai de congé est reporté. Mais Marion
ne touchera plus son salaire.

DÉCISION ABSURDE.

En 2016, elle intente
une action auprès des prud’hommes pour
réclamer le paiement des treize salaires
auxquels elle a droit. N’ayant pas obtenu
gain de cause, elle fait appel auprès de la
Chambre des prud’hommes de la Cour
de justice du canton. Cette dernière lui
donne raison et condamne l’entreprise
à lui verser son salaire. L’employeur recourt alors au Tribunal fédéral, invoquant
notamment que Marion n’a pas offert ses
services après le 31 juillet 2015. Les trois
juges fédérales lui ont donné raison.
«C’est absurde! s’exclame Maxime Clivaz, juriste d’Unia. L’entreprise n’avait
plus d’activité à Genève, et l’avait libérée
de son obligation de travailler. De plus,
Marion avait offert ses services par skype,
ce dont les juges n’ont pas tenu compte.»

PROFONDÉMENT SEXISTE. Ce jugement, cas-

sant l’arrêt de l’instance cantonale, risque
d’avoir de lourdes répercussions financières pour Marion. Outre le fait qu’elle
ne touchera pas le moindre centime de
ses treize mois de salaire, la caisse de
compensation pourrait lui réclamer les
20 000 francs d’indemnités et d’allocations familiales reçues sur la base du jugement cantonal.
«La trame de fond de ce jugement est
profondément sexiste. Il laisse entendre
que cette femme a débuté son travail
pour tomber enceinte dans le but de percevoir des indemnités!» tonne Alessandro
Pelizzari. Le secrétaire régional d’Unia
annonce que si ces indemnités devaient
être restituées, Unia lancerait un appel à
la population pour apporter un soutien financier à Marion et porterait le débat au
niveau politique.
«Cet arrêt est particulièrement choquant,
poursuit le syndicaliste. Il est tombé en
pleine année féministe, alors que les
femmes préparaient la grève qui a rassemblé un demi-million de personnes!» ◼
*Prénom d’emprunt.
1
Extraits d’un article paru dans l’Événement syndical, no 35, 28 août 2019.

GRÈVE AU SHERATON
Le 29 août, huit nettoyeuses de
l’hôtel Sheraton, un quatre Etoiles
à Zurich, ont arrêté le travail (Tages
Anzeiger, 30 août). Soutenues par
le syndicat Unia, elles ont dénoncé
les rythmes de travail infernaux
(75 chambres à nettoyer par jour),
la sous-traitance, l’absence de
matériel (gants de protection) et les
humiliations subies. Sous pression
après cette grève d’avertissement,
la direction a accepté d’entamer des
négociations. ◼

BON POUR L’EMPLOI
Japan Tobacco va supprimer et
délocaliser des emplois de son siège
genevois – 270 postes seraient en
jeu (Le Temps, 30 août). Quant à la
multinationale Duty (parfums), elle
annonce d’importants licenciements à
Genève en raison du transfert de son
pôle fiscal vers Amsterdam. Le 19 mai
dernier, la population genevoise
a accepté une baisse radicale du
taux d’imposition des entreprises,
convaincue par les autorités que cela
«stimulerait l’emploi». Il n’y a pas à
dire, la recette marche fort. ◼

CERTAINS PRODUISENT…
L’économie suisse a connu une
croissance de 2,8% en 2018, indique
l’Office fédéral de la statistique
(27 août). «Profitant de la bonne
dynamique de l’économie, la
productivité totale du travail a
augmenté de 2,4% en 2018. Cette
hausse de la productivité, la plus forte
depuis 2010, confirme la tendance
observée déjà en 2017, en dépassant
pour la deuxième année consécutive
les 2% de croissance». De leur côté,
les salaires ont reculé de 0,4% en
2018 – et de 0,1% en 2017. Qui a
empoché la différence? ◼

… D’AUTRES ENCAISSENT
Les dividendes versés aux
actionnaires dans le monde ont
progressé de 1,1% au deuxième
trimestre 2019, à 513,8 milliards de
dollars, selon l’étude de la société de
gestion de fonds Janus Henderson
Investors (Le Temps, 27 août). Pour
2019, Janus Henderson estime
que les propriétaires de sociétés se
partageront 1430 milliards de dollars
de dividendes (+4,2%). Elle ne précise
pas quelle a été la productivité de ces
heureux actionnaires. ◼

Carton Rouge
On le décerne ex-aequo à deux
conseillers fédéraux: Guy Parmelin,
qui vient de signer un accord de libreéchange avec le président brésilien,
pyromane et fasciste, Jair Bolsonaro;
et Alain Berset qui, moins de trois
mois après la grève des femmes,
transmet au Parlement son projet
AVS 21, économisant 10 milliards
de francs sur le dos des femmes. Le
Palais fédéral tourne décidément à
rebours de l’histoire. ◼
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Face aux mensonges propagés par le gouvernement Bolsonaro, la Via Campesina, qui regroupe mouvements paysans, ONG et peuples traditionnels au Brésil, pointe les responsables de la destruction
de l'Amazonie. Et les pistes pour protéger le poumon de la planète.

Derrière les feux,
l’agrobusiness
VIA CAMPESINA BRÉSIL1
KEYSTONE . PHOTO

L

es populations et gouvernements du
monde entier assistent aux graves
crimes perpétrés contre la forêt amazonienne. Les nuages de fumée qui ont
atteint le Sud-Est du Brésil, en particulier
São Paulo, sont directement connectés à
l’augmentation dramatique des incendies.

AGROBUSINESS À LA BARRE. Cette situation

est le résultat d’une série d’agissements
des entreprises actives dans l’agronégoce
et l’extraction minière, largement appuyées par le gouvernement Bolsonaro.
Après deux décennies de réduction de la
déforestation, le président et son ministre
de l’Environnement, Ricardo Salles, ont
violemment attaqué la législation et les
mécanismes de préservation environnementale. En parallèle, ils ont augmenté
la persécution et la criminalisation des
peuples qui, historiquement, ont protégé
les biotopes brésiliens: les familles paysannes et les populations indigènes.

LANCEURS D’ALERTE MUSELÉS. Les dénoncia-

tions ont commencé en 2018. Elles sont venues des communautés traditionnelles de la
région, pourchassées par les grands propriétaires et les policiers. Les ONG actives dans
la protection de l’environnement ont aussi
été criminalisées. Des scientifiques issus de
diverses organisations, universités et même
de l’Institut national de recherche spatiale,
internationalement reconnu, ont dénoncé
les conséquences de la déforestation. Ils ont
été accueillis par des licenciements et ont
reçu l’ordre de ne pas divulguer les informations.

LIBRE-ÉCHANGE
Fin août, le conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé
que la Suisse et les autres pays de l’AELE (Norvège,
Islande et Liechtenstein) venaient de conclure un accord
commercial avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay). La Suisse exporte des marchandises
– notamment des machines – pour un montant de
3,6 milliards de francs par an vers ces pays. «Plus de 96%
de ces exportations bénéficieront de concessions tarifaires
et environ 95% profiteront de la franchise douanière
vers ce marché de 260 millions d'habitants», se réjouit
le Département de l’économie. Avec des économies de
180 millions de francs annuels à la clé.
En contrepartie, les grands propriétaires et sociétés de
l’agronégoce (surtout brésilien et argentin) pourront
exporter plus de viande et de sucre vers la Suisse.
Préoccupant, quand on sait que derrière les feux qui
ravagent l’Amazonie se cachent les allumettes de
l’agrobusiness (lire ci-contre). Le président pyromane Jair
Bolsonaro s’est d’ailleurs chaudement réjoui de l’accord
signé avec la Suisse.
De leur côté, les syndicats de 22 pays d’Amérique latine
ont dénoncé l’accord comme une «condamnation à mort
pour notre industrie». En plus de stimuler la destruction
des ressources naturelles, les accords de libre-échange
sont en effet souvent «des instruments de maximisation
de la rente pour les grandes entreprises exportatrices»,
comme le note la Conférence des Nations-Unies pour le
commerce et le développement (Cnuced) dans un récent
rapport (septembre 2018). Ces traités cantonnent ainsi les
économies des pays du Sud à l’exportation de marchandises
à faible valeur ajoutée – ce qui renforce les inégalités à
l’échelle mondiale.
Les Verts ont annoncé qu’ils lanceraient un référendum
contre l’accord de libre-échange signé par M. Parmelin,
s’il devait être ratifié par le Parlement – probablement en
2021. ◼

Hong Kong. Militant-e-s prodémocratie
arrêté-e-s
Vendredi 29 août, les militant-e-s prodémocratie Joshua
Wong et Agnes Chow ont été arrêtés à Hong Kong; le jour
précédent, le militant pro-indépendance Andy Chan était
aussi saisi par la police. Amnesty international dénonce ces
arrestations, derrière lesquelles elle décèle «des stratégies
d’intimidation venant tout droit de Pékin». En parallèle,
les violences et attaques contre les manifestant-e-s ont
fortement augmenté. ◼

ATTAQUES EN RAFALE.

Depuis le gouvernement de transition mené par Michel Temer,
Brasilia a attaqué les licences environnementales ainsi que le contrôle et la surveillance de l’Etat sur les activités d’élevage et
d’extraction de minéraux. En parallèle, le
gouvernement a mis le Service de protection des forêts aux mains de représentants
du lobby ruraliste et mené une intervention militaire au sein de l’Institut Chico
Mendes [Institution de conservation de
la biodiversité, faisant partie du Ministère
de l’Environnement, Ndlr.]. Il a aussi interdit les actions de contrôle menées par
l’organisme responsable de l’application
de la Politique Nationale de l’Environnement (Ibama), et attaqué publiquement
des fonctionnaires de ces institutions. Le
blocage quasi-total des ressources, imposé
par la politique néolibérale du ministre de
l’Economie, Paulo Guedes, a rendu la situation insoutenable.

Mot-clé

Allemagne, Etats-Unis. Les syndicats
pour le climat
LA «JOURNÉE DU FEU».

Les dimensions de
ce crime contre l’humanité sont alarmantes. Cette année, plus de 70 000
foyers d’incendies se sont déjà déclarés
au Brésil, dont 33 000 seulement dans
l’Amazonie. L’augmentation est de 60%
par rapport à la moyenne des trois dernières années. Les 10 et 11 août, l’augmentation a été de 300% lorsque de
grands propriétaires terriens ont déclaré
la «journée du feu». Les images satellites
montrent aussi l’avancée, inégalée depuis
les années 1980, des chercheurs illégaux
d’or et de minerais, qui sévissent principalement sur les territoires indigènes.
Ces actions sont totalement appuyées par
le gouvernement brésilien. Elles doivent
être reconnues comme un crime contre
l’humanité et un dommage irréparable
à la population et la nature brésiliennes.
Elles sont d’autant plus inacceptables au
moment où le monde affronte les conséquences des changements climatiques.

LA FORÊT ET SES HABITANT-E-S.

L’Amazonie n’est pas un territoire «sauvage»,
mais une région extrêmement riche par
sa biodiversité et ses populations. Depuis

des milliers d’années, différentes formes
de vie y coexistent en harmonie. Elles
ont produit des biens communs qui ne
peuvent être séparés: il n’y a pas d’Amazonie sans les populations qui l’habitent,
et nous n’existons pas sans elle. Il sera
possible de conserver la forêt amazonienne seulement si nous défendons
les territoires indigènes et traditionnels,
l’agroécologie et des politiques publiques
de santé, culture et éducation considérant comme des sujets à part entière les
peuples de la région.

DÉFENDRE LA VIE.

La Via Campesina dénonce les coupables de ce crime: l’agronégoce et les entreprises extractrices de
minerais, appuyés par le gouvernement
Bolsonaro. Nous exigeons le combat immédiat des crimes environnementaux
et la garantie des droits des peuples de
l’Amazonie, ses vrais protecteurs. L’Amazonie est une terre de vie, d’aliments,
d’eaux, de culture. Pas de destruction, de
mort ni d’exploitation. ◼
Communiqué publié le 23 août 2019.
Traduction Services Publics.
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La fronde pour le climat s’étend lentement aux syndicats.
En Allemagne, les organisateurs des Vendredis pour le
climat pourront compter, lors de la journée d’actions du 20
au 27 septembre, sur l’appui des syndicats Ver.di (services),
IG Bau (construction) ainsi que du syndicat des transports.
Aux Etats-Unis, le syndicat United Electrical, Radio, and
Machine Workers of America a décidé de soutenir le Green
new Deal, le plan de reconversion écologique défendu par
Bernie Sanders, et appelle ses membres à la grève du climat
le 27 septembre. ◼

Porto Rico. Les enseignant-e-s au cœur
du soulèvement
Les enseignant-e-s jouent un rôle crucial dans la lutte
pour la démocratie et contre l’austérité à Porto Rico. Au
cours des mois précédant le soulèvement qui a évincé
le gouverneur Ricardo Roselló, les enseignant-e-s ont
obtenu des victoires contre la privatisation de leur système
éducatif. Leurs luttes menées, en lien avec les familles,
contre les fermetures d’écoles et les écoles à charte
(privées) ont été couronnées de succès. Aujourd’hui, leur
lutte continue pour financer et doter en personnel les
écoles, rouvrir celles qui ont été fermées et mettre de côté
les écoles privées. ◼

