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Après
les applaudissements,
la lutte !
SANTÉ . Malgré son engagement contre le Covid-19, le personnel est confronté à un retour de l’austérité.
Pour faire bouger les lignes, une large mobilisation sera nécessaire.
Dans le canton de Vaud, le SSP appelle à la lutte.
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et publiques devront effectuer une
analyse des salaires. La réforme de
la Loi sur l’égalité est pourtant très
décevante. Tour d’horizon.

à 1945, la crise économique de 19741975, les mesures prises face au
Covid-19. Autant de crises qui ont fait
évoluer la politique sociale. Éclairage.

de pension du personnel de l’Etat
(CPPEF). La nouvelle loi entraînerait
des pertes de rentes énormes. Elle sera
soumise en votation le 9 novembre.

sur la participation helvétique à la traite
atlantique. Questions à Hans Fässler,
historien, militant anticolonialiste et
membre du SSP.

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch
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Lundi 29 juin, les salarié-e-s d’XPO Logistics entrent en grève contre leur licenciement collectif
Après avoir profité des indemnités pour le chômage technique, la multinationale américaine a décidé de fermer son site genevois, sacrifiant 32 emplois. Les grévistes exigent l’ouverture de négociations ainsi qu’un plan social.

Éditorial

Douche froide pour le personnel
L

e président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
la santé (CDS), Lukas Engelberger,
vient de confirmer ce que la plupart des
autorités cantonales et autres employeurs
du secteur murmurent depuis quelques
semaines: il n’y aura pas de corona-prime.
M. Engelberger explique: «Les charges
salariales représentent la plus grande part
des coûts des soins de la santé (…) Il n’est
pas sérieux de faire miroiter au personnel infirmier une hausse globale des salaires.» 1
C’est clair, mais pas très courageux. Le
président de la CDS aurait-il osé lâcher la
même phrase en pleine crise sanitaire –
quand, jour après jour, le personnel de santé soignait des malades, sauvait des vies,
désinfectait, analysait, sans matériel suffisant pour se protéger, alignant les heures
supplémentaires et vivant avec l’angoisse
provoquée par un virus mal connu?

L’ex-conseiller national (UDC) Heinz
Brand, non réélu au parlement fédéral
l’automne dernier, a en revanche été reconduit à la tête de santésuisse, la principale organisation faîtière des caisses maladie. Dans la presse, M. Brand appelle à
«avoir le courage d’aborder de front les
sujets qui fâchent». Avant de préciser: «Il
faut arrêter de croire
que nous allons réussir
à baisser les coûts de la
santé sans faire de sacrifices (…) C’est une
erreur de croire qu’il
ne faut plus fermer des hôpitaux lorsqu’ils
ne sont plus rentables.» 2
Les prises de position de MM. Engelberger et Brand ne tombent pas du ciel. Elles
indiquent l’option prise par les autorités
politiques (Conseil fédéral et cantons),
les assureurs et les acteurs privés de la
santé: imposer au plus vite un «retour à

l’anormal» dans le secteur: les privatisations, les fermetures d’hôpitaux publics et
les attaques contre le personnel doivent
continuer. Cela implique de doucher au
plus vite les revendications du personnel et briser la solidarité qui s’est tissée
avec la population. Dans cet objectif, les
tirades sur les «coûts de la santé» – thème
phare de la dernière publication du Secrétariat
d’Etat à l’économie3 –
reviennent en force.
L’argent ne manque
pourtant pas partout.
Ce printemps, en pleine pandémie, les
actionnaires des principales entreprises
helvétiques ont reçu une somptueuse corona-prime: 63 milliards de francs (lire en
page 11).
Contrairement aux actionnaires, le personnel de la santé a démontré son utilité
sociale durant la pandémie. Il est donc

MOBILISONS-NOUS
DÈS L’AUTOMNE

plus que légitime d’exiger une compensation financière pour son effort colossal,
ainsi que les investissements nécessaires
au développement d’un secteur vital pour
la population. Cela aura un coût? Que les
autorités exigent leur contribution aux
actionnaires et aux CEO, qui nagent dans
les milliards et bénéficient de cadeaux fiscaux à répétition!
Nos revendications sont plus justifiées
que jamais. Mais pour les imposer, nous
devrons nous mobiliser très largement,
avec le soutien de la population.
C’est la voie dans laquelle s’engagent nos
collègues vaudois, qui appellent à la lutte
en septembre (lire en page 5). Une initiative qui devrait faire tache d’huile! ◼
Tages Anzeiger, 17 juin 2020.
Le Temps, 26 juin 2020.
3
Seco: Prendre le pouls des coûts de la
santé. La Vie économique, No 7, 2020.
1
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Des élèves démotivé-e-s, des enseignant-e-s frustré-e-s. Un sondage syndical dresse le bilan de dix semaines
d’enseignement à distance dans le post-obligatoire vaudois.

«50% des élèves ont décroché»
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

P

lus de 300 collègues du post-obligatoire (gymnases et écoles professionnelles) ont répondu à l’enquête
menée par le SSP. Celle-ci souligne l’énergie déployée par les enseignant-e-s pour
maintenir une relation pédagogique avec
les élèves, avec un temps de travail qui
a souvent pris l’ascenseur et des horaires
empiétant largement sur la vie privée.
Le tout pour un résultat plus que mitigé,
marqué notamment par un décrochage
massif des élèves après les vacances
pascales. La pandémie a ainsi jeté une
lumière crue sur les limites de l’enseignement numérique. Questions à Cora Antonioli, enseignante et présidente du SSP
– Enseignement.

Les enseignant-e-s ont-ils réussi à maintenir le lien avec leurs élèves?
Cora Antonioli – Dès la fermeture des

Sur le vif

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE:
PAS UNE ALTERNATIVE
Quelles sont vos revendications pour aborder la rentrée dans
de meilleures conditions?
Cora Antonioli – Dans l’immédiat, nous demandons un bilan

global sur l’enseignement à distance, qui prenne en compte
l’opinion des élèves.
Aujourd’hui, le DFJC se centre trop sur les questions
techniques, alors qu’elles sont les plus simples à résoudre: il
suffit de proposer des outils informatiques unifiés, utilisables
par toutes et tous.
Le vrai débat est pédagogique: comment peut-on «faire
classe», travailler ensemble, échanger et se confronter à
distance ?
Syndicalement, des questions pratiques se posent aussi. Si
on nous demande, à la rentrée, d’assurer l’ensemble des
objectifs pédagogiques tout en travaillant avec des
demi-classes, il faudra plus de personnel. Cela exigera aussi
de nouveaux locaux.
Tout cela implique des investissements pour le service
public d’éducation.
Ces dernières années, le nombre d’élèves a augmenté
jusqu’à 25, 26 par classe. La pandémie révèle que cette tendance pose aussi des problèmes sanitaires. Un changement
de cap s’impose.
Sur toutes ces questions, il est important que la communication du DFJC soit claire. Jusqu’à présent, le flou a désécurisé pas mal de collègues.

Votre bilan de l’EAD est négatif. Pourtant, elle est présentée
par certain-e-s comme la voie du futur…

L’EAD ne sera jamais une alternative à l’enseignement
présentiel.
Il faut séparer ce débat de celui qui porte sur l’«école
numérique». Nous ne sommes pas contre l’utilisation des
nouvelles technologies. Mais celle-ci doit se faire de manière réfléchie, à partir d’un bilan et des observations faites
sur le terrain. Il ne suffit pas d’installer des projecteurs et
des ordinateurs dans les classes, ou d’équiper chacun-e avec
une tablette.
Ces outils doivent aussi être sécurisés afin de garantir la
confidentialité des données. Et n’oublions pas le danger que
peut représenter l’exposition constante aux écrans ou au
rayonnement! ◼

écoles, le contact a été perdu avec certain-e-s élèves. En règle générale, les enseignant-e-s ont cependant pu continuer
à travailler avec une grande partie d’entre
elles-eux jusqu’aux vacances de Pâques.
Ensuite, le décrochage a été massif – souvent plus de la moitié des classes.
Tout indique qu’il y a aussi eu un recul
en matière d’apprentissage. Seul-e-s 25%
des collègues affirment avoir pu travailler
de manière satisfaisante avec une majorité de leurs élèves; alors que 75% ont eu
d’énormes difficultés à évaluer le maintien des connaissances ou leur approfondissement, ou n’ont pas du tout réussi à
l’évaluer.
On touche une des grandes limites de
l’enseignement à distance (EAD). Dans
une classe, l’enseignant-e peut détecter et
interpréter les signaux donnés par l’élève.
Avec le télé-enseignement, cela devient
presque impossible.

Le climat de travail a aussi eu un impact.
Nombre d’élèves ne disposaient pas des
conditions adéquates pour se concentrer
et travailler correctement à la maison.
Exemple: dans chacune de mes classes,
un-e ou deux élèves ont dû s’occuper
d’un petit frère ou d’une petite sœur;
d’autres n’avaient pas assez d’ordinateurs
à la maison.
À noter que l’absence des notes ne figure
pas parmi les raisons principales évoquées
pour expliquer ce décrochage.

Qu’en est-il des inégalités sociales?

Elles ont certainement joué un rôle clé,
mais nous n’avons pas les outils pour
analyser ce phénomène. Nous demandons donc au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC) de se pencher sérieusement sur
la question.

Quels sont les retours du côté des élèves?

Les étudiant-e-s nous font part de leur
faible motivation, due notamment au
manque d’interaction avec le prof et la
classe, ainsi qu’à la difficulté de poser des
questions à distance.
Dans un premier temps, beaucoup ont
essayé de s’accrocher malgré un départ
chaotique. Puis, avec le temps, la distance et la disparition d’un réel cadre
institutionnel, plusieurs reconnaissent un
net relâchement.
La situation a été généralement plus facile
pour les très bon-ne-s élèves, qui n’ont
pas besoin, ou que rarement, de soutien.
Mais même eux-elles m’ont affirmé qu’il
leur a été impossible de lire à distance un
livre en langue étrangère. Les échanges
sur la compréhension et le sens des textes
leur ont manqué.

gré d’attention. Ella n’a pas été la solution
miracle permettant de renforcer le lien
pédagogique distendu par l’EAD.

Comment les enseignant-e-s ont-ils vécu
cette période?

Pour les professionnel-le-s de l’éducation,
l’EAD a représenté beaucoup de travail,
pour des résultats incertains et frustrants.
La moitié des collègues affirment qu’ilselles ont travaillé plus qu’en présentiel,
alors que seul-e-s moins de 20% ont travaillé moins – et une part importante de
ces 20% a dû réduire son temps de travail
de manière contrainte, car ils-elles devaient s’occuper de leurs enfants ou de
tâches domestiques.
Les conditions de travail se sont durcies.
L’élément le plus pénible a été la frustration induite par le déficit de relations
avec les élèves – 80% des enseignant-e-s
en font état.
L’isolement dans le travail est un autre
élément négatif saillant.
Une moitié des collègues ont éprouvé des
difficultés à séparer vie professionnelle et
vie privée – une situation aggravée par les
mails envoyés par certaines directions en
soirée ou le week-end. Beaucoup ont eu
le sentiment d’être accaparé-e-s tout le
temps par des sollicitations, privées ou
professionnelles. Cette pression a entraîné une fatigue mentale, qui s’est ajoutée
aux effets physiques du travail à distance
(mal de dos, surexposition aux écrans,
etc.).
Élément surprenant: 43% des collègues
n’ont pas disposé d’un espace leur permettant de travailler tranquillement à la
maison.
Parmi les rares éléments positifs, soulignons le gain de temps dû à l’absence de
déplacements.

Les outils numériques ont-ils permis de palComment se présente la rentrée de l’auComment expliquer un décrochage aussi lier la distance physique?
massif?
La presse a beaucoup parlé des visioconfé- tomne?
Le premier facteur qui ressort de notre
enquête, c’est le manque de motivation
des élèves.
Comme autres éléments explicatifs, les
collègues ont aussi mentionné les difficultés des élèves dans l’organisation de
leur travail, un manque d’autonomie ou
encore la multiplication des voies de communication et des supports.

rences, qui ont été utilisée par un nombre
significatif d’enseignant-e-s. Dans un premier temps, celles-ci ont permis de renouer le contact avec certain-e-s élèves.
Puis, peu à peu, les profs se sont retrouvé-e-s devant des écrans noirs.
Notre bilan est que la visioconférence n’a
pas facilité la participation des élèves, et
encore moins permis de mesurer leur de-

En juin, la reprise en demi-groupes a permis de renouer le lien avec les élèves.
La rentrée dépendra de l’évolution de la
pandémie. En cas de deuxième vague,
nous assurerons bien sûr à nouveau l’enseignement à distance. Mais il faut être
clair. L’EAD est un pis-aller, à utiliser seulement quand l’enseignement présentiel
est impossible. ◼
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Un contrôle de l’égalité au rabais
Dès le 1er juillet 2020, les entreprises privées et publiques devront effectuer une analyse des
salaires. La réforme de la Loi sur l’égalité est pourtant très décevante.
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

N

ous pourrions nous en réjouir, car
cela fait longtemps que nous exigeons un contrôle de l’égalité salariale pour appliquer le principe constitutionnel, adopté le 14 juin 1981, d’un
salaire égal pour un travail de valeur
égale. Et pourtant. L’adoption de la révision de la Loi sur l’égalité (LEg) a été une
douche froide – et une des raisons qui
nous ont motivées à concrétiser l’appel à
une grève féministe le 14 juin 2019.

PAS DE SANCTIONS.

D’abord prévue pour
toutes les entreprises comptant plus de
50 salarié-e-s, l’obligation d’analyser les
salaires ne s’appliquera finalement qu’à
celles comptant plus de 100 salarié-e-s –
0,9% des entreprises. Elle ne concernera
que 46% des salarié-e-s. Les entreprises
ont une année pour procéder à une analyse des fiches de paye – qu’elles devront
ensuite faire vérifier par une entreprise
de révision agréée ou une organisation
syndicale. Pour la majorité des patrons,
le choix sera vite fait: nous ne risquons
pas de crouler sous les demandes. Les
entreprises auront une année supplémentaire pour informer les salarié-e-s. La loi
ne prévoit ni obligation de corriger les
éventuelles discriminations, ni sanctions.
On l’aura compris: il s’agit d’une révision
très soft.

LOIN DU BUT.

Ce n’est pas avec de telles
dispositions que le principe constitutionnel d’un salaire égal pour un travail de
valeur égale sera mis en application. Le

groupe de travail qui avait posé les bases
de la LEg en 1988 ne s’était pas trompé
lorsqu’il écrivait que «les discriminations
salariales dont sont victimes les femmes
sont le résultat de tous les handicaps et
les obstacles auxquels elles se heurtent
sur le marché du travail (…) Pour pourvoir à une égalité de rémunération dans
les faits, il faut non seulement adopter
des mesures dans le domaine des salaires, mais aussi pratiquer une politique
globale d’égalité des chances qui tienne
compte des différents aspects de l’activité professionnelle, de ses conditions
générales et de son aménagement, sans
oublier qu’avant leur entrée sur le marché du travail et à côté de leur activité
professionnelle (obligations familiales, travail bénévole), les femmes et les hommes
vivent souvent dans des conditions différentes» 1. C’est tout le contraire qui est
prévu par la présente réforme.

PEAU DE CHAGRIN.

Au lieu de mettre en
oeuvre des mesures visant à réaliser l’égalité dans les faits, le législateur a choisi
de réduire l’inégalité salariale à portion
congrue. Premièrement, l’égalité des revenus n’est vérifiable qu’au sein d’une
même entreprise. Or lorsqu’on sait que
les femmes et les hommes ne travaillent
pas dans les mêmes métiers, ni les mêmes
secteurs, on constate qu’on est déjà à côté
de la plaque. Ensuite, l’outil Logib ne mesure que les discrimination dites «inexplicables». Or ce concept est très problématique. Logib est construit autour de cinq

facteurs qui expliqueraient objectivement
les différences de salaires. Trois de ces
éléments sont liés à la personne: la formation, les années de service, l’expérience
professionnelle potentielle; deux sont
liés au poste: le niveau de compétences
et la position professionnelle. Or, tant les
filières de formation que les compétences
requises dans les métiers majoritairement
féminins sont moins valorisées. Avec ce
raisonnement circulaire, l’analyse proposée parvient à «expliquer» en moyenne
57% des inégalités.

TOLÉRANCE INEXPLIQUÉE.

On pourrait se
dire que corriger environ 40% de l’écart
salarial est un début. Ce serait sans
compter sur le seuil de tolérance de 5%
introduit malgré les protestations syndicales. Le résultat est navrant. Prenons un
exemple donné lors d’un cours Movendo 2: une entreprise affichant au départ un
écart salarial de 16,8% entre les femmes
et les hommes se retrouve, après analyse,
avec un «écart salarial sexospécifique
inexpliqué» de 7,7%. Une fois le seuil de
tolérance de 5% déduit, il reste un écart
de 2,7%... qui n’est pas significatif d’un
point de vue statistique.
Résultat: cet employeur peut affirmer
qu’il respecte l’égalité des salaires et dormir sur ses deux oreilles en continuant
d’exploiter le travail des femmes! ◼
Cité par Claudia Kaufmann: Commentaire de la LEg, 2000
2
Cours Movendo, 24 juin 2020

Sur le terrain

ALLER AU-DELÀ DU MINIMUM LÉGAL
Malgré toutes les limites de la Loi sur l’égalité révisée, le
principe du contrôle de l’égalité salariale reste une priorité
syndicale.
Partout où c’est possible, il faudra essayer d’en tirer profit et
d’aller au-delà du minimum légal. En effet, les experts euxmêmes avertissent que l’outil standard de la Confédération
pour l’analyse de l’égalité de salaires, Logib, vise à mettre en
lumière une discrimination systématique entre l’ensemble
des hommes et l’ensemble des femmes dans une entreprise
donnée. Une absence de discrimination selon Logib ne veut
donc pas dire qu’il n’y a pas de discrimination individuelle
ou d’un groupe de salariées.
Les employeurs publics sont aussi soumis à la LEg. Ils
doivent donc procéder à une analyse, même s’ils l’ont déjà
fait. L’analyse doit avoir lieu entre le 1er juillet 2020 et le
30 juin 2021. Les cantons sont responsables de la mise en
œuvre, notamment pour le secteur subventionné. Alors que
les employeurs privés ne sont tenus d’informer que sur le
résultat final, ceux du secteur public devront donner des indications détaillées.
Là où des négociations sont possibles, nous pourrons exiger
plus: l’application de l’égalité salariale en excluant le seuil de
tolérance de 5%, l’établissement d’un plan d’action pour une
égalité globale, la transparence dans l’évaluation des fonctions, etc.

1

Pour en savoir davantage, consultez le dossier sur notre site:
https://ssp-vpod.ch!
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VAUD . Après son engagement colossal contre la pandémie, le personnel de santé est confronté au retour de l’austérité
et du sous-effectif. Pour faire bouger les lignes, le SSP appelle à une mobilisation unitaire en automne.

Santé: pour un
septembre de lutte!
VANESSA MONNEY
DAVID GYGAX
SECRÉTAIRES SSP
RÉGION VAUD

L

e personnel de la santé s’est mobilisé comme jamais ces derniers mois
dans la lutte contre le Covid-19. La
population ne s’y est pas trompée, marquant sa reconnaissance chaque soir par
des applaudissements nourris sur les
balcons. Le discours politique était alors
unanime: le personnel de la santé doit
être mieux reconnu, ses métiers revalorisés, ses attentes et la pénibilité du travail
mieux prises en compte.

REFUS SUR TOUTE LA LIGNE.

Nous nous
attendions donc à ce que ces marques de
reconnaissance se transforment en investissements financiers conséquents dans le
secteur public de la santé. Que s’est-il passé
depuis? Nous n’avons reçu que des refus
et/ou des non-réponses à nos demandes.
Depuis plusieurs années, les dotations
sont insuffisantes dans tous les services
et dans toutes les institutions de soins. Il
faut faire plus, plus vite, avec moins de
moyens. Ces manques pèsent sur la santé
du personnel et sur la qualité de la prise
en charge des patient-e-s.

Le trait de Vincent

CHANGER DE LOGICIEL. Alors que les Hôpi-

taux universitaires de Genève (HUG) annoncent 350 embauches dès cet automne,
dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat
n’a même pas répondu à nos propositions
concernant un tel plan d’investissement
et d’embauches – que ce soit au CHUV
ou dans les autres institutions. Dans le
parapublic, plutôt que renforcer le secteur après cette crise, plusieurs hôpitaux
régionaux ont même annoncé des plans
d’austérité avec le non-remplacement des
gens qui partent et des coupes partout
où c’est possible. Une épée de Damoclès
pèse sur le personnel.
Pour répondre aux besoins de la population, il faut aujourd’hui revoir les priorités et l’organisation du système dans son
ensemble, en sortant de la logique de
concurrence et d’économies.

REVENDICATIONS AU CHUV… Lancée lors de
la grève des femmes le 14 juin 2019, une
pétition demandant une revalorisation salariale des infirmières et de plusieurs fonctions soignantes du CHUV a été remise à

la Cheffe du Département de la santé et
de l’action sociale, le 6 décembre dernier.
Sa réponse, datée du 26 avril dernier: il
faudrait passer par une commission qui
émettrait un préavis avant une décision
finale qui reviendrait… au Conseil d’Etat.
Pourquoi l’exécutif refuse-t-il de décider,
maintenant et directement, une telle revalorisation? Il en va de même pour les
assistantes sociales en milieu médicalisé,
qui ont demandé l’équivalence salariale
avec leurs collègues assistantes sociales
travaillant dans d’autres services de l’Etat:
elles ont reçu une réponse semblable du
Conseil d’Etat.
Une demande de prime Covid-19 en
«compensation» de la suppression des
droits du personnel de la santé pendant
la pandémie a été adressée à la Cheffe du
Département. Celle-ci n’a toujours pas
répondu à cette revendication, formulée
par notre syndicat dès la fin mars.

… ET POUR LA SANTÉ PARAPUBLIQUE.

L’année dernière, les salaires de tout le personnel du secteur de la santé parapublique (hôpitaux régionaux, EMS, CMS)
ont basculé dans une nouvelle grille salariale. Ce processus a permis d’élever les
salaires minimaux mais il ne reconnaît
ni les années d’expérience, ni les formations continues du personnel. Or, les
salaires du secteur sont aujourd’hui largement insuffisants. D’autant plus que la
pénibilité de ces professions amène à réduire son taux d’emploi après quelques
années. Le Conseil d’Etat doit financer
l’application pleine et entière de la nouvelle grille salariale.
Une demande de prime Covid-19 a également été transmise à la conseillère d’Etat
Rebecca Ruiz et aux faîtières patronales
des EMS (Héviva, Federems), des hôpitaux (FHV) et des soins à domicile (AVASAD), sans obtenir aucun engagement
concret à ce jour.

MOBILISATION EN SEPTEMBRE.

Au vu de
l’écart entre les demandes du personnel
et les réponses des autorités et des employeurs, notre syndicat a décidé d’engager la mobilisation collective.
Nous appelons l’ensemble des personnels
des EMS, des CMS, des hôpitaux régionaux et du CHUV à participer aux assemblées générales qui seront organisées dès la
mi-août et à discuter des actions suivantes:
◼
une journée d’actions et de
grève dans toutes les institutions de soins,
le jeudi 24 septembre 2020;
◼
une manifestation massive, avec
le soutien de la population solidaire, le samedi 26 septembre à Lausanne.
Notre syndicat a écrit à l’ensemble des
organisations du personnel et associations professionnelles pour que cette
mobilisation permette d’unir, dans l’action, toutes et tous les salarié-e-s de la
santé vaudoise. ◼

Agenda militant
HOPITAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL
LAUSANNE

Les conditions de travail dans les
hôpitaux soumis aux règles de la
concurrence
Cours organisé par le SSP.
Mardi 8 septembre, 9 h 30 à 16 h 30
Gratuit pour les membres SSP
(300 francs pour les non-membres)
Inscription obligatoire: central@sspvpod.ch

INITIATIVE GÉO-TOPOGRAPHIQUE
NEUCHÂTEL

Le SSP – Région Neuchâtel appelle
ses membres à signer l’initiative «pour
une juste répartition de la péréquation
fédérale entre les communes».
Les montants de la Confédération
pour compenser les charges
excessives dues aux facteurs géotopographiques sont perçus quasi
entièrement par l’Etat. Nous voulons
une plus juste redistribution de cet
argent aux communes, car les villes
du Haut sont les parents pauvres du
mode de calcul actuel. Elles font face
à des déficits structurels et enchaînent
les mesures d’austérité sur le dos du
personnel.
Téléchargez la feuille de signatures
sur le site du SSP – Région Neuchâtel:
(https://neuchatel.ssp-vpod.ch/) et
retournez-la avant le 10 août 2020!

13E RENTE AVS

TOUTE LA SUISSE

Signez et faites signer l’initiative
encartée dans ce journal (lire aussi en
page 8)!
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Qu’ont en commun la grève générale de 1918, la guerre de 1939 à 1945, la crise économique de 1974-1975 et les
mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19? Le fait d’avoir contribué à l’évolution de la politique sociale
en Suisse. Éclairage.

Politique sociale
en temps de crise

tionnel de 1925, écrit: «Une classe ouvrière vivant au jour le jour, sans espoir
d’une vieillesse à l’abri des inquiétudes,
sans la certitude d’être garantie contre
une incapacité de travail imprévue, oppressée au contraire par le souci de l’avenir de la famille, ne saurait avoir l’ardeur
au travail qu’il lui faudrait pour donner
toute la mesure de ses forces dans l’intérêt
de l’économie nationale. […] La détresse
de couches entières de la population […]
est de nature à aggraver les antagonismes
de classe et, par l’explosion du mécontentement, à compromettre sérieusement la
paix sociale indispensable à la prospérité
de l’Etat.»
La protection sociale de la vieillesse et
de l’invalidité, repoussée de l’agenda politique depuis la fin du XIXe siècle pour
des motifs financiers, trouve, grâce à cette
crise, une majorité parlementaire et populaire. Mais elle ne sera mise en place
que beaucoup plus tard, après la Seconde
Guerre mondiale.

LA GUERRE DE 1939-1945.

JEAN-PIERRE TABIN

PROFESSEUR À LA HAUTE
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
ET DE LA SANTÉ
LAUSANNE (HETSL)
HES-SO

ERIC ROSET . PHOTOS

L

e développement de politiques sociales est souvent influencé par
les périodes de crise, celles qui
risquent de remettre en question l’ordre
social. Les politiques sociales ont en effet une fonction pacificatrice. La lettre
du chancelier Bismarck à son ministre
du commerce en 1871, concernant le
développement des assurances sociales
en Allemagne, l’illustre bien: «Le seul
moyen de contenir les égarements de la
classe ouvrière, c’est de réaliser celles
des exigences des socialistes qui apparaissent légitimes et réalisables en l’état
de l’ordre étatique et social.» Les luttes
sociales, mais également les guerres,
les crises économiques et désormais les
mesures prises pour endiguer des pandémies poussent les gouvernements à
accepter des réformes qu’ils refusent
en d’autres temps. Mais pas toujours
avec des résultats immédiats, loin de là.
Quelques exemples 1.

LA GRÈVE GÉNÉRALE.

Le 12 novembre
1918, plus de 250 000 ouvrières et ouvriers se mettent en grève à l’appel du
comité d’Olten, revendiquant la proportionnelle pour l’élection du Conseil national, le droit de vote des femmes, l’introduction du devoir de travailler, la semaine
de 48 heures, l’organisation d’une armée
essentiellement populaire, l’assurance
du ravitaillement, l’assurance vieillesse
et invalidité, le monopole de l’Etat pour
l’importation et l’exportation ainsi que
le paiement des dettes publiques par les
possédants.
Si l’agitation sociale est violemment réprimée par le gouvernement qui voit
l’œuvre d’«éléments louches, généralement étrangers, sem[a]nt la haine, exploit[a]nt les difficultés insurmontables
de notre ravitaillement, excit[a]nt les passions malsaines […] afin de transporter en
Suisse les expériences révolutionnaires
et anarchistes qui ensanglantent la Rus-

sie» 2, certaines revendications ouvrières
sont mises à l’agenda politique dès la fin
de la grève. D’anciennes exigences du
mouvement ouvrier et des milieux chrétiens sociaux concernant la politique sociale sont ainsi (re)mises à l’agenda. Rappelons qu’en novembre 1918, la seule
protection sociale fédérale en place, outre
l’assurance militaire, concerne la maladie
(mais sans caractère obligatoire) et l’accident (la LAMA de 1911).
Cette mise à l’agenda se concrétise surtout par l’adoption par 65,4% des votants,
le 6 décembre 1925, d’un nouvel article
34quater de la Constitution fédérale (de
1874). Ce dernier oblige le Conseil fédéral à légiférer en matière d’assurance
vieillesse et l’autorise à créer une assurance invalidité.

GARANTIR LA PAIX SOCIALE. Le Conseil fédéral, en page 2 de son message du 21 mai
1919 à l’appui du changement constitu-

La Seconde
Guerre mondiale a joué un rôle important dans le développement de politiques
sociales faisant augurer aux peuples des
jours meilleurs après-guerre. Sur le plan
international, le rapport Beveridge, publié
au Royaume-Uni au mitan de la guerre
(en 1942), est le symbole le plus connu
d’un projet prévoyant une protection «du
berceau jusqu’à la tombe» pour reconstruire la nation. En France, le Conseil national de la résistance publie en 1944 son
programme qui prévoit un «plan complet
de sécurité sociale visant à assurer, à tous
les citoyens, des moyens d’existence dans
tous les cas où ils sont incapables de se
les procurer par le travail». En Suisse également, cette période de crise voit naître
plusieurs nouvelles politiques sociales.

L’AVS RÉALISÉE.

Après la mobilisation de
l’été 1939, le Conseil fédéral prend des
mesures pour assurer la protection financière des soldats. Usant de ses pouvoirs
extraordinaires, il introduit le 20 décembre 1939 un système d’indemnités
pour perte de gain (APG) – dont les tra-
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vaux préparatoires avaient juste débuté
avant-guerre. Les APG seront inscrites
dans la législation ordinaire en 1952. Le
modèle des indemnités de perte de gain
ainsi développé servira à penser l’AVS,
comme le demandait l’initiative populaire
du 25 juillet 1942 lancée par la gauche et
par le Parti radical. L’AVS sera votée par le
Parlement le 20 décembre 1946 et financée pour partie par les excédents de recettes des APG, comme l’exigeait l’Union
syndicale suisse (USS) dès octobre 1945.
Enfin, un article sur la protection de la
famille rallie en 1945 une large majorité
(76,3 % des votants). Il prévoit l’introduction d’une assurance maternité et autorise le gouvernement fédéral à légiférer
en matière d’allocations familiales.
La crise liée à la guerre, comme celle de
la grève de 1918, provoque un accord
sur des objets qui étaient déjà à l’agenda.
L’AVS est concrétisée 21 ans après que
la compétence en avait été donnée à la
Confédération. Un dispositif de garantie
du salaire des militaires mobilisés est développé à la hâte et la protection sociale
de la famille est inscrite dans un article
constitutionnel – ces dispositions mettront toutefois des décennies à se traduire
dans des lois.

LA CRISE DE 1974-1975.

Lorsqu’arrive la
crise économique du milieu des années
1970, la situation de la protection sociale
a un peu évolué. L’assurance invalidité a
été votée en 1959, et les prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI ont été
introduites en 1965 à titre transitoire, en
attendant que les pensions soient élevées
au niveau du minimum vital – ce qui ne
sera jamais fait; les PC seront ainsi instituées à titre permanent au début des années 2000.
L’assurance chômage n’a guère été développée dans l’après-guerre: seul un
demi-million de salarié-e-s sont assuré-e-s lorsque survient la crise 3. Le gouvernement prend des mesures urgentes:
l’arrêté fédéral du 8 octobre 1976 rend
obligatoire l’assurance chômage à partir
du 1er avril 1977. Cet arrêté restera en
vigueur près de sept ans, jusqu’à ce que

la Loi fédérale sur l’assurance chômage
et insolvabilité, votée par les Chambres
le 25 juin 1982, lui succède à partir du
1er janvier 1984.
Dans le cas du chômage, c’est clairement
le contexte de crise économique qui a
mis à l’agenda cette nouvelle protection
sociale, adoptée très rapidement et implémentée en moins de 10 ans dans la législation ordinaire.

MOTIVATIONS PLURIELLES.

Outre l’assurance chômage, la fin du XXe siècle a
connu l’introduction de la Loi sur l’assurance accident (LAA, 20 mars 1981)
et de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP, 25 juin 1982), ainsi que
la généralisation de l’assurance maladie
à l’ensemble de la population (LAMal,
18 mars 1994). Dans la première décennie du XXIe siècle, les allocations de perte
de gain en cas de maternité (APG maternité, 3 octobre 2003) et les allocations familiales fédérales (24 mars 2006) ont été
introduites. Ces évolutions ne sont pas
liées à des crises, preuve que le développement de politiques sociales a d’autres
motivations (économiques, sanitaires,
sociales, culturelles, liées aux rapports de
force politiques, etc.), qui sans doute expliquent le temps pris pour pérenniser les
politiques sociales décidées en urgence.

L’EFFET COVID-19. Les mesures prises par le

Conseil fédéral dès le 16 mars 2020, à
la suite de la qualification de «situation
extraordinaire» au sens de la Loi sur les
épidémies, ont amené la fermeture des
écoles, des magasins, des marchés, des
restaurants, bars ou lieux de divertissement et de loisirs ainsi que des établissements dont les prestations impliquent un
contact rapproché avec la clientèle, sans
oublier le bouclage des frontières. Dans
ce contexte, des mesures de politique
sociale ont été prises à une vitesse inédite. Pour l’essentiel, elles touchent la Loi
sur l’assurance chômage et insolvabilité
(LACI) et les APG.

14 MILLIARDS POUR LA LACI.

En ce qui
concerne la LACI, le nombre d’indemni-

tés journalières maximal a été augmenté
(de 120 au maximum) durant la durée
de validité de l’Ordonnance, entrée
en vigueur rétroactivement le 17 mars
2020 4. Le droit au chômage partiel (en
cas de réduction de l’horaire de travail –
RHT) a été étendu aux pertes de travail
liées à des mesures visant à endiguer la
pandémie, ou aux effets conjoncturels
ou structurels de ces mesures. Autre
nouveauté, ce droit a été ouvert aux
personnes ayant un emploi d’une durée
déterminée, suivant un apprentissage ou
travaillant au service d’une société de
travail temporaire. Selon les données du

de diagnostic de la Covid-19 a été intégré
dans l’assurance maladie obligatoire le
3 mars 2020.

ET LA SUITE?

Que restera-t-il de ces mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire? Rien n’est clair aujourd’hui, mais
plusieurs interpellations, motions et postulats ont été déposés au Parlement. Ils
pourraient amener d’une part à pérenniser certaines de ces nouvelles politiques,
d’autre part à en développer d’autres
pour répondre aux problèmes révélés
par les mesures décidées pour endiguer
la pandémie – notamment ceux que rencontrent les employé-e-s
domestiques, les personnes sans papiers et
les travailleurs-euses du
sexe.
Si l’on se base sur l’expérience des crises précédentes, ces nouveaux
développements de la
politique sociale vont
prendre du temps. ◼

La crise liée à la guerre, comme
celle de la grève de 1918, provoque
un accord sur des objets qui étaient
déjà à l’agenda, comme l’AVS

Pour plus de détails:
www.histoiredelasecuritesociale.ch;
Dictionnaire historique de la Suisse:
https://hls-dhs-dss.ch/fr
2
Rapport du 12 novembre 1918 du
Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale
concernant la mise sur pied de troupes et
les agitations grévistes. Feuille fédérale,
N°47, volume 5, p. 66-67.
3
Tabin, Jean-Pierre & Togni, Carola:
L’assurance chômage en Suisse. Une
socio-histoire (1924-1982). Lausanne:
Antipodes, 2013.
4
www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200805/index.html
5
www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/
dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/Die%20
Lage%20auf%20dem%20Arbeitsmarkt/
arbeitsmarkt_2020/alz_05_2020_
pressedok.pdf.download.pdf/PRESSEDOK2005_F.pdf
6
www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/alv/finanzen.html
1

secrétariat d’Etat à l’économie, le nombre
de personnes au chômage a augmenté de
plus de 50 % en mai 2020 par rapport à
l’année précédente; en mars, les réductions de l’horaire de travail ont touché
782 436 personnes, soit… 778 388 de
plus qu’en février 5. Pour payer ces coûts,
la Confédération a décidé, le 20 mai,
d’injecter plus de 14,2 milliards de francs
dans l’assurance chômage. C’est presque
un doublement des recettes de cette assurance, qui avait dépensé environ 7 milliards en 2018 6. Une mesure impensable
avant la pandémie.
Le Conseil fédéral a également octroyé
le droit à des APG à d’autres catégories
que les militaires et les mères. Ce droit
a été ouvert d’une part aux indépendant-e-s, d’autre part aux parents devant
interrompre leur activité professionnelle
parce que la garde de leurs enfants n’était
plus assurée (fermeture des écoles, des
crèches, etc.), enfin aux personnes en
quarantaine. Signalons encore que le test

8 . RENDEZ-VOUS

services PUBLICS . 3 juillet 2020

APPEL

POUR UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL:
UNE SOCIÉTÉ DU CARE
La communauté mondiale n’a jamais été aussi riche en ressources, en technologies et en connaissances et, en même temps, aussi injuste et hostile dans l’utilisation des ressources naturelles. La
crise du coronavirus et la crise climatique montrent qu’un monde basé sur le profit est précaire.
Pour sortir de ces crises, il faut changer de direction dès maintenant. Pour ce faire, un nouveau
contrat social fondé sur le care, l’entraide et la solidarité, localement et globalement, s’impose.
C’est ce que propose le plaidoyer du Réseau de réflexion. Ce dernier, bien connu en Suisse alémanique (Denknetz), est un forum d’échange d’idées, fondé il y a bientôt 20 ans.
Ce qui distingue peut-être cet appel d’autres manifestes publiés dans le contexte de la crise du coronavirus est son ambition: il vise un nouveau contrat social et tente de lier quatre dimensions que voici.
Le care. Le confinement a montré que le travail de care – le souci des autres, les soins de santé, la
prise en charge des enfants et des personnes dépendantes, l’alimentation quotidienne – ne peut pas
s’arrêter. En temps ordinaire, ces activités, peu visibles et mal payées, sont principalement le fait des
femmes, migrantes ou non. Le travail de care doit devenir le centre d’un nouveau contrat social.
La coopération et la démocratie. La crise du coronavirus a montré l’échec du marché: hôpitaux
débordés, monopoles sur la production de médicaments, globalisation de la production. Pour
garantir la vie du plus grand nombre, les sociétés doivent être fondées sur la coopération et la
démocratie étendues au secteur économique.
La justice. La répartition inégale des richesses a atteint des proportions obscènes. Une redistribution massive des richesses du haut vers le bas, du Nord vers le Sud, des hommes vers les femmes
s’impose. Il faut des impôts sur la richesse et sur les transactions financières ainsi que des conditions de travail et des salaires équitables pour toutes et tous.
La durabilité. Les effets du réchauffement climatique, de la pollution, de l’énorme gaspillage des
ressources et de la perte de la biodiversité peuvent sembler, en Suisse, moins menaçants que la
pandémie de coronavirus. Or, des changements fondamentaux et rapides sont nécessaires tant
dans la production, le monde financier que les habitudes de consommation si l’on veut créer des
conditions de vie bonnes, durables et dignes partout dans le monde.
Plus précisément, l’appel demande, notamment, un impôt de solidarité d’au moins trois pour cent
sur les fortunes élevées – ce qui se traduirait par des recettes annuelles estimées à trente milliards
de francs. Il demande des infrastructures publiques de santé garantissant des salaires et conditions
de travail correctes ainsi qu’une industrie pharmaceutique sous contrôle public. Enfin, l’appel
veut plafonner le trafic aérien à une fraction du volume précédent et propose un vaste programme
de reconversion professionnelle pour les salarié-e-s des entreprises qui devront être démantelées.
Lancé le 14 mai, l’appel est déjà signé par plus de 2000 personnes. Toute nouvelle signature est
bienvenue: www.denknetz.ch/une-societe-du-care. ◼

SSP . Région Neuchâtel
Le secrétariat du Syndicat des services publics (SSP) région Neuchâtel met au concours un poste
de

Secrétaire syndical-e à un taux d’activité
de 50%
Date d’entrée: à convenir
Salaire: selon le barème SSP
Le secrétariat régional du SSP est basé à La Chaux-de-Fonds; des déplacements sont fréquents
dans tout le canton.
Les domaines d’intervention sont:
◼
◼
◼
◼
◼

l’organisation de l’activité syndicale avec les groupes de membres;
la défense et le conseil juridique de nos membres;
la négociation collective;
la rédaction d’informations syndicales;
la collaboration intersectorielle avec le reste de l’équipe.

Notre secrétariat recherche un-e personne enthousiaste, disposant d’une solide formation de
base, si possible avec une expérience militante et/ou professionnelle dans le mouvement syndical ou associatif, d’une excellente capacité d’écoute et de négociation ainsi que d’une bonne
maîtrise de l’expression orale et écrite (français), et prête à travailler selon des horaires irréguliers (réunions le soir, notamment).
Renseignements:
Beatriz Rosende, secrétaire centrale, 076 308 52 18 (en cas de non-réponse: merci de laisser un
message sms).
Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels jusqu’au 23 août 2020 à:
SSP-Région Neuchâtel, Place de la Gare 4a, CP 1357, 2301 La Chaux-de-Fonds ou par courriel
à: neuchatel@ssp-vpod.ch◼

VÉRÉNA KELLER . MEMBRE DU SSP ET DU RÉSEAU DE RÉFLEXION

RETRAITES

SIGNEZ ET FAITES SIGNER L’INITIATIVE
POUR UNE 13E RENTE AVS!
Une feuille de signatures pour l’initiative populaire «pour une 13e rente AVS» est encartée dans
ce journal.
Lancée par l’Union syndicale suisse, cette initiative prévoit de verser un supplément annuel à
tous les bénéficiaires d’une rente AVS. Ce supplément s’élèvera à un douzième de leur rente AVS
annuelle.
L’objectif de ce texte est de pallier la baisse constante des rentes de vieillesse au cours des dernières
années. Il vise aussi à faire un pas en direction du respect de l’objectif constitutionnel, aujourd’hui
bafoué, selon lequel la rente AVS doit «couvrir les besoins vitaux de manière appropriée».
L’initiative renforcerait ainsi le premier pilier de notre assurance vieillesse, attaqué fortement par
les forces patronales et de droite. Elle représenterait une grande avancée pour les femmes, qui
touchent d’habitude une rente LPP extrêmement faible à la retraite et dépendent avant tout de
l’AVS pour survivre.
Le texte de l’initiative garantit que le supplément annuel n’entraînera ni la réduction des prestations complémentaires (PC), ni la perte du droit aux PC.
Merci de signer et renvoyer le formulaire! ◼

Votre abonnement,
la garantie d’un
média indépendant
Essai Web
2 mois : chf 19.-

www.lecourrier.ch
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FRIBOURG RÉVISION DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE

SUISSE INDICE DES SALAIRES 2019

LE GRAND CONSEIL APPROUVE UN PROJET
DÉSASTREUX ET TROMPEUR

LES RÉMUNÉRATIONS CONTINUENT À
STAGNER

L

e Grand Conseil a approuvé une révision de la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat (CPPEF) qui s’annonce désastreuse pour le personnel et le
service public. C’est, sans doute, le plus
grand recul dans l’histoire de la fonction
publique fribourgeoise.
La révision se traduira par des baisses de
rentes massives (entre 10% et 30% de diminution pour les salarié-e-s dès 35 ans,
en fonction de l’âge de la retraite choisi),
une élévation de 4 ans de l’âge de retraite
de référence (de 60 ans à 64 ans) et une
forte diminution du salaire net dès l’âge
de 45 ans (de l’ordre de 2%). Pour une
caisse de prévoyance qui a une situation
financière saine et un cash-flow positif, il
faut le faire!
Ce n’est pas tout. La révision approuvée
par les parlementaires est trompeuse:
l’étude réalisée par le cabinet d’experts
indépendants Prevanto, mandaté par le
SSP, démontre que les pertes de rentes
maximales de 9,5%, auxquelles le Conseil
d’Etat s’est engagé, ne pourront pas être
respectées. En l’absence d’une réserve de
fluctuation de valeurs, le manque-à-gagner sera nettement plus grand qu’annoncé: entre 15% et 18% à l’âge de 64 ans.
Les pertes seront beaucoup plus élevées
pour les personnes partant plus tôt à la
retraite.
Pour le SSP, il est inquiétant et démocratiquement contestable que les député-e-s
votent un projet, tout en sachant qu’il
n’est pas réalisable du point de vue des

engagements pris à l’égard des salarié-e-s
concerné-e-s.
Il est aussi choquant que la participation
de l’Etat (380 millions de francs) à cette
opération soit cinq fois moins importante
que celle consentie par les cantons du Valais (1,6 milliard de francs) ou de Genève
(5 milliards de francs, soit 1,9 milliard de
francs à l’échelle fribourgeoise), lorsqu’ils
ont révisé leur caisse de prévoyance. On
a affaire à une révision au rabais.
D’ici la fin de l’année 2021, des centaines
de salarié-e-s compétent-e-s, motivé-e-s et
engagé-e-s déserteront le service public
afin d’éviter une dégradation de leur situation. Tous les secteurs d’activité seront
touchés: santé, enseignement, administration cantonale.
La situation financière de la caisse de
pension étant bonne, il est possible que
le maintien de la situation actuelle (primauté des prestations), combinée avec
une adaptation du taux de rente et la suppression des retraites anticipées, soit préférable au passage à la primauté des cotisations approuvé par le Grand Conseil.
La votation populaire sur la révision de
la CPPEF aura lieu le 9 novembre. Dans
cette perspective, notre syndicat va procéder à une analyse. Objectif: voir s’il ne
serait pas préférable d’en rester au système
actuel. Une telle option impliquerait d’appeler à rejeter la révision dans les urnes. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

L

e 29 juin, l’Office fédéral de la statistique a publié son indice suisse
des salaires pour l’année 2019. Bilan: les salaires nominaux ont progressé
en moyenne de 0,9% l’année dernière.
Si l’on déduit l’inflation (+0,4%), cela
donne une progression de 0,5% des salaires réels. C’est la première fois depuis
deux ans que ces derniers augmentent:
entre 2016 et 2018, ils ont baissé en
moyenne de 0,5%.
Pas de quoi se réjouir, cependant. Selon
l’OFS, «la modération salariale observée
depuis 2010, avec des taux annuels inférieurs à +1% (valeurs nominales), s’est
confirmée en 2019». La rémunération du
travail continue donc à se traîner.
Les dynamiques salariales varient selon
les branches économiques: dans le secteur secondaire, la fabrication d’instrument métalliques (-0,4%) et l’industrie
de réparation et d’installation (-0,9%)
ont connu une baisse des revenus, alors
que ceux-ci ont augmenté dans la fabrication de produits informatiques et élec-

LES ASSC DÉPOSENT LA PÉTITION POUR
LEUR REVALORISATION!

E

xerçant un métier important dans
la chaîne des soins, les assistant-e-s
en soins et santé communautaire
(ASSC) ne jouissent pourtant pas d’une
reconnaissance à la hauteur de leurs
tâches et de leurs responsabilités. Mardi
30 juin, une délégation d’ASSC a remis
au conseiller d’Etat Mauro Poggia une
pétition demandant la mise à jour du cahier des charges et la revalorisation de la
fonction.
642 assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) genevois-e-s ont signé
le texte, lancé par le SSP. Un franc succès!
Issu-e-s de tous les lieux de soins (HUG,
imad, EMS, foyers spécialisés, cliniques
privées), les signataires demandent une
mise à jour de leur cahier des charges et
une réévaluation de leur fonction. Les
ASSC se sont vu octroyer de nouvelles
compétences par une ordonnance fédérale en 2017, mais leur cahier des tâches
n’a jamais été réajusté. Augmentation des
prises en charge de patient-e-s, compétences grandissantes, responsabilités accrues: les ASSC jouent un rôle incontournable dans toutes les institutions de soins.

Cette profession essentielle est cependant
sous-estimée d’un point de vue salarial.
Les ASSC, qui revendiquent au minimum
une classe 12, se situent actuellement
en classe 10 sur l’échelle de traitement
de l’Office du personnel de l’Etat (OPE),
alors que les infirmières-ers sont établi-e-s
en classe 15 – ou, si elles/ils peuvent faire
valoir une spécialisation, en classe 16.
Les ASSC participent à la prise en charge
globale des patient-e-s, délivrent soins
et assistance dans la vie quotidienne,
accomplissent des actes médico-techniques et effectuent des activités administratives. Ils et elles doivent être au
bénéfice d’une autorisation de pratiquer
délivrée par le Canton et travaillent de
manière autonome. Cette profession,
majoritairement féminine, a été créée
au début des années 2000 pour pallier
le manque chronique d’infirmières sur le
marché du travail.
Il est temps de reconnaître son évolution! ◼

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SYNDICALE SSP
LAURENTINA CRISTINA VAIS . ASSC ET DÉLÉGUÉE
SYNDICALE SSP
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CLIMAT RÉVISION DE LA LOI SUR LE CO2 1

UNE LOI INSUFFISANTE, INEFFICACE
ET PUNITIVE

L
GENÈVE PLUS DE 600 SIGNATURES EN QUINZE JOURS

troniques, d’équipements électriques et
l’horlogerie (+1,1%) ou la construction
(+0,6%).
Dans le secteur tertiaire, le salaire réel a
baissé de 1,1% dans l’horlogerie et la restauration, mais augmenté de 1,2% pour
les assurances et les services financiers.
Dans la santé, le médico-social et l’action sociale, les rémunérations ont stagné
(+0,1%).
Deux indications doivent nuancer le tableau brossé par l’OFS. D’une part, son
calcul de l’inflation ne prend pas en
compte l’augmentation des primes d’assurance maladie, et insuffisamment celle
des loyers. Cela conduit à surestimer
l’augmentation des salaires réels.
De l’autre, les moyennes cachent d’importantes disparités – pour les années
2016-2017, l’Union syndicale suisse a
constaté par exemple un recul salarial
important pour les employé-e-s sans fonction de cadre. ◼

e Conseil national a adopté la révision de la Loi sur le CO2. C’est
désormais clair: celles et ceux qui
porteront le plus lourdement le poids
de la transition écologique ne seront pas
celles et ceux qui l’ont rendue nécessaire.
Le message est limpide: plus vous avez
d’argent, moins vous serez inquiété-e!
Des taxes sur l’essence, sur les billets
d’avion ou sur le chauffage. Tant de petites contraintes financières qui, mises
bout à bout, pèseront sur les budgets des
ménages.
La révision actuelle voit le carburant domestique taxé. Mais la place financière
suisse, vingt-deux fois plus polluante que
la population, reste impunie 2. Le chauffage des bâtiments est sous le coup des
projecteurs. Mais ce sont les gérances qui
se frottent les mains, puisque rien n’est
prévu pour protéger les locataires d’une
hausse de loyer. Les grandes entreprises et
les multinationales s’en sortent également
avec les honneurs: aucune mesure contraignante n’est prévue pour faire contribuer
les institutions activement actrices de la
destruction des écosystèmes à l’effort climatique. Que les marchés financiers dérégulés se rassurent, les émissions grises ne
sont pas non plus ciblées 3. Les délocalisations pourront donc se poursuivre.
Soyons clair-e-s. La crise écologique est gravissime et requiert des changements sociétaux profonds. Mais la Loi sur le CO2, sous
sa forme actuelle, pèserait de façon socialement injuste, entamant le budget des plus
pauvres tout en restant sans réel effet sur
les dysfonctionnements systémiques d’envergure – et sans réel encouragement vers
des options plus écologiques.
Nous constatons l’aveu tacite de l’échec
des parlements et des institutions gouvernementales en place à construire
une transition écologique juste et positive.

Le plus dur est peut-être de constater que, si
des mesures injustes et contraignantes pourraient éventuellement se justifier par la nécessité de réduire nos émissions de gaz carbonique à tout prix, rien ne laisse penser que
cette loi réduira tangiblement ces dernières.
Exemple. Une taxe de 10 centimes sur
l’essence augmentera de cinq francs le
prix d’un plein de 50 litres. Qui cette mesure fera-t-elle renoncer à l’utilisation de
la voiture? L’unique effet sera d’alourdir
le budget des personnes précaires.
En plus de faire souffrir une grande majorité de la population, de creuser les inégalités et de n’offrir aucune perspective
d’avenir, cette loi n’est même pas crédible
scientifiquement.
La Grève du Climat Vaud refuse le choix
binaire qui est imposé à la population: ne
pas accorder d’importance à la question
climatique et se ranger derrière un référendum lancé par des lobbies et l’UDC
climato-négationniste, ou entreprendre
des mesures «pour le climat» rendant nos
quotidiens encore plus durs et injustes,
sans résultats concrets sur nos émissions
de gaz à effet de serre.
Par conséquent, la Grève du Climat Vaud
entame dès à présent une campagne en
défaveur de l’actuelle révision de la Loi
sur le CO2.
Nous détaillerons notre position lors de
notre conférence de presse du 22 juillet. ◼

COLLECTIF GRÈVE DU CLIMAT VAUD
Extraits de la prise de position de
la Grève du Climat Vaud du 22 juin.
Version complète sur https://nontaxeclimat.ch
1
Alliance Climatique Suisse: Masterplan
Climat. Juin 2016
2
Émissions causées par les produits
consommés en Suisse, mais émises lors
de leur production à l’étranger.
1

10 . L’INTERVIEW

services PUBLICS . 3 juillet 2020

Les manifestations antiracistes ont rouvert le débat sur la
participation helvétique à la traite atlantique. Questions à Hans
Fässler, historien, militant anticolonialiste et membre du SSP.

Les
esclaves
de la Suisse
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
Quelle a été la participation helvétique au finitive des esclaves dans l’empire britan- parmi les marchandises souvent échancommerce des esclaves?
nique en 1838.
gées contre des esclaves. Or 80% des
Hans Fässler – La traite des esclaves et L’historien, Bouda Etemad a calculé que indiennes exportées depuis le port de
le commerce triangulaire ont formé un
ensemble complexe incluant l’Europe,
l’ensemble du continent américain et
l’Afrique noire. Ce système s’est étendu du
XVIe siècle jusqu’à la fin du XIXe. En plus
de sa terrible brutalité, il a eu pour conséquence d’endommager les sociétés victimes de la traite. Avec des conséquences
qui s’étendent jusqu’à aujourd’hui.
Des Suisses – ou plutôt des citoyens issus des cantons et villes qui formeront
la Suisse moderne, qui n’existait pas en
tant que telle avant 1848 – ont été impliqués dans l’ensemble des activités liées à
la traite atlantique. Cette dernière a pris
des formes multiples: financement du
commerce triangulaire; investissement
dans des plantations; pratique directe de
la traite d’esclaves; production des marchandises – notamment les indiennes –
échangées contre des esclaves; envoi de
mercenaires pour contrôler les esclaves
ou mater des rébellions; contribution à la
formulation d’une idéologie raciste justifiant ces pratiques.
Le pan le plus important de la participation helvétique à l’entreprise négrière a
été la possession de plantations exploitant
le travail forcé des esclaves. Dans le Suriname, en Guyane et à Saint-Domingue
(aujourd’hui Haïti), on comptait 120 à
130 domaines en mains helvétiques.

Combien de temps ces activités ont-elles
duré, et quelle a été leur ampleur?

Le premier Confédéré à s’impliquer
dans la Traite des Noir-e-s est un citoyen
saint-gallois, Hieronymus Sailer. Au service de la compagnie des Welser d’Augsbourg, il signe en 1528 un contrat avec
le roi espagnol, s’engageant à exporter
4000 esclaves vers le Nouveau-Monde.
En 1874, la dernière plantation en mains
helvétiques est vendue au Brésil. C’est
très tard – le Royaume-Uni a aboli la traite
en 1807 et prononcé l’émancipation dé-

172 000 esclaves ont été transporté-e-s
sur l’Atlantique avec un financement
suisse. Cela représente 1,5% de la totalité
de ce commerce honteux. En y ajoutant
les plantations helvétiques exploitant des
esclaves, le commerce avec les denrées
coloniales réalisé depuis notre pays ainsi
que la contribution militaire à la répression des esclaves, je suis arrivé à la conclusion que la Suisse a été responsable de 2%
à 3% de l’esclavage transatlantique.
C’est un pourcentage significatif, si on le
met en relation avec la population réduite
de notre pays.

La traite a-t-elle eu un impact sur le développement économique en Suisse?

Les retombées de ce trafic ont été importantes.
D’une part, de grandes familles se sont
enrichies grâce à ce commerce honteux:
Alfred Escher, industriel, homme politique zurichois de premier plan et fondateur de la banque Credit Suisse, a hérité
de son père une fortune construite en partie sur le travail esclave pratiqué dans une
plantation cubaine. On peut aussi citer les
familles de Pury, de Meuron et de Pourtalès à Neuchâtel, la ville la plus impliquée
dans la traite négrière; les Burkhard à
Bâle, les Zellweger à Trogen, etc.
J’ai recensé entre 300 et 400 familles impliquées dans la traite. Celle-ci leur a permis de développer leurs richesses, mais
aussi leurs réseaux.
Autre élément important: le développement du secteur textile a lancé l’industrialisation dans notre pays. Or sans le
coton récolté par la main-d’œuvre esclave dans les colonies américaines, cette
industrie n’aurait pas vu le jour.

La production textile était aussi au centre
du commerce triangulaire…
Les indiennes, ces tissus de coton avec
des motifs imprimés en couleur, figurent

Nantes, un port négrier de grande importance, étaient produites par des compagnies suisses. Nombre d’industries produisaient ces tissus à Neuchâtel, Genève,
Bienne ou Glaris.

Repérages

Y a-t-il eu un mouvement contre l’esclavage
en Suisse?
Le mouvement abolitionniste y était aussi
présent. Le Groupe de Coppet, réunissant des écrivains autour de Germaine de
Staël, en a été un des principaux acteurs
au début du XIXe siècle. À la fin du XVIIIe,
des maisons d’édition neuchâteloises,
comme par exemple la Société typographique de Neuchâtel, ont produit des
livres abolitionnistes interdits en France.
Des religieux se sont aussi engagés dans
ce combat.
Notre pays n’a cependant pas connu de
véritable mouvement populaire contre
l’esclavage – contrairement à la France,
où une partie de la population a boycotté
le sucre produit par les esclaves, et l’Angleterre, où des pétitions ont récolté des
centaines de milliers de signatures en faveur de l’abolition.
Le Conseil fédéral a soutenu les pratiques
helvétiques liées à l’esclavage jusque tard.
En 1864, il s’est par exemple opposé à un
député de Schaffhouse demandant qu’on
pénalise les Suisses qui possédaient des
esclaves au Brésil. ◼

Plus d’infos
Hans Fässler: Une Suisse esclavagiste. Voyage
dans un pays au-dessus de tout soupçon.
Editions Duboiris, 2007.
Version française épuisée – à chercher dans
les bonnes bibliothèques ou chez l’auteur!
https://louverture.ch

LES PENSEURS HELVÉTIQUES
DU RACISME ANTI-NOIR
Vous vous êtes aussi intéressé aux idéologues de la traite…

Au 18e siècle, le mouvement antiabolitionniste a gagné en
force. Les partisans de l’esclavage se sont alors défendus en
définissant les Noir-e-s comme des êtres inférieurs, ou d’une
race différente.
Le naturaliste et glaciologue Louis Agassiz (1807-1873),
né à Môtier (aujourd’hui Haut-Vully, dans le canton de
Fribourg), a été une figure importante de ce racisme «scientifique».
Après avoir émigré aux Etats-Unis, il y a développé une
théorie selon laquelle les personnes de couleur formeraient
une race inférieure, incapable d’accéder à la culture et
apte seulement aux travaux simples. Cette théorie, très
appréciée par les esclavagistes américains, a aussi influencé
l’hygiène raciale des nazis ainsi que des activistes du KuKlux-Klan.
En 2018, la Ville de Neuchâtel a débaptisé l’Espace
Louis-Agassiz et lui a donné le nom de Tilo Frey, pionnière
de l’émancipation des femmes et des minorités en Suisse.
Dans les Alpes bernoises, une montagne continue cependant à s’appeler le Pic Agassiz.
De nombreux intellectuels helvétiques ont théorisé le
racisme. On peut citer notamment le théologien et physionomiste zurichois Johann Lavater (1741-1801) à Zurich,
selon lequel l’angle facial vertical de la civilisation blanche
serait un signe de sa supériorité; ou le genevois Adolphe
Pictet (1799-1875) grand exposant de la supériorité de la
race indo-européenne.
Il est important de rouvrir la discussion sur le rôle de tels
personnages, ainsi que leur place dans la mémoire collective. Cela devrait s’accompagner d’un débat sur les réparations à apporter aux pays détruits par l’esclavage. ◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

Les chiffres du chômage et de l’aide sociale grimpent. Les
revenus des actionnaires et des CEO aussi.

LES SALARIÉ-E-S NE SONT
PAS PROTÉGÉ-E-S

Entre
assistance et
bombance

Le 19 juin, le Conseil national a pris acte du dernier rapport
(19.005) de suivi de la construction de la Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Ce document illustre
bien la manière dont les autorités fédérales conçoivent les
rapports de travail.
Le rapport revient sur des dysfonctionnements qu’a connus
ce projet. Il évoque les tubes de drainage installés dans le
tunnel du Saint-Gotthard, qui ne correspondaient pas à la
qualité attendue. Il mentionne également des exemples de
violations des règles sur les conditions de travail. Cellesci ont été nombreuses tout au long du chantier, comme
par exemple la situation des mineurs sud-africains qui ont
creusé le puits de Sedrun, profond de 800 mètres, avec
des tournus de 12 heures sans pause et en subissant des
déductions illégales de leurs salaires.
La réponse du maître d’ouvrage Alptransit, filiale des CFF,
a été fondamentalement différente selon qu’il s’agissait des
tuyaux ou des conditions de travail.
Pour les tuyaux, Alptransit a obtenu le paiement de tous les
dommages. Rien n’a été omis, jusqu’au remboursement du
renchérissement sur le montant à déduire de la valeur du
matériel.
En ce qui concerne l’exploitation des salariés et la mise en
danger de leur santé: rien. Le rapport mentionne que le
maître d’ouvrage n’avait pas accès à la documentation du
personnel et des sous-traitants. Il ne précise d’ailleurs pas
si ces documents ont été demandés. Le rapport conclut
en prétendant qu’il n’appartient pas au maître d’ouvrage
d’enquêter sur de telles situations, et que ce dernier peut se
contenter de rappeler les consortiums à leurs obligations.
Pourtant, le respect des conditions de travail fait partie du
cadre imposé aux adjudicataires, tout comme la qualité des
produits à fournir.
Ceci démontre qu’en pratique, même sur les chantiers
publics, les salariés doivent défendre eux-mêmes leurs
droits. Or ce n’est pas une chose aisée. Les travailleurs ne
sont pas protégés lorsqu’ils se plaignent, de même que les
délégués qui constatent et dénoncent les infractions. Les
personnes licenciées par représailles ne peuvent pas exiger
d’un juge leur réintégration, puisque la Suisse ne respecte
toujours pas le droit international en matière de liberté
syndicale.
Et quand bien même, le rapport met en lumière que le
maître d’ouvrage public n’interviendra pas pour s’assurer
que les employeurs paient ce qui est dû. Restent les
tribunaux. Mais peut-on croire que des mineurs sudafricains ont concrètement la possibilité d’agir en justice
dans leurs pays, puis de recommencer une procédure en
Suisse contre la filiale des CFF, s’ils ne parviennent pas à
être payés en Afrique du Sud pour le travail effectué en
Suisse?
Il faut donc un changement radical de pratique et
l’adoption d’un train de mesures pour protéger la santé et
les conditions de travail des salariés.
Alors que s’ouvre le débat sur l’initiative de limitation de
l’UDC, il faut rappeler cet impératif: la libre circulation
est un droit fondamental des salariés qui doit être lié à des
droits sociaux et syndicaux. ◼
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e fin février à fin mai, 8300 personnes de plus se sont retrouvées à
l’aide sociale, selon une estimation
de la Conférence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS). Les personnes
concernées sont avant tout des indépendant-e-s et des employé-e-s à bas revenus
qui se sont retrouvé-e-s au chômage partiel.

LICENCIEMENTS D’UN CÔTÉ.

La situation
ne va pas en s’améliorant. Christophe
Eymann, président de la CSIAS, s’attend
à voir 75 000 personnes de plus à l’assistance en 2022. «Bientôt, des personnes
totalement différentes seront dépendantes de l’aide sociale. Des personnes,
qui pouvaient à peine se l’imaginer il y a
encore peu de temps.» 1
La raison est simple: «Dans toutes les
branches, les entreprises abaissent les
coûts après le lockdown et alignent les
plans de démantèlement» 2. Les annonces
de licenciements se multiplient, la crise
sanitaire se doublant ainsi d’une crise sociale. Selon le politologue René Knüsel,
cette dernière pourrait laisser des traces
profondes: «Il est en effet à craindre
que, comme le montrent les crises précédentes, le volume de sans-emplois ne
descende plus en dessous d’un seuil,
toujours plus élevé. En d’autres termes,
Le nombre de laissés-pour-compte risque
d’augmenter en raison d’une distribution
toujours plus déséquilibrée des postes de
travail au sein de la population.» 3

MILLIARDS DE L’AUTRE.

Selon la dernière
enquête sur les revenus des CEO et actionnaires des principales entreprises
suisses, réalisée par le syndicat Unia, la
crise ne touche pas tout le monde 4. Au
contraire.
L’étude a scruté trente-sept entreprises
helvétiques, dont trente-trois cotées en
bourse. Pour l’année 2019, ces sociétés
ont versé 63 milliards de francs à leurs
actionnaires – en combinant versements
de dividendes et rachats d’actions. C’est
4,4 milliards de plus que l’année précédente. À elles seules, Nestlé, Roche et
Novartis ont ristourné 35 milliards de
francs à leurs propriétaires. On retiendra
aussi qu’Ems-Chemie, l’entreprise de la
famille Blocher, a versé 462 millions de
francs à ses actionnaires – les trois filles
du dirigeant UDC, dont la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher, se
sont ainsi partagé 326 millions.

AIDES AUX ACTIONNAIRES.

Au moins sept
entreprises soutenues par la Confédéra-

tion via des indemnités pour le chômage
partiel ont versé des dividendes à leurs
actionnaires, pour un total de près de
4 milliards de francs. Il s’agit des sociétés
LafargeHolcim (ciment), Lindt & Sprüngli (chocolat), Sika (construction et matériaux), Straumann (matériel médical,
qui s’apprête à licencier 660 personnes à
l’échelle mondiale), Adecco (location de
services), ABB (industrie) et Swatch (horlogerie).

CEO RASSASIÉS. Si les actionnaires ne
connaissent pas la crise, la situation des
dirigeants opérationnels (CEO) des principales entreprises du pays n’est pas mauvaise non plus. À la première place, Severin Schwan, CEO de Roche, a touché
15,1 millions de francs en 2019. Il est
suivi par Sergio Ermotti (UBS, 12,5 millions) et Tidjane Thiam, le boss sortant
de Credit Suisse (10,7 millions, auxquels
pourrait s’ajouter une prime de départ de
30 millions). Quant à Vasant Narasimhan,
le patron de Novartis, il affiche une santé
financière éclatante, avec 10,6 millions.
L’ÉCART SE CREUSE.

Dans les entreprises
scrutées par Unia, l’écart entre les rémunérations les plus élevées et les plus basses s’est
encore creusé. Il est passé, en moyenne, de
1:142 (2018) à 1:148 (2019). L’inégalité
la plus importante se situe au sein de la
multinationale pharmaceutique Roche, où
M. Schwan touche 308 fois plus que son
employé-e le-la plus mal payé-e. UBS est en
deuxième position, avec un écart de 1:241,
juste devant Nestlé.

GRAND PRINCE
Combattue par le SSP mais adoptée
le 26 juin par le Grand Conseil, la
nouvelle Loi sur la caisse de pension
du personnel de l’Etat de Fribourg
entraînera des baisses de rentes allant
jusqu’à 30%. «Encore une fois, c’est
notre situation financière favorable
qui nous permet d’être généreux»,
commente le conseiller d’Etat
(PDC) Georges Godel (La Liberté,
27 juin). Qui a une interprétation très
personnelle de l’altruisme. ◼

DUMPING JAUNE
Dans le canton de Genève, les
porteurs de la société Epsilon,
sous-traitant de la Poste, ont livré
journaux et publicités durant toute
la pandémie. L’entreprise aux mains
de la Confédération, qui s’apprête à
bénéficier du soutien financier à la
distribution de la presse discuté au
Parlement fédéral, a remercié ces
employé-e-s… en abaissant leurs
salaires (Tribune de Genève, 26
juin). La direction du géant jaune
s’entendrait bien avec M. Godel. ◼

IT’S MY (SWISS) LIFE
Selon l’enquête sur les écarts salariaux
publiée par Unia, l’assureur Swiss
Life vient de verser 1,45 milliard
de francs à ses actionnaires pour
l’exercice 2019 – il s’agit d’une
augmentation de 149% par rapport
à l’année précédente. Le groupe est
aussi le plus grand propriétaire privé
d’immeubles en Suisse. On sait enfin
dans quelles poches se retrouvent nos
loyers. ◼

EASY JETTE
La compagnie aérienne easyJet
a annoncé le licenciement de
4500 salarié-e-s (France 24, 28 mai)
– les sites helvétique ne sont, pour
l’instant, pas touchés. «Nous voulons
protéger autant d’emplois que
possible sur le long terme» a expliqué
Johan Lundgren, directeur général
du transporteur. Sur le court-terme,
ce sont surtout les dividendes de
son principal actionnaire, Stelios
Haji-Ioannou, qui ont été préservés:
40 millions de livres empochés en
mars dernier. Ça équivaut à combien
de postes de travail? ◼

1,2 MILLION D’EMPLOIS. En pleine crise so-

ciale et sanitaire, les milliards siphonnés
par les actionnaires et les CEO prennent
un aspect encore plus indécent. «Si les
33 sociétés cotées en bourse renonçaient
pendant un an au versement d’actions au
profit du grand public, cet argent pourrait
servir à créer 1,2 million d’emplois au salaire minimum de 4000 francs. Soit près
d’un quart de l’ensemble des emplois sur
le marché du travail suisse», souligne
Unia.
De quoi amortir largement les effets de la
crise sur l’emploi, d’éviter l’explosion du
nombre de personnes forcées à recourir à
l’aide sociale – et de construire une société plus égalitaire et durable. ◼
NZZ am Sonntag, 21 juin 2020.
Blick, 26 juin 2020.
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24 heures, 23 juin 2020.
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Unia: étude sur les écarts salariaux
2020.
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Carton Rouge
À Yves Nidegger, conseiller national
UDC. «La Suisse est malade de trop
de social (…) Un congé paternité, par
imitation du congé maternité, est une
abstraction angélique (…) Au pire,
les hommes peuvent renoncer une
ou deux fois dans leur vie à deux semaines de vacances en Thaïlande (…)
On veut chouchouter non pas les enfants, mais les pères (…)» (24 heures,
19 juin). Dans son plaidoyer contre
le congé paternité, M. Nidegger multiplie les citations nauséabondes. De
quoi renforcer notre détermination à
voter Oui le 27 septembre. ◼
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Le chiffre

57 milliards
Mardi 30 juin, les personnels de la santé
se sont à nouveau mobilisés dans des
dizaines de villes françaises à l’appel des
syndicats CGT, FO, Sud et Unsa et de
plusieurs collectifs hospitaliers.
Sous pression, le ministre de la Santé,
Olivier Véran, a promis 6 milliards
d’euros pour le personnel des hôpitaux
(infirmiers-ères, aides-soignant-e-s et
technicien-ne-s), et 300 millions pour
revaloriser les médecins hospitaliers.
Les syndicats dénoncent des mesures
insuffisantes. La CGT-Santé demande
un plan global de 57 milliards d’euros
pour améliorer les rémunérations et
les conditions de travail – notamment
en créant 100 000 emplois dans les
hôpitaux, et 200 000 dans les Ehpad
(EMS). ◼︎︎

France. Syndicalistes
antiracistes
En France, 121 syndicalistes de diverses
organisations ont signé une tribune
collective «contre le racisme, pour
la justice et l’égalité». Ils saluent le
«formidable mouvement de dénonciation
du racisme», qui traverse la société
française et appellent leurs collègues
à y prendre part, «parce que ce sont
des mobilisations populaires et pour
l’égalité, toute l’égalité». Les militant-e-s
s’engagent aussi à «porter, faire vivre
concrètement dans nos structures
syndicales la lutte contre tous les
racismes, au travail comme dans la
société toute entière». ◼

Suisse. Évacuer les camps
50 000 personnes ont signé une pétition
demandant l’évacuation des camps de
réfugié-e-s situés dans les îles grecques.
Déposé le 23 juin dernier à Berne, le
texte exige aussi l’admission immédiate
en Suisse d’un important contingent
d’exilé-e-s provenant de ces camps.
«La Suisse doit agir car elle a sa part de
responsabilité dans la crise qui se joue
sur les îles grecques. Cette situation est
une conséquence prévisible du système
de Dublin, qui contraint les
requérant-e-s d’asile à déposer leur
demande dans le premier pays européen
où ils arrivent», souligne la branche
helvétique d’Amnesty International. ◼

Philippine. Coca contre
syndicats
Aux Philippines, la direction de CocaCola Company (sise à Atlanta, aux
Etats-Unis) profite de la pandémie pour
menacer les dirigeant-e-s syndicales-aux
de l’organisation FCCU-SENTRO, affiliée
à l’Union internationale des travailleurs
de l’alimentation (UITA). L’UITA a lancé
une campagne mondiale exigeant que la
multinationale cesse ces attaques:
www.iufcampaigns.org ◼

MIGRATIONS . La coopération de l’Union européenne (UE) avec les milices libyennes entraîne morts, tortures, viols
et trafic d’êtres humains. Une enquête de longue haleine met en accusation les dirigeants de l’UE devant la Cour
pénale internationale.

Un nouveau crime
contre l’humanité?
CLAUDE CALAME . DIRECTEUR D’ÉTUDES. EHESS. PARIS. PROF. HON. UNIL
KEYSTONE . PHOTO
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évoltes et répression policière dans
les centres de rétention administrative de Mesnil-Amelot et de
Vincennes, enfermement des réfugiées
et réfugiés dans les camps de Grèce, en
particulier dans le campement surpeuplé
de Moria, fermeture des ports italiens et
maltais aux rares bateaux de sauvetage
encore actifs en Méditerranée centrale
alors que les naufrages se multiplient.

PRÉTEXTE AU REFOULEMENT.

Les mesures
de confinement imposées par la pandémie du Covid-19 ont constitué un nouveau prétexte pour fermer les frontières
de l’UE aux exilées et aux exilés, mais
aussi pour les enfermer en Europe même
dans des camps insalubres et favorables
au développement de l’épidémie. L’UE
s’apprête-t-elle à commettre à l’égard de
migrantes et migrants un troisième crime
contre l’humanité?

RAPPEL.

En octobre 2013, deux embarcations transportant un millier d’exilés,
hommes, femmes et enfants, faisaient naufrage au large de l’île de Lampedusa, entre
la Libye et la Sicile. En dépit de l’intervention des gardes-côtes italiens, la plupart
d’entre eux perdirent la vie. À ce drame
le gouvernement italien répondit en lançant l’opération «Mare Nostrum». En
moins d’un an, plus de 100 000 personnes
migrantes en perdition en Méditerranée
furent secourues, accueillies en Italie et
traitées en tant que demandeuses d’asile.

PRÈS DE 20 000 MORTS. On sait ce qu’il est

advenu d’un élan d’hospitalité humanitaire hélas passager. Selon l’Organisation
internationale pour les migrations, durant
la seule année 2019, 1283 personnes exilées sont mortes en tentant de traverser la
Méditerranée. Depuis le début de 2014,
ce sont 19 164 exilées et exilés qui ont
trouvé la mort dans leurs tentatives mari-

times de rejoindre un pays de l’UE. C’est
que, dès l’été 2014, le gouvernement
italien a été contraint à renoncer à l’opération de sauvetage et d’accueil des personnes en exil. «Mare Nostrum» est remplacé par «Frontex Plus», un programme
de contrôle répressif des frontières méridionales de l’UE, imposé et géré par la
Commission européenne.

MURS MULTIPLES.

La fermeture des frontières de l’UE a pris des formes multiples:
érection de murs et de palissades fortifiées
aux frontières orientales et occidentales
de l’UE, contrôle électronique et policier
des traversées maritimes depuis la Libye
et la Turquie, opérations d’externalisation
des frontières de l’UE, tels l’accord du
18 mars 2016 avec la Turquie qui a accepté de retenir sur son territoire plus de
trois millions de réfugié-e-s, en majorité
syrien-ne-s, ou les accords répétés avec les
garde-côtes de Libye, dont les eaux territoriales ont été étendues. Aux frontières
même de l’Europe, on a assisté à l’installation de centres de tri discriminant, les
«hotspots», devenus en Grèce de vastes
camps de rétention des réfugié-e-s que les
autres pays de l’UE refusent d’accueillir.
Aux murs externes se sont ajoutées les
barrières hérissées de barbelés érigées par
la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, etc.

UN ORDRE NÉOCOLONIAL. C’est dire le refus

d’accueillir celles et ceux qui ne sont que
les victimes soit des conflits dont les pays
de l’UE sont les complices plus ou moins
tacites dans des pays tels l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie ou le Yémen, soit du système
économico-financier défendu par l’UE sur
la base d’un capitalisme dérégulé: par une
économie de marché axée sur extractivisme, productivisme, croissance et profit financier, la mondialisation économico-financière a établi des rapports de domination
néocoloniaux sur les pays les plus pauvres;

cela dans la seule perspective de la maximisation des profits. On
en connaît les conséquences: destructions environnementales
ainsi que creusement des inégalités entre pays riches et pays
pauvres – et au sein de ces pays, au Nord comme au Sud.

COOPÉRATION LIBYENNE…

Comment donc la coopération serrée de l’UE avec un consortium de milices libyennes a-t-elle
pu provoquer la mort d’au moins 14 000 personnes depuis
2013, avec la probable disparition de plusieurs dizaines de
milliers d’autres exilées et exilés? Et comment cette collaboration a-t-elle pu avoir comme conséquences l’interception et
le transfert forcé en Libye de près de 50 000 migrant-e-s dans
des camps d’internement où la torture systématique, le viol,
l’esclavage, les exécutions, le racket, le travail forcé et le trafic
d’êtres humains sont monnaie courante? Ce double questionnement a déterminé l’enquête longue de trois ans qui a amené
Omer Shatz, spécialiste en droit des réfugiés à Sciences Po, et
Juan Branco, ancien assistant du Procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), à soumettre en juin dernier à cette même
cour une communication argumentée de 250 pages. Elle accuse les dirigeants de l’Union européenne de crimes contre
l’humanité.

… UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ. En effet, l’article 7 du «Sta-

tut de Rome» de la CPI (17 juillet 1998) désigne également
comme crime contre l’humanité «les autres actes inhumains
de caractère analogue (meurtre, déportation, emprisonnement, réduction en esclavage, torture, persécution, etc.)
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique
ou mentale». C’est vers une situation tombant sous le coup
de cette définition que s’achemine l’UE dans sa politique
renouvelée soit d’enfermement, soit de refoulement de migrantes et migrants face à la menace de l’épidémie.

DES SUJETS DE DROIT. Écoutons pour terminer la conclusion de

l’allocution prononcée par Giusi Nicolini, la maire de Lampedusa en 2013, à l’Université de Genève dont elle était l’hôte
d’honneur en octobre dernier: «Affronter cette immense urgence humanitaire d’une manière différente est possible, pas
seulement en pleurant et en oubliant, mais en reconnaissant
ces personnes comme des sujets de droit, piétinés sur leur
terre, le long de la route migratoire, dans les camps de la Libye
et aujourd’hui même dans la mer. Ce n’est qu’alors que nous
pourrons donner des réponses politiques à la complexité d’un
défi que nous savons long et difficile, fatigant et exigeant.» ◼

