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Des
salarié-e-s
sans filet
DEUXIÈME VAGUE . Le Covid-19 n’épargne pas les lieux de travail.
Pourtant, les salarié-e-s restent sous-protégé-e-s.
Dans certains EMS, des personnes testées positives sont
obligées de se rendre au boulot. EN PAGES 2, 3 ET 4

Colère sociale

Travail et climat

La bourse ou la vie ?
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CONTRE-FEUX – Pour le géo11
SANTÉ – En pleine deuxième
5la fonctionGENÈVE
– Le 29 octobre,
graphe Christian Zeller, les urgences clivague, des hôpitaux privilégient des
publique s’est mobilisée
largement, pour la seconde fois, contre
les coupes salariales. Questions à
Vincent Bircher, travailleur social et
membre du comité directeur du SSP.

matique et sanitaire imposent une rupture avec le capitalisme. Pour avancer
dans ce sens, syndicats et mouvement
climatique devront frapper ensemble.

opérations électives rentables à la prise
en charge des patient-e-s Covid. La
conséquence d’un système qui privilégie la rentabilité financière.

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

www.ssp-vpod.ch
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Ville de Genève: la mobilisation du personnel porte ses fruits!
Réuni le 27 octobre dans le parc des Bastions, le personnel de la Ville avait voté un préavis de grève pour le 12 novembre. Sous pression, la Municipalité a réintroduit les mécanismes salariaux qu’elle
voulait supprimer. Belle victoire d’étape!

Éditorial

Faire face à une option brutale
L

a deuxième vague de Covid-19 est
plus virulente que la première.
«Aujourd’hui le choix est entre 1) une
profonde récession, des hôpitaux débordés
et de nombreux décès évitables avec les
politiques actuelles et 2) une profonde récession avec moins de décès et un système
de santé gérable avec un second confinement», écrivaient une cinquantaine
d’économistes dans une lettre ouverte au
Conseil fédéral, publiée au mois d’octobre.
Le conseiller fédéral Ueli Maurer avait
tranché un mois plus tôt, en affirmant
que «la Suisse n’a pas d’argent pour un
deuxième lock down» 1.
L’assertion de M. Maurer est très loin
de la réalité dans un pays qui abrite près
de 300 000 millionnaires, et dont les finances sont les plus saines d’Europe.
Elle reflète cependant l’option du Conseil fédéral face à la deuxième vague: d’une part,
maintenir au maximum le fonctionnement
de l’appareil productif – ce qui implique que
le reste de la société (écoles, crèches, etc.)

continue aussi à tourner, coûte que coûte;
de l’autre, revenir à la politique d’austérité financière, remise en cause après le lock
down printanier.
Cette stratégie a été saluée par Christoph
Mäder, le nouveau patron d’economiesuisse, et Valentin Vogt, le directeur de
l’Union patronale. Ce n’est pas un hasard:
elle sort des think tanks patronaux.
Son objectif? D’une
part, préserver les
profits des principales entreprises et
renforcer leur compétitivité à l’échelle
internationale; de
l’autre, empêcher tout débat sur la redistribution des richesses.
Cette stratégie est «à haut risque» souligne
l’économiste Marius Brülhart, membre de
la task force de la Confédération.
Elle favorise en effet la propagation du virus –
augmentant ainsi le nombre de personnes qui
vont en mourir. Elle crée les conditions d’un

débordement du système de santé – une
réalité dans les cantons romands. Elle renforce les pénuries de personnel, en raison du
nombre élevé de malades et de quarantaines,
dans de nombreux secteurs (hôpitaux, EMS,
crèches, accueil de l’enfance, enseignement,
mais aussi certaines entreprises). En conséquence, les salarié-e-s les plus exposé-e-s sont
au bord de l’épuisement.
Cette option néglige
aussi
la
protection
des
salarié-e-s, en minimisant les risques
auxquels elles et
ils – notamment les
«vulnérables» – sont exposés au travail.
Enfin, elle prend le parti de laisser périr,
faute d’aides financières suffisantes, nombre
de petites entreprises. Cela condamne des
milliers de salarié-e-s et de petit-e-s indépendant-e-s à la précarité. Alors que la richesse
des plus fortunés a fortement augmenté depuis le début de la crise.

UNE STRATÉGIE
À HAUT RISQUE

Pour résister à ce choix brutal, à défaut
d’un véritable confinement – seule mesure qui semblerait à même de casser la
courbe épidémique –, syndicats et mouvements sociaux pourraient se mobiliser
autour de quelques revendications prioritaires: la solidarité avec les demandes
émergeant des secteurs les plus exposés
à la pandémie (santé, social, parascolaire,
mais aussi aujourd’hui enseignant-e-s,
etc.); l’exigence d’un renforcement de
la protection des salarié-e-s, avec des
contrôles systématiques et un droit de
retrait pour les vulnérables; le refus de
toutes les attaques contre le service public et parapublic et son personnel; le
maintien des emplois, notamment en
interdisant les licenciements aux entreprises qui bénéficient du chômage partiel. Enfin, un impôt de solidarité sur les
grandes fortunes afin de faire face aux
coûts sociaux de la crise. ◼
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20 Minuten, 19 septembre 2020.
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SANTÉ . En sous-effectif, souvent déjà épuisé-e-s, les soignant-e-s affrontent la deuxième vague de Covid-19.
Tandis que les autorités allègent encore le maigre dispositif légal censé protéger leur santé.

Sur le fil du rasoir
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Sur le terrain

«DES PERSONNES VULNÉRABLES SONT
MISES SOUS PRESSION»
Questions à Brigitte, infirmière aux soins intensifs dans un
hôpital régional vaudois, vulnérable.
Comment s’est passée la première vague de Covid?
Brigitte – Lors de la première vague, il y a eu un gros

souci: l’OFSP a fait une liste des maladies à risque, mais
aucune mesure n’a été prise pour nous sortir du travail.
On nous a dit: allez travailler, mais n’allez pas dans
les magasins! Après quelques semaines, j’ai enfin été
confinée à la maison. Puis, fin avril, on m’a appelée pour
me dire que je pouvais retourner au travail. C’était très
stressant et curieux.
Heureusement, j’avais le soutien de mon médecin, du
syndicat et de mes collègues vulnérables – nous nous
soutenions entre nous. Plusieurs d’entre nous étaient
tellement stressé-e-s qu’ils-elles ne pouvaient plus dormir.
Nous étions à bout de nerfs, paniqué-e-s, en plus de
nous trouver dans un isolement social quasi total. Cette
situation était dure, mais nécessaire.
J’ai repris le travail début juin, avec un certificat médical
et après discussion avec la hiérarchie directe. Cette dernière a mis en place le mécanisme «STOP» censé nous
protéger dans des situations dangereuses ou suspectes.

Comment se présente la deuxième vague?

C’est différent de la première. Les collègues qui ne sont
pas «à risque» doivent prendre des doublages (donc deux
patient-e-s Covid), souvent très exigeants. Tout le monde
est épuisé, il n’y a pas assez de personnel. La situation
est très délicate.
Notre hiérarchie a pris du temps pour réagir et mettre en
place un système pour éviter que les collègues vulnérables
n’entrent en contact avec les patients Covid. Le personnel
soignant aime son métier. Mais nous n’avons pas signé de
contrat consistant à mettre notre vie en danger.

Quelles sont les mesures prises pour vous protéger?

Bien que je travaille dans une unité de soins intensifs, je
ne m’occupe pas des patient-e-s Covid-19, détecté-e-s ou
suspect-e-s.

Est-ce que la hiérarchie joue le jeu?

Au début de la deuxième vague, les mesures de protection pour les vulnérables n’étaient toujours pas
respectées. Il faut voir aussi le manque de personnel: de
nombreux soignant-e-s ont arrêté de travailler en raison
des conditions de travail et de salaire insuffisantes. J’ai
entendu des collègues vulnérables mis-e-s sous pression
par leur chef pour changer de métier, car ce virus ne va
pas disparaître du jour au lendemain. C’est comme si
nous devenions aussi un risque pour l’hôpital. ◼

n Suisse, la référence en matière de
protection des salarié-e-s est la Loi
sur le travail (LTr).
Ses septante-quatre articles définissent
quelques règles pour prévenir les atteintes à la santé: la durée du travail et
des pauses, le nombre d’heures de travail
maximales par semaine, qui peut travailler la nuit, à quelles conditions, etc. Des
ordonnances précisent ces articles. Cet
enchevêtrement de références légales
est compréhensible uniquement par des
personnes expérimentées. C’est un avantage pour les employeurs, qui peuvent
contourner les dispositions légales sans
grandes difficultés.

LÉGER COMME UNE PLUME.

L’article 6 de
la LTr précise: «Pour protéger la santé
des travailleurs, l’employeur est tenu de
prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état
de la technique permet d’appliquer et
qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre
prendre toutes les mesures nécessaires
pour protéger l’intégrité personnelle des
travailleurs.»
Or la crise sanitaire met en lumière les
graves lacunes de cette loi et l’incroyable
légèreté du dispositif de protection.

LES LEÇONS DU PRINTEMPS. En mars, alors

que le coronavirus saturait les services de
soins intensifs dans plusieurs hôpitaux, le
Conseil fédéral suspendait, sans aucune
consultation, les principales dispositions
de la LTr pour le personnel hospitalier. Les
employeurs avaient ainsi toute latitude
pour dépasser les 60 heures hebdomadaires autorisées par la loi, en invoquant
la pénurie de personnel. Cette décision a
été très mal reçue par les soignant-e-s, qui
ont signé massivement la pétition lancée
par le SSP. Personne, jusqu’ici, n’a vérifié
ce qui s’est réellement passé entre mars
et avril dans les hôpitaux. Nous savons
cependant que des dizaines d’heures
supplémentaires ont été travaillées, puis
compensées – souvent sans concertation
– entre mai et juin et que le personnel
est sorti épuisé de cette période. En parallèle, des salarié-e-s ont été mis-e-s à l’arrêt
entre mars et avril, en raison du manque
de patient-e-s. Elles et ils ont été ensuite
contraints de rattraper des «heures négatives». Illégal, mais avéré.

SWISSNOSO ET LA «RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE». Le virus qui circule est nouveau;
les employeurs ont donc peu d’expé-

Témoignage
«MILLE FOIS PIRE QUE
LA PREMIÈRE»
Carole, infirmière dans une unité Covid
de l’Hôpital fribourgeois.

rience en la matière. Quelques principes
de précaution devraient pourtant s’appliquer. Prenons les femmes enceintes. Alors
que d’autres pays leur avaient appliqué
des mesures de protection dès mars, en
Suisse il a fallu attendre août pour que les
spécialistes fassent volte-face et décrètent
que les gestantes sont des personnes vulnérables. Or Swissnoso, un groupe d’experts qui émet les recommandations aux
employeurs de la santé, estime malgré
tout que les «collaboratrices enceintes
peuvent poursuivre leur travail régulier
en respectant les mesures d’hygiène»,
sauf dans les secteurs accueillant des
patient-e-s Covid. Selon Swissnoso,
«les femmes enceintes doivent donc
veiller tout particulièrement à respecter les mesures d’hygiène recommandées pendant les pauses et les réunions
avec les autres membres du personnel
hospitalier». Pour ces experts, la responsabilité individuelle prime sur toute
autre considération. Or, la LTr prévoit
que l’employeur doit protéger la santé
des travailleuses enceintes. Et l’Ordonnance sur la protection de la maternité
(OProMa) stipule qu’il doit procéder à
une analyse de risques.

POSITIFS AU BOULOT.

Les consignes de
Swissnoso pour les quarantaines sont
aussi préoccupantes. Ses experts prétendent, depuis mars, que les professionnel-le-s de la santé peu symptomatiques peuvent continuer à travailler.
Au printemps, on ne savait pas qui était
positif en raison du manque de tests.
Aujourd’hui, les tests sont là. Et comme
les malades continuent d’affluer dans les
hôpitaux, la saturation est imminente.
Swissnoso décrète donc que les personnels testés en attente de résultat, voire
positifs mais ayant peu de symptômes,
peuvent travailler «au cas où la sécurité des patients ne serait pas garantie
en raison d’une pénurie de personnel».
Les cantons ne font pas tous la même
lecture de cette recommandation. Vaud
et Genève annoncent ne faire travailler
que les volontaires. Mais les recommandations changent régulièrement. Et rien
ne garantit que, demain, le volontariat
ne passera pas à la trappe.
Plus grave, les risques encourus pas les
patient-e-s et les résident-e-s. Plus grave
encore, l’absence de certitudes sur les
conséquences possibles de la poursuite
d’une activité psychiquement et physiquement lourde, voire épuisante, alors
qu’on est atteint-e par le Covid-19. ◼

«Dans notre unité, douze collègues
ont été contrôlées positives.
Nous manquons de personnel. Je
travaille normalement à temps partiel,
mais là je boucle une semaine de
62 heures.
Si cela continue, nous allons être
épuisées. Nous recevons des renforts
de pédiatrie ou de soignantes engagées récemment, mais leur formation
n’est pas adaptée.
La situation est mille fois pire que lors
de la première vague. Lundi dernier
[2 novembre, Ndlr.], une ambulance
arrivait toutes les quinze minutes.
Les urgences ont été transformées
en soins intensifs. Ce week-end, la
situation s’est un peu calmée. Mais
il y a un décalage de deux semaines
entre le test et le moment où un-e
patient-e arrive à l’hôpital. Le pic des
admissions reste donc à venir.
Les soins intensifs sont pleins. On
compte une infirmière pour trois patient-e-s. Cela représente une charge
de travail énorme.
Les soins intensifs étant saturés, nous
gardons des patient-e-s en médecine,
avec une très haute concentration
d’oxygène dans le masque (18 litres
par minute). Les cadres discutent
maintenant de monter encore la
dose. Nos patient-e-s ont des profils
très différents. Il y a des jeunes, des
vieux, des personnes handicapées.
Certain-e-s ont 40 ans, et pas du tout
d’antécédents.
Les masques FFP2 étant réservés
aux soins intensifs, nous portons les
masques chirurgicaux, dont la protection est insuffisante. Nous n’avons
pas non plus de charlottes pour les
cheveux, et nos blouses se déchirent
facilement. Nous économisons les
bouteilles d’oxygène, et craignons
une pénurie à ce niveau. On parle
de mettre des patient-e-s dans les
couloirs.
Beaucoup de collègues sont très
démoralisé-e-s – certain-e-s sont
tellement épuisé-e-s qu’ils et qu’elles
espèrent se retrouver en quarantaine.
On en entendait parler depuis
longtemps, de cette deuxième vague.
Mais quand on voit la situation, on se
dit que l’hôpital n’était pas vraiment
prêt.
On espère que le système va tenir,
mais j’en doute.» ◼
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Alors que la seconde vague de Covid-19 fait rage, la sécurité des
salarié-e-s fait peu couler d’encre. Les lieux de travail ne sont
pourtant pas épargnés.

Et la
protection
des salarié-e-s?
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«

Respectez les gestes barrières»,
«gardez les distances», «mettez le
masque». Les autorités multiplient
les appels à la responsabilité individuelle.
Ces injonctions ciblent le cadre privé.
Mais qu’en est-il de la protection des salarié-e-s qui ne peuvent pas basculer en
télétravail – et œuvrent dans des conditions dictées par un rapport hiérarchique?

CIRCULEZ, Y’A RIEN À VOIR. Selon le Conseil

fédéral, celle-ci est du ressort des entreprises et des branches économiques. Elles
ont été chargées de mettre en place des
plans de protection – obligatoires uniquement pour les établissements accessibles
au public. Et à les entendre, tout roule
à merveille. Selon economiesuisse, les
entreprises ont concocté «des plans de
protection qui vont bien au-delà des recommandations de la Confédération et
des Cantons». Le monde du travail ne
serait donc «pas un haut lieu de contamination» 1. L’Union syndicale suisse défend
une approche semblable: «Si la contagion a principalement lieu en-dehors du
monde du travail, c’est en raison notamment de l’efficacité des plans de protection introduits par les entreprises».

INTOX À GRANDE ÉCHELLE. Ce bel optimisme

repose sur des bases peu solides. «Après
des mois de pandémie, on ignore encore
souvent où l’on contracte le virus. Et
avec l’explosion des cas, reconstituer les
chaînes d’infection devient encore plus
difficile» résume la RTS, qui a enquêté
sur la question 2. Concrètement: mardi
20 octobre, l’OFSP était en mesure de
connaître le lieu d’exposition probable
pour moins de 20% des 29 000 tests positifs enregistrés durant les deux semaines
précédentes. «Les scientifiques que nous
avons contactés reconnaissent tous que
les contaminations au sein de la famille

sont fréquentes. Mais ils insistent aussi
– surtout! – sur la faiblesse des connaissances scientifiques dans ce domaine»,
continue la RTS. Malgré ce flou artistique,
«les contaminations dans le domaine professionnel représentent tout de même
entre 10% (à Berne) et 14% des cas (à
Genève)», selon les données des cantons.
Cela ferait du boulot la deuxième source
de contamination.
«Prendre les chiffres de l’OFSP et dire que
les gens ne courent pas de danger sur les
lieux de travail est objectivement faux,
voire trompeur» souligne Isabelle Probst,
professeure associée à la Haute Ecole de
Santé Vaud (HES-SO). Selon cette spécialiste des questions de santé au travail, la
protection face au coronavirus varie beaucoup selon l’activité, la qualification et le
type d’entreprises.

INÉGALITÉS FACE AU VIRUS.

Une enquête
menée en France a montré que la première vague y a affecté les salarié-e-s de
manière très inégale. Ainsi, «50% des
cadres ont pratiqué exclusivement le télétravail pendant le confinement, contre 1%
seulement du monde ouvrier» 3. La maladie a touché nettement plus souvent les
personnes travaillant dans les services dits
essentiels – santé, nettoyage, commerces,
etc. «De plus, on connaît désormais le rôle
des aérosols dans la contamination. Des
lieux mal ventilés ou avec des systèmes de
ventilation clos ont provoqué des clusters
importants. Les plus spectaculaires ont eu
lieu dans des abattoirs en Allemagne et en
France. Cela souligne que les mesures de
protection individuelles ne suffisent pas»,
ajoute Isabelle Probst.
En Suisse, des témoignages montrent
aussi que des contaminations ont lieu au
travail (lire ci-contre). Quant au contrôle
des plans de protection, ils se heurtent
à un double obstacle: d’une part, le peu

de moyens dont disposent les inspections
cantonales du travail; de l’autre, l’absence de droits collectifs des salarié-e-s
leur permettant de dénoncer et/ou agir
en cas de mise en danger.

«VULNÉRABLES» SANS FILET.

Au printemps
dernier, le Conseil fédéral avait mis sur
pied un dispositif de protection pour les
«salarié-e-s vulnérables». Celui-ci obligeait l’employeur à permettre le travail
à la maison. En outre, il introduisait une
forme de droit de retrait, permettant à
un-e employé-e de rester à la maison (avec
droit au salaire) s’il estimait les mesures
de protection insuffisantes. Or ce dispositif a été supprimé le 22 juin, pour être
remplacé par un cadre nettement moins
contraignant. Avec «l’Alliance pour la
santé», le SSP s’est adressé au Conseil fédéral pour demander son rétablissement.
Selon Isabelle Probst, des mesures urgentes
sont nécessaires pour protéger les salarié-e-s
les plus vulnérables. «Mais seule la reprise
de contrôle sur l’épidémie peut apporter
une réelle protection aux salarié-e-s.»

LES PROFITS D’ABORD. Il y a donc un fossé

entre les tirades optimistes sur la protection des salarié-e-s et la réalité. Peut-être
parce que leur fonction est ailleurs: justifier la position dictée par le patronat au
Conseil fédéral – résumée ainsi par Christoph Mäder, le nouveau boss d’economiesuisse: «Un nouveau lock down serait dévastateur». Pour la santé des profits, bien
entendu. ◼
Ivan Slatkine, président de la FER. Tribune de Genève, 4 novembre 2020.
2
RTS, 22 octobre 2020.
3
https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publiquede-linserm-sur-la-covid-19-facteurs-derisque-individuels-et-sociaux/41032/
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Sur le terrain

CONTAMINATIONS EN CHAÎNE
AU BOULOT
Le 5 novembre au soir, une salariée d’un EMS fribourgeois
contactait le syndicat pour lui indiquer que tout le personnel
soignant de l’institution avait été testé. Résultat: sur l’ensemble de l’effectif, seules cinq personnes n’avaient pas été
infectées par le Covid-19. Facteur aggravant, la direction de
cet établissement demande au personnel infecté de continuer à travailler. Cette situation est rendue possible par une
directive du canton autorisant le personnel des EMS, positif
mais oligosymptomatique, à travailler avec les résidents également positifs en cas de «pénurie grave de personnel».
Dans le canton de Vaud, les EMS admettant une personne
positive au Covid-19 reçoivent dorénavant une «prime» (appelée «forfait d’entrée» dans la directive du Département de
la santé) du canton. Une mesure qui risque de favoriser l’apparition de clusters sur nombre de lieux de travail.
Autre secteur très exposé, celui des crèches. En une semaine
et demie, douze cas positifs – pour un effectif de quinze salarié-e-s fixes – ont été enregistrés parmi les employés de la
garderie de Tivoli, à Lausanne. L’établissement n’a pas été
fermé par les autorités cantonales. «On ne peut plus dire
que les gens ont attrapé le coronavirus par hasard, hors des
heures de travail», soulignait pourtant la directrice de la
crèche (24 heures, 28 octobre).
Un cas similaire nous a été rapporté dans le canton de Fribourg. Tandis qu’à la Ville de Lausanne, plusieurs services
sont touchés de plein fouet, avec un grand nombre d’employé-e-s malades ou en quarantaine.
De son côté, le syndicat Unia dresse un bilan «accablant»
de la situation dans le secteur de la construction: «Distances
non respectées, peu de masques, pas de quarantaine malgré
des collègues de travail testés positifs, pratiquement pas de
contrôles».
Entre les belles tirades sur la protection des salarié-e-s et la
réalité, on a bien plus que la distance de sécurité. ◼
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GENÈVE . Le 29 octobre, la fonction publique s’est mobilisée largement, pour la seconde fois, contre les coupes
salariales. Questions à Vincent Bircher, travailleur social et membre du comité directeur du SSP.

Agenda militant

«Une vraie colère
sociale s’exprime»

FRIBOURG

SERVICES PUBLICS
INTERVIEW

Quel bilan tirent les syndicats de la mobili- Quels étaient les secteurs les plus mobili- La position du Conseil d’Etat a-t-elle évosation du 29 octobre?
sés?
lué?
Vincent Bircher – Nous sommes très Comme lors de la première manifes- Pour l’instant, le gouvernement n’a pas
content-e-s. Entre l’annonce par le
Conseil d’Etat de nouvelles mesures pour
lutter contre la pandémie et la situation
tendue dans les hôpitaux, nous craignions
une démobilisation du personnel.
Cela n’a pas été le cas. Les salarié-e-s se
sont mobilisé-e-s en nombre – sur les
lieux de travail, puis dans la rue. Entre
5000 et 6000 personnes ont manifesté.
Une participation d’autant plus significative qu’une partie du personnel soignant
ne s’est pas mobilisée en raison de la situation sanitaire, et que des collègues
étaient malades, en quarantaine ou craignaient pour leur santé.
Il y a eu un nombre significatif d’actions
organisées sur les lieux de travail, ainsi
que des assemblées générales sectorielles
– réunissant uniquement des délégué-e-s
des différents lieux de travail, car la participation était limitée à cinquante personnes.

Le trait de Vincent

tation, la santé et le social étaient bien
représentés, ainsi que le parascolaire.
Ce n’est pas étonnant. Ce sont celles
et ceux qui ont été en première ligne
durant la première vague de pandémie.
Ces salarié-e-s ont pris des risques, se
sont exposé-e-s au virus et ont exposé
leur famille. Alors après un tel effort, il
est difficile d’entendre le Conseil d’Etat
dire qu’il est temps pour un «effort de
solidarité». D’autant plus que l’exécutif
fait miroiter depuis des années une revalorisation de leur fonction à plusieurs
professions, notamment celles du social.
Beaucoup d’enseignant-e-s se sont également mobilisé-e-s, se battant également
contre un projet de loi issu du PLR visant
à augmenter le temps de travail d’une
partie d’entre eux-elles.
Une vraie colère sociale s’exprime. À
l’échelle suisse, aucun autre canton ne prend
de mesures aussi brutales qu’à Genève.

bougé. Il a initié des discussions informelles avec les syndicats, mais refuse
jusqu’à présent de lever ses principales
mesures sur les salaires – baisse linéaire
temporaire de 1% de la rémunération
pour l’ensemble des salarié-e-s de l’Etat,
suspension de l’annuité en 2021 et 2023
et non-indexation des salaires, assorties
d’une modification de la répartition de la
cotisation à la caisse de pensions, en défaveur des salarié-e-s.
Le Conseil d’Etat devra cependant faire
de nouvelles propositions. Car tant la
baisse linéaire des salaires que la suspension des annuités n’ont aucune chance
de passer la rampe du Grand Conseil. Ce
que nous redoutons, c’est qu’il propose
d’autres mesures d’austérité. Si c’est le
cas, nous les refuserons.

PERSONNE N’EST ILLÉGAL-E!
Actions de solidarité avec les
requérant-e-s débouté-e-s
Samedi 14 novembre, 14 h

LE CAPITALISME FACE AU COVID-19
CONFÉRENCE WEB

Avec l’économiste Michel Husson
Mardi 17 novembre, 19 h
Inscription: cercleRosaLuxemburg@
hotmail.com

MOBILISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Mercredi 18 novembre

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
TOUTE LA SUISSE

Journée d’information et mobilisation
Mercredi 27 novembre

PANDÉMIE ET QUESTIONS JURIDIQUES
SÉMINAIRE WEB

Organisé par l’Union syndicale suisse
Jeudi 17 décembre, de 10 h 15 à
17 h 15

Quelles sont les revendications syndicales?

Le 3 novembre au soir, l’assemblée des
délégué-e-s du Cartel intersyndical a appelé le Conseil d’Etat à retirer ses baisses
salariales. L’ambiance était très combative.
Les participant-e-s ont aussi exigé que
les discussions informelles lancées par la
ministre des Finances Nathalie Fontanet,
prévues les 9 et 16 novembre, se transforment en vraies négociations, transparentes, dont les termes puissent être communiqués à nos bases.
Au-delà de ces revendications, s’est exprimée une détermination commune à refuser
toute mesure visant à faire payer au personnel la crise sanitaire, mais aussi la facture
des cadeaux fiscaux aux grandes sociétés –
notamment la RFFA, la dernière révision de
la fiscalité des entreprises.
La solution à la crise passe par de nouvelles
recettes fiscales. Dans une période où salarié-e-s du public et du privé souffrent
de la crise sanitaire et économique tandis
que les rendements boursiers explosent,
le minimum serait que le Conseil d’Etat
prélève un impôt de solidarité auprès des
plus riches.
Les sacrifices au bas de la pyramide, ça
suffit. Il est temps que ceux d’en haut participent à l’effort collectif.

Prévoyez-vous de nouvelles mobilisations?

Pour faire pression dans ce sens, nous envisageons une nouvelle journée de mobilisation et de grève le 18 novembre. Au vu
de la situation sanitaire, il faudra bien sûr
discuter des modalités de cette action. Une
assemblée des délégué-e-s du Cartel se
tiendra le 16 novembre pour faire le point
sur les négociations et décider de la suite.
En 2015, un large mouvement de grève
de la fonction publique genevoise s’était
opposé au programme antisocial du
Conseil d’Etat, qui voulait notamment
augmenter le temps de travail de deux
heures. Depuis, la frustration et la colère
du personnel se sont encore amplifiées. ◼
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Professeur de géographie économique à l’Université de Salzbourg et auteur d’un livre sur la question 1, Christian
Zeller estime que les urgences climatique et sanitaire imposent une rupture avec le mode de production capitaliste.
Pour avancer dans ce sens, syndicats et mouvement climatique devront frapper ensemble.

«Le travail
est un enjeu
écologique central»
GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

ERIC ROSET
PHOTOS

Ce constat renverse l’argument selon
lequel il faudrait d’abord prendre des
mesures limitées pour lutter contre le réchauffement, puis discuter d’un changement de société.
La réalité, c’est que pour sauver la planète, il faut changer le système. De toute
urgence.

Concrètement, que faire?

Réduire drastiquement les émissions de
CO2 implique de modifier profondément
notre mode de production. Objectif: produire moins et différemment, transporter
moins et répartir justement les ressources
grâce à un profond processus démocratique. Une telle perspective, que j’appelle «écosocialiste», ne peut exister qu’à
l’échelle globale.
Elle doit prendre en compte les responsabilités différenciées dans la catastrophe en
cours. Dans le passé, les pays européens
– dont la Suisse – ainsi que les Etats-Unis
se sont rendus responsables de 80% à
90% des émissions de gaz à effet de serre.
C’est donc à eux de faire le gros des efforts – et pas en externalisant des sites
de production polluants vers les pays du
Sud, comme cela a été le cas au cours des
dernières années.

Votre livre sur la crise climatique est paru Vous écrivez que la lutte contre le réchauf- d’octobre, la publication de documents Une réduction drastique des émissions ne
en pleine crise sanitaire…
fement exige une «révolution sociale». d’Exxon Mobil a révélé que ses dirigeants risque-t-elle pas d’entraîner une explosion
Christian Zeller – Tant la pandémie que le Pourquoi?
planifient d’augmenter la production de du chômage?
réchauffement climatique montrent que
le métabolisme de la société avec la nature est hors de contrôle.
La pénétration dans des écosystèmes éloignés et la réduction de la biodiversité favorisent le transfert de virus des animaux
vers les humains. En parallèle, le réchauffement climatique menace de devenir incontrôlable. À ce rythme, dans quelques
décennies, de grandes parties de la Terre
pourraient ne plus être habitables.
Les gouvernements ne prennent pas de
mesures appropriées et efficaces, que
ce soit contre la pandémie ou contre le
réchauffement climatique. Parce que de
telles mesures entreraient en contradiction directe avec les efforts des grandes
entreprises pour faire des profits et améliorer leur position concurrentielle.

Pour limiter le réchauffement global à 1,5
degré – limite au-delà de laquelle les experts du GIEC décrivent un futur apocalyptique – il faut lancer, très rapidement,
des programmes de conversion et de réduction industrielles dans presque toute
l’économie. Mais tant que nous resterons
bloqués dans la dynamique du système
capitaliste, de tels changements seront
impossibles.
La raison est simple. Le système énergétique est basé largement sur les énergies
fossiles – pétrole, gaz et charbon –, responsables de près de 80% des émissions
de gaz à effet de serre. Pour les multinationales qui contrôlent ce secteur, les
réserves de pétrole, de charbon, etc.
représentent des capitaux qu’elles ne
renonceront jamais à valoriser. Au mois

pétrole au cours des prochaines années!
Les autres secteurs-clés contribuant fortement au réchauffement – automobile,
armement, aviation, bâtiment, agriculture industrielle – se refusent aussi à réduire leur capacité de production pour
diminuer leurs émissions de CO2. Dans
le secteur automobile par exemple, le
projet de promouvoir les voitures électriques – dont la production nécessite
de grandes quantités de ressources naturelles – est d’ailleurs conçu comme une
extension du marché des véhicules individuels – alors qu’il faudrait absolument
le réduire !
Cette réalité souligne la contradiction insoluble entre les limites de la planète et la
logique de l’accumulation sans fin propre
au système capitaliste.

Aujourd’hui, des secteurs comme l’aviation et l’industrie automobile s’apprêtent
à détruire des centaines de milliers d’emplois. Cela n’a rien à voir avec le climat
et l’écologie. C’est une conséquence
de la surproduction de voitures et de la
concurrence entre grands groupes capitalistes – combinée avec les effets de la crise
sanitaire.
On peut donc retourner l’argument: pour
maintenir les emplois mis en danger par
la logique capitaliste, il faut transformer
profondément l’économie. La crise climatique est l’occasion de réaliser une telle
transformation.
L’enjeu est de réduire certains secteurs
très polluants – armement, automobile,
aviation –, de lutter contre l’obsolescence programmée consubstantielle à la
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consommation massive de marchandises.
Et, en parallèle, de développer d’autres
secteurs indispensables à une meilleure
vie en société.

Pouvez-vous donner un exemple concret?

Le secteur automobile doit être fortement
revu à la baisse. Cela implique de développer en parallèle l’offre et la qualité des
transports publics. Il serait donc indiqué
de transformer les capacités de production des usines automobiles en capacités
de production de transports en commun
– bus, trams, trains – et de créer de nouvelles infrastructures de mobilité.
Pour éviter que ce soient les salariées et
salariés de l’automobile qui paient l’addition, ceux-ci doivent bénéficier d’une
garantie d’emploi et d’un processus de
reconversion.
Tout cela est impossible si on laisse s’appliquer les règles de la production capitaliste, orientée vers la maximisation
des profits. Il faut donc que le secteur
automobile passe en mains publiques.
Un tel processus sera aussi nécessaire
pour les grands groupes de l’énergie, de
l’aviation et de la finance. C’est aussi ce
qui permettra d’éviter des vagues de licenciements.

Quels seraient les secteurs à développer?

Dans les pays industrialisés comme la
Suisse, il existe un fort besoin d’étendre
ce que j’appelle «l’infrastructure sociale»: éducation, soins, care, transports
publics, etc. Ces services ont un faible
impact carbone, et ils sont importants
pour que toutes et tous puissent vivre
mieux. Leur accès devra être un droit
garanti, indépendamment du revenu.
Un tel développement ne peut donc être
garanti que par une extension du service
public.
Pour mettre fin à la domination des firmes
de l’agronégoce, il faudra aussi favoriser
chez nous une agriculture de proximité,
respectueuse de l’environnement. Là aussi, des emplois devront être créés. Mais
il sera impossible d’attirer des salarié-e-s
dans ce secteur si les conditions de travail
restent aussi mauvaises qu’aujourd’hui.
En parallèle, il faudra mener une discus-

sion sur la réduction du temps de travail,
pour que toutes et tous puissent travailler
– et enfin utiliser les innovations technologiques pour libérer les êtres humains,
plutôt qu’augmenter le stress qu’ils et
elles subissent.

Comment financer tout cela?

Le système d’imposition doit être repensé. Ceux qui ont construit d’immenses
fortunes ces trente dernières années –
tout en bénéficiant de cadeaux fiscaux –
doivent passer à la caisse.

Répartir le travail et la richesse, remettre
des secteurs entiers sous contrôle public.
De telles revendications se heurtent à de
fortes résistances…
Pour procéder à une telle rupture, nous
ne pouvons pas faire confiance aux gouvernements, ni aux multinationales.
La seule manière d’y arriver, c’est de
changer le rapport de force social. Cela
implique de créer des mouvements de
masse dans les rues, sur les lieux de travail, dans les écoles. Des mouvements
d’une force telle qu’ils pourront exercer
un pouvoir de veto dans la société.
Tout cela ne sera possible que si de larges
secteurs de salarié-e-s sont convaincus de
cette perspective et se mobilisent dans ce
sens. Une convergence entre mouvement
climatique et organisations de salarié-e-s
est donc indispensable.

Jusqu’à présent, les mobilisations climatiques touchent peu les lieux de travail.
Comment y remédier?

Le point de départ d’une convergence
entre lutte syndicale et climatique est le
suivant: l’amélioration des conditions de
travail est un enjeu écologique central.
Pourquoi? Développer un service public
de qualité répondant aux besoins sociaux
et préservant la nature implique un personnel formé, motivé et heureux au travail. Même chose pour le développement
d’une agriculture soutenable.
Sur toutes ces questions, les syndicats
pourraient jouer un rôle clé. De même
que sur la question du développement
de la protection sociale, de la lutte pour
garantir les emplois, etc.

Le système de sécurité sociale est aussi un
enjeu écologique. En Suisse, les caisses de
pension investissent massivement dans
l’énergie fossile et les multinationales
polluantes. Développer l’AVS et réduire
le poids du 2e pilier doit devenir une revendication syndicale des organisations
de salarié-e-s!

Pouvez-vous donner des exemples de
convergence entre lutte syndicale et climatique?

En Allemagne, un fort mouvement de
grève a touché le service public des bus
au cours des dernières semaines.
Dans trente à quarante villes du pays, ce
mouvement unit les salarié-e-s des transports publics et les jeunes pour le climat,

Il est donc nécessaire de changer de
logiciel. Certaines organisations vont
aujourd’hui dans ce sens, comme les
chauffeurs-euses de bus du syndicat Ver.
di en Allemagne ou le syndicat SUD-solidaires en France, qui revendique
une production selon les besoins sociaux dans l’industrie pharmaceutique.
D’autres, au contraire, s’y opposent. En
Allemagne, le syndicat IG Metall, qui
organise les salarié-e-s de l’industrie
automobile, refuse de prendre la mesure de l’urgence climatique. Le syndicat du charbon, de son côté, soutient
cette industrie hautement polluante.
Les organisations qui maintiennent de
telles positions auront une responsabilité écrasante dans la catastrophe climatique à venir.
Aujourd’hui, la pandémie renforce l’urgence
du questionnement sur
notre système économique. Quels secteurs
sont importants pour le
bien-être de la population? Pourquoi ne suspend-on pas les activités
qui ne servent que les
bénéfices de l’entreprise et exposent les
employé-e-s à un risque élevé d’infection?
Dans ce contexte, il est fondamental d’approfondir la discussion et l’échange d’expériences entre mouvement climatique et
syndicats.
En Suisse, la perspective d’une grève pour
l’avenir au printemps 2021 pourrait être
l’occasion de lier les revendications en
matière de santé publique et de besoins
sociaux avec une stratégie de réduction
immédiate et massive des émissions de
gaz à effet de serre. ◼︎ ︎

Il y a une contradiction insoluble
entre les limites de la planète
et la logique de l’accumulation
sans fin propre au capitalisme
qui discutent ensemble des modalités
pour améliorer les conditions de travail –
une précondition pour élargir ce service
public.
Autre exemple. En France, la section
CGT de Vinci, la multinationale qui aurait
dû construire l’aéroport de Notre-Dame
des Landes, a décidé, après un large débat, de soutenir les Zadistes qui se sont
opposés victorieusement à la construction de l’aéroport.

Globalement, les syndicats ne sont pourtant
pas en pointe sur le débat climatique…
Historiquement, nombre de syndicats
ont adopté la logique de compétition
capitaliste. Ils partent du principe que
si l’entreprise va bien, les salarié-e-s
aussi. Mais cela n’est plus valable aujourd’hui: le capitalisme néolibéral entraîne à la fois l’appauvrissement d’une
part croissante de la population mondiale et la destruction de son environnement naturel.

Christian Zeller: Revolution für das
Klima. Warum wir eine ökosozialistische
Alternative brauchen [Révolution pour
le climat. Pourquoi nous avons besoins
d’une alternative écosocialiste]. Oekom,
München 2020.
1
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HOMMAGE À THIERRY HUMBERT-DROZ
Le 4 novembre dernier, notre camarade Thierry Humbert-Droz nous a brusquement quitté-e-s à
l’âge de 50 ans, atteint par le Covid, laissant abassourdi-e-s celles et ceux qui le connaissaient.
Thierry a travaillé trois ans dans la vente avant de se tourner, à l’âge de 20 ans, vers les soins,
secteur dans lequel il œuvrait encore, dans un EMS, comme aide-soignant certifié. Il s’était
syndiqué dès son entrée dans la vie active, conscient de la nécessité pour les travailleurs et les
travailleuses de s’organiser pour défendre leurs droits.
Thierry était salarié depuis vingt-trois ans à l’hôpital de la Providence à Neuchâtel quand il s’est
engagé pleinement dans ce qui sera la plus longue grève connue par le canton. C’est lui qui a
contacté les syndicats quand les premières menaces de résiliation de la CCT Santé 21 sont apparues. Pendant plus de trois mois, il s’est battu avec les collègues grévistes, toujours au front,
fidèle à ses engagements, jusqu’au bout. Une expérience inoubliable dont il ne regrettait rien et
qui lui a donné envie, au contact des syndicalistes qu’il a côtoyés, de s’engager davantage dans
le mouvement syndical. Il ne connaîtra malheureusement pas le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dont nous attendons encore «patiemment» le verdict,
presque huit ans après le licenciement de l’entier du piquet de grève.
J’ai eu la chance de le connaître durant cette période: nous nous sommes côtoyé-e pendant dix
ans à l’hôpital, puis pendant plus de cent jours sur le piquet de grève. Il avait été élu délégué
et avait participé aux négociations avec le Conseil d’Etat. Il n’était jamais le dernier pour les
tractages ou les actions, y compris celles mises sur pied en marge du syndicat, bien après nos
licenciements de l’hôpital, quand il s’était agi de défendre la CCT Santé 21 mise à mal par la
droite. Il était toujours partant pour agir, donnait sans compter son temps et son énergie.
Thierry était un syndicaliste de terrain. Il ne rechignait pas à la tâche et n’hésitait pas à mettre
les mains dans le cambouis. Il n’avait rien de ces syndicalistes de salon qui passent leur temps
à s’écouter parler. Il ne faisait pas de grands discours, mais il agissait. Il voulait faire changer les
choses concrètement. Il a travaillé deux ans au secrétariat du SSP – Région Neuchâtel (SSP-RN)
et a toujours eu le regret que cette activité n’ait pas duré plus longtemps. Il a ensuite continué
à militer activement au sein du SSP-RN: président de la section Santé, il siégeait aussi au niveau
national dans les commissions fédératives Santé et Migration et représentait le SSP-RN à l’assemblée des délégué-e-s de la fédération.

Quand j’ai demandé à d’ancien-ne-s collègues, grévistes ou non, de partager un peu de leurs
souvenirs, toutes et tous avaient une anecdote à raconter – mais il n’y a pas assez de place ici
pour les relater. Toutes et tous gardent un excellent souvenir de Thierry: un collègue drôle,
rassurant, consciencieux, généreux et surtout humain. «C’était une belle personne et un
collègue incroyable sur qui on pouvait compter. Le monde des soins perd quelqu’un de valeur».
«Sous ses airs d’ours, il était un homme d’une grande douceur. Intuitif, généreux, il était le
confident de beaucoup de ses collègues avec qui il s’était lié d’amitié». «Il s’est toujours montré
fidèle à ses engagements. Pendant la grève, il était là, on pouvait compter sur lui». «Il agissait
par conviction et se fichait de ce que les gens pouvaient bien penser de lui, à partir du moment
où il trouvait ça juste. Il agissait toujours avec respect». «En toute circonstance, il analysait les
situations, se montrait impartial et juste. Un homme authentique, défenseur des plus démunis
et des opprimés. Courageux et passionné». «Sous sa carapace, se cachait également un homme
d’une immense sensibilité et d’une grande générosité».
Thierry, c’était un homme bien. Il va laisser un grand vide.
Pensées à sa fille, son épouse et ses parents.

SABINE FURRER

ANCIENNE GRÉVISTE DE LA PROVIDENCE
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE
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COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE DES RETRAITÉ-E-S

HENRI FAVRE NOUS A QUITTÉS

SOLIDARITÉ AVEC LE PERSONNEL INFIRMIER!

Né le 24 novembre 1919, Henri Favre est décédé le 15 octobre dernier. C’était le doyen de la
Commission fédérative latine des retraité-e-s, au sein de laquelle il a apporté durant plusieurs
années son enthousiasme et ses convictions sociales profondément ancrées.
Henri Favre est né à Rolle mais a vécu la plus grande partie de sa vie à Morges. Fonctionnaire
communal, il était à la fois maçon et concierge des bâtiments communaux. Il a adhéré au SSP
(qui portait à l’époque le signe allemand: VPOD) le 1er mai 1944. C’est dire qu’il a milité durant
septante-six ans au syndicat, faisant toujours valoir son point de vue avec une ténacité et une
constance que chacun appréciait.
En novembre 2019, à l’occasion de son centième anniversaire, Henri Favre a été fêté par le syndic actuel de Morges, Vincent Jaques, et son prédécesseur, notre collègue Eric Voruz. Bernard
Duchesne, alors président de la Commission fédérative des retraité-e-s, avait déclaré au cours
de cette cérémonie: «C’est un pur et un dur. Il trouve qu’il y a beaucoup trop de compromissions dans la politique actuelle. Il nous manquera beaucoup. C’est un peu notre chouchou à la
commission.»
Henri Favre était veuf deux fois. Depuis 1999, il avait une compagne sur laquelle il pouvait
s’appuyer, notre collègue Milise Kuhn. Ses cendres ont été déposées au jardin du souvenir au
cimetière de Morges après une cérémonie en sa mémoire qui s’est déroulée à Beausobre, tout
près de la Maison de retraite dans laquelle il a passé les derniers moments de sa vie.
La Commission fédérative latine des retraité-e-s n’oubliera pas Henri Favre. Il a laissé parmi
nous une trace importante, nous encourageant à poursuivre sans relâche la lutte pour défendre
le service public et pour assurer à ses employé-e-s de bonnes conditions de travail et de salaire.

Entre la période de confinement et la nouvelle interdiction des rassemblements de plusieurs
dizaines de participant-e-s, la Commission fédérative latine des retraité-e-s est parvenue
à se réunir récemment à la Maison du Peuple de Lausanne. Après avoir nommé la collègue
Clémence Capt à la suppléance de l’assemblée des délégués du syndicat, elle a été mise au
courant par Yvan Rosset des principales décisions prises lors de la dernière séance de l’assemblée qui s’est tenue à Zurich.
À l’unanimité, la Commission a décidé de soutenir les deux initiatives fédérales qui seront
soumises au peuple suisse le 29 novembre. Elle considère d’une part que les multinationales
doivent être tenues responsables des dégâts humains et environnementaux qu’elles provoquent
dans le monde, d’autre part que les banques suisses et les caisses de pensions doivent cesser
de financer des entreprises qui produisent du matériel de guerre.
Une longue et enrichissante discussion s’est engagée à propos du personnel infirmier et des
conditions difficiles de leur travail pendant la période du confinement. La Commission soutient
les légitimes revendications de ces employés et les assure de leur entière solidarité. Elle discutera de ce problème lors de sa prochaine séance.
Après le repas de midi, l’après-midi était consacré à un exposé de Mme Danielle Axelroud,
membre du Collectif 65 No Paenuts et du Collectif vaudois de la grève féministe, qui a parlé
des retraites – notamment de la réforme AVS 21 et de celle du deuxième pilier.
Mme Axelroud a notamment insisté sur les mécanismes des inégalités AVS-LPP et sur les discriminations que le système des trois piliers engendre. Elle a insisté sur le caractère égalitaire
de l’AVS et prôné un développement de celle-ci. Elle a dénoncé le projet d’élévation de l’âge
de la retraite des femmes et stigmatisé l’abaissement du taux de conversion LPP. Elle a plaidé
pour un élargissement du champ de l’AVS par une AVS complémentaire en lieu et place de la
prévoyance professionnelle obligatoire.
Mme Axelroud a remis à tous les participants un dossier qui résume son exposé. À l’issue de
celui-ci, elle a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées.
Ainsi, les membres de la Commission connaissent mieux le sujet et pourront s’investir pour que
les futur-e-s retraité-e-s ne soient pas sacrifié-e-s sur l’autel de l’austérité.

REMY COSANDEY

PRÉSIDENT . COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE DES RETRAITÉ-E-S

REMY COSANDEY

Votations du 29 novembre 2020

MOTS D’ORDRE DU SSP

Henri Favre entouré de Vincent Jaques et Eric Voruz

Initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain
et l’environnement»
Initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs
de matériel de guerre»
Votation cantonale (Fribourg)
Loi du 26 juin 2020 modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel
de l’Etat (passage à la primauté des cotisations)

OUI
OUI
NON

RÉGIONS . 9
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FRIBOURG VOTATION DU 29 NOVEMBRE

VAUD ENSEIGNEMENT À DISTANCE DANS LE SECONDAIRE II

LES SOIGNANT-E-S DISENT NON
À LA RÉVISION DE LA CPPEF

UNE DIRECTIVE DÉCONNECTÉE
DES RÉALITÉS

I

ls et elles donnent tout en période
de crise sanitaire, sont épuisé-e-s…
et sont remercié-e-s par un projet qui
prévoit une brutale baisse des rentes et
les forcera à travailler plusieurs années
de plus. Les soignant-e-s fribourgeois-e-s
sont révolté-e-s par la révision de la Caisse
de prévoyance de l’Etat de Fribourg (CPPEF), sur laquelle la population fribourgeoise votera le 29 novembre prochain.
Ils et elles l’ont fait savoir au cours d’une
conférence de presse organisée par le SSP
– Région Fribourg.
«Je crie à l’injustice» a témoigné Marie-Christine Vannier, infirmière en salle
de réveil à l’Hôpital fribourgeois (HFR)
depuis trente-deux ans, quarante printemps de profession au compteur. «Dans
les soins intensifs, le travail est très exigeant. La mort n’est jamais loin, le stress
est très présent. Une infirmière, c’est aussi souvent une maman, avec des enfants.
Dans ces cas, nous sommes obligées de
baisser notre taux d’activité. En raison
du travail la nuit, le week-end et les jours
fériés, peu d’infirmières de mon âge travaillent à 100%. Aujourd’hui, je dis stop.
J’ai décidé de quitter la profession. Je pars
pour ne pas tomber malade du travail.
Mais comment feront les autres, avec
cette révision de la caisse de pension?»
Nathalie Burnier, sage-femme à l’HFR
depuis plus de vingt-cinq ans, travaillant
à 60% pour des raisons familiales, devra

prendre sa retraite sous le nouveau régime, s’il est accepté en votation populaire. «Je perdrai 13 000 francs par an».
Elle fait part de ses craintes: «Je ne sais
pas combien de temps nous pourrons
continuer à travailler dans de telles
conditions. Pas sûr qu’on tiendra le coup
jusqu’à 65 ans. Dans mon service, dix personnes vont partir la semaine prochaine.
C’est tout un savoir-faire qui s’en va, alors
qu’on manque de personnel qualifié.»
Le personnel des soins, c’est aussi une
foule de travaux physiques et à bas salaires. Comme celui de Cristiano Lopes,
aide-cuisinier à l’HFR: «En pleine crise
sanitaire, alors que mes conditions de
travail sont toujours plus fatigantes, j’apprends que je dois travailler plus pour
toucher moins.» Ou de Sandra Mendes
et ses collègues de l’intendance, condamnées à nettoyer chacune un étage. «Nous
passons la journée entière debout, c’est
très fatigant. Une de mes collègues est décédée même pas à 65 ans. Elle n’a même
pas pu profiter de sa retraite. Il faut nous
laisser partir avec une retraite juste, et
laisser la place aux jeunes.»
Des EMS à l’HFR, toutes fonctions
confondues, le message est clair: «La population a besoin de nous, et nous avons
aussi besoin d’elle pour dire Non à la réforme le 29 novembre.» ◼

SERVICES PUBLICS

D

epuis l’été, presque aucune mesure
concrète n’a été réalisée pour assurer la formation des élèves aux outils
d’enseignement à distance (EàD), pour
organiser des mises à niveau dans les
matières «enseignées» à distance durant
le semi-confinement, pour élaborer avec
les enseignant-e-s divers scénarios envisageant un retour à l’EAD.
Au lieu de cela, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC) a martelé que la rentrée
serait la plus « normale » possible – malgré le manque de locaux et l’explosion du
nombre d’élèves par classe, en particulier
dans les gymnases.
La Décision n°169 relative au déploiement de l’enseignement à distance (EàD)
pour les établissements du postobligatoire
vaudois, en vigueur depuis le 26 octobre
dernier, pose particulièrement problème.
Depuis ce printemps, notre syndicat
n’a cessé de souligner les limites pédagogiques de l’EàD. Or, alors que la
menace d’une nouvelle fermeture des
établissements du postobligatoire est de
plus en plus forte, le DFJC affirme que
l’école vaudoise est prête pour un EàD.
Sur le plan technique, c’est simplement
un mensonge! Sur le plan pédagogique,
exiger des enseignant-e-s qu’ils et elles
amènent leurs élèves à atteindre les objectifs scolaires usuels est une tromperie.

Le SSP-Enseignement est d’avis qu’un tel
objectif ne peut se faire qu’aux dépens
des élèves les plus fragiles ainsi que des
enseignant-e-s, sur lesquel-el-s la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) reporte, une fois encore,
la responsabilité et le poids de la réussite
ou de l’échec des élèves.
Certes nous continuerons nos efforts pour
remplir, malgré tout, notre mission de service public et assurer un enseignement de
la meilleure qualité possible.
Comme au printemps, nous ferons
notre maximum pour maintenir le lien
pédagogique avec nos élèves et favoriser les apprentissages, avec les moyens
du bord.
Nous refusons toutefois les discours et
injonctions totalement déconnectés des
réalités pédagogiques – et donc irresponsables – de nos autorités.
Le SSP appelle les collègues à organiser
des discussions autour de cette directive
– même si le droit de réunion nous est
désormais refusé – et à faire part à l’employeur, de façon collective et déterminée, des problèmes sérieux que celle-ci
peut impliquer.
Ce processus a été entamé avec succès
dans certains gymnases, débouchant sur
l’adoption de plusieurs résolutions. ◼

SSP . ENSEIGNEMENT . RÉGION VAUD

VAUD MOBILISATION À L’EMS LES DRIADES

ACCÈS À LA FORMATION SIGNEZ LA PÉTITION!

POUR LA RÉINTÉGRATION DES COLLÈGUES
LICENCIÉ-E-S!

ÉDUCATION POUR TOUTES ET TOUS –
MAINTENANT!

L

es résident-e-s et le personnel de
l’EMS les Driades, à Yverdon-lesBains, traversent une crise sans précédent.
Durant des mois, le personnel a tout donné, avec succès, pour que le Covid-19
n’entre pas dans l’institution et que les
résident-e-s soient protégé-e-s. Quotidiennement, le personnel a aménagé la
prise en charge des résident-e-s pour tenir
compte des restrictions liées au Covid.
Cela a occasionné une surcharge de travail pour les employé-e-s et une situation
sociale difficile pour les résident-e-s.
Alors que la deuxième vague est là et que
les EMS sont à nouveau touchés de plein
fouet, le comité de direction licencie du
personnel travaillant au sein de l’EMS,
alors qu’aucune faute n’a été commise par
les travailleuses et travailleurs concernés!
Avant même que les familles et les résident-e-s en soient informé-e-s, juste
avant que des discussions tripartites
soient engagées avec le Département de
la santé et de l’action sociale (DSAS), le
comité de direction anticipe ainsi la fermeture des Driades.
Au courant depuis des mois, le DSAS et
l’ancien président du conseil d’administration du groupe se sont pourtant engagés à
garantir le transfert des résident-e-s et du
personnel aux conditions actuelles. Licencier de la sorte – même l’infirmière responsable de l’EMS a reçu sa lettre –, qui plus est

en pleine crise sanitaire, est irresponsable.
Un tel acte brise la confiance du personnel,
qui souhaitait un transfert négocié et serein.
Le comité de direction fragilise ainsi la
prise en charge des résident-e-s et met
une pression inacceptable sur le personnel. En parallèle, la direction se permet
de demander aux employé-e-s un effort supplémentaire durant la deuxième
vague de la pandémie – en matière de
temps de travail, notamment.
Le personnel a immédiatement réagi. Il
a exigé la réintégration des collègues licencié-e-s, via une pétition transmise à
la conseillère d’Etat Rebecca Ruiz, ainsi
qu’au comité de direction.
Après avoir reçu une réponse ne donnant
pas de garanties suffisantes pour la réintégration des collègues licencié-e-s, les salarié-e-s ont donc manifesté dans les rues
d’Yverdon-les-Bains le 27 octobre dernier.
Objectif: alerter la population et les familles des résident-e-s de la crise vécue
à l’EMS.
Le personnel est déterminé à se battre
pour rétablir des conditions de travail
et d’accueil dignes pour toutes et tous.
Il exige la réintégration des collègues licencié-e-s ainsi qu’un accord de transfert
conjoint des résident-e-s et du personnel
des Driades. ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

L

e 1er octobre, le SSP, Solidarité sans
frontières (Sosf) et l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) ont lancé
la campagne «Éducation pour toutes et
tous – maintenant!». Objectif: améliorer
l’accès des personnes exilées à la formation et au travail. La campagne démarre
par le lancement d’une pétition nationale.
Pour Katharina Prelicz-Huber, présidente
du SSP, «les personnes réfugiées, demandeuses d’asile, déboutées ou sans-papiers
qui veulent se former et travailler se
heurtent souvent à des obstacles insurmontables. Pour ces personnes, l’accès à
l’éducation doit être simplifié. Nous demandons un élargissement de l’Agenda
Intégration Suisse à toutes et tous les exilé-e-s, peu importe leur statut de séjour. Il
doit aussi être possible de terminer une
formation, même en cas de rejet de la demande d’asile».
Concernant les enfants et les jeunes, Bettina Looser, experte en éducation, migration et intégration, rappelle que «les familles doivent être hébergées rapidement
dans des lieux adaptés aux enfants. Ces
derniers doivent être intégrés aussi vite
que possible dans les structures scolaires
ordinaires. Les jeunes exilé-e-s ont besoin
d’offres de passerelles à plein temps et
d’un accès à l’enseignement professionnel et gymnasial».
«Les obstacles pour accéder aux universités, aux hautes écoles et aux hautes

écoles pédagogiques sont encore trop importants» selon Sabine Zurschmitten, de
l’UNES. «Il est urgent que la Confédération, les cantons et les universités veillent
à ce que les exilé-e-s ayant une bonne
formation soient soutenu-e-s dans l’accès
aux hautes études et que leurs diplômes
soient plus facilement reconnus.»
«Pour les exilé-e-s âgé-e-s de plus de
trente ans, les offres de formation sont
encore plus restrictives que pour les plus
jeunes. Chacun-e doit pouvoir bénéficier
de la formation continue, même à l’âge
adulte. Cours de langue, rattrapage de la
formation de base ou formation continue
sur le plan professionnel: ces possibilités
doivent exister aussi pour les personnes
exilées» a revendiqué Amanda Ioset, secrétaire générale de Sosf.
D’autres actions verront le jour après le
lancement de la pétition. La première a
eu lieu à Zurich le 31 octobre.
Pendant la session d’hiver, des objets parlementaires reprenant les revendications
de la pétition seront déposés au Conseil
national et au Conseil des Etats. Puis, au
printemps, auprès de certains parlements
cantonaux.
D’ici là, signez et faites signer la pétition
encartée dans ce journal! ◼

SSP
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES
UNION DES ÉTUDIANTS DE SUISSE
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APPEL AU CONSEIL D’ETAT GENEVOIS

Pour l’accueil
de MNA du
camp de Moria!
A

vec le récent incendie d’une très
grande partie du camp de réfugiés de
Moria (Grèce, île de Lesbos), dans la
nuit du 8 au 9 septembre, nous nous devons de faire preuve de solidarité.
Le camp était surpeuplé déjà avant le
sinistre: conçu pour 4000 personnes au
départ, il en a contenu jusqu’à 22 000 il
y a quelques mois – plus de 13 000 en
septembre, au moment de l’incendie.
C’était un bidonville plutôt qu’un camp,
où étaient enfermées des milliers de personnes en situation de survie. C’est désormais un bidonville en ruines. La Suisse
a décidé d’accueillir vingt migrant-e-s mineur-e-s de ce camp (400 en tout pour la
Suisse et l’Union européenne). C’est une
solidarité à la Harpagon.
Cela nous pose une question pratique
d’importance. En effet, comme le dit
la porte-parole d’Amnesty international, si la Suisse acceptait les 13 000 réfugiées et réfugiés majeurs et mineurs
du camp de Moria, cela ne ferait que
23 000 demandes d’asile pour 2020
(10 000 de 2020, estimation à fin
août, plus les 13 000 de Moria), soit
l’équivalent de la moyenne habituelle
depuis le début du XXIe siècle... Et la
barque helvétique n’a pas coulé tellement elle était pleine.
Si chaque canton accueille vingt mineur-e-s non accompagné-e-s de Moria,
cela fait 520 jeunes, soit le 0,006% de
la population de la Suisse – sur près de
4000 mineur-e-s non accompagné-e-s résidant dans le camp.
Les organisations et personnes signataires de cet Appel demandent au Conseil
d’Etat du canton de Genève de faire le
nécessaire, à brève échéance, pour:
◼
accueillir les vingt mineur-e-s
non accompagnés de Moria que la Suisse
a dit vouloir faire venir;
◼
proposer aux autres vingt-cinq
cantons d’en accueillir chacun vingt également;
◼
s’adresser au Conseil fédéral,
par voie urgente, pour qu’il demande

Contexte
à l’Union européenne d’accueillir l’ensemble des réfugié-e-s de Moria, soit le
0,003% de la population de l’UE. ◼

SIGNATAIRES

Genève, octobre 2020

Collectif des Assises enfants et jeunes
majeur-e-s non accompagné-e-s; Collectif
lutte des MNA; Appartenances Genève;
Association des juristes progressistes;
Centre de contacts Suisses-Immigrés CCSI
Genève; Centre social protestant CSP
Genève; Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève; Commission contributive citoyenne CCC; Conférence Universitaire des Associations d’Etudiant.e.x.s.
CUAE; Coordination asile; Défense des
aîné-e-s, des locataires, de l’emploi et du
social DAL; Ensemble à gauche; Jeunes
associé-e-s temporairement à une région
Jatur; Jeunesse solidaire; La Roseraie;
Les Vert.e.s genevois.e.s; Parti socialiste
genevois; Permanence juridique pour
mineurs non accompagnés; Reliance;
Solferino; Association des élèves ECG
Henry-Dunant; Solidarité Tattes; SolidaritéS; Stopexclusion; Syndicat des services
publics SSP – Région Genève; Vivre ensemble; Vivre Ici
Dandres Christian, Conseiller national
Parti socialiste; Fehlmann Rielle Laurence, Conseillère nationale Parti socialiste; Klopfenstein Broggini Delphine,
Conseillère nationale Les Verts; Maitre
Vincent, Conseiller national Parti démocrate chrétien; Pasquier-Eichenberger Isabelle, Conseillère nationale Les
Verts; Prezioso Stéfanie, Conseillère
nationale Ensemble à gauche; Walder
Nicolas, Conseiller national Les Verts;
Mazzone Lisa, Conseillère aux Etats
Les Verts; Sommaruga Carlo, Conseiller
aux Etats Parti socialiste; Batou Jean,
Député Ensemble à gauche; Baud Olivier, Député Ensemble à gauche; Bayenet Pierre, Député Ensemble à gauche;
Burgermeister Jean, Député Ensemble à

gauche; Cruchon Pablo, Député Ensemble
à gauche; Eckert Pierre, Député Les Verts;
Haller Jocelyne, Députée Ensemble à
gauche; Nyffeler Françoise, Députée Ensemble à gauche; Pagani Rémy, Député
Ensemble à gauche; Strasser Lena, Députée Parti socialiste; Vanek Pierre, Député
Ensemble à gauche; Wenger Salika, Députée Ensemble à gauche; Zaugg Christian,
Député Ensemble à gauche
Ammane Shady, Antony Elodie, Bonard
Marie-Laure, Brina Aldo, Bugnon Fabienne, Charles Hussy, Dahan Shirine,
De Dardel Nils, de Morawitz Reymond,
De Filippo Alessandro, Dubath Bouvier
Esther, Dubois Noémie, Fiedler Julie,
Friedli Suzanne, Garibian Laurence,
Gaspoz Bernadette, Haldemann Alicia, Horner Thierry, Jaffé Philip, Joliat
Françoise, Kunz Marie-Claire, Lecomte
Fernand, Lopreno Dario, Maridat Geneviève, Michel Anne, Miserez Lucine,
Pichelin Hervé, Ramadan Bilal, Reusse
Decrey Elisabeth, Ricou Lionel, Ruchat
Martine, Tchermalykh Nataliya, Togni
Florio, Trèves Mélanie, Vachetta Thomas, Widmer Rolf, Zimmermann Wajd

EN DÉFENSE DES PLUS DÉMUNI-E-S
DARIO LOPRENO . MEMBRE DU COLLECTIF DES ASSISES ENFANTS ET JEUNES
MAJEUR-E-S NON ACCOMPAGNÉ-E-S . GENÈVE

L’appel ci-contre a été remis au Conseil d’Etat genevois lundi
26 octobre; nous attendons sa réponse «en nous réjouissant
de sa bonne disposition».
Nous devons faire face à l’insondable mesquinerie des autorités
suisses. D’un côté, celles-ci ont annoncé «Lesbos: la Suisse fournit une aide sur place et participe à l’accueil de mineurs non
accompagnés» (11 septembre 2020); et, de l’autre, elles ont
annoncé accueillir vingt mineures et mineurs non accompagnés
de Lesbos, soit quelque 0,000003% de la population suisse; 400
en tout pour l’Union européenne et la Suisse ensemble, soit environ le 0,0000009% de leur population totale!
Puis, le 30 septembre, les sept Trolls-Harpagons du Conseil
fédéral ont annoncé que «suite à un vaste incendie qui a
dévasté le camp de transit pour réfugiés à Lesbos en Grèce,
la Suisse (...) met un terme à son aide d’urgence le 30 septembre 2020 [souligné par nous], après avoir notamment
permis le rétablissement de l’accès à l’eau potable à quelque
10 000 personnes».
En réalité l’affaire est plus simple, nous fait comprendre le
Journal de Montréal (3 octobre): «L’infâme camp de Moria, ravagé par deux incendies successifs les 8 et 9 septembre, était
pourtant déjà considéré comme un enfer par les demandeurs
d’asile et les organisations humanitaires, pour ses violences, ses
conditions de surpopulation et son hygiène déplorable. Mais
moins d’un mois après sa destruction, ses anciens occupants le
regrettent déjà. Le nouveau camp est pire que Moria.» Donc,
en réalité, les autorités suisses n’ont pas mis «un terme» à leur
aide. Elles ont pris acte de la fermeture de Moria pour un autre
camp encore pire, en se foutant de savoir qu’il est pire que le
précédent, déjà pire que tout. Le but étant que le moins de réfugié-e-s possibles atteignent nos frontières. Ça, c’est la politique
d’asile de «la Suisse».
À ce jour (9 novembre), le Conseil d’Etat ne nous a pas répondu, probablement en raison de l’urgence sanitaire. Mais
même quand il n’y avait pas d’urgence, l’exécutif a toujours
esquivé, temporisé ou éludé nos revendications.
Nous demandons, à toutes les militantes et tous les militants
du SSP de lancer des appels ou autres initiatives cantonales
de ce type, afin que nous puissions opposer un tant soit peu
de générosité à l’abyssale radinerie fédérale, un tant soit peu
de solidarité internationaliste avec les enfants des salarié-e-s
comptant parmi les plus déshérité-e-s de la planète. ◼
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Carte blanche à
CLÉMENT SCHNEIDER
MEMBRE D’EXTINCTION REBELLION – FRIBOURG

NOUS DEVONS TOUT
REPENSER !
Il y a un peu plus d’un mois, le mardi 22 septembre, une
manifestation organisée par un collectif de réfugié-e-s ayant reçu
une décision d’asile négative, nommé Stop Isolation, était
violemment réprimée par la police bernoise.
À quelques centaines de mètres seulement, sur la Place
fédérale, des militant-e-s pour le climat avaient installé, lundi
21 septembre, un campement prévu pour durer jusqu’à
vendredi. Le campement s’inscrivait dans le cadre d’une
semaine d’actions pour le climat, nommée Rise up for change.
Ici, la police observe, attend une décision politique puis
procède à une évacuation calme et proportionnée dans la nuit
de mardi à mercredi.
Comment expliquer une telle différence dans les réactions?
Quels sont les enjeux de ces deux mouvements? Nous allons
essayer d’explorer ensemble ces questions.

SANTÉ . En pleine deuxième vague, des hôpitaux privilégient
des opérations électives rentables à la prise en charge des
patient-e-s Covid.

L’argent
ou les
patient-e-s?
DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

Stop Isolation et Rise Up For Change sont en effet les deux
faces d’une même pièce.
D’un côté, nous avons des personnes migrantes, seules ou
en famille, que notre système politique isole d’une manière
révoltante via des procédures administratives à rallonge et
des structures d’accueil qui s’apparentent plus à des prisons.
Leur rassemblement pacifique demandait la fin de l’isolement
en soulignant qu’aucun être humain n’est illégal. Cette
manifestation n’avait pas été annoncée à l’avance – ce qui,
selon Amnesty International et le Rapporteur spécial sur le
droit de réunion pacifique et d’association, n’est en aucun
cas un critère pour la dissoudre ou lui opposer des forces de
police.
Pourtant, un cordon de police s’est formé sur le passage
du cortège. Lorsque ce dernier s’en est approché, toujours
pacifiquement, il a été repoussé à l’aide de gaz lacrymogène,
puis de balles de caoutchouc. Plusieurs personnes ont été
blessées et ont dû recevoir des soins suite à cette attaque
armée illégitime des «forces de l’ordre». Cela alors que des
enfants étaient présent-e-s.
De l’autre côté, nous avons des personnes majoritairement
suisses, blanches et aisées, qui violent de multiples lois
mais ont la chance d’être du bon côté du jeu politique. Ces
personnes ont pu rester deux jours entiers sur les lieux et
ont été calmement évacuées par la police, dans le respect des
droits humains.
En Suisse, la personne migrante est considérée comme
«l’autre», un autre menaçant qui ne doit pas bénéficier des
mêmes droits que les autres. Cette vision est profondément
ancrée dans le discours politique et médiatique, mais aussi
dans les représentations personnelles. En conséquence, il
semble facile pour les agent-e-s de police de considérer une
personne exilée comme criminelle par défaut. Et d’agir en
fonction de ce biais. L’absence d’intérêt de la plupart des
médias renforce cette réalité. Une personne engagée pour
le climat, au contraire, retient l’attention des politiques, des
médias et du public et génère une réaction bien différente.
Entre ces deux mouvements, la solidarité et la convergence
est nécessaire. Nous combattons un même système prédateur,
mortifère et centré sur le profit, une culture sociale qui rend
acceptable de considérer le matériel avant l’humain, l’argent
avant l’environnement – et qu’il est nécessaire de remettre en
question.
Il faut repenser en profondeur notre façon d’être au monde.
L’avenir sera organisé sans le capitalisme, ou ne sera pas. ◼

D

epuis 2012, les hôpitaux publics et
d’intérêt public doivent se comporter comme des entreprises, publier
un rapport financier annuel et dégager un
bénéfice pour survivre sur «le marché de
la prestation hospitalière».

LA CHASSE AUX COÛTS. Mis en concurrence

entre eux, les hôpitaux doivent chasser
les coûts et assurer leurs rentrées financières. Ces dernières proviennent essentiellement des opérations électives (et des
traitements ambulatoires), planifiables et
planifiées, qui permettent de rentabiliser
les forces de travail, les plateaux techniques et les équipements. La prise en
charge des patient-e-s qui «ne rapportent
pas» fait l’objet d’une chasse aux coûts
permanente dans les hôpitaux. Celle-ci se
traduit en particulier par des réductions
d’effectifs.
Au printemps, la décision du Conseil fédéral d’interdire toute opération élective
aux hôpitaux et cliniques avait permis de
concentrer les forces vers l’accueil des patient-e-s Covid. Cette décision n’a pas été
renouvelée cet automne, alors que la situation sanitaire est bien pire qu’en mars
et avril. C’est le personnel de la santé qui
en fait les frais.

LES PATIENT-E-S COVID PASSENT APRÈS.

Dans ce contexte, l’intérêt des directions
d’hôpitaux est de préserver leurs recettes
en poursuivant coûte que coûte l’électif,
aussi longtemps que cette activité est autorisée. C’est la raison pour laquelle les
hôpitaux qui ont encore des disponibilités rechignent à prendre les patient-e-s
Covid. Ce qui est totalement inacceptable au regard des efforts considérables
fournis dans les hôpitaux surchargés
de ces mêmes patient-e-s. Alors que les
HUG ou le CHUV appellent l’armée, la
protection civile et même des volontaires
(!), d’autres hôpitaux mobilisent compétences et infrastructures pour des opérations non urgentes.
Ce fonctionnement est destructeur. En
septembre, l’hôpital Riviera-Chablais
avait dans ses tiroirs un plan de suppression de postes et d’autres mesures d’économies (fermetures de lits, notamment)
en raison de sa situation financière, alors
même que la deuxième vague s’annonçait déjà! L’hôpital de Morges a imposé
un plan d’économies de 7,5 millions de
francs juste après la première vague, pré-

voyant entre autres le non-remplacement
des départs et la non-stabilisation des
contrats à durée déterminée. Jusqu’à ces
derniers jours, ce dernier établissement
continuait à pratiquer, plus ou moins discrètement, des opérations électives. C’est
le monde à l’envers.

UN SYSTÈME PERVERS.

Ces hôpitaux
agissent ainsi pour préserver leurs résultats financiers. C’est là que le système
marche à l’envers: que nous soyons ou
non en période de crise sanitaire, un hôpital doit prendre en charge les patient-e-s
qui ont besoin de soins, et non s’organiser comme une entreprise privée. Il est
temps de sortir de cette logique.
Depuis des années, le SSP constate la
mise en danger de la prise en charge
dans les hôpitaux en raison des logiques
économiques qui dominent tout. Épuisé,
surchargé, le personnel dénonce la dégradation de ses conditions de travail, dans
l’indifférence politique.

PROPOSITIONS CONCRÈTES. Pour inverser la

donne, il est indispensable de faire avancer les revendications suivantes:
◼
La garantie de déficit, par les
cantons et la Confédération, pour les hôpitaux reconnus d’intérêt public, en 2020
et 2021 (troisième vague). Cette mesure
doit permettre aux hôpitaux de ne se
préoccuper que de la prise en charge des
patient-e-s, et non pas de leurs résultats
financiers.
◼
Des plans d’investissements
publics dans ces mêmes hôpitaux (financement de la Confédération et des cantons), dans les EMS et les CMS. Objectif:
permettre d’augmenter les effectifs, la
sous-dotation étant la maladie principale
qui frappe l’ensemble du système de santé, au détriment du personnel.
◼
L’obligation pour les assurances
d’utiliser leurs réserves pour financer une
partie des coûts de cette crise sanitaire.
À terme, les forces qui veulent sortir du
système de financement par cas devraient
aussi se regrouper pour discuter ensemble
des pistes visant à changer ce système. ◼

BRABECK ET NOUS
«Avec cette deuxième vague, je vois
une récession en U, durable. Nous
serons tous plus pauvres, c’est une
certitude» (Le Matin dimanche,
8 novembre). Dans la bouche de
Peter Brabeck-Letmathe, ancien
directeur général de Nestlé, détenteur
d’une fortune estimée entre 400 et
500 millions de francs, le «nous»
sonne un peu bizarre. Ou peut-être
les réflexions de M. Brabeck sur «un
capitalisme plus égalitaire» l’amènentelles à envisager une juste redistribution de son magot, amassé grâce à
la sueur des autres? Mieux vaut tard
que jamais. ◼

VOGUE LA GALÈRE
Les économistes d’UBS prévoient une
augmentation des salaires nominaux
de 0,3% en 2021 – la plus faible depuis 1999. L’inflation étant estimée à
0,2%, les salaires réels devraient donc
stagner – et même baisser dans les
secteurs du tourisme, de la culture,
du sport, de l’éducation, des médias
ainsi que dans certaines industries. Il
y a quelques semaines, nous apprenions que les revenus des milliardaires helvétiques avaient augmenté
de 29% entre avril et juillet de cette
année. Sur la galère helvétique, il y a
ceux qui rament, et les autres. ◼

MESQUINERIE SALARIALE
Le Conseil d’Etat genevois renâcle
à appliquer pleinement l’initiative
pour un salaire minimum (23 francs)
acceptée le 27 septembre dernier.
En refusant d’indexer ce montant
dès son entrée en vigueur, il prive
les plus précaires de 640 francs sur
quatorze mois. En parallèle, l’exécutif
veut maintenir des rémunérations
nettement inférieures dans l’agriculture (17 francs) et la floriculture
(15,50 francs). Après avoir – grassement – payé durant des mois un magistrat à ne rien faire, il fallait oser. ◼

RECONNAISSANCE MUTUELLE
Au Conseil national, le libéral-radical Philippe Nantermod propose un
projet de modification de la loi sur
l’assurance maladie (LAMal) (Tribune de Genève, 29 octobre). Son
objectif: que les assureurs négocient
des rabais avec les fournisseurs de
prestations, puis empochent les 25%
des économies réalisées. En 2018, le
Groupe Mutuel avait invité M. Nantermod à faire partie de son «groupe
de réflexion» – quatre séances
annuelles pour la modique somme de
10 000 francs. On comprend mieux
pourquoi. ◼

Carton Rouge
À Ueli Maurer. En pleine crise
économique et sanitaire, le conseiller
fédéral (UDC) en charge des Finances
s’agrippe à la bourse fédérale comme
si sa vie en dépendait. Avec un
argument de poids: «Le contribuable
n’est pas là pour sauver toutes les
entreprises». C’est vrai. Il est juste là
pour les grandes. Les too big too fail
comme UBS, qui a bénéficié à elle
seule, en 2008, d’une aide de près de
50 milliards de francs. ◼
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La banque nationale suisse, mais aussi une grande majorité des caisses de pension helvétiques,
continuent à investir massivement dans le pétrole, le gaz et le charbon. Avec un impact significatif
sur le réchauffement global.

Le chiffre

La finance carbure
aux fossiles

C’est le nombre d’institutions financières helvétiques qui
investissaient, en septembre 2020, dans des entreprises
d’armements. Montant total: 9,9 milliards de francs. Ces
données sont tirées d’une étude menée par le cabinet
indépendant Profundo.
Ensemble, UBS, Credit Suisse et la BNS investissent un
peu plus de 8 milliards de francs dans le commerce de la
mort. UBS détient notamment pour 999 millions de dollars
d’actions de l’entreprise Raytheon, dont les munitions ont
été utilisées par l’Arabie saoudite au Yémen.
Les trois producteurs dans lesquels la BNS investit le plus
– Raytheon, Honey well et Boeing – produisent des armes
nucléaires. En effet, «la BNS se permet d’investir dans la
production d’armes nucléaires pour autant qu’elles soient
destinées à la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la
Russie ou encore les Etats-Unis, soit les cinq puissances
nucléaires «légitimes» selon les traités de l’ONU» 1.
De quoi voter Oui des deux mains, le 29 novembre, à
l’initiative pour l’interdiction du financement du matériel
de guerre. Lancée par le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) et les Jeunes Verts, elle veut interdire que
la BNS, les fondations, l’AVS et les caisses de pension
financent les fabricants d’armes. ◼
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in 2019, la Banque nationale suisse
(BNS) détenait 5,9 milliards de dollars en actions d’entreprises produisant des énergies fossiles (pétrole, gaz
naturel ou charbon), selon les calculs de
la coalition environnementale Alliance
climatique. Cela fait de la BNS la coresponsable de 43 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an – presque autant que
l’ensemble des gaz à effet de serre émis
par la Suisse en 2018 (47 millions de
tonnes).

1

Le Matin dimanche, 1er novembre 2020.

Colombie. Syndicalistes menacé-e-s
de mort
De 1986 à 2016, 990 membres des syndicats colombiens
ont été assassiné-e-s, 3000 autres menacé-e-s de mort.
Et les intimidations continuent. Le 26 octobre, quinze
membres du comité exécutif de la Fédération colombienne
des travailleurs de l’éducation (Fecode), ainsi que le
président de la Confédération syndicale CUT, ont reçu
une couronne funéraire portant les mots «repose en
paix». Seize chandelles, accompagnées de seize notices
nécrologiques portant le nom de chaque dirigeant-e ont
aussi été livrées au domicile de Carlos Rivas, secrétaire
juridique de la Fecode. Ces menaces font suite aux actions
menées par les syndicats face à la crise sociale, sanitaire,
éducative et économique qui frappe le pays. La Fecode et
l’Internationale de l’Education ont lancé une campagne
exigeant que les autorités colombiennes garantissent la
protection de l’ensemble des dirigeant-e-s syndicaux-ales.
À soutenir ici: www.labourstartcampaigns.net ◼

4 À 6 DEGRÉS DE RÉCHAUFFEMENT.

«Avec
sa stratégie d’investissement, la BNS
contribue à un réchauffement climatique catastrophique de 4 à 6°C d’ici à
2100. Cela rendrait de grandes parties
du monde largement inhabitables d’ici la
fin de ce siècle», dénonce l’Alliance climatique. La coalition, qui regroupe plus
de 90 ONG, mouvements et syndicats, a
donc lancé, fin octobre, une campagne
pour demander que la BNS renonce à
investir dans le pétrole, le gaz naturel et
le charbon.

CAISSES DE PENSION EN ROUGE.

La BNS
est loin d’être le seul acteur de la place
financière helvétique à se foutre royalement de la planète. L’Alliance climatique
a évalué la stratégie de gestion, en matière climatique, menée par 110 caisses
de pension. Ensemble, ces institutions
de prévoyance gèrent près de 80% des
1000 milliards de francs épargnés dans la
LPP. Le résultat est «inquiétant»: les 55%
de ce gigantesque capital continuent à financer massivement les énergies fossiles,
tandis que 37% ne se situent «qu’au début du chemin nécessaire à la décarbonisation». Au total, les 92% des avoirs de
retraite sont investis par des institutions
qui ignorent largement les risques climatiques. Seules 7% des caisses de pension
appliquent une stratégie d’investissement
compatible avec l’objectif des accords de
Paris – contenir le réchauffement climatique au-dessous de 2 degrés.

lais et de Fribourg. Les caisses de pension des Etats de Vaud et Genève se
trouvent quant à elles en liste «orange»,
soit au tout début du long chemin vers
un portefeuille libéré des investissements fossiles. Elles y côtoient celle de
la Confédération, Publica (48 milliards
sous gestion!).

D’UBS À LA CPPEF.

RISQUE POUR LES RETRAITES. Les investisse-

Parmi les plus mauvais élèves, on trouve «principalement
de grands acteurs du secteur», souligne l’Alliance climatique. Sur cette
liste rouge, on découvre les caisses de
pension d’UBS (27 milliards de francs
sous gestion), du Credit Suisse (17 milliards), de Roche (10 milliards), de Novartis (13 milliards), Nestlé (7 milliards)
ou Ringier (1 milliard). Mais aussi les
ex-régies publiques, La Poste et les CFF,
gérant chacune 17 milliards d’épargne
retraite. Plusieurs caisses de prévoyance
aux mains de collectivités publiques y
figurent aussi – notamment celles des
cantons du Jura, de Neuchâtel, du Va-

113

Biélorussie. La répression antisyndicale
continue

ments fossiles des caisses de pension représentent un risque non seulement pour
le climat, mais aussi pour les retraites,
souligne l’Alliance climatique. Le déclin
annoncé des industries du charbon, du
pétrole et du gaz risque en effet de faire
fondre les capitaux qui y sont investis.
En continuant à miser sur les énergies
fossiles, les institutions de prévoyance
mettent donc aussi en danger les rentes
des assuré-e-s – qui ont déjà une fâcheuse
tendance à baisser.

FINANCIERS PAS PRESSÉS.

En 2015, une
étude menée par l’Office fédéral de

l’environnement (OFEV) sur la place
financière suisse concluait que le comportement des investisseurs helvétiques
en matière d’investissements favorisait
un réchauffement global de 4 à 6 degrés
Celsius.
Cinq ans plus tard, leur conscience climatique n’a pas fait de grands pas. «Dans
l’ensemble, la place financière suisse
continue d’investir dans la poursuite de
l’expansion de la production pétrolière
et de l’extraction du charbon» souligne
l’OFEV dans un rapport publié le 9 novembre dernier.
On ne peut guère compter sur la Loi sur
le CO2 pour changer la donne. Celle-ci
se limite en effet à demander à l’autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (la Finma, dirigée par Mark
Branson, un ancien cadre dirigeant chez
Credit Suisse et UBS) et à la Banque nationale suisse d’évaluer les risques financiers résultant du changement climatique
et d’en tirer un rapport régulier. C’est plutôt maigre. ◼

Fin octobre, de grandes mobilisations et de nombreux
arrêts de travail ont continué à cibler le gouvernement de
M. Loukachenko. Ce dernier multiplie les arrestations et
les détentions afin d’empêcher des actions sur les lieux de
travail. Nombre d’athlètes ayant critiqué le régime, ceux-ci
sont particulièrement visés par la répression. La secrétaire
de la Confédération syndicale internationale, Shanan
Burrow, a appelé le gouvernement biélorusse à «cesser
ces violations des droits fondamentaux et à reconnaître
que le peuple du Bélarus a le droit de prendre ses propres
décisions sans crainte ni ingérence des autorités». ◼

Etats-Unis. Trump contre
les travailleurs agricoles
Donald Trump est viré, et c’est une excellent nouvelle. Sa
capacité de nuisance n’est cependant pas éteinte. Quelques
jours après le résultat des élections, son administration a
publié un règlement gelant les salaires des ouvriers agricoles
temporaires. Ce règlement s’attaquera à des salariés
touchant de bas revenus, et déjà durement affectés par la
pandémie de coronavirus. Il «aidera les entreprises à refuser
des augmentations de salaire aux travailleurs agricoles en
première ligne qui aident à maintenir l’approvisionnement
alimentaire des Etats-Unis» (www.alencontre.org). ◼

