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Cap sur la Grève
pour l’Avenir !
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Le 21 mai, jeunes de la Grève du climat, syndicats et
mouvement féministe s’uniront pour exiger la justice sociale
et environnementale. Éclairage et pistes pour ancrer cette
mobilisation sur les lieux de travail.
EN PAGES 3 ET 4

Tournant social

Emplois d’avenir

6des
5syndicaleMardi
20 avril, l’Union
suisse (USS) a consacré une
conférence de presse à la situation
des salarié-e-s en pleine crise sanitaire
et économique. Le bilan est sombre,
mais les alternatives existent.

GENÈVE – L’Etat doit créer
emplois répondant à la fois
aux besoins sociaux et à l’urgence
climatique, exigent les syndicats. Dans
cet objectif, la CGAS a lancé l’initiative
«mille emplois».

Peur sur la Rive
10
L’INTERVIEW – Un climat
d’hypersurveillance et de crainte

règne depuis près de deux ans au sein
de l’EMS de la Rive, situé à Onex. Le
témoignage de Pauline, soignante au
sein de l’institution.

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

www.ssp-vpod.ch
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Vendredi 17 avril, la Journée internationale des luttes paysannes est passée par Genève
À l’appel du syndicat Uniterre et du Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne, 200 personnes se sont réunies à Plainpalais pour réclamer davantage de souveraineté alimentaire et
une agriculture libérée des pesticides.

Éditorial

Santé: se mobiliser plutôt que fuir!
P

lus de 200 000 employé-e-s du
secteur de la santé attendent une
revalorisation de leurs conditions de
travail. Revendiquées par notre syndicat,
quelques primes ont été octroyées ici ou
là, en signe de reconnaissance. Mais globalement les conditions de travail restent,
au mieux, gelées.
Il n’y a pas de chiffres officiels, mais on
sait que de nombreuses personnes ont
quitté un job devenu insupportable. Retraites très anticipées, reconversions,
baisse du taux d’activité ou, plus grave,
maladies handicapantes dessinent un
sombre tableau.
Pourquoi une telle saignée? Les motifs
de départ sont presque toujours liés aux
mauvaises conditions de travail. Salaires
insuffisants, manque de reconnaissance et
horaires fous poussent le personnel vers
la porte. Pourtant, le secteur de la santé
est réglementé. Conventions collectives
de travail (CCT) et lois sur le personnel

couvrent la plus grande partie du secteur.
Ces normes ne tombent pas du ciel: elles
découlent d’un rapport de forces. Et tant
que notre taux de syndicalisation restera
bas, ces règles seront dictées par les employeurs.
Des négociations sont en cours dans plusieurs cantons. À Neuchâtel, l’ensemble
du secteur de la santé risque de voir sa
CCT dénoncée en
juin prochain. Les
discussions se déroulent sous haute
tension, notamment parce que la partie
patronale tente d’imposer le silence sur
leur contenu. Négocier en toute discrétion
et sans impliquer les salarié-e-s est une stratégie patronale visant à imposer des détériorations de la CCT, en faisant croire au
personnel qu’elles tombent du ciel.
En Valais, c’est un peu la même musique
qui se joue autour des négociations pour

le personnel hospitalier: une refonte du
système salarial, d’inspiration ultralibérale, a été imaginée en toute discrétion
par l’employeur – avec la collaboration
d’un consultant externe, sans participation des syndicats. La dernière étape, pour
les concepteurs du système, serait de faire
avaler ce programme, présenté comme
novateur, aux représentant-e-s du
personnel,
permettre quelques retouches et, ensuite,
le «vendre» tout
ficelé aux salarié-e-s.
De plus en plus, les directions hospitalières passent en effet par des organismes
externes, prétendument neutres, pour
contourner la négociation. Leur prétexte:
il faudrait faire appel à des «spécialistes»
pour évaluer et trouver des solutions. Finalement, ces «experts» sortent pourtant
des recettes éculées de leur chapeau: sa-

LA MARCHANDISATION
EST UN ÉCHEC

laire au mérite, flexibilité accrue, opacité
des règles du jeu et mise en concurrence.
En bref: la loi du marché, pourtant largement responsable de l’incapacité du
système sanitaire à faire face aux défis
de la pandémie de Covid-19. Dans les
hôpitaux, les lits et le personnel qualifié
en soins intensifs n’ont en effet pas disparu par un coup de baguette magique. Au
contraire. Des lits ont été fermés car ils
«coûtaient» trop cher. Idem pour les spécialisations en soins intensifs: trop chères
et peu rentables.
La marchandisation de la santé est un
échec. Mais les autorités politiques et
les directions hospitalières refusent de
changer de cap et d’extraire les services
publics de la logique de rentabilité qui
fait fuir les personnels et détruit notre système de santé.
Par notre organisation et notre lutte collective, nous pouvons imposer un changement de logique. ◼

BEATRIZ ROSENDE
SECRÉTAIRE CENTRALE
SSP
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Le 21 mai, jeunes pour la justice climatique, syndicats et mouvement féministe s’uniront pour exiger la justice
sociale et environnementale. Questions à Steven Tamburini, militant de la Grève du climat et du SSP.

Ensemble pour le climat!
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO
La Grève pour l’Avenir, c’est quoi au juste? ment de nouvelles maladies infectieuses,
Steven Tamburini – En 2019, des dizaines les «zoonoses», notamment celles liées

Repérages

LA GRÈVE POUR L’AVENIR
A SON MANIFESTE
Des revendications pour éviter la catastrophe

Le 6 avril dernier, la Grève pour l’Avenir a finalisé son
Manifeste.
Le texte commence par un constat: «Pour éviter la catastrophe, le réchauffement climatique doit être limité à
1,5 degré. Si nous échouons, nos écosystèmes s’effondreront et les injustices sociales déjà existantes connaîtront
une forte aggravation (…) Notre système économique,
reposant sur une croissance illimitée, est construit de
telle manière que les gouvernements, les grandes entreprises et les institutions financières n’aient aucun intérêt
à apporter des réponses à ces crises.»
Ce diagnostic vient d’être confirmé par l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV): le 13 avril, l’OFEV indiquait
que «la Suisse manquera son objectif climatique [déjà si
maigre] pour 2020 de réduire de 20% les émissions de
gaz à effet de serre par rapport à 1990». L’an passé, ni
le secteur des transports (le nombre des voitures privées
a augmenté de plus de 50% depuis 1991), ni celui du
bâtiment, ni celui de l’industrie n’ont réduit leurs émissions de CO2 – et cela, alors que la pandémie a limité les
activités économiques!
La solution ne viendra donc pas des gouvernements,
mais de la construction d’une «mobilisation sans
précédent», portée par des collectifs organisés «dans
nos quartiers, sur nos lieux de travail ou de formation»,
souligne le Manifeste. Le texte liste ensuite quatorze
revendications centrales, parmi lesquelles on trouve
notamment: l’objectif zéro carbone, à atteindre dès que
possible pour éviter un réchauffement global supérieur à
1,5 degré; l’extension et le renforcement de la démocratie; le droit à la santé; le droit à un emploi durable, dans
de bonnes conditions, avec une rémunération juste et
un travail qui fait sens; le développement des transports
publics gratuits; un renforcement de l’éducation autour
des enjeux écologiques et sociaux; le droit à la libre-circulation, la mise sur pied de voies légales de migration et
le renforcement de la solidarité internationale.
Pour lire l’ensemble du Manifeste: https://grevepourlavenir.ch/manifeste ◼

de milliers de jeunes ont participé à de
grandes grèves scolaires, dans toute la
Suisse. Objectif: exiger des mesures urgentes contre la crise climatique. Le mouvement a culminé le 28 septembre, avec
plus de 100 000 manifestant-e-s à Berne.
Malgré ces mobilisations, le Conseil fédéral et le Parlement refusent de prendre
des mesures forçant les multinationales
et la place financière, principaux responsables de cette catastrophe, à réduire
leurs émissions de CO2.
La mobilisation de la jeunesse est importante, mais insuffisante pour imposer les
changements nécessaires. Car en face, la
droite et le patronat font des pieds et des
mains pour continuer à polluer en toute
tranquillité. Pour créer un rapport de forces
suffisant, la lutte pour la justice climatique
et sociale doit s’étendre à toute la société –
ce qui implique les lieux de travail.
C’est l’objectif de la Grève pour l’Avenir:
réaliser une alliance entre jeunes, syndicats, mouvement féministe et autres collectifs, suffisamment forte pour imposer
notre revendication principale: la justice
climatique et sociale.
La mobilisation du 21 mai sera la première étape dans ce but. Dans cette perspective, nous avons élaboré un Manifeste
de la Grève pour l’Avenir (lire ci-contre).

La lutte pour le climat concerne les syndicats au plus haut point. Pourquoi?

La catastrophe climatique est une conséquence du capitalisme néolibéral. Dans
l’objectif de maximiser les profits, ce
système surexploite et épuise les ressources naturelles, mais aussi le travail
humain. Cela se traduit par des attaques
constantes contre l’environnement et les
salarié-e-s.
Si nous n’arrivons pas à changer de cap,
ce sont les travailleurs et travailleuses,
d’abord les plus précarisé-e-s, qui paieront
le prix colossal du cataclysme climatique.
Ils et elles vont travailler dans des conditions plus dures pour des revenus plus
bas, vivre avec leurs familles dans un environnement toujours plus pollué, seront
exposé-e-s à des catastrophes naturelles et
sanitaires plus fréquentes – alors que les
services publics et les protections sociales
permettant d’y faire face seront réduites.
La pandémie de Covid-19 sonne comme
un ultime avertissement. Comme l’ont
souligné de nombreux-euses scientifiques, le dérèglement climatique et la
déforestation massive – entre autres –
créent un terrain favorable au développe-

aux coronavirus.
Or qu’observe-t-on? Sur toute la planète,
les salarié-e-s les plus précaires sont le plus
fortement touché-e-s par la pandémie:
elles et ils tombent plus souvent malades,
meurent plus souvent, se retrouvent sans
emploi, voient leurs revenus chuter, leur
accès à des soins de qualité est limité voire
inexistant, etc. Une autre conséquence
de cette crise est que les salarié-e-s «au
front» dans la santé, l’éducation, etc., travaillent dans des conditions toujours plus
difficiles. Tout cela, comble du cynisme,
alors que la fortune des plus nanti-e-s atteint des sommets!
Cette augmentation des inégalités va
se radicaliser au fur et à mesure que les
conséquences de la crise écologique se
multiplieront. Elle représente une menace pour les conditions de travail et
d’existence d’une majorité de travailleuses et travailleurs. Cela en fait un enjeu syndical d’importance!

Que faire pour préparer le 21 mai?

La pandémie a renforcé l’isolement des
gens, aussi sur les lieux de travail.
La première étape est donc de se revoir,
d’organiser discussions et assemblées
dans le respect des règles sanitaires. Objectif: présenter la Grève pour l’Avenir et
discuter de ce qu’on peut faire.
Un premier temps fort de la journée sera
l’alarme qui sonnera à 11 h 59 dans tout
le pays. Sur son lieu de travail ou ailleurs,
il sera possible de «marquer le coup» de
diverses manières. Soyons donc créatifs-ives! Il est aussi possible d’organiser
des discussions sur les enjeux écologiques
et leur lien avec notre travail, avant et
après cette alarme.
Dans l’après-midi, des manifestations
unitaires seront ensuite organisées dans
tous les cantons. L’occasion de manifester ensemble pour la justice climatique et
sociale!
Le contexte est difficile. Mais si chacun-e
organise quelque chose à son niveau, cela
permettra de créer une base pour continuer la mobilisation dans les prochains
mois. Ce serait un énorme pas en avant.

Le 21 mai sera donc un point de départ plus
que d’arrivée?

Ce sera une première mobilisation unitaire importante, mais pas suffisante
pour imposer nos revendications. Nous
devrons ensuite nous revoir, définir nos
combats prioritaires et préparer de nouvelles échéances. ◼

Sur le terrain
21 MAI, MODE D’EMPLOI
Le 21 mai est une date importante
pour le SSP et ses membres. Il
s’agira de la première journée de
mobilisation de la Grève pour
l’Avenir, mouvement au sein duquel
notre syndicat a décidé de s’engager
lors de son dernier congrès. Crises
climatiques, sociales, économiques
et sanitaires sont interdépendantes.
L’urgence est indéniable, nous devons
y répondre de manière collective!
Dans cette perspective, plusieurs
régions et sections du SSP ont entamé
un sérieux travail de construction.
D’abord en participant aux séances
unitaires de la Grève pour l’Avenir
dans leur canton, puis en organisant
des assemblées sur les lieux de travail
afin de dégager des revendications
liant conditions de travail et climat.
Vous souhaitez organiser la Grève
pour l’Avenir sur votre lieu de travail?
N’hésitez pas à solliciter le SSP
pour qu’il vous aide à organiser une
assemblée avec vos collègues. Nous
pouvons vous fournir du matériel
pour stimuler les échanges, vous
mettre en contact avec d’autres
militant-e-s engagé-e-s dans le
mouvement, ou encore réfléchir
ensemble aux actions à mener le
21 mai.
Quelques idées d’actions? Dans
le respect des mesures sanitaires,
invitez vos collègues à se munir
d’objets bruyants et à sonner
l’alarme climatique et sociale à
11 h 59. Organisez la lecture de
vos revendications si vous en avez,
une discussion pour les établir et
les voter si ce n’est pas encore fait;
inaugurez la création d’un collectif
syndical en charge des questions
climatiques; portez l’autocollant et le
badge que le SSP met à disposition
de ses membres; confectionnez des
affiches et banderoles et accrochezles à un endroit visible; rejoignez les
manifestations ou actions organisées
par le collectif unitaire de votre
région.
Partagez vos idées d’actions avec
nous!
Et contactez-nous pour être épaulé-e-s
dans vos démarches et interpeller
votre employeur.
Plus d’informations ici: https://sspvpod.ch/campa/greve-avenir
https://grevepourlavenir.ch

LÉA ZIEGLER . SECRÉTAIRE SYNDICALE SSP
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«Nous pouvons agir pour
l’avenir»

Dans le canton de Vaud, les militant-e-s du secteur de l’enfance préparent activement la
mobilisation du 21 mai. Questions à Ludovica Gianocca, éducatrice dans un Centre de Vie enfantine
en ville de Lausanne.
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

Comment est venue la décision de vous mo- Ensuite, nous avons formulé des revendi- Il y a aussi toute la dimension financière,
biliser le 21 mai?
cations en lien avec notre activité profes- notamment l’impact des investissements
Ludovica Gianocca – L’impulsion est venue sionnelle. Nous demandons une réflexion, de notre caisse de pension sur les émisde discussions que nous avons eues entre
éducateurs et éducatrices du groupe Enfance du SSP – Région Vaud. Nous partageons en effet toutes et tous la conviction
de l’urgence climatique et pensons qu’il
faut se mobiliser pour stopper la catastrophe en cours.
Nous faisons aussi le lien entre cette problématique et notre activité professionnelle:
dans notre quotidien, nous sommes directement en lien avec les enfants, qui sont les
adultes de demain! Or la sensibilisation et la
prévention sont un élément très important
de nos activités. Nous avons donc la possibilité de penser et agir pour l’avenir.
Dans ce sens, nous pensons qu’une réflexion écologique doit être mise sur pied
dans notre secteur, et qu’elle doit être suivie d’effets.

Comment préparez-vous concrètement la
Grève pour l’Avenir?

Dans un premier temps, nous avons établi des revendications pour notre secteur,
qui seront diffusées dans les différentes
structures et seront au cœur de notre mobilisation le 21 mai. Elles touchent différents domaines.
Il y a d’abord la nécessité de reconnaître
la situation d’urgence climatique – une
demande commune à tous les mouvements et associations impliqués dans la
Grève pour l’Avenir.

suivie d’actions, sur le type d’alimentation
que les structures d’accueil proposent aux
enfants – au niveau des fournisseurs des
repas et de la manière dont sont produites
les denrées alimentaires, l’accès à des produits bio et locaux. Nous voulons aussi des
mesures pour lutter contre le gaspillage
des ressources.
La dimension de l’énergie et des infrastructures est un autre axe, avec la
nécessité de faire un bilan écologique des
bâtiments et locaux que nous utilisons,
dans l’idée de minimiser leur impact sur
l’environnement.
Autre thème important: la formation et la
sensibilisation à l’attention des collègues,
des enfants et des familles. Nous demandons que l’employeur permette aux collaborateurs-trices de se former aux enjeux
climatiques et favorise leur engagement
sur ce thème. Dans ce but, des moyens
concrets doivent être mis à disposition.
Objectif: mettre sur pied des stratégies
de sensibilisation dans une perspective
écologique et sociale. Cette tâche est
centrale: l’accueil de l’enfance est un lieu
important de socialisation pour les enfants et les familles. Y stimuler la prise de
conscience sur l’urgence climatique peut
donc avoir un impact important.
Nous demandons aussi une réflexion sur
l’empreinte numérique des différents outils que nous utilisons.

sions de CO2.
Enfin, nous revendiquons une réduction
du temps de travail, sans réduction du
salaire.

Quelle sera la deuxième étape?

L’idée est maintenant de partager nos revendications avec l’ensemble des collègues
sur les lieux de travail, puis de faire exister
les collectifs qui porteront ces demandes.
Dans cet objectif, nous avons par exemple
lancé un groupe de travail sur le thème de
la durabilité au sein de ma structure.
En parallèle, nous allons discuter des manières de rendre visible la mobilisation du
21 mai sur nos lieux de travail, selon la créativité et les possibilités de chaque équipe.
Notre programme s’inscrira dans les activités planifiées au niveau régional et national
– avec l’alarme climatique à 11 h 59, puis
les manifestations en fin de journée.

Comment se passe la discussion avec les
collègues?

La conscience de l’urgence climatique
est partagée par de nombreuses et nombreux salarié-e-s de l’accueil de l’enfance.
Le sujet n’est donc pas difficile à aborder.
C’est plutôt la charge de travail élevée qui
fait obstacle à la mobilisation. Pour que
quelque chose bouge, il faut que des militant-e-s prennent l’initiative et proposent
des choses. ◼

Et après?

LE 21 MAI, UN PREMIER PAS
Une journée de mobilisation ne suffira pas pour imposer les
changements nécessaires pour répondre à l’urgence climatique. Pensez-vous déjà à la suite?
Pour nous, le 21 mai est un premier pas qui devra être poursuivi.
L’idée est donc d’inscrire dans la durée les collectifs qui
voient le jour dans le cadre de la mobilisation du 21 mai.
C’est dans l’esprit de la Grève pour l’Avenir: créer des entités, y compris sur les lieux de travail, qui continueront à
travailler sur le long terme.
Nous nous inscrivons dans un projet de longue haleine, visant à construire un avenir différent, dans lequel chacun-e a
quelque chose à apporter.
Je pense que la génération des salarié-e-s actifs et actives aujourd’hui a un rôle clé à jouer. Nous avons peut-être plus de
contraintes parce que nous sommes salarié-e-s, mais il est
aussi possible de faire bouger beaucoup de choses au sein du
monde professionnel dans lequel nous travaillons.
Au sein d’un monde globalisé, il faut notamment repenser
le lien que nous entretenons avec l’ensemble de la société
et son environnement. Dans cette perspective, des secteurs
comme ceux de l’accompagnement, de l’éducation ou des
soins ont un rôle essentiel à jouer. ◼
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Mardi 20 avril, l’Union syndicale suisse (USS) a consacré une conférence de presse à la situation des salarié-e-s
en pleine crise sanitaire et économique. Le bilan est sombre, mais les alternatives existent.

Pour un virage vers
la justice sociale
SERVICES PUBLICS

«

Le coût de la lutte sanitaire a été
injustement réparti. Le monde
de la fin de la pandémie est plus
injuste et plus dangereux, particulièrement pour les personnes à faible revenu, les femmes, les jeunes. Et l’austérité
budgétaire fait peser une lourde menace
sur les services publics de santé et d’éducation, alors que leur importance est apparue plus existentielle que jamais» a
résumé Pierre-Yves Maillard, président
de l’USS.

L’EMPLOI EN BERNE.

En Suisse aussi, les
perspectives sont préoccupantes. «Aucune reprise notable n’est en vue sur le
marché du travail», selon Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS. Un
nombre élevé de salarié-e-s ayant un emploi restent au chômage partiel, tandis
que certains secteurs (hôtellerie-restauration, industrie) licencient. Conséquence:
plus de 550 000 salarié-e-s dépendent de
l’assurance chômage, soit 450 000 de

Le trait de Frédéric

plus qu’en début 2020. Quant aux offres
d’emploi, elles stagnent à un niveau nettement plus bas qu’avant la crise.
Les salarié-e-s les plus jeunes et les
plus âgé-e-s sont plus touché-e-s que
la moyenne. De nombreux actifs et
actives de 15 à 24 ans ont disparu du
marché du travail, et le taux d’activité
de cette classe d’âge est en chute libre.
Le chômage est en nette hausse chez
les 60 ans et plus. Il est aussi en augmentation chez les plus de 55 ans, note
Daniel Lampart.

LE BOOM DES E-PRÉCAIRES.

La fermeture
des restaurants «a fait fleurir les emplois
précaires», souligne l’économiste. Le
boom des livraisons à domicile par des
services de coursiers et coursières s’est
traduit par la création de rapports de travail temporaires et mal payés. Même topo
pour l’essor du commerce en ligne, souvent marqué par de mauvaises conditions
de travail.

Agenda militant
GRÈVE POUR LE CLIMAT
TOUTE LA SUISSE

Les prochaines assemblées nationales
Samedi 24 avril, de 14 h à 17 h
Dimanche 9 mai, de 14 h à 17 h
Toutes les réunions auront lieu sur
Zoom
Pour y participer ou recevoir plus
d’infos: lea.ziegler@ssp-vpod.ch

URGENCE CLIMATIQUE ET MOUVEMENT
DES TRAVAILLEURS
CONFÉRENCE-DÉBAT EN LIGNE

Avec Daniel Tanuro, ingénieur agronome et environnementaliste
Lundi 26 avril, 18 h 30 à 20 h

LE CALVAIRE DE BAS REVENUS. Tout le monde

est loin d’être logé à la même enseigne.
«Les personnes socialement défavorisées
ont un risque d’infection et de mortalité
accru; et plus le revenu est bas, plus le
préjudice économique subi est grave» a
dénoncé Vania Alleva, présidente du syndicat Unia.
Selon une estimation de l’USS, les travailleurs-euses se situant dans les classes de revenus les plus basses (jusqu’à 4000 francs
bruts par mois) ont vu leur revenu mensuel chuter de 300 francs par mois en
moyenne. Les personnes touchant un
salaire supérieur à 10 000 francs, en revanche, ont vu leur revenu augmenter de
300 à 400 francs chaque mois.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS-EUSES
TOUTE LA SUISSE

1er mai
Voir le programme en page 8

GRÈVE POUR LE FUTUR
TOUTE LA SUISSE
Le 21 mai

Les salarié-e-s qui ont pu continuer à travailler ne
sont pas non plus sorti-e-s indemnes de la
crise, pointe Vania Alleva. «Le personnel
des soins, de la vente et de la logistique
s’est exposé et a effectué des heures supplémentaires sans broncher. Il a récolté
des applaudissements mais rien de plus,
hormis quelques primes modestes dans la
santé et la vente.» Nombre de vendeuses
de mode ont été contraintes à faire de la
manutention pour la vente en ligne dans
des locaux exigus, où elles subissaient un
stress permanent. Dans la logistique, les
conditions de travail sont souvent catastrophiques, comme au sein de l’entreprise DPD, qui emploie une myriade de
sous-traitants pour baisser ses coûts.
Afin de freiner le creusement des inégalités sociales, Vania Alleva demande que
le chômage partiel soit indemnisé à 100%
pour les salaires jusqu’à 5000 francs
et que les CCT soient étendues. Et de
conclure: «Nous demandons que, pour
une fois, notre pays ne cherche pas à profiter de la crise en privilégiant les intérêts
de quelques superriches. Au contraire, la
Suisse doit se positionner dans le camp de
la justice sociale.»

DEUX FILMS SUR LES LIP

LES REVENDICATIONS DE L’USS.

JOURNAL DESTINÉ AUX MEMBRES DU SSP
PARAÎT TOUS LES 2 VENDREDIS DU MOIS

LE STRESS PREND L’ASCENSEUR.

Il y a donc
du pain sur la planche. Pour avancer dans
ce sens, la faîtière syndicale demande notamment: un salaire minimum de 22 francs
de l’heure et des conventions collectives de
travail (CCT) de force obligatoire; dans la
santé, le renforcement des effectifs, en rétablissant des logiques de subvention directe
et en améliorant les salaires et les conditions
de travail; pour renforcer la situation financière des ménages, la restitution à la population des quelque cinq milliards de francs
de réserves excédentaires issues des primes
maladie; le renoncement à tout programme
d’austérité; des garanties d’emploi dans les
entreprises ainsi qu’un soutien aux jeunes
en fin de formation dans leur recherche
d’un futur emploi. ◼

EN STREAMING

L’association Metro Boulot Kino nous
propose l’accès à deux films réalisés
par Carole Roussopolous, revenant
sur la grande grève à l’usine Lip, à
Besançon, en 1973:
Monique, LIP! (1973, 25 minutes) et
Monique et Christine (1976,
30 minutes)
À voir sur les liens suivants:
https://youtu.be/YKW_N7Fn7Sg
https://youtu.be/um04QXQsCSU
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GENÈVE . L’Etat doit créer des emplois répondant à la fois aux
besoins sociaux et à l’urgence climatique, exigent les syndicats.
Ils lancent une initiative dans cet objectif.

Une initiative,
mille
emplois
PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

É

laborée au sein de la Communauté
genevoise d’action syndicale (CGAS)
au cours des deux dernières années,
l’initiative pour la création d’emplois
sociaux et écologiques et la réduction
du temps de travail (initiative mille emplois) obligera les pouvoirs publics à créer
1000 emplois d’utilité sociale et environnementale par an si le taux de chômage
cantonal atteint 5%. Le texte préconise
également l’adoption d’une politique
d’encouragement à la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 32 heures
d’ici à 2030 afin de «partager l’emploi et
vivre mieux» (lire le texte de l’initiative
ci-contre).
L’initiative bénéficie non seulement du
soutien des partis de l’Alternative, mais
également de celui de la Grève pour
l’Avenir, du collectif de la Grève féministe
et des femmes, du Cartel intersyndical ou
encore d’Avenir social, ainsi que d’intervenant-e-s dans le domaine de la précarité
et de l’aide sociale.

PRÉCARITÉ EN HAUSSE. La combinaison des

crises sanitaire, économique, sociale et
climatique a des effets ravageurs pour une
part croissante de la population.
Ainsi, c’est avec étonnement – et hypocrisie – que Genève «découvrait», il y
a un an, ces queues de milliers de personnes attendant la distribution de l’aide
alimentaire, symbole d’une précarité qui
s’étend.
C’est avec appréhension que des milliers
d’êtres humains attendent la fin du chômage partiel (RHT), une fin qui pourrait
plonger dans le chômage, pour le seul
canton de Genève, l’équivalent de la population de Carouge!
Et c’est en se passant de soins médicaux
ou dentaires que des milliers de familles
subissent la baisse des revenus induite par
le chômage, quand elles ne sont pas ex-

pulsées de leurs logements faute d’avoir
pu payer le loyer, ou mises aux poursuites
et victimes de saisies.
De leur côté, les 11 000 salarié-e-s de
l’aéroport de Genève sont confronté-e-s
aux effets de la chute du transport aérien.
Ils et elles craignent pour leur avenir, le
retour au niveau d’activité «d’avant»
n’étant attendu que dans deux ou trois
ans.

RETOUR À LA NORMALE?

Mais est-il bien
raisonnable de prôner, dans l’aviation
comme ailleurs, le retour à ce monde
d’avant?
Du point de vue de l’emploi, certainement pas, dans la mesure où les compagnies ne vont pas se priver de licencier
massivement dans l’attente de jours meilleurs – d’ailleurs, elles le font déjà.
Pour l’environnement ensuite, contrairement à la requête de la sainte alliance
scellée entre l’Union syndicale suisse et le
patronat en faveur de la reprise massive
du trafic aérien 1, cette dernière est, pour
le moins, peu souhaitable.

UNE CHANCE À SAISIR.

Ainsi, la combinaison des crises représente aussi une
chance: celle de réorienter, à travers la
création d’emplois, la politique économique vers la transition écologique.
Car les savoir-faire, les compétences de
ces milliers de professionnel-le-s peuvent
et doivent être mis au service de la recherche technique en matière de productions non polluantes ou de la promotion
des transports publics, par exemple.
Tout comme la création d’emplois et la
formation dans les domaines de la santé,
du care, du social, permettrait de garantir aux salarié-e-s de «vrais emplois» et de
répondre aux besoins sociaux urgents de
franges de plus en plus larges de la population. En parallèle, elle aurait aussi pour

effet de soulager la surcharge de travail
qui accable le personnel.
Dans des structures confrontées à des besoins croissants, comme l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD),
les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) ou le Service de protection des
mineurs (SPMI) – la liste est loin d’être
exhaustive –, la création de postes est
même indispensable pour assurer la santé
du personnel et la satisfaction des bénéficiaires.
Cette réponse aux crises en cours, aussi
partielle soit-elle, est une chance à saisir.
Elle aurait des conséquences bénéfiques,
tant sur le volume de l’emploi que sur les
conditions de travail et les prestations.

MÉTIERS POUR L’AVENIR.

L’initiative offre
aussi, par une politique volontariste de
création d’emplois, la possibilité de développer des activités propices à la transition climatique, sous un autre angle que
celui de la culpabilisation individuelle.
Ces emplois devront être créés aussi bien dans les domaines techniques
et d’entretien que dans les infrastructures et le monde de l’éducation et de
la culture, avec des métiers axés sur la
promotion d’un développement soutenable.
Ces choix nécessaires ne tomberont pas
du ciel. L’initiative est là pour les imposer.
Elle peut être téléchargée sur notre site:
https://geneve.ssp-vpod.ch
Le SSP vous invite chaleureusement à la
signer. ◼︎ ︎
Le 16 avril, l’alliance «back in the air»,
composée d’Aerosuisse, d’economiesuisse, de l’Union patronale suisse, du
syndicat de pilotes Kapers et de l’Union
syndicale suisse a demandé au Conseil
fédéral un rapide «retour à la normale»
dans le secteur aérien.

Repérages

LE TEXTE DE L’INITIATIVE
Art. 1A Création d’emplois (nouveau)

L’Etat crée des emplois favorisant la mise en œuvre des objectifs contenus dans l’Agenda 21 et ses déclinaisons, notamment le concept cantonal du développement durable 2030
et le plan climat cantonal.
2
Ces emplois sont créés dans les collectivités publiques cantonale et municipales, les établissements subventionnés et
les institutions publiques et privées, à but non lucratif, poursuivant des buts d’intérêt public.
3
Ils servent notamment à améliorer la cohésion sociale, la
lutte contre le changement climatique, la promotion de la
santé, la prévention des maladies, les modes de consommation et de production durables.
4
L’Etat veille à ce que les emplois créés ne se substituent pas
à des emplois existants.
1

Art. 1B Budget (nouveau)

L’Etat fixe chaque année le budget à disposition pour la
création des emplois prévus à l’article 1A.
2
Le montant minimal alloué à la création d’emplois est
fonction du taux de chômage calculé pour le canton par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Il correspond au minimum à 100 millions de francs par an avec pour objectif de
créer 1000 emplois supplémentaires chaque fois que le taux
de chômage moyen annuel de l’année précédente est de 5%.
Ce montant peut être réduit ou augmenté en proportion si le
taux est inférieur ou supérieur à 5%.
1

1

Art. 1C Durée du travail (nouveau)

En vue de maintenir et/ou de créer des emplois, l’Etat encourage les entreprises et les secteurs économiques publics
et privés à réduire significativement la durée du travail sans
réduction de salaire, de manière à atteindre en 2030 la semaine de 32 heures pour un temps complet. ◼︎ ︎
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ON NOUS ÉCRIT

AÉROPORT DE GENÈVE APRÈS DEUX MOIS DE CONCILIATION

SUR LA COMMUNE DE PARIS
ET LES VERSAILLAIS

LE CONFLIT CHEZ SWISSPORT
DANS L’IMPASSE

D

ans son article intitulé «Une Commune vivante» (Services Publics, No 6,
2 avril 2021), notre collègue Antoine
Chollet écrit ce qui suit: «Passons sur la
mémoire versaillaise, conservatrice et réactionnaire, qui a irrigué la fin du XIXe siècle,
mais est désormais à peu près éteinte: plus
personne ou presque ne se proclame Versaillais aujourd’hui, et nous n’avons vu fleurir aucun éloge d’Adolphe Thiers en ce cent
cinquantième anniversaire».
Je suis un peu moins optimiste qu’Antoine
Chollet à ce propos. Quelques exemples.
Lors du débat à l’assemblée municipale
parisienne, relatif aux crédits engagés par
la Ville de Paris 1 pour la commémoration
du 150e anniversaire de la Commune,
les élus de la droite se sont opposés à
ces crédits, rappelant les incendies (tous
attribués par ces gens aux Communeux)
ou l’exécution de quelques dizaines
d’otages (alors que ce ne fut pas une
décision des membres de la Commune
encore présents) durant la Semaine sanglante. Précisons que le décret des otages
(5 avril 1871) visait à arrêter les exécutions sommaires perpétrées par l’armée
de Versailles, mais ne fut jamais appliqué.
Certains membres de la Commune (par
exemple Raoul Rigault, délégué à l’ex-Préfecture de police) étaient prêts à libérer
tous les otages en échange de Blanqui (arrêté le 17 mars 1871, en province).
L’actuel président de la République française, Emmanuel Macron, déclarait récemment que «Versailles, c’est là où la
République s’était retranchée lorsqu’elle
était menacée» – alors que l’Assemblée
nationale, élue en février 1871 à la hâte,
était majoritairement monarchiste.

En 2017, un des intellectuels de bas
étage encombrant la scène médiatique,
le dénommé Yann Moix, a adressé une
lettre de soutien à Emmanuel Macron, en
se référant négativement à la Commune.
Roger Martelli, historien et co-président
de l’Association des Amies et Amis de la
Commune de Paris 1871 (dont je suis
membre), lui a répondu dans un article
(https://www.humanite-lannion-tregor.
fr/2017/06/yann-moix-ou-le-parti-de-lahaine-par-roger-martelli.html).
L’actuel préfet de police de Paris, Didier
Lallemant, a déclaré de son côté: «Pour
se prendre pour Jules Vallès, il faut
avoir son Gallifet». Une référence pas
anodine, puisque le général de Gallifet
fut l’un des plus sanglants bouchers de
la Commune, avant et durant la Semaine sanglante 2. ◼
À noter que toutes les publications officielles parisiennes portent la mention
«Ville de Paris». Même avec une majorité «de gauche», le terme «Commune
de Paris» reste explosif, vu qu’il se réfère à la Commune insurrectionnelle du
10 août 1792 – lorsque les sections de
Paris et les fédérés de province prirent
d’assaut le palais des Tuileries, ce qui
signa la fin de la monarchie – et à celle
de 1871.
2
Lire à ce propos: «La République
versaillaise en marche»: https://faisonsvivrelacommune.org/wp-content/
uploads/2020/03/AC-numero-special-Galliffet.pdf
1

HANS-PETER RENK . MEMBRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL

VAUD DIRECTION DU CHUV INTERPELÉE

LE COVID DOIT ÊTRE RECONNU COMME
MALADIE PROFESSIONNELLE!

L

ors de la rencontre organisée le
16 mars dernier entre la direction
du CHUV et les organisations du
personnel, le SSP a interpellé la direction
sur la possibilité de faire reconnaitre le
Covid-19 comme maladie professionnelle
pour les employé-e-s du CHUV. Selon les
informations reçues lors de cette séance,
l’assureur sous contrat avec le CHUV, le
Groupe Mutuel, refuserait une telle prise
en charge. Or la Suva a, dès la première
vague, ouvert la voie à une telle reconnaissance, en particulier dans le secteur
de la santé.
Aujourd’hui, le Covid-19 est une infection
nosocomiale malheureusement courante,
au CHUV comme dans d’autres lieux de
soins. Or il est avéré que des infections se
produisent sur les lieux de travail. Dans ces
cas, le Covid devrait être reconnu comme
ayant une origine professionnelle. Les
employé-e-s atteint-e-s devraient ainsi bénéficier des prestations de l’assurance accidents. Ces prestations pourraient s’avérer
particulièrement importantes dans les cas
de «Covid long», nécessitant une réadaptation longue et coûteuse.

Le SSP a donc demandé à la direction
du CHUV d’intervenir auprès du Groupe
Mutuel pour que ce dernier applique la
même politique que la Suva en matière
de reconnaissance du Covid-19 comme
maladie professionnelle. Dans tous les
cas, le personnel du CHUV doit pouvoir déclarer, au moyen d’un formulaire
simple, une infection au Covid comme
maladie professionnelle. Ces déclarations
devraient ensuite être traitées de manière
équitable par le Groupe Mutuel.
Pour assurer que le droit à la déclaration
et à la reconnaissance d’une maladie professionnelle soit effectif, une large information du personnel devrait être assurée
à l’intention des salarié-e-s de l’hôpital. Il
est essentiel de souligner que la déclaration est également possible plusieurs mois
après la maladie.
Le Groupe Mutuel doit changer de pratique. Les employé-e-s du CHUV doivent
bénéficier des prestations de l’assurance
accidents auxquelles elles et ils ont
droit! ◼

DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

L

e conflit entre la société Swissport
et ses employé-e-s se trouve dans
l’impasse. Le 13 avril dernier a marqué l’échec de la conciliation entre l’employeur et les syndicats, entamée à l’initiative du Conseil d’Etat.
En saisissant la Chambre des relations
collectives de travail, l’exécutif cantonal
nous avait cantonnés au silence. Le seul
souci du conseiller d’Etat (MCG) Mauro
Poggia était de permettre au personnel
auxiliaire de cumuler deux emplois. Si la
démarche était louable, rien n’était prévu, en revanche, pour le personnel fixe.
Encore aurait-il fallu que Swissport
montre un minimum de disponibilité
pour améliorer le sort de ses employé-e-s.
Tel n’a pas été le cas. À part de très
maigres ajustements, la direction n’a rien
cédé. Au contraire, Swissport demandait
encore plus de disponibilités à son personnel.
Force est de constater aujourd’hui que
seul-e-s les salarié-e-s détiennent la clé

de la réussite. La violente attaque contre
leurs conditions de travail ne pourra donc
être contrée que par des mesures de lutte.
Des initiatives sont aussi en discussion
sur le plan politique. Le cadre législatif
doit en effet être modifié pour garantir
plus de protection au personnel. Le SSP
s’implique aussi dans cette démarche,
aux côtés de plusieurs partis politiques.
Nous en appelons à Fabienne Fischer, qui
reprendra les rênes du Département de
l’Économie et de l’Emploi dès la fin avril.
La direction de l’aéroport peut et doit révoquer la concession des entreprises qui
violent les conditions-cadres régies par les
règlements en vigueur.
Notre aéroport sera à nouveau le théâtre
de conflits sociaux. Le personnel décidera
de la suite du mouvement. Pour résister à
la casse, une seule solution: augmenter la
pression sur la direction de Swissport! ◼︎

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . TRAFIC
AÉRIEN

GENÈVE UNE PROFESSION PEU VALORISÉE

LE PARASCOLAIRE SE BAT POUR
SA RECONNAISSANCE

L

es animatrices et animateurs parascolaires du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
(GIAP) revendiquent un horaire continu
et la revalorisation de leur fonction. Questions à Sabine Furrer, secrétaire syndicale
au SSP – Région Genève

En quoi consiste le travail des animateurs-trices parascolaires?
Sabine Furrer – Ils et elles s’occupent de

l’accueil et de l’encadrement d’enfants
de 4 à 12 ans, hors du temps d’enseignement quotidien, dans les écoles publiques. À midi, ce personnel encadre et
mange avec les enfants; l’après-midi, il
prépare et participe aux activités d’animation.

Le personnel revendique un horaire continu…

Les horaires coupés sont problématiques,
car l’amplitude horaire rend difficile la
conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Pour celles et ceux qui souhaiteraient, par nécessité, prendre un second
emploi, cela devient presque impossible.
Les animateurs-trices parascolaires ne bénéficient pas de suffisamment de temps
pour préparer les activités ou les autres
tâches inhérentes à leur fonction. L’horaire continu leur permettrait d’avoir des
taux d’occupation plus attrayants et de ne
plus devoir travailler sur leur temps libre.
Il est temps d’allouer à ces professionnel-le-s les moyens nécessaires à leur mission éducative!

Il demande aussi une revalorisation de la
Fin 2020, une pétition lancée par les syn- fonction…
dicats SIT et SSP demandait une indemni- La profession d’animateur-trice parascosation de 9 francs par repas. Où en est-on? laire est majoritairement féminine. Lors
En raison de la pandémie, les repas pour
les animateurs-trices ont été supprimés,
alors que leur prise en commun avec les
enfants fait partie de leurs obligations. Le
personnel doit désormais rester à table
avec les enfants, mais n’a plus le droit de
manger. Ce changement pèse sur le budget de ces salarié-e-s au revenu modeste.
D’où notre demande d’indemnisation. Le
GIAP n’est pas entré en matière, mais les
syndicats ne lâchent pas l’affaire. Nous
considérons que l’indemnité de repas est
due.
Pour 2020, le GIAP a versé une prime
«Covid» exceptionnelle de 200 francs.
C’est un premier pas, qui reste insuffisant.
Nous venons d’apprendre que le GIAP a
décidé de verser une seconde prime en
2021, dont le montant n’a pas encore été
articulé. C’est une petite victoire syndicale: sans notre pétition, il n’y aurait pas
eu de primes.

de la grève du 14 juin 2019, ce personnel
a rédigé un cahier de revendications dans
lequel il relevait que la profession pâtit de
la dévalorisation des métiers dit féminins,
moins payés et moins valorisés socialement. La profession d’animateur-trice
parascolaire requiert des compétences
dans des domaines multiples: pédagogie,
communication, gestion du stress et des
émotions, créativité, gestion des conflits
et suivi du développement de l’enfant.
Ces compétences ne sont pas reconnues.
Les exigences augmentent, mais les
moyens manquent. La mission du parascolaire est pourtant essentielle à la société. Le personnel déplore cette absence
de reconnaissance et demande une revalorisation de sa fonction.
Dans cet objectif, une assemblée du personnel sera organisée le 27 avril prochain. ◼
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Journée revendicative internationale
des travailleuses et travailleurs
Programme du 1er mai en Romandie
Certains programmes peuvent varier en raison des restrictions liées au Covid-19. Ils seront
actualisés sur notre site: www.ssp-vpod.ch
Sous le thème «Pour un nouveau départ social», l’Union syndicale suisse mènera un programme
en streaming dès 14 h, visible sur le lien suivant: www.mai2021.ch
FRIBOURG
«Pour la Solidarité entre les générations. Renforçons l’AVS»
Dès 9 h
Différentes organisations seront présentes sur la Place Python avec des stands
12 h 30
Départ du cortège depuis la Place Python
14 h
Discours à la Place Python
16 h
Fin des activités
GENÈVE
11 h à 12 h
13 h 30

Commémoration devant la Pierre en hommage aux victimes du 9 novembre
1932 ainsi qu’un hommage aux brigadistes
Rassemblement Place des Vingt-deux cantons pour départ à 14 h en manifestation avec arrivée à la Plaine de Plainpalais

URGENCE CLIMATIQUE ET SOCIALE: QUEL RÔLE
POUR LES TRAVAILLEURS?
Avec Daniel Tanuro, ingénieur agronome et environnementaliste
Lundi 26 avril de 18 h 30 à 20 h
www.ssp-vpod.ch
Le 21 mai 2021 aura lieu la première journée de mobilisation de la Grève pour l’Avenir,
mouvement dans lequel le SSP s’est engagé aux côtés des grévistes du climat, d’autres
syndicats, de la Grève féministe et d’ONG.
Dans cette perspective, Daniel Tanuro nous expliquera pourquoi il est urgent de se mobiliser et
quel rôle les travailleurs-euses ont à jouer dans la lutte pour la justice sociale et climatique.

INTERJURASSIEN – DELÉMONT
«Du bruit pour l’Égalité salariale, du bruit pour la fonction publique»
Rassemblement bruyant dès 11 h sur la place de Gare à Delémont
LAUSANNE
15 h 30

Conférence en ligne

16 h 30

Cortège avec départ du CHUV, manifestation jusqu’à la Riponne, interventions
syndicales et interventions de la Grève pour l’Avenir et de la Grève des femmes
Fin de la manif

VEVEY
13 h 30
14 h 30

Rassemblement devant l’Hôtel de Ville et manifestation en ville
Fin de la manif à la Place du Marché

Daniel Tanuro est ingénieur agronome et environnementaliste. Il collabore avec le Monde
Diplomatique et a fondé l’ONG «Climat et Justice sociale». Nous vous recommandons vivement
la lecture de son dernier ouvrage, Trop tard pour être pessimistes!, aux Éditions Textuel:
https://www.editionstextuel.com/livre/trop_tard_pour_etre_pessimistes

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
FLEURIER
Dès 11 h

Inauguration de la bibliothèque ouvrière

LE LOCLE
Départ 13 h 30

Place du Marché

NEUCHÂTEL
Départ 13 h 30
Arrivée 15 h

Place de la Gare
Collège de la Promenade

Votre abonnement,
la garantie d’un
média indépendant
Offre de Printemps 2021

par personne en chambre double
Standard à CHF 360.-

Superior à CHF 390.-

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

-20%
RABAIS
SSP

Essai Web
2 mois : chf 19.-

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin
Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •

www.lecourrier.ch
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Le 13 juin, nous voterons sur la Loi fédérale sur les mesures
policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Les syndicats
recommandent de refuser un texte liberticide.

La crise sanitaire, économique et sociale remet au premier plan
une revendication historique du mouvement ouvrier: la réduction
du temps de travail. Éclairage.

Non à l’Etat
policier!

Pour les
32 heures

SERVICES PUBLICS

JEAN-CLAUDE RENNWALD . POLITOLOGUE .

D

éfendue par le Conseil fédéral, la Loi
fédérale sur les mesures policières
de lutte contre le terrorisme (MPT)
a fait l’objet d’un référendum.
Ce texte a pour but de fournir à la police davantage de mesures contre les personnes potentiellement dangereuses, de
manière préventive, donc en dehors de la
procédure pénale.
Concrètement, la loi permettra à l’Office
fédéral de la police (fedpol) de mettre en
œuvre un large éventail de mesures répressives: obligation de se présenter et de
participer à des entretiens, interdiction
de contact, interdiction géographique,
interdiction de quitter le territoire, surveillance électronique et localisation par
téléphonie mobile, interdiction de se
rendre dans un pays et assignation à résidence. Tout cela, sur la base de simples
soupçons.
La quasi-totalité des mesures répressives
pourront être appliquées aux mineur-e-s
dès 12 ans. Les assignations à résidence,
dès 15 ans.
L’Union syndicale suisse (USS) et le SSP
appellent à voter Non à ce texte problématique. Un appel public à refuser la Loi
contre le terrorisme a été lancé. Il peut
être signé par des personnes, à titre individuel, mais aussi être soutenu par des
collectifs, des associations, mouvements,
partis et syndicats, jusqu’au 26 avril 1.
Nous reproduisons son texte ci-dessous.

SURVEILLER ET CRIMINALISER.

Le 13 juin
2021, les citoyennes et citoyens suisses
sont appelé-e-s à se prononcer sur un
nouveau projet de loi prétendument destiné à lutter contre le terrorisme (MPT).
En fait, ces nouvelles mesures policières
permettent d’intimider, de surveiller et
de criminaliser toute personne ayant des
opinions critiques, toutes celles et ceux
qui participent, de près ou de loin, à
des mouvements sociaux contestataires.
Elles ouvrent la voie à des violations très
graves des libertés personnelles et démocratiques.

L’ÈRE DU SOUPÇON.

Ce nouveau projet de
loi liberticide s’inscrit dans une histoire de
surveillance et de suspicion généralisées
en Suisse. En novembre 1989, on découvrait que 900 000 personnes avaient été
fichées. Il s’agissait de contrôler des citoyen-enne-s aux idées «non-conformes».
Cette surveillance avait commencé bien
avant la période de guerre froide et s’était
poursuivie bien après, avec la mise en
place d’une armée secrète (la P26) et

d’un service de renseignements (P27),
agissant sans aucun contrôle politique
ni aucune base légale. Les nouvelles mesures policières (MPT) poursuivent le
même objectif: par exemple, les participant-e-s à un mouvement social comme
la Grève du climat pourraient faire l’objet
d’une surveillance.

TOUS LES POUVOIRS À LA FEDPOL.

Ce nouveau projet de loi octroie des pouvoirs discrétionnaires à l’Office fédéral de la police
(fedpol). Il institue une forme de droit à
l’arbitraire, sans aucune transparence et
sans possibilité de contrôle effectif des décisions prises par une instance judicaire
indépendante. Fedpol aurait notamment
le droit, sur la base de soupçons très vagues, d’organiser la surveillance électronique de personnes jugées suspectes, de
prononcer à leur encontre une interdiction
de quitter ou d’entrer dans un périmètre
donné, ou encore une assignation à résidence. Le principe de présomption d’innocence est bafoué, la loi créant au contraire
une présomption de dangerosité.

DÉLIT DE RELIGION?

Ce nouveau paquet
de lois stigmatise des groupes et des
personnes considérées comme «dangereuses». Il s’inscrit en particulier dans la
campagne islamophobe, la religion pouvant devenir un point de départ pour une
surveillance par les autorités policières.
Les enfants, à partir de 12 ans, peuvent
même faire l’objet de certaines mesures
de contrainte, ce qui va contre les engagements internationaux pris par la Suisse.
Parce que ce sont les libertés d’expression
et d’opinion qui sont en danger, nous votons et appelons à voter Non à ce paquet
de lois d’exception. Les droits démocratiques de chacune et chacun doivent être
respectés.
Ce sont des droits que l’on ne doit en aucun cas limiter, voire supprimer, car un
état d’exception conduit à un régime autoritaire et policier. ◼
L’appel peut être signé ici: https://framaforms.org/appel-non-a-letat-policiernon-aux-lois-dexception-votons-non-le13-juin-prochain-aux-mesures
1

MILITANT SYNDICAL ET SOCIALISTE

L

’ouverture des magasins douze dimanches par année (rejetée par le
parlement fédéral durant la session de
printemps), ou quatre «seulement» (refusée
le 7 mars par les citoyens bernois) aurait
peut-être donné lieu à quelques compensations pour le personnel. Il n’en reste pas
moins que ces propositions s’inscrivaient
dans le concept selon lequel si chacun travaille plus, la croissance augmentera et le
«bonheur» avec, comme le soutenait Nicolas Sarkozy («Travailler plus pour gagner
plus»). Ce que l’empereur Constantin 1er
avait déjà démenti en décrétant le dimanche
jour de repos légal, à partir du 3 juillet 321,
dans tout l’Empire romain.

AU-DELÀ DE L’IDÉOLOGIE.

L’affirmation
ci-dessus relève davantage de l’idéologie
que d’une analyse de terrain. Nous vivons
aujourd’hui à une époque où d’aucuns
prédisent que la quatrième révolution industrielle entraînera la perte de millions
d’emplois en Europe. Dans ce contexte,
on oublie que ce qui fait la richesse d’un
pays, ce ne sont pas les heures de travail
effectuées par chaque individu, mais le
total des heures de travail produites par
tous les actifs. Or, en France, depuis la
Libération, jamais le volume des heures
travaillées n’avait atteint un tel record
que sous le gouvernement de Lionel
Jospin. Ce dernier, avec la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry, avait mis en place la semaine de 35
heures, favorisant ainsi une baisse du
chômage.

UNE DIMENSION SOCIÉTALE.

Ce constat
permet de réactiver la revendication historique de la réduction du temps de travail, quelque peu «oubliée» par la gauche
politique et syndicale depuis quelques
années. Or, la triste réalité que nous vivons depuis un peu plus d’un an donne
une dimension nouvelle à la diminution
du temps de travail. Depuis que la crise
du Covid-19 a éclaté, beaucoup de personnes nous ont dit que celle-ci présentait
de multiples inconvénients, générait une
peur permanente, mais qu’elle avait aussi le mérite de nous offrir davantage de
temps pour mener des activités que l’on
ne faisait pas ou plus beaucoup auparavant (lire, écouter de la musique, bricoler,
rencontrer des amis, etc.). L’abaissement
de la durée du travail prend ainsi une
dimension sociétale. C’est la «quête du
sens» qui trouve ici toute sa valeur, laquelle prendra sa pleine signification si les
individus disposent des moyens matériels
leur permettant de mettre en œuvre une
autre vision du temps.

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE.

Les considérations qui précèdent ne remettent pas en
cause les arguments plus classiques militant en faveur d’une réduction de la durée du travail: la protection de la santé; la
nécessité d’avoir du temps pour sa famille,
sa formation, ses loisirs et pour pouvoir
participer à la vie publique; la volonté de
mieux partager le travail afin de combattre
le chômage de masse. Comme le souligne
Michel Rocard 1, sans la diminution du
temps de travail en Amérique du Nord et
en Europe, réduite de 4000 heures par an
entre 1830 et 1850 à une durée comprise
entre 1550 et 1700 heures vers 1970, le
chômage aurait été considérable.

4 JOURS, 32 HEURES. L’idée d’une semaine

de 32 heures sur 4 jours, que nous défendons à long terme (comme Antoine Riboud,
PDG du groupe BSN, devenu Danone, aujourd’hui décédé), paraîtra excessive. Toutefois, n’oublions pas que, dans la première
partie du XIXe siècle, on travaillait, selon les
pays, entre 70 et 90 heures par semaine.
Or, la réduction de moitié de la durée du
travail intervenue depuis n’a pas mis en péril les économies des pays industrialisés – et
ce, grâce aux gains de productivité. Quant
à la semaine de 32 heures sur 4 jours, elle
est plus favorable à la création d’emplois
qu’une réduction linéaire du temps de travail. De plus, les salariés préfèrent un tel
système à des petits pas hebdomadaires
(moins une heure par semaine). Sans oublier que la moitié de la réduction du temps
de travail – par rapport à une semaine de
40 heures – pourrait être consacrée à des
activités de formation continue.
La réduction hebdomadaire du temps de
travail doit être complétée par d’autres
dispositions: augmentation de la durée
des vacances, congé de formation, congé
maternité, congé paternité, congé parental, congé d’adoption. Alors qu’en Suisse,
ce n’est que le 27 septembre 2020 qu’un
congé paternité de dix jours a été accepté
en votation, les Suédois sont au bénéfice
d’un congé parental de 480 jours!

UN AUTRE HORIZON. En évoquant son expé-

rience du confinement 2, le député insoumis François Ruffin exprime la nécessité
de maîtriser le temps d’une autre manière: «Je veux retenir autre chose aussi,
d’autres germes pour l’avenir: le temps,
sinon arrêté, du moins ralenti, les câlins
au lit avec mes deux petits, la lecture sous
les draps de Home Sweet Home, leurs
premiers sudokus, les parties de 1, 2, 3,
Soleil!, de délivrance et de chat glacé.» ◼
Michel Rocard: Si ça vous amuse.
Chronique de mes faits et méfaits. Flammarion, 2010.
2
François Ruffin: Leur Folie, nos vies.
Les Liens qui libèrent, 2020.
1
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SANTÉ . Un climat d’hypersurveillance et de crainte règne depuis
près de deux ans au sein de l’EMS de la Rive, situé à Onex. Le
témoignage de Pauline, soignante au sein de l’institution.

«Le
personnel
a peur»
GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO (PRÉTEXTE)

Que se passe-t-il à l’EMS de la Rive?
été raccompagné-e-s au vestiaire, puis à concurrence les différentes équipes; la
Pauline – En 2019, la hiérarchie a totale- leur voiture. Sans avoir le droit de dire nuit, nous devons faire des tâches ménament changé son attitude à notre égard
et mis sur pied une politique d’hypersurveillance.
Depuis, tous nos faits et gestes sont scrutés. Des responsables se cachent derrière
les portes, entrent dans les chambres pour
écouter ce que disent les auxiliaires de vie
aux résident-e-s; ils ouvrent des poubelles
pour voir si les restes de repas ont bien
été jetés, etc.
La durée de nos pauses est contrôlée à la
minute près. Même les locaux de repos
font l’objet d’une surveillance soutenue.
La hiérarchie nous dit que «leur porte
est ouverte», elle nous invite à prendre
la parole lors des colloques. Mais si nous
disons quelque chose qui ne lui convient
pas, un-e responsable vient ensuite nous
voir et nous réprimande.
Un climat de défiance et de répression a
été installé. Nous devons faire attention
à chaque mot qui sort de notre bouche.
C’est très dur à vivre.

au revoir à leurs collègues, ni aux résident-e-s.
Je n’oublierai jamais cette journée. Nous
avons vu nos collègues partir pour ne pas
revenir. Puis, des intérimaires sont arrivé-e-s pour les remplacer.
À la mi-avril, un autre collègue a été licencié lors de son retour d’un arrêt maladie.
Ce n’est pas tout. Depuis des années,
l’EMS faisait appel, en cas de besoin, à
cinq-six intérimaires, toujours les mêmes.
Après la vague de licenciements, la direction leur a demandé de ne plus revenir,
sans expliquer pourquoi.
Tout cela sent clairement la démonstration de force. Il y deux ans, nous avons
entamé une démarche de revendication
collective, avec l’appui du SSP. Après
avoir tenu des assemblées du personnel
bien fréquentées, nous avons envoyé plusieurs courriers à la direction, dénonçant
notamment le management malveillant
en cours dans l’EMS.
À mon avis, la direction tente de briser
cette résistance collective.

Au cours des derniers mois, la direction a
annoncé plusieurs licenciements. Comment
cela s’est-il passé?
Quel est le climat aujourd’hui au sein de
Au mois de novembre, la direction de l’EMS?
l’EMS a d’abord licencié l’infirmière
cheffe de l’établissement. Après huit
ans de service, cette professionnelle
compétente a été virée du jour au lendemain.
Ce sont ensuite quatre personnes qui ont
été licenciées le même jour, le 26 janvier dernier. Cela a été très brutal. Les
quatre salarié-e-s ont été convoqué-e-s à
la chaîne. La direction leur a notifié leur
licenciement, sans aucun avertissement
antérieur. Après l’entretien, ils et elles ont

La peur règne sur l’ensemble du personnel, des soignant-e-s à l’intendance.
Personne n’ose parler lors des colloques,
car nous craignons d’être convoqué-e-s
ou licencié-e-s du jour au lendemain.
Nous travaillons la boule au ventre, sans
aucune autonomie. Même pour changer
de place un tapis-sonnette au pied d’un
lit, il faut faire un colloque.
Il n’y a plus de respect pour notre travail.
La pression est permanente: la hiérarchie
chronomètre les soins, afin de mettre en

gères lors des heures creuses; et en cas
d’arrêt maladie, une société mandatée
par l’EMS nous harcèle par des appels
téléphoniques incessants, soi-disant pour
«prendre de nos nouvelles».
Prendre soin de personnes âgées souffrant de démence demande énormément
d’investissement. Or en maltraitant le
personnel, la direction prétérite aussi les
résident-e-s: la démotivation et la multiplication des arrêts maladie entraînent
une dégradation de la qualité des soins –
et une aggravation de la charge de travail
pour les fixes.
J’ai l’impression d’être devenue un robot
plutôt qu’une infirmière.
Nous travaillons dans une petite structure, accueillant 48 résident-e-s. Je
pense qu’en s’organisant toutes et tous
ensemble, il est possible d’aboutir à des
améliorations concrètes. Pour cela, il faut
dépasser la peur. ◼

Contexte

TRAITÉS COMME DE MAUVAIS ÉLÈVES
Des salarié-e-s évoquent même une culture de la délation…

En effet. Une de nos anciennes collègues nous a confirmé
que la hiérarchie lui avait demandé de récolter toutes les
informations qu’elle pouvait sur les collaborateurs-trices
du home. Certain-e-s intérimaires nous ont aussi dit qu’on
avait promis de les engager s’ils-elles surveillaient les
employé-e-s fixes.
Les éléments récoltés sont ensuite réutilisés lors
d’«entretiens» visant à mettre le personnel sous pression.
Depuis deux ans, ceux-ci se sont multipliés: tout-e
employé-e peut être convoqué-e n’importe quand, sans
qu’on lui en indique la raison.
Le procédé est toujours le même: le ou la salarié-e fait
face à deux membres de la direction, qui commencent à
lui reprocher des faits anciens. Dans un deuxième temps,
ces responsables lui expliquent la véritable raison de la
convocation – tel ou tel «manquement», souvent tout à
fait mineur – et l’accablent de reproches. Au cours de ces
«entretiens» nos compétences sont remises en cause, on
nous met plus bas que terre. Plusieurs collègues en sont
ressorti-e-s en pleurant.
Le tout se termine par une «punition»: plusieurs collègues
travaillant de nuit ont été muté-e-s de jour durant plusieurs
mois – ce qui implique un bouleversement de l’organisation
personnelle, notamment pour celles et ceux qui ont des
enfants. Une collègue a même dû réaliser un travail écrit à
la maison, qu’elle a ensuite dû remettre à la direction. Nous
sommes traité-e-s comme de mauvais élèves à l’école! ◼
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Carte blanche à
PAULINE SCHNEIDER

SUISSE . Pour les faîtières patronales, 30 000 nouvelles infections
par jour au Covid-19 ne «sont pas un problème».

JEUNESSE SOCIALISTE SUISSE

UNE INITIATIVE POUR
LES 99%
Nous sommes plongé-e-s depuis plus d’un an dans une
pandémie qui a rendu visibles et exacerbé nombre
d’injustices sociales.
Pourtant, ces injustices existent depuis longtemps. Elles
sont les syndromes d’un système malade qui ne profite qu’à
une infime partie de la population, la plus riche. En temps
normal, Magdalena Martullo Blocher reçoit environ 60 à
70 millions de dividendes par an. En 2021, elle a touché
50% de plus.
En 2017, la Jeunesse socialiste (JS) a annoncé le lancement
de sa troisième initiative, dite «99%». Cette dernière,
également appelée «alléger les impôts sur les salaires,
imposer équitablement le capital» s’attaque aux revenus
indécents de quelques privilégié-e-s. Elle pose le principe de
taxer plus lourdement les revenus du capital – c’est-à-dire
l’argent réalisé grâce à l’exploitation du travail d’autrui et
ne nécessitant pas à son possesseur de vendre sa propre
force de travail.

La santé
après tout
le reste
SERVICES PUBLICS
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Le texte de l’initiative stipule que «les parts du revenu
du capital supérieures à un montant défini par la loi sont
imposables à hauteur de 150%.» Cela implique que ces
revenus indécents soient taxés une fois et demie plus
fortement que les revenus du salaire. À titre d’information,
et pour faire le lien avec le nom de cette initiative, la
JS a proposé que le montant défini par la loi soit de
100 000 francs – ce qui correspondrait au revenu du capital
touché par environ 1% de la population suisse. Dans un
second temps, l’initiative propose d’utiliser l’argent récolté
grâce à cette mesure afin d’alléger les impôts des personnes
précaires, ou de l’utiliser en faveur de la prospérité sociale –
ce qui laisse un champ très libre à son application.

TOLLÉ EN SUISSE ALÉMANIQUE. Cette sortie

Début 2020, le Conseil fédéral a proposé de rejeter
l’initiative 99%. Selon lui, il n’y aurait pas de nécessité
d’agir, et encore moins de cette manière, qu’il juge trop
imprécise et nocive pour «l’attrait de la place économique».
Quelques mois plus tard, au Parlement, la droite a
également rejeté le projet, en expliquant qu’une taxation
à hauteur de 150% serait trop inégale. Pourtant, lors de la
même journée de débat, la proposition a été faite d’abaisser
cette taxation à 100%. Les mêmes forces de droite ont
rejeté la proposition, ce qui montre une opposition de
principe à toute mesure visant l’égalité.
Pourtant, si ce 1% «super-riches» se montrait un peu plus
solidaire, plusieurs milliards de francs pourraient être
utilisés pour soulager les plus précaires. À la vue du taux
de taxation proposé, cette ponction ne laisserait pas ces
nanti-e-s dans la misère, étant donné la fortune dont il faut
disposer pour toucher 100 000 francs sous la forme de
revenus du capital – c’est-à-dire sans même devoir travailler.
La campagne s’annonce ardue, mais également palpitante.
Nombreux sont les soutiens et les personnes motivées à
instaurer plus de justice sociale.
Il est fondamental que chacun-e puisse vivre dignement de
son travail et qu’on mette fin à la mainmise du 1% sur les
richesses! ◼

Le groupe de presse Tamedia (qui
a réalisé un bénéfice avant impôts
de 131 millions de francs en 2020)
supprimera près d’un emploi sur trois
dans les rédactions des quotidiens
alémaniques Bund et Berner
Zeitung. Le personnel résiste. Dans
un manifeste intitulé «Pas de demimesures», il exige une réduction du
nombre de licenciements, la mise
sur pied d’un modèle plus social et
l’amélioration du plan social. Toute
notre solidarité. ◼

L’AVS CARTONNE
Les finances de l’assurance vieillesse
et survivants (AVS) ont bouclé
l’année 2020 sur un bénéfice de
1,9 milliard de francs, annonce
Compenswiss, l’entité qui gère les
fonds de l’AVS, de l’AI et des APG
(19 avril). L’AVS dispose d’une
fortune de 33,4 milliards. Et à Berne,
les parlementaires continuent à
vouloir augmenter l’âge de la retraite
en raison de la «situation financière
difficile»! Ils ont abusé du cannabis
légal, ou quoi? ◼

PARADOXE

L’initiative vise aussi à alléger les impôts sur les salaires: elle
ne s’attaque en aucun cas à l’argent gagné en travaillant ou
grâce à de petits héritages, mais au pactole ramassé par le
1% de la population, les «super-riches», qui se remplissent
les poches grâce à leurs dividendes ou actions – en somme,
grâce au travail des autres.

Les signatures ont pu être récoltées après des mois
de labeur et grâce à la détermination de centaines de
personnes. Le texte a été déposé en 2018 à la Chancellerie.

TAMEDIA À LA HACHE

alentin Vogt, le président de l’Union
patronale suisse (UPS), est résolument optimiste. Selon lui, la
Suisse pourrait vivre sans problème avec
30 000 nouvelles infections quotidiennes
au Covid-19. La vaccination des personnes âgées de plus de 60 ans éviterait la
surcharge des hôpitaux, même en cas de
progression exponentielle du coronavirus
parmi la population, a affirmé M. Vogt à la
télévision alémanique, le 9 avril dernier.
a provoqué de vives réactions de l’autre
côté de la Sarine. Médecin infectiologue
et vice-président de la task-force scientifique de la Confédération, Urs Karrer
répliquait immédiatement que près de
la moitié des patient-e-s hospitalisé-e-s
avaient moins de 65 ans et n’étaient pas
«à risque». Les critiques étaient telles que
Rudolf Minsch, l’économiste en chef de
l’autre grande faîtière patronale, economiesuisse, intervenait pour affirmer que
«personne ne souhaite 30 000 nouvelles
infections au coronavirus par jour. Un tel
chiffre doit être évité à tout prix».

finance helvétique avaient exprimé
les vraies préoccupations de la classe
dominante helvétique. «On devrait
commencer à faire du bruit dans ce
pays» 3 tonnait Walter Kielholz, président sortant du conseil d’administration du groupe Swiss Re – tâche
pour laquelle il a touché 3,8 millions
de francs en 2020. Son successeur à
la tête du géant de l’assurance et de
l’immobilier, l’ex CEO d’UBS Sergio Ermotti (13,3 millions de revenu
en 2020) pointait le danger «que les
personnes partent désormais du principe qu’à chaque grande crise, l’Etat
pourra sauver tout et tout le monde.
Et que quelqu’un d’autre paiera pour
cela». Il n’est pas possible, renchérissait M. Kielholz, que «des forces progressistes autoproclamées utilisent la
pandémie, pour rendre la société dépendante de l’Etat». Pour le financier,
les forces libérales et conservatrices
doivent donc «se faire entendre haut
et fort» – ce qu’elles font de manière
zélée depuis deux mois – et «réclamer
la responsabilité individuelle».

UNE ORIENTATION DE FOND. La sortie de M. L’AVIS DES PROS, POUR QUOI FAIRE? En
Vogt n’était pourtant pas une bourde isolée. Sa position «a le soutien de trente
et une organisations économiques, représentant les branches de l’assurance,
des banques, de l’industrie et jusqu’au
groupe hospitalier Hirslanden» 1. Le
chiffre des 30 000 infections comme
«seuil tolérable» émane en effet d’une
position commune élaborée par l’Union
patronale suisse et economiesuisse.
Publiée en février, celle-ci revendique
un «plan de déconfinement» en quatre
phases 2. Objectif: mettre fin au plus vite
à toutes les restrictions aux activités économiques.
L’Union suisse des arts et métiers (USAM)
va plus loin. Le 12 avril, la faîtière des «petits patrons» a exigé la fin immédiate de
toutes les restrictions aux activités économiques et sociales, indépendamment de
l’évolution de la pandémie. La politique
du Conseil fédéral serait trop centrée sur
des questions sanitaires, critiquait HansUlrich Bigler, le directeur de l’USAM.

résumé: ces multimillionnaires veulent
éviter tout débat sur la socialisation
des coûts. Quitte à balayer d’un revers
de la main les préoccupations exprimées par les spécialistes de la santé
devant un «retour à la normale» accéléré. Signe de ce désintérêt: la feuille
de route d’economiesuisse et de l’UPS
a été réalisée sans l’apport de médecins, ni d’épidémiologistes. Quant à
l’USAM, son directeur affirme que la
task-force Covid-19 de la Confédération ferait «plus partie du problème
que de la solution».
«Trois pays – les Etats-Unis, la Suisse et la
Suède ont mieux protégé leur économie
que leurs habitant-e-s», indique le très
libéral institut Molinari dans une étude
internationale consacrée aux politiques
gouvernementales face à la pandémie 4.
Un cap que le patronat helvétique entend
bien maintenir. ◼
1
2

«PAS SAUVER TOUT LE MONDE». La semaine
précédente, deux poids lourds de la

3
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Tages Anzeiger, 12 avril 2021.
Le Temps, 15 février 2021.
Luzerner Zeitung, 10 avril 2021.
Tages Anzeiger, 13 avril 2021.

Dans le monde entier, la dette atteint
des records en raison des dépenses
visant à lutter contre la crise sanitaire
et économique. Dans le monde entier,
ou presque. À contrecourant, un
petit pays, la Suisse, devrait réussir
à réduire son endettement au cours
des prochaines années (Le Temps,
20 avril). Passée de 41% à 31% du
PIB entre 1995 et 2020, la dette
helvétique devrait diminuer à 29% du
PIB en 2025. Pendant que la précarité
explose, l’Etat compte ses sous et
prépare les prochains cadeaux aux
actionnaires. ◼

LES FLAMBEURS DE CS
«Risk takers». C’est le nom des cadres
touchant des salaires supérieurs
au million de francs chez Credit
Suisse. En dix ans, leur nombre a été
multiplié par dix, rapporte la NZZ
am Sonntag (12 avril). Depuis 2011,
ces 1400 traders ont touché plus de
14 milliards de francs, soit deux fois
plus que le reste des employé-e-s de la
banque. Et quand la situation tourne
mal, ce sont les autres qui casquent.
C’est ce qu’on appelle un «risque»
calculé. ◼

Carton Rouge
Aux grands groupes immobiliers,
parmi lesquels figurent les principales
banques et assurances du pays.
Lors de la dernière session d’hiver
au Parlement, ils s’étaient battus
pour éviter toute remise de loyer
aux restaurants et petits commerces
touchés par la crise, affirmant alors
qu’ils chercheraient des «solutions»
avec les locataires. Bilan des courses,
dénoncé par le Parti socialiste
(14 avril): les requins de l’immobilier
«préfèrent saigner à blanc» les petits
établissements. Puis, lorsque ceux-ci
touchent des indemnités pour cas de
rigueur, ils perçoivent la totalité du
loyer – grâce à nos impôts! ◼
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#PAYYOURWORKERS
Depuis le début de la pandémie, des millions de travailleuses et travailleurs du
textile ont perdu leur emploi ou subi de
fortes baisses de salaires dans le Sud-Est
asiatique, dénonce l’ONG Public Eye.
Au Cambodge, où 800 000 personnes
étaient employées dans le secteur textile
au début 2020 – des femmes à 80% –,
les conséquences sont désastreuses.
Public Eye met le doigt sur la responsabilité des grandes enseignes de la mode:
en annulant leurs commandes, souvent
de manière rétroactive, et en exerçant
une pression maximale sur les prix, ces
multinationales (Nike, Inditex, Adidas,
H&M et Uniqlo) poussent les employé-e-s
à la misère.
La campagne Pay Your Workers demande aux enseignes de la mode et
aux détaillants de garantir le versement des salaires et des indemnités de
licenciement et de respecter le droit du
travail. À signer ici: publiceye.ch/fr/
payyourworkers ◼

La Suisse peu solidaire
La Suisse n’a guère dépensé plus pour
soutenir les pays les plus pauvres durant
la crise du coronavirus, dénonce la
coalition d’ONG Alliance Sud (13 avril).
Notre pays reste loin de consacrer 0,7%
de son revenu national brut (RNB)
à l’aide publique au développement
(APD). Si l’on soustrait les dépenses pour
les requérant-e-s d’asile au cours de leur
première année de séjour (des sommes
comptabilisées, de manière absurde, au
titre de l’aide publique au développement), le taux d’APD suisse n’est même
que de 0,44%. ◼

Birmanie. Wai Moe Naing
emprisonné
Wai Moe Naing, un des leaders du
mouvement populaire contre le coup
d’Etat militaire, a été renversé par
une voiture de police banalisée avant
d’être battu à terre, puis emprisonné, le
15 avril dernier. Une photo de lui avec
le visage tuméfié laisse à penser qu’il a
subi des tortures. Une campagne pour sa
libération est organisée sous le hashtag
#FreeWaiMoeNaing. Depuis le putsch
militaire, des dizaines de personnes sont
mortes en prison, nombre de cadavres
portant des signes de torture (NZZ,
16 avril). Les manifestations continuent,
malgré une répression féroce. ◼

Amazon. Échec en Alabama,
grève en Allemagne
Dans l’Etat d’Alabama, une majorité de
salarié-e-s de l’entrepôt de Bessemer se
sont exprimé-e-s contre la création de
la première section syndicale Amazon
sur le sol américain, après une intense
campagne de dissuasion orchestrée par
l’entreprise de Jeff Bezos, l’homme le
plus riche au monde. Le même jour,
le 29 mars, 2000 salarié-e-s d’Amazon
ont répondu à l’appel à une grève de
quatre jours lancé par la fédération du
commerce du syndicat Verdi. La lutte internationale au sein de la multinationale
du commerce en ligne est loin d’être
terminée. ◼

En Andalousie, des milliers d’ouvrières marocaines précaires cueillent les fraises qui garnissent les étals de nos
supermarchés dès le mois de décembre. L’organisation d’entraide Solifonds organise une campagne de solidarité
avec leur syndicat. 1

«Peu à peu, les ouvrières
oublient leur peur»
SOLIFONDS . INTERVIEW
DIEGO MARTIN/SOC-SAC . PHOTO

L

a plupart des cueilleuses de fraises
de la province de Huelva sont des
migrantes venues du Maroc, avec un
permis de séjour limité à la saison de la récolte. Elles partagent (parfois jusqu’à huit
personnes ensemble) des containers exigus en tôle ou des baraques de fortune,
situés en bordure des champs, loin des
villages environnants.
Ces travailleuses subissent des conditions
d’exploitation terribles: salaires plus bas
que le minimum conventionnel (fixé à
48 euros par jour), agressions sexuelles
quotidiennes, salaire amputé en cas de
rendement insuffisant, protections inexistantes contre la pandémie.
Depuis 2019, le syndicat andalou des
travailleurs agricoles (SOC-SAT) soutient
et organise ces ouvrières agricoles. Le
SOC-SAT tente aujourd’hui de monter
un petit local syndical dans la région, afin
de faciliter son intervention. Questions à
Jose María Gordillo González, dite Nina,
travailleuse agricole à la Huelva depuis
vingt-trois ans et militante du SOC-SAT.

Pourriez-vous nous résumer votre journée
de travail?
Jose María Gordillo González – Dès 6 heures

du matin, mon téléphone commence à
sonner. Ce sont les premières demandes
d’aide ou d’information venant de travailleuses. Le matin, je travaille durant
six heures et demie dans les champs, ces
jours pour récolter les fraises.
Ensuite, j’endosse ma casquette de syndicaliste jusque tard le soir. Nous nous rendons dans les villages et les fermes pour aider et informer les travailleuses. En cas de
conflit, nous cherchons d’abord le dialogue
avec l’employeur. Dans la plupart des cas,
c’est impossible. Nous déposons alors une
plainte avec la salariée concernée.

Dans le passé, il était impensable pour une
ouvrière de porter plainte contre son employeur…

Oui. C’est devenu possible aujourd’hui
grâce à notre travail. Les ouvrières dans

les champs dépassent leur peur parce
qu’elles voient qu’un syndicat les défend
et s’oppose au système qui les exploite.
Il s’agit d’un processus lent, car cette
culture de la peur règne depuis longtemps.
Nous devons aussi être très prudent-e-s
dans notre travail. Nous conseillons les travailleuses dans des parcs, ou même parfois
dans les bois, pour qu’elles ne soient pas
mises sous pression par les patrons.

À l’époque, il y avait plus d’ouvrières locales. Aujourd’hui,
une majorité sont des femmes migrantes.
Quand mes parents travaillaient à Huelva, ils étaient payés
l’équivalent de 30 euros par jour. Trente ans plus tard, de
nombreuses ouvrières ne touchent toujours que 32 euros.
Les employeurs vont chercher des travailleuses migrantes
parce qu’ils peuvent les exploiter en raison de leur situation
précaire. Le problème n’est pas, comme le prétendent les
entreprises, que la région manque de main-d’œuvre. Mais
beaucoup de personnes qui vivent ici refusent de travailler
pour des salaires aussi bas.

C’est beaucoup de travail pour une petite
équipe…
Comment êtes-vous entrée dans le syndicat?
Oui, notre équipe principale est formée
de seulement trois personnes. Pendant
la haute saison, entre mars et fin juin,
nous sommes soutenu-e-s par quatre ou
cinq syndicalistes venu-e-s d’autres régions.
Nous utilisons ce renfort pour visiter les
grandes fermes, où jusqu’à 700 femmes
sont employées. Ces exploitations sont
souvent entourées de clôtures en fil de
fer barbelé, donc on ne peut pas atteindre
les travailleuses. Cela rend notre travail
plus difficile.
Dans ce cas, nous nous postons à l’entrée des plantations, dès 5 h 30 le matin.
Nous pouvons ainsi parler aux ouvrières
et apprendre les conditions effroyables
qu’elles subissent. Par exemple, des travailleuses ont été licenciées parce qu’elles
exigeaient le paiement de trois mois
d’arriérés de salaire. Pour éviter qu’elles
ne meurent de faim pendant ce temps,
d’autres travailleuses s’étaient organisées
afin de leur fournir des aliments.

Vous travaillez vous-même comme ouvrière
agricole. Comment avez-vous commencé ce
travail, et comment a-t-il évolué depuis vos
débuts?
Mes grands-parents et mes parents étaient
des travailleurs journaliers. J’ai moi-même
commencé ce boulot dès l’adolescence.
Depuis, je quitte chaque année notre
village, situé dans la province de Séville,
pour aller récolter les fraises dans la province de Huelva.

Mon père était syndicaliste. Il m’a raconté comment les comités syndicaux organisaient des réunions clandestines sous
la dictature de Franco.
Afin de tromper la Guardia Civil [force de police à statut militaire, utilisée par Franco pour réprimer toute opposition],
ils faisaient tourner des disques pendant leurs réunions et
prétendaient qu’ils organisaient une fête.
Au fil des ans, j’ai observé que les activistes de SOC-SAT
étaient toujours du côté des travailleurs, consentant pour
cela à beaucoup de sacrifices.
Pour moi, le SOC-SAT est l’outil des travailleurs. Il fait partie
de mon identité.

Tu es la représentante de la région de Séville pour le syndicat,
ce qui fait de toi l’une des rares femmes parmi les dirigeant-e-s
du SOC-SAT…
Il y a peu de femmes dans les sphères dirigeantes de notre
organisation. À part moi, seule une autre femme représente
une région de notre syndicat, celle de Málaga.
Nous sommes des exemples qui montrent que les femmes
peuvent effectuer toutes les tâches et que nous sommes organisées. J’encourage toutes les femmes à poursuivre le combat
contre l’injustice et pour l’égalité. Nous devons être courageuses et aussi occuper des postes de direction.
Nous devons nous rendre visibles et revendiquer nos droits,
tout comme les travailleuses dans les champs. Ces ouvrières
sont considérées comme «d’importance systémique», mais
restent invisibles.
C’est pourquoi la solidarité internationale est si importante.
Il est primordial de sentir que nous ne sommes pas seules,
que des personnes en Suisse connaissent les conditions dans
lesquelles les fruits sont produits ici. ◼
Il est possible de contribuer à cette campagne en faisant
un don ici: https://www.fr.solifonds.ch/faire-un-don, avec
la mention «SAC-SOT».
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