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Agir sur la finance

3 CLIMAT – La Suisse pourrait 
jouer un rôle moteur dans la lutte mon-
diale contre le dérèglement climatique. 
Comment ? En tenant ses banques en 
laisse. Les explications de Guillaume Du-
rin, du mouvement Rise up for change.
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féministes dénoncent le verdict scanda-
leux de la Cour d’appel de Bâle, selon 
laquelle la victime d’un viol en aurait 
« partagé la responsabilité » avec son 
agresseur. Manifestations annoncées.

Quid du socialisme?

6/7 CONTRE-FEUX – Après un 
siècle et demi d’existence, la social-dé-
mocratie, coupée de sa base ouvrière, 
traverse une crise profonde. Un re-
nouveau du socialisme est-il possible? 
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Toutes et tous à Berne 
le 18 septembre !

Le Parlement devrait adopter la contre-réforme AVS 21, qui élèvera l’âge de la retraite des femmes, 
lors de sa session d’automne. L’USS appelle à une manifestation nationale contre ce projet antisocial. 

À ne pas rater! EN PAGE 4

Colère sur le tarmac

10 L’INTERVIEW – Le 14 juillet, 
une partie des salarié-e-s de Swissport 
ont débrayé, perturbant le trafic aérien et 
forçant la direction à signer une CCT «de 
crise». Questions à Arthur, salarié de l’en-
treprise.
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riat d’Etat à la migration a attendu un jour 
de plus pour annoncer la suspension des 
renvois vers l’Afghanistan.
Les dirigeants européens et helvétiques 
sont aujourd’hui obligés de mettre un 
terme aux renvois forcés. Cependant, 
au vu du durcissement brutal de leurs 
politiques d’asile au cours des dernières 
années, il est pro-
bable qu’ils feront 
le maximum pour 
tenir une majo-
rité des exilé-e-s 
afghan-e-s à bonne 
distance de la «forteresse Europe» – 
comme ils le font pour celles et ceux qui 
fuient d’autres situations de guerre, d’op-
pression ou de misère.
L’allocution tenue par Emmanuel Macron 
le 16 août confirme cette hypothèse. 
«Nous devons anticiper et nous protéger 
contre des flux migratoires irréguliers et 
importants», affirmait le président fran-
çais. Et d’insister sur «la mise en place 

de coopération avec les pays de transit et 
d’accueil, comme le Pakistan, la Turquie 
ou l’Iran».
Ce type de «coopération» a débouché, en 
2016, sur le deal passé entre le président 
turc, Recep Tayyip Erdogan, et l’Union 
européenne: en échange de quelques 
milliards d’euros et de l’«oubli» bienveil-

lant de sa répression 
terrible du peuple 
kurde, M. Erdogan 
s’engageait à main-
tenir 4 millions 
de réfugié-e-s sy-

rien-ne-s sur le territoire turc.
Seule une large mobilisation en faveur de 
l’accueil des femmes, des hommes et des 
enfants fuyant le régime taliban pourra 
éviter un scénario semblable.
En Suisse, notre mobilisation sera aussi 
nécessaire pour faire bouger un Conseil 
fédéral qui a annoncé qu’il ne comptait ac-
cueillir que… 230 exilé-e-s afghan-e-s. Elle 
pourrait s’articuler autour d’une double 

« Le pays va connaître un nouvel 
exode. C’est en grande partie 
notre responsabilité, à nous, Oc-

cidentaux, il est donc logique que nous 
accueillions ces exilés», soulignait Adam 
Baczko, chargé de recherche au CNRS 
et spécialiste de la région, quelques jours 
avant la chute de Kaboul 1.
Les appels à la solidarité avec les milliers 
d’Afghan-e-s cherchant à fuir le régime 
taliban se multiplient. Leur concrétisation 
se heurtera cependant à d’importants obs-
tacles.
Le 5 août, au moment où les talibans 
étendaient leur mainmise sur le pays, 
les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la 
Grèce et la Belgique écrivaient à la Com-
mission européenne. Objectif: convaincre 
ses membres de poursuivre les retours 
forcés vers l’Afghanistan. Argument invo-
qué: ne pas créer un «appel d’air» vers 
l’Union européenne 2. Allemagne, Pays-
Bas et France ne sont revenus sur leur dé-
cision que le 10 août. À Berne, le Secréta-

Solidarité avec les exilé-e-s afghan-e-s !

Éditorial

exigence. D’une part celle d’accueillir un 
contingent significatif de réfugié-e-s en pro-
venance d’Afghanistan – le Parti socialiste 
a articulé le chiffre de 10 000 personnes. 
Cela implique l’ouverture de voies de mi-
gratoire légales et sûres, pour éviter à ces 
personnes un long et dangereux périple. De 
l’autre, l’octroi immédiat d’une autorisation 
de séjour à l’ensemble des Afghan-e-s pré-
sent-e-s dans notre pays, y compris celles 
et ceux à l’aide d’urgence, accompagné de 
l’attribution de visas humanitaires destinés 
aux membres de leurs famille – au sens 
large du terme. 
Un appel dans ce sens a été adressée à la 
conseillère fédérale en charge de la migra-
tion, Karin Keller-Sutter, par la Coalition 
des juristes indépendant-e-s pour le droit 
d’asile (lire en page 11). 
Il mérite tout notre soutien. ◼

1 Libération, 10 août 2021.
2 Réfugiés afghans: l’hypocrisie euro-
péenne. Mediapart, 16 août 2021.

L’image de Rise up for change
«La Banque nationale suisse doit prendre ses responsabilités!»
Du 30 juillet au 6 août, plusieurs mouvements de lutte pour la justice climatique, réunis sous la bannière «Rise up for change» («Debout pour le changement»), ont mené une semaine d’actions 
ciblant la place financière. Elle s’est terminée par une manifestation à Berne et une action devant la BNS (lire aussi en page 3).

IL FAUT UNE PRESSION 
CITOYENNE

MICHELA 
BOVOLENTA 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP
GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR



 
 20 août 2021 . services PUBLICS POINT FORT . 3

« Il faut cibler la finance »
La Suisse pourrait jouer un rôle moteur dans la lutte mondiale contre le dérèglement climatique. Comment?  
En tenant ses banques en laisse. Les explications de Guillaume Durin, du mouvement Rise up for change.

En août, le mouvement Rise up for change 
a bloqué les entrées de Credit Suisse et 
UBS à Zurich, puis réalisé une action devant 
la BNS. Pourquoi se focalise-t-il sur les 
banques?
Guillaume Durin – Le volume d’émissions 
de gaz à effet de serre engendré par la 
place financière suisse est, au minimum, 
20 fois supérieur à celui des émissions to-
tales produites sur le territoire suisse. Les 
géants bancaires helvétiques ont donc 
un impact énorme sur le dérèglement 
climatique mondial. Pourtant, ils restent 
épargnés par les politiques censées lutter 
contre le réchauffement.

En pesant sur ce levier, la Suisse pourrait 
jouer un rôle moteur…
Une grande partie de la population helvé-
tique est convaincue que, en raison de sa 
petite taille, la Suisse ne peut avoir aucun 
impact significatif sur le réchauffement 
global. Ce mythe est savamment entrete-
nu par les milieux d’affaires, la majorité 
politique et le Conseil fédéral.
Pourtant, les acteurs principaux du dérègle-
ment climatique se trouvent parmi nous. Il 
s’agit des banques et des instituts financiers 
– sans parler des multinationales du négoce 
– qui ont leur siège à Genève, à Zurich, 
etc. C’est ici, avec le soutien des autorités, 
qu’ils planifient et organisent leurs investis-
sements dans les énergies fossiles!
En forçant sa place financière à changer 
de pratiques, la Suisse aurait donc un ef-
fet de levier incroyable pour agir concrè-
tement contre le dérèglement climatique. 
N’oublions pas que, ces prochaines an-
nées, chaque demi-degré de réchauffe-
ment en plus ou en moins aura un impact 
important sur nos vies – ici en Suisse, et 
encore plus dans les pays les plus touchés, 
en Méditerranée et au Sud de la planète.
Pour cela, nous devons reprendre le 
contrôle démocratique sur la finance. 

Par où commencer?
Nos demandes sont simples. La première, 
c’est l’obligation de transparence. Les 
banques maintiennent en effet le plus 
grand flou sur leurs activités. Les inves-
tissements de la BNS, qui est pourtant 
une banque publique, se font de manière 
opaque, sans contrôle citoyen. Les seules 
informations dont nous disposons pro-
viennent des gendarmes financiers aux 
Etats-Unis, au Canada et au Royaume-
Uni. Comment agir efficacement sans dis-
poser des informations nécessaires?

Ensuite, il faut exiger que les banques 
stoppent maintenant leurs investisse-
ments dans les énergies fossiles – char-
bon, pétrole et gaz. C’est réaliste: le coût 
d’une telle sortie serait supportable par 
ces banques, car elles pourraient com-
penser les titres des industries les plus 
polluantes par d’autres actifs.
Enfin, nous exigeons que les profits ac-
cumulés par la BNS – la banque dispose 
de réserves à hauteur de 800 milliards de 
francs – soient utilisés pour favoriser une 
transition sociale et écologique. Car ce ne 
sont bien sûr pas les classes populaires qui 
doivent payer pour l’indispensable trans-
formation de notre société.

Contraindre la place financière ne fait pas 
partie des projets du Conseil fédéral…
La loi CO2 ne touchait pas la place fi-
nancière. Et le Conseil fédéral continue 
à affirmer qu’il compte sur l’engagement 
volontaire des banques. 
La majorité politique refuse donc de faire 
pression sur les banques, alors qu’elle 
dispose de toutes les informations sur la 
gravité de la catastrophe climatique en 
cours. 
Il s’agit d’un dysfonctionnement dé-
mocratique majeur, conséquence de la 
collusion entre les milieux d’affaires et 
les politiques. Une collusion récemment 
illustrée par le soutien de la Suisse à 
la candidature de Philipp Hildebrand, 
ancien président de la BNS, actuel 
vice-président du fonds d’investissement 
Blackrock (un des principaux action-
naires des grandes banques et multina-
tionales cotées à la bourse suisse), au 
poste de secrétaire général de l’Organi-
sation de coopération et développement 
(OCDE). 

Par quel levier agir, si ce n’est la politique 
institutionnelle?
Nous ne pourrons reprendre le contrôle 
de la place financière qu’en nous organi-
sant et en nous mobilisant, toujours plus 
nombreux-euses. Contrairement à ce 
qu’assènent les éditorialistes dominants, 
les gens veulent que cela change: selon 
un récent sondage de l’ONG Solidar, 71% 
des Suisses-esses veulent «contraindre 
les multinationales à faire plus pour le 
climat», et 53% sont favorables à «un 
contrôle plus strict des marchés finan-
ciers».
Dans cette optique, l’alliance entre mou-
vement pour le climat et syndicats peut 
jouer un rôle moteur. Nous devons mul-
tiplier les contacts, les rencontres et les 
soutiens entre nos luttes! ◼

LA FABLE DE LA  
«FINANCE VERTE»
Les banques suisses répondent à 
vos critiques en affirmant que le 
processus de transition est en cours: 
elles limiteraient peu à peu leurs 
investissements dans les énergies 
fossiles…
C’est globalement faux. L’impact de 
la place financière sur le dérèglement 
climatique est en train d’augmenter, 
pas de se réduire. L’Office fédéral de 
l’environnement a d’ailleurs publié 
récemment un rapport qui affirme que 
la finance helvétique n’est absolument 
pas en train d’aller dans le bon sens. 
Pour une raison simple. Aujourd’hui, 
les principales banques helvétiques 
continuent de financer des entreprises 
qui étendent l’exploitation des 
énergies fossiles dans le monde. 
Et cela, alors que même l’Agence 
internationale de l’énergie, 
habituellement modérée, affirme 
qu’il faut cesser dès aujourd’hui tous 
les investissements dans les énergies 
fossiles si nous voulons respecter les 
accords de Paris. 
Dans le contexte actuel, la politique 
menée par ces banques est criminelle.

Qu’en est-il de l’essor des «placements 
durables», souvent souligné par les 
milieux financiers?
Il s’agit d’une politique de marketing. 
Les banques affirment qu’elles 
investissent dans le «financement 
durable», mais sans préciser les 
critères de cette durabilité! 
Or si on se penche sur le portfolio de 
ces «investissements verts», on trouve 
des actions Nestlé, Glencore, etc. 
C’est du greenwashing ! 
Dans la réalité, les établissements 
financiers maintiennent leur 
empreinte colossale. Pour une 
raison simple: leur ligne de 
conduite principale continue à être 
la réalisation d’un maximum de 
profits. ◼

Repérages

LES BANQUES, AU CŒUR  
DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Pourriez-vous nous donner quelques exemples de l’impact 
de la finance helvétique sur le climat?

Prenons le cas d’Exxonmobil. De 1965 à 2017, cette 
société étatsunienne a été le quatrième plus grand 
émetteur de gaz à effet de serre au monde. Exxon est 
impliquée dans les formes les plus nocives d’exploitation 
des énergies fossiles: le fracking, les sables bitumineux, 
les forages en Arctique. Cette firme prévoit non 
seulement de continuer ces activités, mais de les 
intensifier dans les années à venir. En parallèle, elle 
finance aussi des lobbyistes dont le travail est de saboter 
les politiques de transition. Or UBS, Credit Suisse et 
la BNS continuent à investir massivement dans cette 
entreprise. Depuis septembre 2020, la BNS a même 
augmenté de plus d’un tiers ses investissements chez 
Exxon, à 900 millions de dollars!
La BNS a aussi récemment doublé ses parts dans 
la société Duke Energy, le plus grand exploitant de 
centrales électriques au charbon des Etats-Unis. 
Pourtant, le président de la BNS, Thomas Jordan avait 
juré l’an dernier que sa banque n’investirait plus dans 
des entreprises extrayant du charbon. 
Credit Suisse est aussi l’un des principaux acteurs 
mondiaux du fracking, cette pratique hyper polluante 
visant à extraire du gaz du sous-sol. 
UBS, Credit Suisse et la BNS financent aussi la société 
canadienne Enbridge, dont les 27 500 km de pipelines 
transportent, entre autres, du pétrole provenant des 
sables bitumineux d’Alberta – nettement plus polluant 
que le pétrole conventionnel.
On pourrait continuer la liste. Le constat est clair: les 
banques suisses se trouvent au centre du système qui 
détruit notre planète. Organisons-nous pour que cela 
change! ◼

Sur le vif
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chômage a reculé de 0,9% en moyenne 
depuis janvier 2021, le recul n’a été que 
de 0,3% pour les salarié-e-s de 60 ans 
et plus. Pour deux raisons principales: 
depuis l’automne dernier, ce sont avant 
tout les plus de 60 ans qui ont perdu leur 
place de travail. Motif: «Ils sont plus chers 
que les jeunes salariés et plus rapidement 
visés dans le cadre de programmes d’éco-
nomies.» 1 Ces salarié-e-s seniors restent 
aussi plus longtemps au chômage. Une 
élévation de l’âge de la retraite empirerait 
encore leur situation.

PETIT SALAIRE, PETITE RENTE. Globalement, 
les femmes touchent des rentes de 37% 
plus basses que les hommes. C’est le ré-
sultat des inégalités et discriminations 
accumulées durant toute la vie active. 
Ce qu’on attend du Parlement, c’est 
qu’il s’attaque à éliminer toutes ces iné-
galités. Or, nous en sommes loin. Selon 
l’OFS, l’écart salarial a augmenté de 18,1 
à 19% entre 2014 et 2018. Le Parlement 
aurait dû prendre des mesures urgentes 
pour lutter contre ces inégalités. Mais il 
préfère augmenter l’âge de la retraite des 
femmes!

64 ANS, C’EST BIEN ASSEZ. Travailler une 
année de plus frapperait durement les 
travailleuses qui ont les métiers les plus 
pénibles, les salaires les plus bas, celles 
qui ne peuvent pas s’offrir une retraite an-
ticipée et qui cumulent emploi et travail 
non rémunéré. Car les femmes assument 
toujours 70% du travail domestique, édu-

catif et de soins. Elles pallient ainsi l’insuf-
fisance des services publics, notamment 
en matière d’accueil des enfants et de 
prise en charge des personnes âgées et/
ou malades. La garde des petits-enfants 
par les grands-parents vaut 8 milliards de 
francs par année!

L’AVS VA BIEN, MERCI! Contrairement à 
ce que prétendent ses détracteurs, l’AVS 
se porte bien. En 2020, ses finances ont 
bouclé sur un bénéfice de 1,9 milliard de 
francs. La fortune du fonds est de 47 mil-
liards. On est loin du scenario catastrophe 
rabâché par la droite pour nous faire peur 
et affaiblir une assurance égalitaire et soli-
daire. Car, si tout le monde touche l’AVS, 
un tiers des femmes ne reçoivent aucune 
rente du 2e pilier!
Pour toutes ces raisons, le SSP combat-
tra AVS 21, dans la rue comme les urnes. 
Il appelle ses membres à se mobiliser en 
nombre au cours de la manifestation du 
18 septembre, à Berne. Ensemble, disons 
Non à l’élévation de l’âge de la retraite! ◼

1 Tages Anzeiger, 10 août 2021.

Manifestation nationale

Samedi 18 septembre, 13 h 30
Schützenmatte, Berne

Train spécial gratuit entre Genève et Berne
Plus d’infos: https://ssp-vpod.ch/campagnes/

greve-des-femmes/ 

Repérages 

A VS 21 contient deux mesures phares: 
l’augmentation de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans, et la hausse 

de la TVA – une taxe antisociale qui pèse 
plus lourdement sur les petits budgets. 
AVS 21, ce sont ainsi 10 milliards de 
francs économisés sur le dos des femmes!

OBJECTIF: 67 ANS! Pour faire passer la pi-
lule, droite et Conseil fédéral nous font 
miroiter des «compensations». Or, il ne 
s’agit que de mesures transitoires pour les 
femmes qui ont plus de 56 ans, voire plus 
de 59, selon la version qui sera retenue 
lors du vote final. Ces mesures ne suffi-
ront largement pas à compenser la baisse 
des rentes. Au final, cette contre-réforme 
baissera les rentes et nous obligera à tra-
vailler plus longtemps !
La population a déjà voté deux fois contre 
une augmentation de l’âge de la retraite 
– en 2004, puis en 2017. Pourtant, la 
majorité du parlement persiste dans sa 
volonté de nous faire travailler plus long-
temps. Pire, le parlement a donné mandat 
au Conseil fédéral de préparer une nou-
velle réforme à l’horizon 2026. Objectif: 
augmenter l’âge de la retraite de toutes et 
tous à 67 ans. 

PLUS DE CHÔMEURS. Durant la pandémie, 
le taux de chômage a augmenté particu-
lièrement pour les jeunes de moins de 
24 ans et les personnes de plus de 55 ans. 
Au cours des derniers mois, la situation 
de l’emploi s’est un peu améliorée. Mais 
pas pour tout le monde. Alors que le 

LE FOND EST DÉJÀ PLIÉ
En mars, le Conseil des Etats a adopté les principales me-
sures du projet AVS 21. En juin, il a été suivi par le Conseil 
national. Au menu: l’augmentation de l’âge de la retraite des 
femmes, de 64 à 65 ans; la suppression d’un âge fixe de 
départ à la retraite, remplacé par un âge de référence situé 
entre 63 et 70 ans; et une augmentation de la TVA visant à 
renflouer les finances de l’AVS.

À l’issue de la session de juin, deux divergences persistent 
entre les Chambres. Elles portent d’abord sur le montant et 
les destinataires des «mesures transitoires» visant à atténuer 
les effets de l’augmentation de l’âge de la retraite pour les 
salariées plus âgées – des discussions seraient en cours pour 
faire converger les deux modèles proposés jusqu’ici 2. En-
suite, sur le niveau de l’augmentation de la TVA (0,3% pour 
les Etats, 0,4% pour le National). 

C’est à ces divergences que s’attaqueront les Chambres lors 
de leur session d’automne, qui durera du 13 septembre au 
1er octobre. Si AVS 21 est accepté à l’issue de ces délibéra-
tions, le référendum devrait être lancé dans la foulée par les 
syndicats et la gauche – avec à la clé une votation populaire 
sur le thème en juin 2022.

À noter que cet été, deux initiatives populaires aux logiques 
opposées ont été déposées sur la question des retraites: la 
première, lancée par l’Union syndicale suisse, propose d’in-
troduire une 13e rente AVS afin d’augmenter le niveau des 
pensions, souvent insuffisant pour vivre; l’autre, émanant 
des Jeunes libéraux-radicaux, veut porter à 66 ans l’âge de 
la retraite pour toutes et tous, puis augmenter ce dernier en 
fonction de l’espérance de vie. ◼

1 NZZ, 11 août 2021.

Non à l’élévation de l’âge  
de la retraite !
MOBILISATION . Le Parlement devrait adopter AVS 21 lors de la session d’automne. Le 18 septembre, 
l’USS appelle à une grande manifestation nationale contre ce projet antisocial. Un rendez-vous à 
ne pas manquer.
SSP
ERIC ROSET . PHOTO

https://ssp-vpod.ch/campagnes/greve-des-femmes/
https://ssp-vpod.ch/campagnes/greve-des-femmes/
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Le trait de Frédéric

VIOLENCES SEXISTES . Les collectifs féministes dénoncent le verdict scandaleux de la Cour d’appel de Bâle, selon 
lequel la victime d’un viol en aurait «partagé la responsabilité» avec son agresseur. 

MICHELA 
BOVOLENTA
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP

faire peser sur elle la responsabilité du 
viol – alors que «le violeur, c’est toi!». Le 
jugement bâlois reproduit exactement ce 
que le mouvement féministe dénonce: en 
réduisant la peine du violeur, le tribunal 
atténue la gravité de son acte, excuse le 
violeur et réaffirme ainsi le pouvoir pa-
triarcal tel qu’il a été construit depuis des 
siècles dans nos sociétés – et tel qu’il est 
encore ancré dans le Code civil suisse, 
dont la révision en cours au Parlement 
reste poussive.

VERDICT PATRIARCAL. Le collectif de la 
Grève féministe bâlois a insisté non tant 
sur la peine – au sein du mouvement fé-
ministe, il n’y a pas de consensus sur l’ef-
ficacité du système carcéral et sur le ren-
forcement d’une logique punitive –, mais 
sur les motifs de la sentence. D’après le 
collectif, le tribunal a «joué avec le feu» 
et envoyé le mauvais signal: il a blâmé la 
victime et disculpé partiellement le cou-
pable. Ce verdict est donc une humilia-

A u cœur de l’été, des centaines de 
femmes se sont mobilisées. Objectif: 
dénoncer la décision de la juge de la 

Cour d’appel de Bâle, qui a réduit la peine 
d’un violeur, de 51 à 36 mois de prison. 
Pour la Cour d’appel, la victime aurait en 
effet «partagé la responsabilité» du viol. 
Une position inadmissible, que le mouve-
ment féministe dénonce dans le monde 
entier. Car jamais une victime de viol ne 
peut être tenue pour responsable!

«LE VIOLEUR, C’EST TOI». Lors de la mani-
festation, qui a rassemblé 500 personnes 
en ville de Bâle, le collectif bâlois de la 
Grève féministe a mis en scène la flash-
mob «un violador en tu camino» («un 
violeur sur ton chemin»), 1 lancée en 
novembre 2019 par le collectif féministe 
chilien Las Tesis et reprise depuis dans le 
monde entier. Un texte et une chorégra-
phie fortes, qui dénoncent les violences 
sexistes et déconstruisent les mécanismes 
culpabilisant la victime et aboutissant à 

À Bâle, le jugement de 
la honte

tion pour les victimes de violences. Le fait 
que ce signal vienne d’un tribunal, cen-
sé rendre justice, est encore plus grave. 
Cette situation a donc logiquement en-
traîné la colère des femmes, amenant le 
collectif bâlois à se mobiliser.

«UNE TENTATION GRAVE»? La juge bâloise a 
justifié l’atténuation de la peine du vio-
leur par l’application de l’article 48b du 
Code pénal. Cet article prévoit en effet 
que la punition peut être réduite «si l’au-
teur a été induit en tentation grave par 
la conduite de la victime». Cette formula-
tion exprime l’essence du patriarcat: elle 
renvoie la faute, la culpabilité et la honte 
dans le camp de la victime, exprimant 
une vision de la sexualité qui subordonne 
la volonté de la victime à celle de l’auteur 
– car le Code pénal ne reconnaît toujours 
pas le principe fondamental du consente-
ment. La colère des activistes présentes 
devant la Cour d’appel a été également 
attisée par le fait que la présidente du 
tribunal a considéré que la durée du viol 
– 11 minutes – était «courte» (!), et que 
cela en atténuait les effets. Or, un viol 
reste un viol. Et quand on est victime 
d’une agression sexuelle, onze minutes 
peuvent durer une éternité!

SEUL UN OUI EST UN OUI. Pour la Grève fé-
ministe – et le SSP soutient cette analyse 
–, rien ne justifie la violence sexiste. Ni 
l’appartenance de genre, ni l’apparence, 
ni la manière de s’habiller – que la vio-
lence s’exprime dans la rue, à la maison 
ou sur le lieu de travail, de jour ou de 
nuit. Le jugement bâlois ne rend que plus 
urgente la mobilisation en faveur de la 
révision du Code pénal. Le dispositif ju-
ridique suisse en la matière est en effet 
l’un des plus rabougris d’Europe, avec 
des peines très faibles. Il date de 1951 et 
ne répond même pas aux exigences de la 
Convention d’Istanbul, notamment parce 
qu’il ignore la notion de consentement. 
Or, seul un oui est un oui!

MANIFESTATION SAMEDI 21 AOÛT. Le SSP 
vous invite à participer à la mobilisation 
en solidarité avec la victime bâloise et 
pour le consentement, organisée par le 
groupe de travail «Pas sans mon consen-
tement» du collectif vaudois de la Grève 
féministe. 
Cette mobilisation aura lieu le samedi 
21 août, à 13 h 30. Rendez- vous à la 
Gare de Lausanne, d’où nous marcherons 
jusqu’au Tribunal de Montbenon. Venez 
nombreuses et nombreux! ◼

1 À voir sur https://youtu.be/aB7r-
6hdo3W4
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Agenda militant
CARAVANE POUR LA VIE
NEUCHÂTEL ET BIENNE
Activités dans le cadre de la tournée 
du mouvement zapatiste en Europe
Neuchâtel: vendredi 20 août, 17 h à 
la place Pury, puis 18 h 30 à l’amar
Bienne: samedi 31 août, dès 17 h au 
bar «chaud patate», dans le cadre du 
festival Biu En Vert au Gurzelen

ÉDUCATION POUR TOUTES ET TOUS!
BERNE
Regarder et écouter – Dessinons 
ensemble l’avenir! Un événement en 
soutien à la campagne «Éducation 
pour toutes et tous – maintenant!»
Samedi 21 août, de 16 h à 20 h
PROGR – Zentrum für 
Kulturproduktion
Plus d’infos: www.education-
maintenant.ch

RÉVOLTE CONTRE LE VERDICT BÂLOIS
LAUSANNE
Samedi 21 août, 13 h 30
Rendez-vous : Gare de Lausanne

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

CONFÉRENCE MIGRATION DE L’USS
BERNE
Samedi 4 septembre, de 9 h 15 à 
16 h 30
Hôtel Bern

LE LOCLE EN GRÈVE, 1918
LE LOCLE
Conférence avec Sébastien Abbet, 
historien
Jeudi 9 septembre, 18 h
Salle Unia, rue du Crêt-Vaillant

NON À AVS 21!
BERNE
Manifestation nationale contre 
l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes
Samedi 18 septembre, 13 h 30
Schützenmatte

PARLONS COMMUNE
LAUSANNE
Conférences et débats sur la 
Commune de Paris et son actualité
Du 24 au 26 septembre
UNIL, Dorigny, bâtiment Anthropole

https://youtu.be/aB7r6hdo3W4
https://youtu.be/aB7r6hdo3W4
http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
http://www.education-maintenant.ch
http://www.education-maintenant.ch
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev
https://vaud.ssp-vpod.ch/campagnes/cpev-se-mobiliser-pour-nos-retraites/formation-cpev
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ne pas se répercuter sur leurs structures 
et leurs cadres dirigeants. Du parti des 
classes populaires, les socialistes sont 
devenus le parti des élites intellectuelles 
cultivées – ou, selon les mots de Thomas 
Piketty, une «gauche brahmane». 
Il ne faut cependant pas oublier que les 
partis socialistes de masse se sont très tôt 
oligarchisés. La capacité des responsables 
politiques de faire et défaire des carrières, 
de fournir des emplois et des logements 
et de conclure des marchés publics a per-
mis d’assoir des féodalités et de cultiver 
le clientélisme. 
À présent, avec la personnalisation crois-
sante du pouvoir et l’affaiblissement des 
corps militants, la proximité sociale des 
dirigeants socialistes avec les élites éco-
nomiques a facilité davantage les méca-
nismes de corruption, le «pantouflage» 
honteux dans le privé et les scandales 
politico-financiers. 

Cette situation a créé un boulevard pour 
l’extrême-droite...
La crise sanitaire a balayé les dogmes bud-
gétaires du néolibéralisme et révélé ses 
dégâts. Les socialistes affaiblis, associés 
aux politiques d’austérité et aux partis tra-
ditionnels, manquent de crédibilité pour 
incarner une politique alternative. Dans 
les pays scandinaves, naguère vitrines des 
succès de la social-démocratie, l’extrême 
droite nationale-populiste s’est érigée en 
héritière «pour préserver l’état providence 
abandonné par la social-démocratie et me-
nacé par l’immigration». Le recul des so-
ciaux-démocrates scandinaves correspond 
au progrès des formations nationales-popu-
listes. En Grande-Bretagne, Boris Johnson, 
à la tête du parti conservateur, a gagné les 
élections en 2020 avec le soutien de l’ex-
trême droite de Nigel Farage. 
Le libéralisme autoritaire s’est déjà im-
posé dans de nombreux pays d’Europe 
de l’Est. Ce libéralisme autoritaire pro-
met aux riches des baisses d’impôt, aux 
pauvres des allocations sociales et la xé-
nophobie à toutes et tous. Il est prêt à as-
surer la transition de «l’urgence sanitaire» 
vers «l’assainissement budgétaire». 

Le socialisme peut-il se réinventer?
Pour préserver leurs chances d’accé-
der et de se maintenir au pouvoir, les 

socialistes n’ont pas hésité à émousser 
leur programme, jusqu’à brouiller leur 
propre identité. Pourtant, au sein même 
des partis socialistes, des oppositions de 
gauche ont prôné des orientations plus 
radicales. Par exemple, le programme 
commun de la gauche française qui avait 
porté François Mitterrand au pouvoir en 
1981,  avant que celui-ci n’y renonce; le 
programme de la gauche travailliste de 
Tony Benn en Grande Bretagne, dans les 
années 1970; ou encore celui élaboré au-
tour du journal La Gauche en Belgique, 
vers le milieu des années 1960. Tous ont 
marqué la gauche. 
La résurgence du socialisme aux Etats-
Unis avec, entre autres, Bernie Sanders 
et Alexandria Ocasio-Cortez s’accom-
pagne d’un retour sur son histoire et ses 
controverses. Le nouveau socialisme ne 
rejette pas les réformes, ni la démocratie. 

Au contraire, il les radicalise et s’en re-
vendique. Sa recherche d’un réformisme 
radical pour changer la société trouve ses 
références dans la gauche socialiste d’hier.  
À la différence du monde interdépendant 
sans solidarité du néolibéralisme, le socia-
lisme a inventé la redistribution socialisée 
qui consiste à mutualiser les richesses privées 
pour les investir dans des biens et services 
publics, de manière à répondre aux besoins 
collectifs par la sécurité sociale. Ce legs me 
paraît essentiel pour tout projet éco-socialiste. 
Les sociaux-démocrates ne sont pas seuls 
à la gauche de l’espace politique. Des ma-
jorités politiques rassemblant socialistes, 
verts et gauche radicale peuvent prolon-
ger l’espoir du mouvement ouvrier d’an-
tan et former une alternative populaire. 

De multiples résistances émergent au-
jourd’hui, mais souvent en-dehors des or-
ganisations traditionnelles…
Si un nouveau monde devait émerger 
après les crises économique, sanitaire et 

tentative de construction d’une société dé-
cente à une entreprise de casse sociale». 
Or pour préserver la social-démocratie 
dans le nouveau régime du capitalisme 
mondialisé, il aurait fallu que les socia-
listes aillent au-delà, et non en deçà, de la 
social-démocratie. 

Comment définir le social-libéralisme, point 
culminant de cette transformation? 
On peut caractériser le social-libéralisme 
d’abord par l’abandon des dimensions 
socio-économiques du programme, dites 
matérialistes (salaires, conditions de tra-
vail, sécurité sociale redistributive, etc.) au 
profit des valeurs du libéralisme culturel, 
dites post-matérialistes (égalité femmes/
hommes, mariage pour toutes et tous, 
protection des minorités culturelles, eth-
niques et sexuelles, etc.). Ensuite, l’égalité 
des conditions, repère central de la culture 
socialiste, a été remplacé par sa version li-
bérale: l’égalité des chances. Enfin, l’exploi-
tation du travail dans la production, à l’ori-
gine des inégalités de richesse, est ignorée 
au profit de la question de sa répartition. 
En adhérant à l’idéologie du marché, les 
sociaux libéraux s’inscriront pleinement 
dans la mise en place des politiques de 
privatisation des services publics et d’aus-
térité qui prévaudront à partir des années 
1980. Ils s’aliéneront ainsi peu à peu le 
soutien des classes populaires. 
L’abandon du programme classiste so-
cial-démocrate ne signifie pas pour autant 
que la classe est morte. Il témoigne plutôt 
de la tentative des sociaux-libéraux de 
l’enterrer vivante. 

Comment expliquer cette évolution?
La diversification de l’assise électorale des 
socialistes accompagne l’abandon de la 
référence aux intérêts de classe dans le 
partage des richesses. 
Les partis sont devenus «attrape-tout». 
Ils ont troqué leurs références sociales 
traditionnelles pour une morale qui trans-
cende les différents groupes sociaux. Un 
«socialisme éthique», détaché des inté-
rêts de classe. Alors que le vote socialiste 
était associé naguère aux groupes à faible 
revenu et peu scolarisés, il l’est à présent 
aux électeurs les plus diplômés. 
Cette transformation de la base sociale 
des formations socialistes ne pouvait pas 

L’espoir d’un renouveau socialiste
repose aussi sur la peur qu’inspire 
le mouvement social aux classes
dominantes

climatique, ce serait celui de la revanche 
du social sur l’économie. Printemps 
arabes, hirak algérien, révolte de la jeu-
nesse chilienne, Indignés, Occupy, Gi-
lets jaunes, Sardines en Italie, grèves et 
manifestations contre les lois travail et la 
réforme des retraites en France, ainsi que 
les grandes mobilisations pour le climat 
ont marqué les débuts de ce siècle. 
Le social autrefois soumis à l’économique 
s’est autonomisé, révélant une société 
planétaire qui a décroché des institutions. 
L’espoir d’un renouveau socialiste repose 
donc aussi sur la peur qu’inspire le mou-
vement social aux classes dominantes. 

Dans ce contexte, vous évoquez l’actua-
lité de la révolutionnaire allemande Rosa 
Luxemburg (1871-1919)…
Rosa Luxemburg avait récusé le socialisme 
à teneur morale des sociaux-démocrates, 

qui visait moins à trans-
former la société qu’à 
la rendre réceptive aux 
exigences éthiques. Son 
socialisme était enraciné 
dans la lutte des classes et 
la démocratie. La démo-
cratie «pleinement réali-
sée» devait être «sans res-
triction» et agir d’abord 

par le bas. Elle doit combiner, disait-elle, 
«l’écorce» des institutions représentatives 
fondées sur le suffrage universel et «le 
noyau» des conseils ouvriers, organes de 
l’autogestion et du pouvoir autonome des 
travailleurs-euses. 
Après la chute du communisme, le sort 
du socialisme paraissait scellé pour beau-
coup. L’irruption du social nourrit pour-
tant à nouveau la lutte des classes et l’exi-
gence démocratique se manifeste avec 
autant de force que le néolibéralisme 
dévoile sa nature autoritaire. 
Au moment où s’achève le temps de la so-
cial-démocratie, le socialisme rajeuni par 
le social et l’exigence démocratique pour-
rait faire un retour à Rosa Luxemburg et 
s’avérer plus subversif pour le capitalisme 
que les programmes préconçus censés le 
contenir. ◼

1 Mateo Alaluf: Le socialisme malade de 
la social-démocratie. Éditions Syllepse et 
Page 2, 2021.

Lorsque les députés du parti social-démo-
crate allemand (SPD) votent les crédits mi-
litaires et les socialistes français se rallient 
à l’Union sacrée, l’Internationale cesse 
d’exister. La révolution d’Octobre appro-
fondira encore cette rupture. Les partis se 
scinderont entre «communistes», partisans 
de la révolution russe, et socialistes, restés 
fidèles à la démocratie parlementaire. 

Dès ses débuts, la social-démocratie a été 
en tension entre l’idéal socialiste et la par-
ticipation gouvernementale…
Pour réaliser les réformes sociales au 
cœur de leur programme, les socialistes 
devaient participer au gouvernement. 
Pourtant, comme partis de contestation, 
pouvaient-ils gouverner une société dont 
ils récusaient le fondement capitaliste 
sans se renier? 
La question du «ministérialisme», comme 
on disait à l’époque, divisa l’Internatio-

nale depuis ses débuts. Le débat consistait 
à savoir si la participation au gouverne-
ment contribuerait à réaliser leur pro-
gramme ou, au contraire, serait un frein à 
la chute du capitalisme. 
L’exercice gouvernemental a entraîné 
l’identification des socialistes à la gestion 
de l’Etat et les a menés à édulcorer leur 
programme. De plus, pour gagner les 
élections et se maintenir au pouvoir, ils 
étaient amenés à chercher l’alliance des 
classes moyennes et à réviser leur pro-
gramme en conséquence. Mais si le parti 
trouvait sa légitimité dans son électorat 
désormais diversifié et dans sa capacité 
gestionnaire, le syndicat, l’autre pilier 
de la social-démocratie, fondait la sienne 
dans sa capacité à revendiquer.  
Le couple parti/syndicat a ainsi constitué 
la forme spécifique et conflictuelle d’in-
tégration de la social-démocratie dans la 
société capitaliste. 

Les partis sociaux-démocrates naissent en 
Europe à la fin du XIXe siècle. Sur quelles 
bases? 

Mateo Alaluf – La social-démocratie s’est 
constituée comme l’expression politique 
du prolétariat. Elle a conçu le socialisme 
comme mouvement d’émancipation des 
classes populaires. La politique socialiste 
a consisté à stimuler et organiser les capa-
cités de transformation sociale de la classe 
ouvrière. 
Regroupés au sein de l’Internationale so-
cialiste (ou IIe Internationale), les débats 
entre socialistes étaient houleux et les op-
positions virulentes. Vandervelde, Jaurès, 
Bernstein, Kautsky font à l’époque par-
tie de la même Internationale que Rosa 
Luxemburg, Lénine et Trotski. Toutes et 
tous se disent sociaux-démocrates.
La rupture entre communistes et socia-
listes date de la première guerre mondiale. 

« Le socialisme doit  
retrouver sa capacité 
subversive »

Après un siècle et demi d’existence, la social-démocratie, coupée de la classe ouvrière et conformée au 
néolibéralisme, traverse une crise profonde. Un renouveau du socialisme est-il possible, et est-il capable de 
freiner la montée de l’extrême-droite? Si oui, sur quelles bases? Le sociologue Mateo Alaluf pose ces questions 
clés dans un récent ouvrage 1. Interview.
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Vous décrivez l’après-deuxième guerre mon-
diale comme l’«âge d’or» de la social-démo-
cratie…
Les socialistes se sont assagis pendant cette 
période (1945-1975), mais ont remporté des 
succès incontestables. Leur bilan comporte 
cependant aussi une face sombre, dont leur 
soutien aux guerres coloniales n’est pas le 
moindre. Ils mettront progressivement une 
sourdine à leur anticapitalisme, qu’ils tente-
ront d’édulcorer par des réformes.
Le compromis arraché par les travail-
leurs-euses au capital a entraîné une amélio-
ration considérable de la condition salariale 
et une expansion du système capitaliste. Il 
a permis de développer l’état social carac-
térisé par la protection sociale, le droit du 
travail, les services publics et une politique 
conjoncturelle keynésienne, basée sur la de-
mande. Les partis sociaux-démocrates ont 
fait de leur ambivalence une force politique. 
D’un côté, ils mettaient en avant pour leur 
électorat populaire leur identité socialiste et 
ouvrière. De l’autre, ils tentaient de séduire 
les classes moyennes en tant que partenaires 
fiables, gestionnaires compétents et avisés 
dans des coalitions gouvernementales. 
Dans ce compromis, c’est toujours la 
propriété et non le travail qui reste en 
position de force. La décision d’investis-
sement, dont dépend la production des 
richesses et qui a pour finalité le profit, 
demeure la prérogative de la propriété. 
Le compromis, que les socialistes croyaient 
acquis pour toujours, s’est délité dès le mi-
lieu des années 1970. À ce moment, les 
entreprises, dans un nouveau régime du 
capitalisme, se sont tournées prioritaire-
ment vers l’international pour accumuler 
le capital. 

La montée du néolibéralisme marque le dé-
but d’une rupture…
Pour préserver leur statut de parti de gou-
vernement, les socialistes ont accepté le re-
cours à l’Etat non pas, comme auparavant, 
pour réaliser des réformes sociales, mais 
pour construire le grand marché mondial et 
mettre en concurrence les systèmes sociaux 
et les travailleurs-euses. En se convertissant 
au néolibéralisme, ils se sont heurtés de 
front à l’état social qui avait été leur marque 
de fabrique. Selon les mots de l’écrivain 
Henning Mankell à propos de la Suède, la 
social-démocratie est passée alors «d’une 
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Commission fédérative latine des retraité-e-s

PROCHAINE SÉANCE ET SÉJOUR 
À SESSA
La prochaine séance de la Commission fédérative latine des retraité-e-s se tiendra le mercredi 
25 août à la Maison du Peuple de Lausanne (Place Chauderon 5). Outre les membres de cette 
commission, tous les collègues intéressés sont cordialement invités à la conférence que 
donnera le matin, de 10 h 15 à 12 h, M. René Longet, ancien conseiller national socialiste. Titre 
de la conférence: La nécessaire transition vers la durabilité: quels changements économiques 
et sociaux? Cette conférence sera suivie d’un débat avec l’orateur.
Comme chaque année, la Commission séjournera au village de vacances I Grappoli à Sessa, du 
lundi 27 au jeudi 30 septembre. Grâce à une généreuse participation du secrétariat central, le 
prix de ce séjour (3 nuits d’hôtel et demi-pension) a pu être fixé à 270 francs. 
Il reste encore quelques places pour ce séjour, qui seront attribuées aux membres (et à leur 
conjoint) du syndicat qui désirent profiter de la douceur automnale du Tessin. Les inscriptions 
seront retenues dans l’ordre de leur réception. Elles peuvent être annoncées au président de la 
commission par téléphone, au 079 273 45 14.

RÉMY COSANDEY . PRÉSIDENT . COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE DES RETRAITÉ-E-S

Conférence migration de l’USS 

Participation, oui, précarité, non! 
Droits fondamentaux et sécurité pour 
toutes et tous!
Samedi 4 septembre 2021, de 9 h 15 à 16 h 30
Hôtel Bern, Berne
La crise du coronavirus a montré que les migrant-e-s ont une importance systémique et restent 
pourtant exclus de la pleine participation à la communauté. Pire: ces personnes sont punies 
lorsqu’elles demandent de l’aide à l’Etat en cas de situation de détresse. Comment a-t-on pu 
en arriver là? Qui profite du fait que même nous, en tant que travailleuses et travailleurs, nous 
acceptions cette exclusion? Qu’est-ce que cela signifie pour les luttes collectives? Et comment 
pouvons-nous empêcher que la pauvreté soit sanctionnée par l’Etat comme si c’était un crime?
Lors de la Conférence de la migration 2021, nous voulons ouvrir le débat et élaborer une 
vision de ce que la Suisse peut faire pour devenir un modèle en matière de participation et de 
prospérité pour toutes et tous. Une attention particulière sera accordée au rôle des syndicats 
dans ce processus.
Programme et inscription (jusqu’au 20 août 2021): https://
www.uss.ch/luss/agenda/inscription-conference-migration

SSP . Région Valais
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 

l’assemblée générale  
du SSP – Région Valais
Le jeudi 9 septembre à 19 h
Elle aura lieu dans l’arrière-salle du restaurant Les 
Brasseurs, au sud de la place de la Planta à Sion.
Venez nombreuses et nombreux! Après la partie 
administrative (comptes, budget et fonctionnement du 
secrétariat), nous vous présenterons les activités du SSP 
Valais et ses objectifs, ainsi que les campagnes en cours. 
Focus spécial sur la Santé, notamment sur le projet de 
révision du système salarial HVS et la campagne pour 
l’intégration du temps d’habillement dans le temps de 
travail.
Merci de vous annoncer par téléphone (027 323 26 60) ou 
par retour de mail, pour des questions d’organisation.

DÉCOUVREZ PANORAMA , UN NOUVEAU 
JOURNAL SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS 
EN SUISSE!
Quatre fois par an, l’ODAE romand y propose un dossier thématique, des analyses, des cas 
d’applications du droit et des témoignages, principalement sur des questions de droit des 
étrangers-ères (LEI et ALCP).
Le premier numéro est en libre accès sur www.odae-romand.ch avec un dossier spécial sur la 
question des liens entre aide sociale et permis de séjour.
Pour recevoir ce numéro et les suivants dans votre boîte aux lettres, le simple paiement d’une 
cotisation à l’ODAE romand suffit :
◼ 50 frs/an pour les membres individuel·les
◼ 100 frs/an pour les membres collectifs

IBAN CH46 0900 0000 1074 7881 0

Pour plus d’informations: www.odae-romand.ch / info[at]odae-romand.ch 

Qu’est-ce qui vous 
relie à votre banque?
L’argent. Et ce que votre banque fait avec. La responsabilité sociétale est importante 
pour nous: parité salariale ou équilibre entre travail et famille en font autant partie 
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crible par ISS, au cas où la privatisation 
permettrait de substantielles économies. 
Une opération qui pourrait, justement, 
profiter à… ISS. La multinationale a en 
effet une certaine expertise en la ma-
tière. Sur son site internet, elle se féli-
cite du contrat de sous-traitance passé 
avec l’Adana City Hospital, l’un des plus 
grands hôpitaux du monde, situé en Tur-
quie: «L’hôpital d’Adana a désormais un 
seul partenaire sous-traitant: ISS. Nous 
gérons les flux de travail et services de 
l’hôpital sur le campus et dans tous les 
bâtiments, coordonnant le nettoyage, le 
catering, la réception, le transport, le gar-
diennage et les services de blanchisserie. 
Et plus important encore, nous fournis-
sons tous les services en faisant appel à 
notre propre personnel.» 
Face à cette menace, le SSP, l’ASI et l’asso-
ciation des médecins assistant-e-s ont lancé 
une pétition, diffusée parmi le personnel 
de l’hôpital d’Emmental. Celle-ci rejette 
toute externalisation des services d’inten-
dance et réaffirme le droit de chaque em-
ployé-e à des conditions de travail et de sa-
laire correctes – aujourd’hui, celles-ci sont 
régies par une CCT cantonale couvrant les 
hôpitaux et les cliniques.
Réagissant à la pétition, Reto Flück, 
membre de la direction du RSE, a affir-
mé qu’ISS n’avait pas encore remis les 
conclusions de son analyse des coûts. Il 
a aussi regretté que l’hypothèse d’une ex-
ternalisation soit déjà évoquée publique-
ment. Affaire à suivre. ◼

SERVICES PUBLICS

L a multinationale ISS est un poids 
lourd mondial du nettoyage. Elle 
annonce un chiffre d’affaires de 

10,6 milliards d’euros en 2019, pour plus 
de 470 000 employé-e-s à travers une cin-
quantaine de pays. Ce groupe, présent en 
Suisse, nettoie aussi – depuis vingt ans 
– les établissements hospitaliers de Burg-
dorf et Langnau, les deux sites du Réseau 
hospitalier d’Emmental (RSE), dans le 
canton de Berne. Et il ne compte peut-
être pas s’arrêter en si bon chemin.
Bon prince, ISS a proposé à la direction 
de l’hôpital d’Emmental d’effectuer une 
analyse gratuite. Objectif: cerner le «po-
tentiel d’économies» à réaliser dans les 
secteurs de l’intendance, de l’hôtellerie, 
de l’accueil des patient-e-s, de la tech-
nique et de la logistique. Tout en faisant 
miroiter à la direction du RSE des écono-
mies de 15% à 20%.
L’analyse a été réalisée au début d’année 
2021. Selon le journal maison, le rapport 
final était prévu pour le mois de mai. Il 
devrait s’accompagner d’une proposition 
de mise en œuvre du «potentiel d’écono-
mies», prévue pour septembre. 
Tout cela a suscité inquiétude et réactions 
du côté du personnel, soucieux pour ses 
places de travail. En février, des salarié-e-s 
de l’hôtellerie et de l’intendance en-
voyaient une lettre ouverte à la direction, 
faisant état de leur préoccupation pour 
leur poste de travail. 
Des craintes loin d’être infondées. Inter-
rogée par la Berner Zeitung (2 août), la 
direction du RSE n’écarte pas la possibi-
lité d’externaliser les secteurs passés au 

BERNE  DANGER D’EXTERNALISATION À L’HÔPITAL

ISS VEUT FAIRE SON TROU EN EMMENTAL
FRIBOURG  TESTS OBLIGATOIRES DANS LA SANTÉ

LE PERSONNEL DOIT ÊTRE CONSULTÉ !

Il s’agit, notamment, d’éviter les sanctions 
à l’attention du personnel de santé déci-
dées dans le canton de Genève, comme 
une dénonciation pénale. Ces mesures ont 
choqué de nombreux-euses salarié-e-s tra-
vaillant dans le secteur de la santé. 
Dans le cadre de la pandémie de Co-
vid-19, le dialogue et la discussion doivent 
être privilégiés. En particulier concernant 
le personnel de santé, qui a été déjà mis à 
rude épreuve et fait preuve d’un investis-
sement hors du commun. 
Par ailleurs, le SSP tient à rappeler qu’une 
diminution du salaire en cas de quaran-
taine du personnel de santé, comme cela 
a été décidé par l’Hôpital du Jura, serait – 
en plus d’être totalement injuste – illégale 
dans le canton de Fribourg, au vu de la 
législation en vigueur à l’HFR ou dans la 
plupart des EMS. ◼

SSP . RÉGION FRIBOURG

D ans le cadre de la pandémie de 
Covid-19, le Canton de Genève a 
récemment décidé d’instaurer un 

dépistage obligatoire pour les salarié-e-s 
travaillant dans les établissements de 
soins (publics et privés), et qui ne dispo-
seraient pas d’un «certificat Covid». En 
cas de refus de ce dépistage, le personnel 
concerné risque une dénonciation pénale. 
Des mesures similaires seraient en discus-
sion dans le canton de Fribourg, ainsi que 
dans d’autres cantons. 
Le SSP estime que, dans le cadre des me-
sures visant à assurer la sécurité et la san-
té du personnel et des patient-e-s, il est 
indispensable d’associer et de consulter le 
personnel concerné et les organisations le 
représentant. Notre syndicat a, par consé-
quent, contacté le Service du médecin 
cantonal (SMC) pour s’assurer qu’une 
consultation sera organisée à ce sujet, 
avant toute prise de décision. 

VOTATION DU 26 SEPTEMBRE  UN PAS VERS L’ÉGALITÉ

OUI AU MARIAGE POUR TOUTES ET TOUS !

se traduise par le refus d’une embauche 
ou, ensuite, à travers une exclusion so-
ciale sur le lieu de travail, ou encore des 
moqueries lors de la sortie d’entreprise.
Au-delà, il est important pour le monde 
du travail que, par exemple, beaucoup de 
grandes firmes (et aussi quelques conven-
tions collectives de travail) prévoient des 
réglementations en faveur des couples 
travaillant dans la même entreprise, 
comme le droit à prendre des vacances 
en même temps. De telles dispositions 
ne s’appliquent cependant pas partout, 
notamment pour les partenariats enregis-
trés. Ici, le mariage pour toutes et tous 
offrirait une solution.
Le mariage pour toutes et tous n’est pas 
uniquement un signal à l’intention de la 
société, mais également un message clair 
adressé aux employeurs et employeuses: 
les personnes LGBTIQ seront désormais 
presque placées sur un pied d’égalité 
au plan juridique (à tout le moins les 
lesbiennes et les gays) avec les hétéro-
sexuel-le-s. Et cette égalité doit aussi 
être systématiquement appliquée dans le 
monde du travail.
Pour les syndicats, le combat contre les 
discriminations dans le monde du travail 
se poursuivra après le 26 septembre. Car 
les mêmes droits, face au bureau d’état ci-
vil comme devant l’autel, n’empêcheront 
pas, par exemple, les licenciements abu-
sifs des personnes trans pendant la tran-
sition, ou la double discrimination des 
travailleuses lesbiennes. Un Oui au «ma-
riage pour tous» permettrait de se focali-
ser sur ces abus concrets. En revanche, 
un Non nous ramènerait de nombreuses 
années en arrière en matière de politique 
de l’égalité. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

E n matière d’égalité juridique des 
personnes LGBTIQ (lesbiennes, 
gays, bisexuel-le-s, trans, personnes 

intersexes et queer), la Suisse est depuis 
vingt ans à la traîne de ses voisins euro-
péens. Avec l’extension de la protection 
contre la discrimination dans le code 
pénal, ce retard a été récemment réduit. 
Mais une grave lacune subsiste. Elle 
concerne l’accès au mariage civil.
Une votation populaire aura lieu le 
26 septembre prochain sur le «mariage 
pour tous», en raison du référendum lan-
cé par les milieux de la droite conserva-
trice contre le projet adopté par une large 
majorité du Parlement.
Cette révision du Code civil accorde aux 
couples de même sexe le droit au mariage, 
mais aussi la naturalisation facilitée de la 
ou du partenaire, ainsi que l’adoption 
conjointe et – pour les couples mariés de 
femmes – l’accès au don de sperme en 
Suisse. Jusqu’à ce jour, les couples homo-
sexuels étaient privés de tous ces droits 
qui vont de soi pour les couples hétéro-
sexuels; cela, malgré l’introduction en 
2007 du «partenariat enregistré».
La nouvelle loi faciliterait également les 
choses lorsqu’il s’agit d’indiquer son état 
civil. La Suisse ne connaît actuellement 
pas de «mariage civil light» ouvert in-
différemment à tout le monde, comme 
par exemple le PACS français. En consé-
quence, la spécification de l’état civil («en 
partenariat enregistré»), demandée en 
particulier lors d’une candidature à un 
emploi, implique aujourd’hui toujours 
qu’il y ait automatiquement outing. Or 
à l’heure actuelle, ce dernier a trop sou-
vent, dans un monde du travail encore 
marqué par les préjugés et les discrimi-
nations, des conséquences pénalisantes 
pour les personnes concernées – que cela 

NEUCHÂTEL  PÉTITION DANS L’ENSEIGNEMENT

L’ETAT DOIT RESPECTER L’ACCORD SUR 
LES FORMATIONS OBLIGATOIRES !

changer la manière d’évaluer les élèves, 
ni l’importance pour les enseignant-s-e-s 
de suivre des formations.
Si la formation Edascol est prévue sur dif-
férents jours de la semaine afin de varier 
les moments, il n’en reste pas moins qu’il 
y aura une différence de traitement entre 
les enseignant-e-s à plein temps et celles 
et ceux à temps partiel.
Dans les croyances, les enseignant-e-s ont 
beaucoup de vacances et finissent leur 
journée de travail à 15 h 20. La réalité 
est autre. Les préparations, les correc-
tions, les entretiens avec les parents, les 
réseaux, les formations, etc. engendrent 
une charge au moins aussi élevée que 
celle des travailleurs-euses des autres 
secteurs – sans compter la pénibilité et 
les responsabilités importantes liées à la 
fonction. 
Si le métier était aussi facile qu’on le 
dit, on ne manquerait pas de personnel 
formé!
Signez la pétition! https://neuchatel.
ssp-vpod.ch/campagnes/formations-obli-
gatoires-des-enseignant-e-s-non-au-bene-
volat ◼

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

D epuis des années, un accord est en 
vigueur entre l’Etat de Neuchâtel et 
les enseignant-s-e-s afin que les for-

mations obligatoires se fassent à 50% sur 
le temps de présence des élèves, et à 50% 
sur le temps de travail hors présence des 
élèves. 
Cet accord a été remis en cause par la 
conseillère d’Etat (PLR) Crystel Graf, pour 
une formation obligatoire sur l’évaluation 
(Edascol) prévue en 2021 et 2022.
La section enseignement du SSP a déci-
dé de lancer une pétition pour deman-
der l’application de cet engagement 
pour l’ensemble des formations obliga-
toires.
L’accord en vigueur a le mérite de ré-
partir le temps de formation afin que les 
enseignant-e-s puissent se former dans 
de bonnes conditions, sans trop alourdir 
une charge de travail déjà conséquente. 
Il a également le mérite de reconnaître 
les temps partiels, le plus souvent oc-
cupés par les femmes qui assument 
d’autres charges, dont l’éducation de 
leurs enfants. Un non-respect de cet 
accord les pénaliserait une fois de plus.
Répartie sur dix demi-journées, la forma-
tion Edascol est conséquente. Le SSP ne 
remet pas en question l’importance de 

https://neuchatel.ssp-vpod.ch/campagnes/formations-obligatoires-des-enseignant-e-s-non-au-benevolat
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veau contrat de travail, revu à la baisse, 
ont été viré-e-s.

Quel est l’état d’esprit des collègues? 
Le mécontentement est très fort. Les gens 
sont dégoûtés par la politique de déman-
tèlement de Swissport. Beaucoup démis-
sionnent ou cherchent un autre travail. Il 
y a aussi de nombreux arrêts maladie dus 
aux mauvaises conditions de travail. C’est 
cette colère qui a permis le débrayage du 
14 juillet.

Comment s’est déroulé cet arrêt de travail?
Le mouvement a commencé à 17 h et a 
duré jusqu’à 20 h. Des salarié-e-s de la 
piste, du fret, du check-in et du tri ba-
gages y ont participé – quelques dizaines 
de personnes sur les deux cents travail-
lant ce jour-là. Le débrayage n’avait pas 
été annoncé, ce qui a permis de bloquer 
une trentaine de vols. Les perturbations 
ont été importantes: des avions sont re-
partis sans bagages, des valises n’ont pas 
été déchargées, des passagers ont eu du 
mal à descendre des avions – Swissport 
a même dû faire recours à des pompiers, 
qui ont posé des échelles pour permettre 
à certain-e-s voyageurs-euses de sortir des 
avions! Sur toute la fin de journée, les re-
tards se sont accumulés. 

Quelle a été la réaction de Swissport?
La direction a crié au scandale et dénoncé 
une grève «illégale». 
Elle s’est à nouveau illustrée par sa po-
litique antisyndicale, en décidant de 
donner un bon de 60 francs aux non-gré-
vistes, tout en refusant de payer leurs 
heures à celles et ceux qui avaient arrêté 
le travail. 
La réalité, c’est que trois heures de dé-
brayage représentent des dizaines de mil-
liers de francs de pertes pour la compa-
gnie. Pour cette raison, la direction s’est 
aussitôt mise à la table de négociation 
avec les syndicats: elle a compris que si 

un arrêt de travail était organisé sur le 
week-end, cela ferait très mal. La CCT 
de crise est la conséquence directe du dé-
brayage. Elle montre qu’il s’agit du bon 
outil pour défendre nos intérêts: le seul 
langage que comprend Swissport est celui 
du rapport de forces! 

Que pensez-vous cet «accord de crise»?
La «CCT de crise» représente une avan-
cée par rapport aux contrats au rabais im-
posés par Swissport en juin. 
La nouvelle grille salariale reste cepen-
dant en vigueur, alors qu’elle entraîne 
des baisses de revenu de 1000 francs par 
mois pour certain-e-s collègues. L’aug-
mentation du temps de travail demeure 
aussi. 
Je pense donc que cet accord ne va pas 
assez loin et qu’il aurait fallu continuer 
les actions pour renforcer la pression sur 
la direction et décrocher des améliora-
tions sur ces points décisifs. C’était la 
position du SSP. Mais en assemblée, une 
majorité du personnel a voté en faveur 
de l’accord de crise. Nous acceptons ce 
verdict. 

Et la suite? 
Nous entamerons en octobre les négo-
ciations sur une nouvelle CCT, dans un 
climat qui reste difficile, marqué par la 
crise sanitaire et la crainte de perdre son 
emploi.
Pour nous, la priorité sera de revenir 
aux conditions de l’ancienne CCT. 
Elle était loin d’être parfaite, mais ses 
conditions – en matière de salaires, de 
retraites et de temps de travail – étaient 
nettement supérieures à l’accord signé 
en juin.
Nous savons que Swissport fera tout pour 
éviter ce scénario. Pour gagner, nous de-
vrons donc réorganiser des débrayages ou 
des grèves, sur une certaine durée. La clé 
du succès sera notre capacité à mobiliser 
les collègues. ◼

Quelle est la situation chez Swissport, 
après une année et demi de crise du secteur 
aérien?
Arthur – De mars 2020 à juin 2021, il y 
a eu très peu de boulot en raison de la 
crise sanitaire. Les 1000 salarié-e-s de 
Swissport à l’aéroport de Genève (AIG) 
ont subi le régime de réduction de l’ho-
raire de travail (RHT). Nous travaillions 
seulement deux à trois jours par mois. 
Cette situation a entraîné une baisse de 
20% de notre revenu. Au début, c’était 
un choc. Nous avons dû nous y adapter 
et revoir notre niveau de vie à la baisse. 
Depuis juin, en raison de l’avancée de la 
vaccination, le trafic aérien a repris. La 
plupart des collègues, fixes comme auxi-
liaires, effectuent leur horaire de travail 
presque normalement. Nous n’avons plus 
que 4 à 5 heures de RHT par semaine. 

Qu’en est-il des conditions de travail?
En début d’année, Swissport a profité de 
la crise pour nous imposer un nouveau 
contrat de travail. Entré en vigueur en 
juin, ce dernier a entraîné d’importants 
reculs: fortes baisses des salaires, hausse 
de la cotisation LPP à la charge des em-
ployé-e-s, augmentation du temps de 
travail (de 40 à 41,25 heures hebdoma-
daires), suppression de plusieurs primes, 
annualisation des horaires de travail. En 
résumé, nous travaillons plus longtemps 
pour un salaire plus bas. En parallèle, 
nous devons effectuer plus de tâches: 
auparavant, je devais prendre les bagages 
et les amener aux avions; maintenant, je 
dois aussi les porter et les trier. Ces der-
niers temps, la direction a même deman-
dé aux salarié-e-s du tri bagages d’aller 
travailler sur la piste, une première. Elle 
veut aussi généraliser les horaires coupés.

Y a-t-il eu des licenciements?
Il n’y a pas eu de licenciements secs. 
Mais les salarié-e-s – une vingtaine de per-
sonnes – qui ont refusé de signer le nou-

« Débrayer, 
c’est le bon 
outil »

AÉROPORT DE GENÈVE . Le 14 juillet, une partie des salarié-e-s de 
Swissport ont débrayé, forçant la direction à signer une CCT «de 
crise». Questions à Arthur, employé de l’entreprise.
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PROCHAIN ROUND DÈS OCTOBRE
Début janvier, profitant d’un vide conventionnel, la direction 
de Swissport communiquait à ses 1000 employé-e-s qu’elle 
imposerait de nouveaux contrats de travail. Avec, à la clé, 
une détérioration massive des conditions de travail et de 
salaire.
Dans un aéroport rendu désert par la crise, les 
manifestations des salarié-e-s ne réussissaient pas à faire 
plier la direction – pas plus que la médiation menée sous 
l’égide de l’ancien conseiller d’Etat David Hiler. Le 1er juin 
dernier, les nouveaux contrats entraient en vigueur. 
Le débrayage du 14 juillet a changé la donne, forçant 
Swissport à négocier une CCT de crise. Entré en vigueur 
rétroactivement au 1er juin et valable jusqu’à la fin février 
2022, l’accord prévoit quelques primes supplémentaires, 
notamment pour le check-in; il introduit des compensations 
pour les salarié-e-s ayant subi les pertes de salaires les plus 
élevées; il rétablit la participation de l’entreprise aux primes 
d’assurance maladie (200 francs par mois), limitée au 
personnel fixe, ainsi que l’indemnité pour port de charges 
aux auxiliaires; il rétablit le plafond fixé à l’emploi des 
auxiliaires (1400 heures par an).
Les syndicats Avenir syndical et SEV ont salué l’accord. 
Le SSP, de son côté, estime qu’il ne s’agit que d’un «petit 
pas», Swissport ayant maintenu les baisses salariales et 
l’augmentation du temps de travail. «Le personnel a accepté 
cette couleuvre dans l’espoir de retrouver des conditions de 
travail dignes dès la fin de la crise», ajoute le syndicat. Et 
de donner rendez-vous en octobre, pour les négociations en 
vue d’une nouvelle CCT. ◼

Repérages
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son dernier rapport sur la répartition des 
revenus, l’Union syndicale suisse dresse le 
constat suivant: «Les salaires les plus éle-
vés ont grimpé en flèche surtout jusqu’à 
la crise financière, de sorte que les écarts 
salariaux sont maintenant énormes» 3. 
Une tendance confirmée par le quoti-
dien pro-patronal alémanique NZZ  4. Des 
choix politiques ont encore accentué la 
tendance: l’USS met le doigt sur la suc-
cession de révisions fiscales favorisant les 
hauts revenus et les détenteurs de capi-
taux, pendant que l’explosion des primes 
d’assurance maladie appauvrissait les mé-
nages à faibles et moyens revenus. 
Ce creusement des inégalités, amorcé dans 
les années 1990, a été éperonné par la crise 
du coronavirus: selon une étude du KOF, 
les membres de ménages à très bas revenu 
ont subi une forte baisse de leur budget – 
20% en moyenne – depuis le début de la 
pandémie. En revanche, les foyers aisés ont 
souvent pu augmenter leur bas de laine.

PAS DE «RUISSELLEMENT». Quid de l’évolu-
tion de la pauvreté? Le dernier pointage 
officiel, réalisé par l’OFS, indique que les 
8,7% de la population helvétique, soit en-
viron 735 000 personnes, vivaient au-des-
sous du seuil de pauvreté en 2019. Il 
s’agit du taux le plus élevé depuis 2014. 
Durant cette période, le revenu dispo-
nible équivalent (calculé en déduisant 
les dépenses obligatoires du revenu brut 
d’un ménage, tout en tenant compte de la 
taille de ce dernier) des 10% les plus pré-
caires a reculé de manière significative.
Contrairement à ce que prétendait Ueli 
Maurer lors de la conférence de presse 
qui a lancé la campagne du Conseil fédé-
ral contre l’initiative 99%, l’explosion des 
patrimoines les plus élevés n’a pas «ruis-
selé» vers le reste de la population. Au 
contraire. La concentration des richesses 
s’est accompagnée d’une augmentation 
de la précarité et de la pauvreté. 
Dans un tel contexte, exiger un petit ef-
fort de redistribution supplémentaire aux 
détenteurs de capitaux semble bien la 
moindre des choses. ◼

1 Administration fédérale des contribu-
tions: Statistiques de la fortune des per-
sonnes physiques pour l’ensemble de la 
Suisse. Chiffres pour 2017 (données les 
plus récentes) et 1997.
2 Message du Conseil fédéral, p. 35.
3 USS: Verteilungsbericht 2020. Juillet 
2020.
4 NZZ, 11 août 2021.

L e 26 septembre, nous voterons sur 
l’initiative de la Jeunesse socialiste 
(JS), intitulée «alléger les impôts sur 

les salaires, imposer équitablement le ca-
pital», mieux connue comme «initiative 
99%». Le texte, soutenu par les syndicats, 
veut taxer plus fortement les revenus du 
capital: dividendes, bénéfices sur les actions, 
gains en capitaux et intérêts. Pour cela, il 
propose d’imposer à 150% les revenus du 
capital supérieurs à un montant défini par 
la loi. Ce montant n’est pas inscrit dans le 
texte d’initiative, mais les JS articulent le 
chiffre de 100 000 francs. Deuxième volet 
de l’affaire: les recettes supplémentaires qui 
en découleront devront profiter aux per-
sonnes touchant de petits ou moyens reve-
nus – sous la forme de réductions d’impôts 
ou de transferts sociaux.

CIRCULEZ… Conseil fédéral, organisations 
économiques et partis de droite mènent 
une campagne virulente contre l’initia-
tive 99%. Selon le ministre UDC Ueli 
Maurer, la Suisse n’aurait «aucun besoin 
d’une redistribution supplémentaire des 
richesses». En comparaison internatio-
nale, la charge fiscale grevant le capital en 
Suisse serait déjà assez élevée, et la pau-
vreté aurait «considérablement diminué 
au cours des dernières années». Circulez, 
pas de creusement des inégalités à voir.

LES RICHES EN FORME OLYMPIQUE. Les don-
nées sur la répartition des fortunes en 
Suisse dévoilent un tableau différent. Se-
lon l’Administration fédérale des contri-
butions (AFC), en 2017, 55% des mé-
nages helvétiques déclaraient une fortune 
inférieure à 50 000 francs – 23% d’entre 
eux n’en avaient aucune. Ces 3 millions 
de contribuables se partageaient le 1,39% 
de la fortune totale déclarée en Suisse. 
De l’autre côté de l’échelle sociale, 6,2% 
de contribuables millionnaires contrô-
laient près de 69% de ce patrimoine. 
Les super-riches se taillent la part du 
lion, avec 17 078 personnes (0,32% des 
contribuables), dotées de plus de 10 mil-
lions de francs, détenant les 32,38% de la 
fortune totale! Dix ans plus tôt, en 1997, 
3% de millionnaires ne détenaient «que» 
les 49,9% du bas de laine global 1. La ten-
dance est nette: les inégalités de fortune 
se creusent fortement. Même le Conseil 
fédéral a dû le reconnaître dans son mes-
sage consacré au texte des JS 2. 

LE GRAND ÉCART DES REVENUS. En matière 
de revenus, l’évolution est similaire. Dans 

Pas besoin  
de 
redistribution ?

Contrairement à ce que veut faire croire l’intox du Conseil 
fédéral, l’initiative 99% s’attaque à une réalité: le creusement 
brutal des inégalités.

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE
Depuis des mois, les syndicats 
demandent une augmentation des 
effectifs, une prime Covid et une 
revalorisation pour les personnels 
soignants. À Genève, cette dernière 
revendication a abouti – mais pour les 
patrons! Les associations faîtières des 
EMS ont en effet décidé d’augmenter 
les salaires… des directrices et 
directeurs. Leur rémunération 
oscillera désormais entre 
150 000 francs et 203 000 francs 
annuels. Les chefs sont servis, les 
autres peuvent attendre. ◼

BUSINESS AU TOP
«Le semestre éclatant des entreprises 
suisses», titre Le Temps (9 août). 
La liste est impressionnante. De 
Richemont (luxe, +129% de ventes) 
à Swatch (horlogerie, +54% de 
bénéfice sur un an) et Sika (chimie 
du bâtiment, +79,5%), en passant 
par Holcim (ciment, béton, +100%) 
ou ABB (idem), sans oublier UBS 
(+63%), les profits des firmes 
helvétiques ont pris l’ascenseur en 
cette première moitié de l’année 
2021. Le Covid long épargne le 
capital… ◼

SALAIRES, NOUVEAU FLOP?
... mais pas le travail. «La dernière 
chose dont des entreprises qui se 
battent pour leur compétitivité ont 
besoin, c’est d’une forte augmentation 
des coûts du travail», gronde le 
quotidien bourgeois NZZ (14 août). 
Et de dénoncer comme «irréaliste» la 
revendication émise par le syndicat 
travail.suisse, pourtant bien sage: 
une augmentation salariale de 1,25 
à 1,75% en 2021. «Durant cette 
pandémie, les salariés ont été dans 
l’ensemble épargnés», justifie la NZZ. 
C’est ce qu’on appelle le mépris de 
classe. ◼

BIG PHARMA, BIG PROFITS
Les ventes de Pfizer atteindront 
56 milliards de dollars en 2022; 
celles de Moderna, 30 milliards (Le 
Temps, 3 août). Le vaccin contre le 
Covid-19 permet à ces deux firmes de 
réaliser une marge de profit supérieure 
à 50% (Tribune de Genève, 10 août). 
À noter que Moderna a mis sur pied 
un petit dribblage fiscal en installant 
une antenne européenne dans le 
canton de Bâle-Ville, devenu «un des 
premiers paradis fiscaux d’Europe» 
(Wochenzeitung, 5 août). Pendant que 
la majorité de la population du Sud 
attend toujours sa première dose. ◼

À l’entreprise intérimaire Kelly 
Services, sise à Vevey. En juillet, une 
action du syndicat Unia a dénoncé les 
agissements de la société. Motif: plus 
de cent ouvriers-ères, engagé-e-s  
par Kelly Services et travaillant 
temporairement pour le compte de la 
firme Marvinpac, touchaient un salaire 
brut de… 14,45 francs de l’heure. 
De grosses boîtes comme Valmont, 
Starbucks, ou Nespresso sous-traitent 
le conditionnement de leurs produits 
à Marvinpac, située à Châtel-Saint-
Denis. Kelly Services a rejeté en bloc 
les critiques syndicales. ◼

Carton Rouge
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LETTRE OUVERTE SUR 
LA SITUATION EN 
AFGHANISTAN 
Madame la conseillère fédérale Keller-Sutter,
Monsieur le secrétaire d’Etat Gattiker,
Chères conseillères et chers conseillers aux Etats,
Chères conseillères nationales et chers conseillers 
nationaux,

L’Afghanistan est tombé aux mains des talibans, le président 
a fui. La situation dans le pays est dramatique. Les talibans 
se sont emparés de la quasi-totalité du pays et de toutes les 
villes importantes d’Afghanistan.

Les conséquences pour le peuple afghan sont dévastatrices. 
Les personnes qui ont défendu les valeurs démocratiques, 
les droits des femmes et la liberté, mais aussi les 
journalistes, les artistes et les personnes qui se distancient 
des talibans d’une manière ou d’une autre,
ainsi que les femmes et les filles, sont particulièrement 
menacées. Elles et ils constituent les principales cibles de la 
terreur.

Selon la haut-commissaire des Nations unies aux droits de 
l’homme, Michelle Bachelet, des rapports en provenance 
des régions occupées font état d’exécutions ciblées, de 
la destruction d’écoles et d’hôpitaux, de la pose d’engins 
explosifs dans les villes et d’autres violations des droits de 
l’homme. On signale également que des femmes et des 
filles sont enlevées par les talibans et mariées de force à 
leurs combattants.

En tant que points de contact pour de nombreux-euses 
ressortissant-e-s afghan-e-s cherchant une protection 
en Suisse, nous recevons de nombreuses demandes de 
personnes préoccupées par la sécurité de leurs proches. 
Nous continuons également à représenter et à conseiller 
des personnes dont la décision de renvoi de Suisse vers 
l’Afghanistan est entrée en force, ou dont le recours contre 
leur renvoi est toujours pendant.

Il est impératif que la Suisse déploie des efforts 
extraordinaires pour répondre aux besoins urgents 
du peuple afghan. Nous saluons la suspension des 
rapatriements vers l’Afghanistan, annoncée le 11 août. 
C’est un premier pas dans la bonne direction, mais c’est 
loin d’être suffisant. Nous demandons donc:

La suspension des rapatriements est une mesure à court 
terme. Cependant, il n’y a aucun signe d’amélioration de la 
situation en Afghanistan à moyen ou long terme, et il faut 
partir du principe que l’exécution des renvois vers l’ensemble 
du pays est raisonnablement inexigible, voire illicite. Par 
conséquent, toutes les personnes originaires d’Afghanistan 
qui se trouvent actuellement en Suisse doivent se voir 
accorder au moins l’admission provisoire, qu’elles soient ou 
non en cours de procédure d’asile. Les personnes originaires 
d’Afghanistan qui ont déjà fait l’objet d’une décision de 
renvoi ont droit à un réexamen de leur décision.

À l’instar de l’action entreprise pour les Syrien-ne-s en 2013, 
la Suisse doit de toute urgence faciliter l’octroi de visas 
humanitaires pour les membres de la famille des ressortissant-e-s 
afghan-e-s vivant en Suisse, quel que soit leur statut de séjour. 
Cette possibilité devrait être étendue de toute urgence aux 
femmes et aux filles célibataires apparentées, aux sœurs, aux 
mères, aux nièces, aux tantes et à d’autres membres de la 
famille particulièrement vulnérables.

Face à cette terrible situation d’urgence, le Conseil fédéral 
doit envoyer un message de solidarité au peuple afghan et à 
celles et ceux qui œuvrent pour la démocratie et les droits 
humains en Afghanistan. Elle doit également plaider auprès 
de la communauté internationale pour l’accueil des réfugié-e-s 
afghan-e-s et donner le bon exemple dans ce domaine.

Nous vous remercions d’avance des efforts que vous 
pourrez entreprendre en ce sens. ◼

Carte blanche à 
Coalition des juristes indépendants 
pour le droit d’asile 
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Inquiétant épilogue 
syndical à Hong Kong

Cet été, le plus grand syndicat enseignant de Hong Kong s’est dissout, après avoir essuyé 
des pressions massives. La nouvelle Loi sur la sécurité nationale fait des ravages parmi les 
organisations de la société civile. 72%

C’est, selon la Fédération brésilienne des travailleurs de 
la Poste (FENTECT), le taux de salarié-e-s du géant jaune 
brésilien ayant adhéré au mouvement de grève qui a débuté 
le 17 août. 
La grève, d’une durée indéterminée, a été lancée pour 
lutter contre la privatisation de l’entreprise publique, 
mythique au Brésil: un projet de loi dans ce sens est 
actuellement en discussion au Parlement. En parallèle, 
la FENTECT dénonce la mise en danger de la santé des 
salarié-e-s durant la pandémie, extrêmement brutale au 
Brésil avec plus de 570 000 morts. Le syndicat dénonce 
aussi l’extinction d’une série d’acquis inscrits dans l’accord 
collectif de travail, à la suite d’une décision judiciaire. 
Mercredi 18, la lutte des salarié-e-s de la Poste a convergé 
avec une grève générale de la fonction publique, organisée 
dans le but de bloquer le projet de «réforme administrative» 
porté par le gouvernement Bolsonaro. Cette contre-réforme 
a pour objectif de renforcer les mécanismes de privatisation 
au sein de services publics essentiels comme l’éducation et 
la santé, tout en précarisant leurs employé-e-s. ◼

Hongrie. Orban contre la grève
Le gouvernement hongrois, dirigé par le premier ministre 
d’extrême-droite Victor Orban, n’aime pas la grève. Le 
26 juillet, invoquant la pandémie de Covid-19, il a interdit 
aux salarié-e-s du trafic aérien d’arrêter le travail, au mépris 
d’une décision de la cour d’appel hongroise confirmant 
leur droit légal à faire grève. La Fédération européenne 
des travailleurs des transports, qui représente plus de 
5 millions de travailleurs à travers l’Europe, exige que le 
gouvernement hongrois respecte ce droit fondamental. ◼

Égypte. Libération pour Hisham Fouad!
Le journaliste et militant pour les droits humains 
Hisham Fouad est détenu depuis plus de deux ans par le 
gouvernement égyptien. Aujourd’hui, il reste incarcéré dans 
une cellule sans fenêtre, sans accès à des soins médicaux. 
Au moins quinze autres personnes, dont le journaliste 
Hossam Moanis, sont détenues arbitrairement, dans des 
conditions similaires, en raison de leurs activités politiques 
pacifiques. Le 10 juillet, Hisham Fouad a entamé une grève 
de la faim pour exiger le respect de la loi et le droit à un 
procès équitable. Une campagne internationale demande 
sa libération immédiate. Plus d’infos ici: http://www.
laboursolidarity.org/Egypt ◼

Palestine. Campagne de solidarité
Les familles palestiniennes sont confrontées à d’énormes 
difficultés pour se relever après le dernier bombardement 
de Gaza par Israël. À Jérusalem-Est et en Cisjordanie, 
elles subissent une confiscation accélérée de leurs terres 
et de leurs ressources – en plus d’une crise économique 
exacerbée par le blocus israélien. L’Internationale des 
Services Publics (ISP) fournira une aide financière aux 
syndicats palestiniens dans cette période difficile. L’ISP 
appelle l’ensemble de ses affilié-e-s à participer à cet effort 
de solidarité. On peut contribuer ici: https://publicservices.
international/campaigns/appel-aux-dons-pour-soutenir-les-
affilis-de-lisp-en-palestine ◼

Italie. Appel à la grève le 11 octobre
En Italie, les charrettes se multiplient depuis la levée de 
l’interdiction des licenciements. Plus de 900 000 salarié-e-s 
ont été congédié-e-s au cours des derniers mois, dénoncent 
les syndicats de base (Cobas). En parallèle, les conditions 
d’exploitation ont été durcies et la précarité prolifère, 
tandis qu’une escalade de répression et de violences touche 
les mouvements de grève – elle a abouti au meurtre du 
syndicaliste Adil Belakhdim, dans la nuit du 17 au 18 
juin. Pour lutter contre ces dégradations, l’ensemble des 
syndicats de base appellent à une grève générale dans 
l’ensemble des secteurs privés et publics, le 11 octobre 
prochain. ◼

L e Hong Kong Professional Teachers’ 
Union (HKPTU) a annoncé son au-
to-dissolution le mardi 10 août. Avec 

plus de 95 000 membres, HKPTU était le 
plus grand syndicat enseignant de Hong 
Kong. Il représentait plus de 90% de la 
profession.
Cette annonce est intervenue après que 
la structure ministérielle hongkongaise 
«Education Bureau» avait déclaré, le 
31 juillet, sa décision de rompre tout lien 
avec le syndicat, quelques heures après 
que le syndicat avait été sous le feu des 
critiques des médias d’Etat chinois.

LE SYNDICAT, UNE TUMEUR? Le journal 
d’Etat Quotidien du peuple et l’agence 
de presse officielle «Xinhua» («Chine 
nouvelle») avaient en effet qualifié le syn-
dicat de «tumeur toxique» devant être 
«éradiquée». Un porte-parole du gouver-
nement de Hong Kong avait ensuite ac-
cusé le syndicat d’«entraîner les établisse-
ments d’enseignement dans la politique», 
faisant référence à l’organisation par le 
HKPTU d’une grève des enseignant-e-s 
lors du mouvement des parapluies en 
2014, ainsi qu’à la publication de maté-
riel pédagogique encourageant la déso-
béissance civile.

CHANGEMENTS BRUSQUES. «Nous avons 
subi une énorme pression», a déclaré le 
président de HKPTU Fung Wai-wah, lors 
de la conférence de presse du 10 août. 
«Nous comprenons que de nombreux 
membres ont un lien profond avec le syn-
dicat et se sentent tristes de la dissolution 
de HKPTU». Fung Wai-wah a ajouté que 
le syndicat s’était efforcé de trouver des fa-
çons de poursuivre ses activités, mais qu’il 
n’avait toujours pas réussi à trouver des 
moyens qui «pourraient résoudre la crise».
«Je peux seulement dire que la situation 
sociale et politique a changé trop vite et 
trop rapidement, et notre décision a été 
prise en réponse à ces changements», a 
déclaré Fung Wai-wah.
Après cette annonce, un salarié de l’un 
des centres de services de HKPTU a dé-
claré à HKFP qu’il y avait souvent des 
files d’attente pour ses services, mais que 
l’affluence avait été plus intense au cours 
des jours précédents.
La décision d’auto-dissolution a été ap-
prouvée à l’unanimité lors d’une réunion 
du Conseil exécutif du syndicat, le lundi 
9 août au soir.

QUINZE JOURS DE PRESSIONS. Depuis la dé-
claration du gouvernement, le syndicat, 
fondé il y a quarante-huit ans, a quitté la 

confédération prodémocratie des syndicats 
de Hong Kong (HKCTU) ainsi que l’Inter-
nationale de l’éducation (IE), un réseau 
mondial de syndicats de l’enseignement.
Le HKPTU s’est engagé à «se concentrer 
sur les droits et les intérêts du secteur 
de l’éducation». Il a également créé un 
comité de travail chargé de promouvoir 
l’histoire et la culture chinoises afin d’en-
courager «l’amour de Hong Kong et de la 
Chine» chez les étudiant-e-s.

UNE LOI CONTRE LES LIBERTÉS. La Loi sur la 
sécurité nationale , promulguée par Pékin 
le 10 juin 2020 et entrée en vigueur le 
jour-même, a jeté un froid parmi les or-
ganisations de la société civile. Après sa 
promulgation, plusieurs de ces organi-
sations se sont purement et simplement 
dissoutes.
En juillet, l’Association des avocats pro-
gressistes, l’Alliance des enseignants pro-
gressistes, le groupe Médecins Inspirés 
ainsi que les Néo-démocrates ont tous 
cessé leurs activités 3.
Le HKPTU cessera de prendre en compte 
les nouvelles demandes d’adhésion ainsi 
que les renouvellements d’adhésion, et 
cessera de commenter les affaires pu-
bliques ou d’y participer, a déclaré le pré-
sident du syndicat.
La structure du HKPTU chargée des 
droits et des plaintes cessera également 
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d’accepter de nouveaux cas et de nou-
velles demandes. Fung Wai-wah a cepen-
dant déclaré que le syndicat s’efforcera de 
traiter les cas en cours dès que possible.
Le droit de former des syndicats et d’y ad-
hérer est garanti par la Loi fondamentale, 
la Charte des droits de Hong Kong et la 
loi sur la sécurité nationale. ◼

1 Article paru le 10 août 2021 dans le 
quotidien en ligne hongkongais HKPP. Il 
a été traduit en français par l’Union syn-
dicale Solidaires.
2 Selon Amnesty international (22 juillet 
2020), la formulation de la Loi sur la sécu-
rité nationale «est dangereusement vague 
et générale: au titre de ses dispositions, 
n’importe quel acte ou presque peut 
être considéré comme une menace pour 
la «sécurité nationale». «Les personnes 
accusées pourraient être conduites en 
Chine continentale pour y être jugées 
inéquitablement» ajoute Amnesty, qui in-
dique aussi qu’«il a été fait un usage abu-
sif de la loi dès son entrée en vigueur». 
Le but de cette loi était de mettre fin aux 
gigantesques manifestations pour la dé-
mocratie qui ont eu lieu en 2019 (Note 
de la rédaction).
3 Le 15 août, le Font des droits civils 
humains, à l’origine des manifestations 
prodémocratie massives de 2019, a aussi 
annoncé sa dissolution (Rédaction).
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