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Cap sur Berne !

5 ENJEUX – Plusieurs projets 
patronaux visent notre système de pré-
voyance. Le plus avancé est AVS 21, qui 
prépare l’élévation générale de l’âge de 
la retraite. Le 18 septembre, notre mobi-
lisation peut faire la différence!

Politiques assassines

6/7 CONTRE-FEUX – Gestion 
néolibérale de la pandémie, mépris des 
soignant-e-s, invisibilisation des cancers 
professionnels : la sociologue Annie 
Thébaud-Mony dénonce la mise en dan-
ger généralisée des salarié-e-s.

Les études, un luxe ?

10 FORMATION – La révision 
en cours de la maturité gymnasiale 
pourrait avoir des conséquences im-
portantes pour les enseignant-e-s et 
les élèves. Prépare-t-elle un gymnase 
encore plus élitiste? Décryptage.
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L’heure de 
reprendre la lutte

Un personnel soignant épuisé, mis sous pression et méprisé par les autorités 
affronte la quatrième vague de Covid-19. Seule notre mobilisation permettra 

d’améliorer les conditions de travail et de renforcer la santé publique! EN PAGE 3
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Ces moyens arriveraient à pic, en pleine 
crise sanitaire et sociale, pour développer 
la santé et l’éducation publiques, les pres-
tations sociales, etc.
Le patronat ne veut cependant pas en en-
tendre parler. «Je crains davantage l’ini-
tiative 99% qu’une quatrième vague de 
Covid-19» affirme 
Fabio Regazzi, pré-
sident de l’Union 
suisse des arts et 
métiers 2. 
Cette sortie est ré-
vélatrice. Pour M. Regazzi et ses acolytes, 
majoritaires au sein du Parlement et du 
Conseil fédéral, la santé financière d’une 
minorité d’actionnaires, de propriétaires 
fonciers et de grands patrons passe avant 
la santé tout court d’une majorité de la 
population. 
Les profits privés contre le bien commun. 
Cette logique – la marque de fabrique 
du capitalisme néolibéral – est l’une des 

principales causes de l’impasse sanitaire 
et sociale dans laquelle nous nous débat-
tons: alors que lutter contre la pandémie 
implique des investissements massifs dans 
le système de santé public, les cadeaux 
fiscaux aux nanti-e-s vident les caisses pu-
bliques; alors que la campagne de vaccina-

tion, indispensable, 
ne peut être efficace 
qu’à l’échelle de la 
planète, les pharmas 
privent d’accès au 
sérum la majeure 

partie de la population mondiale (en page 
12); alors que certain-e-s salarié-e-s sont 
exposé-e-s massivement au Covid-19, la 
santé sur les lieux de travail est totalement 
négligée (en pages 6-7).
Ces contradictions renforcent la crise sa-
nitaire, mais aussi les inégalités sociales. 
Elles alimentent défiance et colère, justi-
fiées, au sein de la population. Dans ce 
contexte, des forces de droite dure et 

E n 2020, les actionnaires de 32 des 
33 principales entreprises cotées 
à la bourse suisse ont empoché 

42,7 milliards de francs sous la forme de 
dividendes 1. La même année, en pleine 
pandémie, les autorités politiques helvé-
tiques ont continué à fermer des hôpitaux 
et appliquer des politiques d’austérité qui 
saignent l’hôpital public et son personnel. 
Tout cela pour «faire des économies». 
Aujourd’hui, des soignant-e-s épuisé-e-s 
par le manque de moyens et de considé-
ration doivent faire face à la quatrième 
vague de Covid-19 (lire en page 3). Pen-
dant ce temps, le gratin de l’économie 
helvétique et l’ensemble des partis poli-
tiques de droite dépensent des millions… 
pour combattre l’initiative 99%.
Le texte lancé par la Jeunesse socialiste 
tombe pourtant sous le sens. Il propose de 
taxer un peu plus les revenus du Capital, 
puis de redistribuer les sommes obtenues 
sous la forme de prestations publiques. 

Santé financière contre santé publique

Éditorial

d’extrême droite tentent de faire progres-
ser leurs thèses réactionnaires et racistes 
– un danger à ne pas sous-estimer.
Au cours des prochains mois, nous au-
rons heureusement l’occasion de nous 
mobiliser largement en faveur d’un autre 
agenda: celui de la solidarité et de la re-
distribution des richesses, de la défense 
du service public, des droits sociaux ainsi 
que d’une politique d’accueil.
Les échéances importantes seront ici: les 
campagnes en faveur de l’initiative 99% 
et du Mariage pour tous; la manifesta-
tion nationale contre l’élévation de l’âge 
de la retraite, le 18 septembre à Berne; 
la mobilisation contre les violences faites 
aux exilé-e-s, le 2 octobre;  puis la mani-
festation pour la santé publique, le 30 oc-
tobre. ◼

1 Unia: Étude sur les écarts salariaux 
2021.
2 Le Matin dimanche, 22 août 2021.

L’image d’Anthony Anex/Keystone
Oui au mariage pour tous!
Le 28 août à Bienne, au cours de la Marche des fiertés, les manifestant-e-s se sont mobilisé-e-s en faveur du Mariage pour tous. Soumis à la votation le 26 septembre prochain, le texte est soutenu 
par le SSP.

LA CAUSE DE L’IMPASSE
SANITAIRE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Santé : reprendre la lutte !

Un personnel soignant épuisé, mis sous pression et méprisé par les autorités affronte la quatrième vague de 
Covid-19. Il est temps de reprendre la mobilisation pour de meilleures conditions de travail et un renforcement de 
la santé publique!

D ans le monde, la pandémie de  
Covid-19 a tué au moins 
115 000 professionnel-le-s de la 

santé. Et ce n’est pas fini. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a désigné 
2021 comme année internationale des 
personnels de soins et d’aide à la per-
sonne, en hommage aux services excep-
tionnels rendus par ces professionnel-le-s 
pendant la pandémie. 

SOIGNER SANS FILET. Au printemps 2020, 
une large part des personnels de santé a 
dû travailler sans protections suffisantes, 
notamment dans les EMS et les soins à 
domicile. Dans les hôpitaux aussi, les 
masques ont été rationnés. Le Conseil fé-
déral a supprimé les protections de la Loi 
sur le travail pour autoriser le travail hos-
pitalier au-delà des 50 heures légales par 
semaine. Les personnes vulnérables sont 
restées longtemps sans protection suffi-
sante. Idem pour les femmes enceintes.

VALORISATION ZÉRO. Et aujourd’hui? L’in-
vestissement énorme du personnel soi-
gnant est loin d’être valorisé. Au contraire. 
L’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes est remise sur le tapis, sans au-
cune considération pour les femmes qui 
ont soigné les malades. La prime Covid? 
Au mieux, elle a été distribuée avec parci-
monie; au pire, elle est restée inexistante. 
De rares augmentations des salaires sont 
en vue. Pas le moindre geste, en re-
vanche, pour améliorer les conditions de 
travail. Même l’initiative pour des soins 
infirmiers forts, lancée par l’Association 
suisse des infirmières (ASI), n’a pas abouti 
à un contre-projet suffisant.

ENTRE ÉPUISEMENT ET DÉMISSION. Au 
cours de la pandémie, les salarié-e-s de la 
santé se sont épuisé-e-s, jusqu’à la mala-
die. Certain-e-s démissionnent, d’autres 
vont voir ailleurs. Ils et elles constatent 
que le manque de dotations et la pression 
à aller toujours plus vite sont partout. 
Dans de nombreux services, la situation 
est critique: les taux d’absentéisme aug-
mentent, des collègues ont développé des 
Covid longs, avec le risque de séquelles à 
long terme. La santé du personnel, et par 
ricochet celle des patient-e-s, sont en jeu.

UN DÉBAT BIAISÉ. Depuis le début de l’été, 
le débat public se résume à une ques-
tion: «Faut-il obliger les personnels de 
santé à se vacciner?» Les autorités can-
tonales dictent des arrêtés urgents à la 
chaîne, prétendument pour protéger les 
patient-e-s – alors qu’elles ignorent de-
puis des années les alertes face à la dé-
gradation de la qualité des soins. De leur 
côté, les militant-e-s contre la vaccination 
dénoncent une prétendue «dictature sa-
nitaire». 
Poser le débat en ces termes est un piège. 
D’abord, les personnels de santé forment 
certainement la catégorie professionnelle 
la plus vaccinée – et l’une des plus favo-
rables à la vaccination de la population. 

Car aujourd’hui, seule une campagne 
vaccinale massive permettra de soulager 
les équipes de soins. En France voisine, 
un collectif de personnels hospitaliers 
rappelle que «sortir de l’épidémie n’est 
pas une condition suffisante pour recons-
truire l’hôpital public. Elle n’en est pas 
moins une condition nécessaire» 1. 
Cette affirmation est valable pour la 
Suisse aussi: en particulier dans les divi-
sions Covid, l’état d’épuisement du per-
sonnel est grave. Plutôt que stigmatiser 
les salarié-e-s, les autorités sanitaires de-
vraient mener une large campagne visant 
à informer et convaincre les réfractaires 
au vaccin afin d’enrayer la vague qui 
monte – tout en anticipant les prochaines 
étapes de la pandémie, avec de potentiels 
nouveaux variants. En parallèle, elles 
doivent investir pour renforcer le service 
public de santé, engager du personnel et 
améliorer ses conditions de travail.

FINANCEMENT DÉFAILLANT. Le mode de fi-
nancement des établissements de soins 
doit aussi être revu. Basé sur la concur-
rence, le système actuel a encouragé les 
directions hospitalières à réduire les lits 
en soins intensifs, pas assez rentables. La 
pression aux économies est aussi la cause 
de la pénurie de spécialistes en soins in-
tensifs – car on forme moins. Et dans les 
homes, l’accès à la formation continue est 
minimaliste – il faut lutter pour obtenir 
les mises à jour indispensables à la sécu-
rité des soins!

FATAL NATIONALISME VACCINAL. Autre ques-
tion cruciale. Comment imaginer sortir 
de la pandémie sans se préoccuper des 
pays qui n’ont toujours pas accès à la 
première dose de vaccin? L’OMS appelle 
les dirigeants des pays riches à regarder 
au-delà d’«objectifs nationalistes étroits», 
avec peu d’écho. Il est pourtant décisif 
d’augmenter la pression, en Suisse aussi, 
pour que les pharmas lèvent les brevets 
sur les vaccins et les traitements contre 
le Covid-19. Or, nos autorités font exacte-
ment le contraire.

MANIF LE 30 OCTOBRE. Toutes ces questions 
seront au cœur de la manifestation natio-
nale pour la santé publique, que nous 
organiserons à Berne le 30 octobre. Ré-
servez la date! ◼

1 http://www.europe-solidaire.org/spip.
php?article59179

«NOUS AVONS ATTEINT  
LA LIMITE»
Bernd, infirmier spécialisé en soins 
intensifs à l’hôpital d’Argovie

«Dans notre unité de soins intensifs, 
il y a toujours beaucoup à faire. Avec 
ou sans pandémie, nous sommes 
toujours à flux tendu. Mais la montée 
en flèche des patient-e-s malades du 
Covid-19 représente un poids en plus.
Nous avons déjà atteint nos limites. 
Le 26 août, l’hôpital a recommencé à 
déprogrammer des opérations. Nous 
avons dû rajouter des lits de soins 
intensifs pour des patient-e-s Covid en 
salle de réveil. La plupart sont des per-
sonnes non-vaccinées, nettement plus 
jeunes qu’auparavant, et qui rentrent 
de vacances.
Notre unité est divisée en deux 
départements: l’un est orienté vers 
la chirurgie et la neurochirurgie. Il 
prend en charge des patient-e-s qui 
ont subi des opérations lourdes, pla-
nifiées à l’avance. L’autre est orienté 
vers la médecine. Il s’occupe des ur-
gences non planifiées, qui doivent être 
prises en charge tout de suite. Ce sont 
d’abord les collègues du département 
orienté vers la chirurgie qui doivent 
réorganiser leur travail à cause de la 
quatrième vague. 
La montée en flèche des cas crée un 
déséquilibre, car nous manquons 
de personnel formé: seules 50% des 
personnes qui entament une spécia-
lisation en soins intensifs la mènent 
jusqu’au bout. C’est une formation 
longue, très exigeante, menée en 
parallèle au boulot et à la famille – 
alors que les salaires et les conditions 
de travail ne sont pas à la hauteur. Et 
beaucoup de soignant-e-s quittent les 
soins intensifs après cinq ou six ans de 
pratique. 
Dans le service, les tensions sont 
grandes. Les collègues sont épuisé-e-s: 
en été, nous n’avons pas pu respirer. 
Nous avons dû effectuer les opéra-
tions qui avaient été repoussées. Dans 
d’autres hôpitaux du canton, des lits 
ont été fermés. 
Cet été, plusieurs collègues ont jeté 
l’éponge. Cela fait trente ans que je 
travaille dans les soins. Mais si nos 
conditions ne s’améliorent pas, je 
devrai aussi me poser la question: 
suis-je d’accord de travailler dans un 
tel stress quinze ans de plus? Je dois 
aussi penser à ma santé!
Pour éviter l’écroulement des hôpi-
taux, il faudrait que les personnes 
renforcent à nouveau les mesures de 
protection: utilisation des masques, 
désinfection, distances, vaccination, 
etc. 
Mais il faut aussi une vraie valorisa-
tion de notre métier, afin qu’on ait 
suffisamment de personnel formé. 
Cela passe par les salaires, mais aussi 
du temps de récupération et de meil-
leures conditions de travail.» ◼

Sur le terrain

«NOUS NOUS SENTONS BAFOUÉES»
Véronique, infirmière en soins intermédiaires au CHUV

«Dans notre unité, nous prenons en charge des  
patient-e-s instables, avec de grosses séquelles, 
des troubles cognitifs ou d’agitation, des déficits 
neurologiques. Nous recevons aussi les malades qui 
sortent des soins intensifs après avoir eu le Covid-19. 
Après le coma artificiel, ils doivent tout réapprendre. 
Il faut les tourner plusieurs fois par jour, les porter, les 
mettre en fauteuil roulant, tout faire. C’est très dur 
physiquement.
La pandémie se greffe sur une situation difficile: déjà 
avant le Covid, nous travaillions à flux tendus, car 
nous manquons de personnel. Toute la journée, nous 
n’arrêtons pas. Parfois, nous n’avons même pas le temps 
d’aller aux toilettes.
Au CHUV, les unités de soins intensifs sont à nouveau 
en train de se remplir. On sent une angoisse monter 
parmi le personnel. En effet, nous avons très mal vécu la 
deuxième vague, en automne dernier: des soignant-e-s 
avaient été envoyé-e-s pour prêter main forte aux soins 
intensifs, alors qu’ils n’étaient pas formé-e-s pour cela. 
C’était un énorme stress, une grande responsabilité.
Aujourd’hui, nous avons peur que cela recommence. Je 
vois des collègues près de pleurer à cette idée.
Le plus dur pour nous, c’est que rien n’a changé. Après les 
applaudissements du printemps 2020, nous pensions que 
les politiques se rendraient compte qu’il faut faire quelque 
chose. Mais rien ne bouge. Il n’y a aucune reconnaissance 
politique pour notre investissement. Nous ne faisons que 
recevoir des ordres: «Faites, et taisez-vous!»
C’est une grande déception. Nous nous sentons  
bafoué-e-s, laissé-e-s de côté. 
Le personnel est épuisé. Il y a beaucoup d’absentéisme. 
Des gens démissionnent, se détournent du métier. On 
nous dit que les écoles d’infirmières se remplissent. 
Mais quand ces nouvelles venues verront la réalité, je ne 
pense pas qu’elles resteront.
Ce serait tellement bien de pouvoir soigner avec du 
temps. Mais le patient est devenu un client, un dossier. 
Lui parler, c’est quelque chose de trop, ça ne rapporte 
pas. La qualité des soins est en baisse. C’est frustrant de 
travailler ainsi.
C’est aussi très frustrant de s’entendre toujours dire 
ce qu’on doit faire: «Faites plus avec moins! Faites 
des heures supplémentaires». Alors qu’on ne nous 
écoute pas. Nous nous sentons les oublié-e-s de la 
société. Comme les femmes de ménage, comme les 
transporteurs. Nous devons tout faire pour que la 
machine tourne, mais sans aucune reconnaissance.
Parfois, la situation devient telle que des collègues 
perdent l’empathie pour les patient-e-s. Je ne sais pas où 
on va, comme ça. ◼

Sur le terrain

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article59179
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article59179
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fait que les femmes continuent à travailler 
jusqu’à l’accouchement, souvent contre 
l’avis de leur médecin, afin de jouir d’un 
congé de maternité non tronqué. Le SSP 
a connaissance de plusieurs situations où 
les femmes, en poursuivant leur activité 
professionnelle jusqu’à l’accouchement, 
ont mis en danger leur vie et celle de 
leur enfant. Une telle situation n’est pas 
acceptable!
Dans plusieurs administrations cantonales 
romandes, le congé de maternité débute 
explicitement le jour de l’accouchement, 
un arrêt avant n’étant pas déductible du 
congé de maternité. À la Confédération, 
les femmes qui le souhaitent peuvent 
faire commencer leur congé de materni-
té deux semaines avant la date du terme, 
mais toute absence durant la grossesse 
pour raisons médicales est considérée 
comme un arrêt maladie et n’est pas im-
putée au congé de maternité.
Dans le secteur privé, de nombreuses 
entreprises offrent un congé maternité 
plus généreux que le minimum légal fé-
déral (98 jours) et ne déduisent pas du 
congé de maternité les absences avant 
accouchement justifiées par un certificat 
médical. 
Nous espérons que le Parlement, à majo-
rité féminine, aura le courage d’admettre 
que les titulaires de fonction publique ont 
toutes le droit de bénéficier d’un congé de 
maternité de la même durée à partir de la 
naissance de l’enfant, soit 122 jours! ◼

SARAH BLUM . PREMIÈRE SIGNATAIRE . MEMBRE 
SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e 1er septembre, le SSP – Région 
Neuchâtel a déposé la motion popu-
laire «Pour un congé maternité des 

fonctionnaires non tronqué». Doté de 
600 signatures, le texte demande que le 
congé maternité des fonctionnaires neu-
châteloises débute à partir de la date de 
leur accouchement. Cette motion popu-
laire appuie le projet de loi (LSt - congé 
maternité 20.210), actuellement en dis-
cussion au Grand Conseil.
Les employées de la fonction publique 
neuchâteloise voient actuellement leur 
congé de maternité réduit jusqu’à 24 jours 
si elles doivent cesser ou diminuer leur 
activité avant l’accouchement pour une 
raison liée à la grossesse – même si cette 
interruption est justifiée par un certificat 
médical. Seule une maladie grave et/ou 
une maladie sans lien avec la grossesse, 
obligatoirement préavisée par le méde-
cin cantonal, permet de déroger à cette 
clause. Les femmes qui ont une grossesse 
difficile ou à risque subissent une double 
peine: leur congé de maternité est raccour-
ci, même si leur arrêt est justifié. Cette iné-
galité de traitement doit cesser.
Selon un rapport du Bureau d’études de 
politique du travail et de politique sociale 
(2017), en Suisse, 81% des femmes en-
ceintes sont concernées par une interrup-
tion de travail avant l’accouchement. Près 
des deux tiers des arrêts ont lieu durant les 
deux dernières semaines de grossesse. 
Dans la fonction publique neuchâteloise, 
environ un tiers des femmes voient leur 
congé de maternité amputé consécutive-
ment à un arrêt de travail avant la fin de 
leur grossesse. Ce taux relativement mo-
deste s’explique en grande partie par le 

NEUCHÂTEL  MOTION POPULAIRE DÉPOSÉE

POUR UN CONGÉ MATERNITÉ DÉBUTANT  
LE JOUR DE L’ACCOUCHEMENT!

NEUCHÂTEL  MENACE POUR LA CAISSE DE PENSIONS

LE SSP S’OPPOSE À LA BAISSE  
DES COTISATIONS À PRÉVOYANCE.NE!

Rappelons que, depuis 2010, les baisses 
de prestations visant les assuré-e-s ont été 
nombreuses. 
La baisse des cotisations proposée par l’exé-
cutif profiterait en premier lieu aux em-
ployeurs. Elle prétériterait les assuré-e-s ac-
tif-ve-s des tranches d’âges les plus touchées 
par le changement du régime de primauté 
(passage à la primauté des cotisations), entré 
en vigueur en janvier 2019. Les assuré-e-s 
âgé-e-s de 45 à 55 ans ont été les grand-e-s 
perdant-e-s de ce changement de régime. 
Afin d’atténuer les pertes, un taux de co-
tisation permettant à la caisse de reverser 
des surplus aux assuré-e-s lors des bonnes 
années a pu être imposé. Or la baisse des 
cotisations proposées réduit la marge de 
manœuvre de la caisse et remet en question 
ces versements supplémentaires.
Cette mesure pourrait aussi mettre en dif-
ficulté la caisse en cas de nouvelle crise 
financière majeure. ◼

SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L ors de son assemblée générale du 
29 juin, le SSP – Région Neuchâtel 
a décidé de s’opposer au projet du 

Conseil d’Etat de baisser les cotisations à 
la Caisse de pensions de la fonction pu-
blique du canton, Prévoyance.ne, de 3% 
(de 27,5% à 24,5%). 
Le SSP invite donc le Grand Conseil à 
refuser le rapport 21.0221, qui devrait 
lui être soumis lors de la session de sep-
tembre prochain.
Il n’est pas admissible que les em-
ployeurs se servent une fois de plus de 
la caisse de pensions publique comme 
d’une variable d’ajustement budgétaire: 
la fonction publique et parapublique a 
suffisamment fait les frais de cette po-
litique irresponsable au cours des der-
nières décennies.
Pour le SSP, une baisse prématurée des 
cotisations en ces temps incertains serait 
hasardeuse, d’autant plus que la caisse 
n’en est qu’à mi-chemin de sa recapita-
lisation. 

VAUD  RENTRÉE SCOLAIRE ET REVENDICATIONS SYNDICALES

ASSURONS À TOUTES ET TOUS DES CHANCES 
DE RÉUSSITE!

appelle à une mise en œuvre ambitieuse 
de ce projet.
Notre syndicat s’engage dans la lutte contre 
toutes les formes de discriminations et de 
violences. Il accueille très favorablement le 
projet visant à lutter contre l’homophobie 
et la transphobie et souhaite la pérenni-
sation et le renforcement du dispositif de 
lutte contre le harcèlement scolaire.
La modification du Cadre général de 
l’évaluation (CGE) dans l’enseignement 
obligatoire répond à une demande de 
notre syndicat. Nous sommes donc satis-
faits de la suppression des groupes et des 
clarifications qui en découlent. Nous au-
rions toutefois souhaité une réforme plus 
ambitieuse, orientée vers la réussite des 
élèves. En effet, le système actuel génère 
de très nombreux redoublements. 
Du côté de la formation postobligatoire, la 
rentrée se fera, une nouvelle fois, dans un 
contexte problématique en termes d’ef-
fectifs par classe. Le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC) crée des établissements «mam-
mouths» dépassant les 2000 élèves. Le 
SSP soutient des établissements d’environ 
800 élèves. 
La nécessité d’une politique d’investis-
sements et de constructions est d’autant 
plus urgente qu’une réforme d’un gym-
nase en quatre ans est pendante (lire en 
page 10). Le SSP a exigé que tout soit 
mis en œuvre pour encourager la parti-
cipation des enseignant-e-s au processus. 
Cette réforme présente en effet des en-
jeux essentiels pour l’avenir de la forma-
tion de nos élèves. ◼

JULIEN EGGENBERGER . ENSEIGNANT . PRÉSIDENT 
DU SSP VAUD

 VINCENT BRAYER . ENSEIGNANT . MEMBRE DU 
COMITÉ ENSEIGNEMENT DU SSP VAUD

L ’année scolaire passée n’a rien eu 
de normal. Les conditions dans les-
quelles l’enseignement a dû se dé-

rouler ont impliqué des difficultés, pour 
les élèves comme pour le personnel ensei-
gnant. Il semble que cette rentrée ne sera 
pas encore «normale» et que la pression 
sanitaire demeure. Dans ce contexte, le 
SSP appelle à tout mettre en œuvre pour 
garantir à toutes et tous des chances de 
réussite.
La situation sanitaire et les mesures prises 
ont eu un impact indéniable sur les ap-
prentissages des élèves, malgré un enga-
gement remarquable du personnel ensei-
gnant. Dans le premier cycle, le port du 
masque et le retrait de nombreux disposi-
tifs pédagogiques des salles de classe ont 
eu un impact considérable, qu’il s’agit de 
combler. Dans les autres secteurs, les ab-
sences en raison des mesures de traçage 
de cas contacts ont coûté de nombreux 
jours d’école. 
Dans certaines disciplines (éducation 
physique, arts), la limitation de certaines 
activités ainsi que des sorties, camps et 
voyages ont eu un impact sur le suivi des 
plans d’études. Finalement, la situation 
tendue et les restrictions empêchant de 
nombreuses respirations extrascolaires 
ont fragilisé de nombreux élèves. Afin 
d’éviter des conséquences à long terme, 
les dispositifs de soutien scolaires et psy-
chologiques doivent être maintenus et 
renforcés.
Depuis deux ans, les établissements de 
la scolarité obligatoire élaborent leur 
concept 360. Cette vaste réorganisation 
des prestations liées à la pédagogie spécia-
lisée, au soutien des élèves en difficulté et 
aux allophones et au développement de 
dispositifs socio-éducatifs pourrait consti-
tuer une amélioration appréciable. Le SSP 

SOLIDARITÉ  EN AFGHANISTAN, MENACES SUR LES ÉCOLES

DROIT A L’ÉDUCATION, TOUJOURS  
ET PARTOUT!

l’éducation s’est amélioré, notamment 
grâce aux luttes menées par les femmes. 
Il est essentiel de préserver ces acquis et 
de poursuivre les efforts pour que toutes 
les filles d’Afghanistan reçoivent une édu-
cation laïque et de qualité. 
Le SSP demande au Conseil fédéral de:
◼ faire tout son possible pour veil-
ler à ce que les établissements d’enseigne-
ment soient protégés lors de conflits;
◼ soutenir les efforts humanitaires 
internationaux et les initiatives en ma-
tière d’éducation, lancer ses propres pro-
grammes et allouer les ressources finan-
cières nécessaires pour fournir une aide 
urgente;
◼ soutenir l’évacuation des 
Afghan-ne-s en danger. Il s’agit notam-
ment d’enseignant-e-s et de syndicalistes 
qui ont fait campagne pour le droit à 
l’éducation et qui sont aujourd’hui pris-es 
pour cible par les talibans;
◼ permettre aux étudiant-e-s et 
universitaires d’Afghanistan de pour-
suivre leurs études et leur travail en 
Suisse. ◼

COMMISSION FÉDÉRATIVE FORMATION, 
ÉDUCATION ET RECHERCHE . SSP

A près la prise de pouvoir par les tali-
bans, l’accès à l’éducation est mena-
cé en Afghanistan. 

En collaboration avec l’Internationale de 
l’éducation (IE), la commission fédérative 
Formation, Éducation et Recherche du 
SSP appelle la communauté internatio-
nale et le Conseil fédéral à tout mettre 
en œuvre pour protéger les personnes 
concernées. Elle exprime également sa 
solidarité avec ses syndicats frères, le 
National Teachers Elected Council of 
Afghanistan (NTEC) et l’Afghanistan 
Teacher Support Association (ATSA).
«Nous sommes choqué-e-s par les infor-
mations selon lesquelles, dans certaines 
provinces, des membres de l’Internatio-
nale de l’Éducation qui ont œuvré pour 
promouvoir l’accès à l’éducation des filles 
sont attaqués par les talibans et doivent 
craindre pour leur vie», déclare Fabio 
Höhener, secrétaire SSP en charge de 
l’éducation.
Les talibans sont connus pour avoir at-
taqué par le passé des écoles et des éta-
blissements d’enseignement. Lorsqu’ils 
étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, 
ils ont interdit aux filles d’aller à l’école.
Ces dernières années, l’accès des filles à 

http://VOYANCE.NE
http://voyance.ne
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Le trait de Vincent

Plusieurs projets patronaux visent notre système de prévoyance. Le plus avancé est AVS 21, qui prépare l’élévation 
générale de l’âge de la retraite. Le 18 septembre, notre mobilisation peut faire la différence.

SERVICES PUBLICS flexibilisation du départ à la retraite, entre 
60 et 70 ans (…) La première étape de 
la flexibilisation passe donc par une révi-
sion de la notion de l’âge de la retraite 
inscrite dans l’AVS et la suppression de la 
barrière psychologique de 65 ans» 2. Pré-
cisons qu’avec une telle «flexibilisation», 
seuls les salaires élevés pourront se per-
mettre un départ anticipé. De leur côté, 
les salariées cumulant petits salaires, job 
précaires et travail domestique non rému-
néré n’auront que les yeux pour pleurer. 
Pour preuve: la rente du 2e pilier la plus 
élevée, soit 5000 francs par mois, est 
l’apanage des 25% d’hommes qui partent 
à la retraite à 60 ans. Alors que la rente 
médiane des femmes qui partent à 64 ans 
est de 1000 francs – et qu’un tiers des 
femmes n’ont que l’AVS pour vivre!

JEUNES RADICAUX À L’AFFUT. La «flexibilisa-
tion» de l’âge de la retraite entre 60 et 
70 ans est une des mesures prévues par 
AVS 21. Quant à l’étape suivante, son 

« Il faut d’abord que l’âge de la re-
traite des femmes soit équivalent 
à celui des hommes. Le débat sur 

l’AVS deviendra ensuite beaucoup plus 
serein. L’augmentation de l’âge de la 
retraite au-delà de 65 ans, comme c’est 
déjà la réalité dans la majorité des pays de 
l’OCDE, sera un élément parmi d’autres 
en vue d’une réforme ultérieure.» 1

65 ANS, ET AU-DELÀ. Jérôme Cosandey, 
directeur d’Avenir suisse, un «centre 
de réflexion» financé par les principales 
multinationales du pays, ne cache pas ses 
objectifs: la contre-réforme AVS 21, qui 
sera discutée en septembre au sein des 
chambres fédérales, n’est qu’un amuse-
bouche. Derrière, c’est une élévation gé-
nérale de l’âge de la retraite qui se profile. 
Marlène Rast, directrice du Groupe Mu-
tuel, un des principaux assureurs du pays, 
abonde dans son sens: «Le dilemme entre 
une rente plus élevée et une retraite plus 
longue trouve pleinement sa place dans la 

Menaces multiples sur 
nos retraites

chemin est pavé par les jeunes libéraux-ra-
dicaux (JLR). Le 26 août, la Chancellerie 
fédérale a confirmé l’aboutissement de 
l’«initiative sur les rentes» lancée par les 
JLR. Le texte propose de porter l’âge de 
la retraite des hommes et des femmes à 
66 ans à l’horizon 2032, puis de le rele-
ver encore, en le liant à l’espérance de 
vie: 67 ans en 2043, 68 ans en 2056 3. 

CHER POUR LES FEMMES. Pour les milieux 
patronaux et la droite, le projet AVS 21 
est ainsi un passage obligé vers le relè-
vement généralisé de l’âge de la retraite. 
Cette première étape coûterait particu-
lièrement cher aux femmes. Selon les 
calculs de l’Union syndicale suisse (USS), 
celles qui continueront à prendre leur 
retraite à 64 ans toucheront, en cas de 
relèvement de l’âge de la retraite, une 
rente AVS inférieure de 40 à 100 francs 
par mois à celle qu’elles recevraient sans 
AVS 21. Cela représente une dégradation 
d’environ 1200 francs par an.

EMPOIGNADES AUTOUR DE LPP 21. Au Par-
lement fédéral, de grandes manœuvres 
entourent aussi le deuxième pilier du 
système de retraites, la LPP (lire en 
page 11). Le 20 août, la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé publique 
du Conseil national (CSSS-CN) s’est pen-
chée sur LPP 21. Ce projet de loi est issu 
d’un compromis négocié par la direction 
de l’Union syndicale suisse (USS) et celle 
de l’Union patronale suisse (UPS), repris 
ensuite par le Conseil fédéral. Il prévoit 
une baisse du taux de conversion servant 
à calculer le montant des rentes, de 6,8% 
à 6%, contrebalancée par des mesures 
visant à maintenir le niveau des rentes, 
notamment une hausse des cotisations de 
0,5%. Alors que les principales faîtières 
économiques (Union patronale suisse et 
economiesuisse) soutiennent LPP 21, le 
projet fait l’objet d’une fronde menée par 
les banques, les assureurs et les caisses de 
pensions. Et pour l’instant, ces opposants 
ont pris le dessus: le modèle retenu par la 
commission parlementaire a été élaboré 
par l’association des assureurs. Il prétérite 
lourdement les bas et moyens salaires, 
qui devront cotiser plus pour toucher des 
rentes plus basses (jusqu’à –12%!).

LA VOIX DE LA RUE. Les menaces s’accu-
mulent sur nos retraites. La plus immi-
nente est le projet AVS 21, qui risque 
d’être voté par les Chambres à la fin de 
la session d’automne. Il est donc urgent 
de nous mobiliser pour le faire échouer. 
C’est le sens de la grande manifestation 
nationale organisée le 18 septembre, à 
Berne. Mobilisons pour cette échéance! ◼

1 Le Temps, 24 août 2021.
2 Le Temps, 30 août 2021.
3 lematin.ch, 26 août 2021.
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Agenda militant
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

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE AFGHAN
GENÈVE
Manifestation
Samedi 4 septembre, 15 h
Palais Wilson

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

UNE VIE DIGNE ET LIBRE POUR TOUS!
BERNE
Manifestation nationale contre les 
violences faites aux personnes exilées
Samedi 2 octobre, 14 h
Schützenmatte
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Cette invisibilisation du travail a été inté-
riorisée par les salariés eux-mêmes: dans 
beaucoup d’entreprises, des enquêtes ré-
vèlent un niveau d’exposition affolant à 
des produits toxiques. Mais si on en dis-
cute avec les salariés, ils répondent qu’ils 
doivent d’abord nourrir leur famille. Au 
sein des syndicats, la question de la santé 
au travail est aussi un parent pauvre, par 
peur pour «l’emploi».
On retrouve ce biais dans le corps médi-
cal: les médecins ne s’intéressent presque 
jamais au travail des malades. Pour dé-
terminer l’origine d’une maladie, ils se 
contentent souvent de questions sur les 
comportements individuels.
La santé au travail et les maladies profes-
sionnelles sont ainsi totalement invisibili-
sées. C’est le fruit d’une volonté politique.

Quel est le coût de cette invisibilisation?
Nous menons deux enquêtes auprès de 
patients atteints de cancer – une dans le 
Vaucluse (depuis 2017), l’autre en Seine-
Saint-Denis (dès 2002). Les résultats sont 
effrayants. L’étude réalisée en Seine-Saint-
Denis a montré que, sur plus de 1200 pa-
tients suivis, 85% ont été lourdement 
exposés à une multiplicité de substances 
cancérogènes. La raison: dans une série 
de métiers exposés comme la construc-
tion, le travail des métaux, la réparation 
automobile et la maintenance industrielle, 
le nettoyage et la gestion des déchets, il 
n’existe aucune mesure de protection de 
la santé digne de ce nom. La réglementa-
tion concernant l’exposition aux cancéro-
gènes n’est pas mise en application par les 
employeurs et ces derniers ne sont jamais 
sanctionnés pour de telles infractions.
Ce n’est pas tout. Dans nos deux enquêtes, 
aucune victime de cancer ne s’est appuyée 
sur le dispositif de suivi médical destiné 
aux personnes exposées à des cancéro-
gènes au travail. Or si ces suivis existaient, 
on pourrait prévenir les risques à la source. 
En leur absence, on perd la mémoire des 
lieux de travail exposés. 
Les conséquence de cette négligence sont 
graves: non seulement les salariés conti-
nuent à tomber malades et/ou à mourir 
en raison de leurs conditions de travail, 
mais de nombreuses friches industrielles 
exposent ensuite les habitants de quar-
tiers entiers à des produits cancérogènes. 
On retrouve une situation semblable pour 

ce qui est du recours aux pesticides en 
milieu agricole.

Comment affronter cette réalité?
Nous vivons une situation très dure sur 
le plan de la précarisation du travail et 
de l’emploi. Néanmoins, il est possible de 
faire bouger les lignes, y compris au niveau 
syndical, et de poser le problème de la san-
té avec les salariés eux-mêmes, à partir de 
situations très concrètes.
On pourrait citer de nombreux exemples. 
L’usine Eternit à Albi, au sud de la France, 
a produit des fibres d’amiante de 1973 en 
1997. Confrontés à la mort de leurs col-
lègues, atteints de cancers, les salariés se 
sont organisés et ont œuvré au sein des 
syndicats pour faire prendre conscience des 
dangers de l’amiante et formuler des reven-
dications. Ils ont exigé, d’une part, que les 
cancers dus à ce matériau soient reconnus 
comme maladie professionnelle. De l’autre, 

ils ont insisté sur la nécessité d’arrêter la 
production d’amiante, en raison de ses dan-
gers pour la santé. En 2005 des salariés et 
l’association des familles des victimes ont 
déposé ensemble une plainte pénale contre 
l’entreprise pour homicide involontaire.
En avril 2019, l’incendie de la cathédrale 
de Notre-Dame a causé une pollution au 
plomb très importante. Le gouvernement 
n’a pas traité ce problème sérieusement, 
car il voulait reconstruire au pas de charge, 
dans la perspective des Jeux olympiques 
de 2024. Les travailleurs chargés de la ma-
nutention et du nettoyage du site et de ses 
environs n’ont pas été informés du danger, 
ni protégés. Face à ce scandale sanitaire, 
un collectif s’est constitué. Depuis deux 
ans, il unit des associations de défense de la 
santé, des syndicats d’enseignants, de fonc-
tionnaires de la Mairie, des transports, de 
la préfecture de police, ainsi que le collectif 
nettoyage de l’Union départementale de Pa-
ris. Leur lutte a permis d’avoir accès aux in-
formations concernant le niveau de plomb 

seau de soins de santé de base gratuits dans 
les villages, les quartiers, il a choisi la poli-
tique la pire qui soit: «surveiller et punir», 
soi-disant au nom de la santé. Les salariés 
pourront même être licenciés s’ils n’ont pas 
de pass sanitaire! C’est le contraire d’une 
stratégie de santé publique, qui doit être 
à la fois démocratique et bienveillante. La 
santé publique ne se fait pas contre les gens, 
mais avec eux!

Vous dénoncez aussi la mise en danger de 
certaines catégories de travailleurs…
Dès le début de la pandémie, nous avons 
subi une politique de «double standard»: 
pendant qu’une partie de la popula-
tion était confinée au nom de la santé 
publique, l’autre était contrainte de se 
rendre au boulot dans des conditions sa-
nitaires parfois déplorables.
En tant que simple citoyenne je pouvais 
me faire verbaliser si je sortais sans mon 
attestation. En revanche, un employeur 
qui ne protégeait pas ses salariés n’encou-
rait aucune sanction. Des inspecteurs du 
travail ont même été sanctionnés pour 
avoir voulu renforcer les mesures de pré-
vention sur les lieux de travail! 

Comment expliquer ce refus de prendre en 
compte les risques liés au travail?
Tout travailleur devrait avoir le droit de 
ne pas être mis en danger sur son lieu de 
travail. Or ce droit est aujourd’hui large-
ment bafoué – pour le Covid-19, mais 
aussi bien au-delà. 
Cette situation est le fruit des rapports de 
domination qui traversent notre société. 
En France, dès la fin des années 1970, les 
entreprises ont pu licencier à leur guise. 
Cela a entraîné une augmentation spec-
taculaire du chômage. Cette situation a 
été instrumentalisée afin d’escamoter le 
contenu du travail réel: les conditions de 
travail, les risques qu’elles peuvent re-
présenter pour la santé des salariés, voire 
pour leur vie, tout cela a été effacé devant 
l’impératif de l’emploi, la peur que des 
places de travail soient supprimées.
Le travail vivant est ainsi devenu invi-
sible… et les travailleurs qui l’effectuent 
aussi, à commencer par les moins quali-
fiés – la plupart des gens ne connaissent 
pas, par exemple, le nom de la personne 
qui nettoie leur palier, leur escalier ou 
leur bureau!

Il est possible de faire bouger 
les lignes et de poser le problème 
de la santé avec les salariés, 
à partir de situations très concrètes 

sur certains lieux de travail, d’y faire de la 
décontamination, etc. En juillet, l’associa-
tion Henri Pézerat de défense de la santé, 
du travail et de l’environnement, au sein de 
laquelle je milite, le syndicat CGT et deux 
familles de riverains ont déposé une plainte 
pénale pour mise en danger de la vie d’au-
trui. Cette plainte fait le lien entre pollution 
professionnelle et environnementale.

Le monde du travail garde-t-il son potentiel 
transformateur?
Les vrais changements sociaux ne peuvent 
venir que du bas – de l’action de travailleurs 
militants, alliés parfois avec des scientifiques 
qui décident aussi d’agir. 
Durant la pandémie, j’ai été, par exemple, 
impressionnée par la manière dont cer-
tains enseignants ont réussi à repenser et 
poursuivre leur mission pédagogique au-
près des élèves en situation de pandémie. 
Dans le secteur agricole, il est aussi frap-

pant de voir les réseaux 
qui se construisent à l’oc-
casion de la transition, 
avec des circuits de dis-
tribution différents, des 
liens entre producteurs.
Je pense aussi aux syn-
dicalistes du secteur pé-
trochimique qui, après 
l’explosion de l’usine 

d’engrais AZF à Toulouse, en 2001, ont 
dénoncé le rôle délétère pour l’environ-
nement joué par les multinationales – des 
questions qui reviennent aujourd’hui sur 
le devant de la scène avec le mouvement 
pour le climat. 
Ces luttes et ces expériences – avec 
bien d’autres – sont le fruit de prises de 
conscience, dans des milieux populaires, 
de la nécessité de changer une société in-
soutenable. Elles passent par une reprise 
en main du travail et de son organisation 
par les travailleurs eux-mêmes, non seu-
lement en tant que travailleurs mais aussi 
comme citoyens. 
C’est une voie difficile, à l’heure où le droit 
du travail est fortement affaibli. Mais elle 
est incontournable. ◼

1 Annie Thébaud-Mony: Politiques as-
sassines et luttes pour la santé au travail. 
Covid-19, cancers professionnels, acci-
dents industriels. La Dispute, 2021.

Certains pays – la Nouvelle-Zélande, 
l’Australie, l’Islande et certains pays asia-
tiques – ont fait cet effort de prise en 
charge au plus près de la population. Ils 
ont eu beaucoup moins de cas graves et 
de morts. 
En revanche, de nombreux gouverne-
ments, notamment en Europe, ont tota-
lement ignoré cette expérience. 
En France, j’ai été estomaquée de voir 
que la gestion du Covid-19 ne s’appuyait 
pas sur les médecins généralistes et les 
centres de santé, qui sont pourtant un 
maillon central de la chaîne des soins 
pour les personnes en situation précaire.

Tout le monde n’est pas égal face au virus?
Face au Covid-19 comme face à toutes les 
maladies infectieuses, les inégalités sont 
flagrantes. 
En Seine-Saint-Denis, le taux de morta-
lité dû au Covid-19 est le plus haut de 
France, en particulier parmi les quartiers 

défavorisés. C’est lié à plusieurs facteurs: 
les mauvaises conditions de logement; le 
fait qu’y résident de nombreux travail-
leurs, souvent précaires, œuvrant dans 
des secteurs «essentiels» et donc forte-
ment exposés au virus; et les conditions 
de santé moins bonnes des classes défavo-
risées. Souvent, les personnes très expo-
sées sont aussi celles qui résident le plus 
loin de lieux de soins susceptibles de les 
prendre en charge de manière précoce. 
Ces inégalités sociales jouent aussi un 
rôle face à la vaccination: les personnes 
les plus éloignées des systèmes informa-
tiques, sans connexion internet ou télé-
phone portable, peu informées, ont été 
le plus souvent écartées des circuits de la 
vaccination.
Des millions de personnes vivant dans la 
précarité subissent ainsi une double peine 
face au virus. Alors qu’elles devraient être 
les premières cibles de la politique sani-
taire.

À la lumière de votre expérience de lutte 
contre des maladies infectieuses, vous cri-
tiquez la gestion de la pandémie Covid-19 
pratiquée dans de nombreux pays, dont la 
France. Pourquoi?
Annie Thébaud-Mony – En Algérie, dans 
les années 1970, j’ai participé à des 
programmes sanitaires de lutte contre 
la tuberculose, une maladie infectieuse 
se transmettant de manière similaire au 
Covid-19. J’y ai appris que, pour arrêter 
les chaînes de contamination et organiser 
une prise en charge conséquente des ma-
lades, il faut des structures sanitaires au 
plus proche de la population – et d’abord, 
de la population la plus vulnérable. 
Plus on développe des soins de première 
ligne afin de répondre aux besoins de san-
té de base, plus on traite tôt la maladie, 
moins elle prendra des formes graves. 
Cela permet aussi de cerner et d’isoler les 
clusters, ainsi que de diminuer la pression 
sur les hôpitaux. 

« Le travail et  
ses dangers sont rendus 
invisibles »

Gestion néolibérale de la pandémie, mépris des soignants, invisibilisation des cancers professionnels… 
Sociologue de la santé et du travail, directrice de recherche honoraire à l’Institut national de la recherche médicale, 
en France, militante infatigable, Annie Thébaud-Mony dénonce la mise en danger généralisée des salariés 1.  
Et pointe les terrains de lutte. Interview. 

GUY ZURKINDEN 
INTERVIEW
KEYSTONE . ERIC 
ROSET . PHOTOS

La pandémie révèle-t-elle aussi les limites 
de nos systèmes de santé?
Pour répondre à une pandémie, les droits 
à l’accès aux soins doivent prendre le pas 
sur la raison économique. 
Or dans l’ensemble des pays européens, 
tout comme aux Etats-Unis, les gouverne-
ments essaient de gérer la crise sanitaire 
sans rien changer à la logique de diminu-
tion des dépenses de santé publique – qui 
accompagne la privatisation en marche 
depuis trente ans.
En France, on continue à fermer des hô-
pitaux et à supprimer des lits, en pleine 
pandémie. À Paris, la fusion prévue des 
hôpitaux Bichat et Beaujon aboutira par 
exemple à la suppression de 300 lits en 
Seine-Saint-Denis, le département le plus 
touché par la pandémie !
En refusant de remettre en cause la mar-
chandisation de la santé, les gouverne-
ments laissent l’épidémie se répandre et 
faire toujours plus de victimes.
Les effets de cette politique vont bien au- 
delà du Covid-19. En France, les cancers 
sont devenus la première cause de morta-
lité, avec 157 000 décès par an. Or lors de 
la première vague, les autorités ont obligé 
les services de cancérologie à déprogram-
mer les soins, faute de lits et de personnel 
suffisants. Conséquence: en 2020, un quart 
des cas de cancer n’ont pas bénéficié de dia-
gnostic dès les premiers symptômes. Cela 
représente environ 100 000 malades sur les 
400 000 nouveaux cas de cancer survenant 
chaque année en France. Or le diagnostic 
précoce est un facteur déterminant pour 
éviter le décès en raison du cancer!

Cela fait pourtant des années que les soi-
gnants demandent plus de moyens…
En France, la pandémie est arrivée dans 
un moment de forte résistance des soi-
gnants contre le démantèlement du sys-
tème de santé publique. 
Au début, le pouvoir a fait l’éloge des pro-
fessionnels, les a fait applaudir. Mais il ne 
s’est jamais intéressé à l’activité réelle des 
soignants et à leurs conditions de travail. 
Au contraire, il a fait sauter leurs congés 
et les a obligés à travailler dans des condi-
tions inadmissibles. 
La première vague passée, le gouvernement 
Macron a ignoré les revendications du per-
sonnel. Plutôt que d’améliorer les condi-
tions de travail, de retisser un véritable ré-
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Commission des retraité-e-s . SSP . Région Vaud
L’an passé, la pandémie de Covid-19 nous avait forcé-e-s à interrompre le cycle de visites et 
de conférences lancé en 2018 avec un succès réjouissant. 
Ce cycle redémarre cet automne, avec un premier événement sous forme de

Balade à travers le centre-ville de Lausanne, 2e partie 
Jeudi 16 septembre, à 10 h
en compagnie d’Urs Zuppinger, urbaniste à la retraite

Cette balade sera consacrée aux places Centrale et de l’Europe, au quartier du Flon et aux 
abords de la gare CFF, trois sites qui se signalent par un passé, un présent et un futur riches 
et passionnants.

lecourrier.ch | 022 809 55 55

L’information  
a un prix, son  
indépendance 
aussi

2 mois d’essai  
dès 19 Frs.

Offrez (-vous)  
un média  
engagé ! 

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

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

Superior à CHF 390.-Standard à CHF 360.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable jusqu'à la fin de la saison

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

150 ans de la Commune – 24, 25 et 26 septembre à Lausanne

«Parlons Commune» à Lausanne!
ANTOINE CHOLLET . UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

C e printemps, malgré le confinement, nous avons commémoré les 150 ans de la Commune 
de Paris. Services Publics en avait parlé dans ses éditions de mars et avril. Les circonstances 
sanitaires ont, en revanche, rendu impossible toute célébration – une immense déception 

pour toutes les personnes qui s’y préparaient depuis des années. La lecture ou les conférences 
virtuelles ne peuvent en effet remplacer de vraies rencontres et de vraies discussions. Il a donc 
fallu, comme nous en avons désormais l’habitude, prendre notre mal en patience.
Avec quelques personnes passionnées par l’histoire de la Commune, à l’Université de Lausanne, au 
Centre de recherche sur l’anarchisme (CIRA), à l’Association pour l’étude de l’histoire du mouve-
ment ouvrier (AÉHMO), à la libraire Basta! et en quelques autres lieux, nous avons donc décidé 
d’attendre l’automne pour organiser un événement qui permettra de célébrer cet anniversaire. Du-
rant trois jours, du 24 au 26 septembre, spécialistes et militant-e-s échangeront sur la Commune, 
alors que des animations culturelles seront proposées pour (presque) tous les publics.

DU PASSÉ AU FUTUR. L’idée est de réfléchir à l’expérience de la Commune, sans rien céder à la rigueur 
des analyses, mais en reconnaissant son actualité dans les luttes politiques d’aujourd’hui. L’événe-
ment se déroulera à l’Université de Lausanne, sur le campus de Dorigny, et à la Maison du Peuple 
de Lausanne les 24 et 25 septembre. Nous pourrons y entendre une conférence de Laure Godineau 
ainsi que cinq dialogues successifs sur quelques grands thèmes qui ont animé les acteurs et actrices 
de la Commune et qui restent toujours vivants. Quentin Deluermoz parlera de l’internationalisme 
avec Umberto Bandiera, Pierre Sauvêtre de communalisme, notre collègue du SSP Maria Pedrosa 
de féminisme avec Carolyn Eichner, Michel Cordillot d’exil avec Çagla Aykaç, et Michèle Audin de 
la mémoire de la Commune avec Charles Heimberg. À chaque fois, un-e militant-e discutera avec 
un-e historien-ne en tentant de tracer des fils entre le passé, le présent et, espérons-le, le futur.

LA COMMUNE ET LA CULTURE. Parce que la Commune de Paris a aussi été le lieu d’intenses réflexions 
sur la culture et sa diffusion, nous avons tenu à accompagner ces discussions de moments qui 
s’éloignent du traditionnel colloque universitaire. Le 24 septembre, une lecture-spectacle d’un 
texte d’André Léo, «La guerre sociale» (un discours prononcé au congrès de la paix à Lausanne en 
1871) se déroulera dans le nouveau bâtiment rond du Vortex, à l’Université de Lausanne. Figure 
importante de la Commune, écrivaine, féministe avant l’heure et militante infatigable, André 
Léo parvient à se réfugier en Suisse après la semaine sanglante et y demeure jusqu’à l’amnistie 
(inscription obligatoire).
Le samedi 25 septembre à 19 h, le cinéma City-Club de Pully projettera une version restaurée du 
film fleuve de Peter Watkins, La Commune (Paris, 1871), projection précédée par une présenta-
tion de François Vallotton. Objet filmique unique en son genre, le film de Watkins, initialement 
sorti en 2000, cherche à recréer l’atmosphère de la Commune à l’aide d’acteurs et actrices non 
professionnel-le-s, en mélangeant en permanence les événements du passé et les luttes du pré-
sent. On y suit deux reporters de la télévision de la Commune, qui tentent de répondre à la propa-
gande de la télévision versaillaise (informations et billetterie en ligne sur www.cityclubpully.ch).
Enfin, le dimanche 26 septembre, une promenade communarde entre Clarens, La Tour-de-Peilz 
et Vevey sur les traces d’Élisée Reclus et de Gustave Courbet, clora ce week-end qui s’annonce 
riche, instructif et engagé. Le rendez-vous est fixé à 11 h 30 à l’embarcadère d’Ouchy. ◼

Pour plus d’informations et consulter le programme définitif: wp.unil.ch/cwp-blog et parlons.
commune@gmail.com

Votations fédérales du 26 septembre 2021 
Recommandations du SSP

> Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer  
équitablement le capital»

OUI

> Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) OUI

http://www.cityclubpully.ch
http://wp.unil.ch/cwp-blog
mailto:parlons.commune@gmail.com
mailto:parlons.commune@gmail.com
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GÉRARD HEIMBERG 
RETRAITÉ SSP . RÉGION 
VAUD

certains principes sociaux fixés dans la 
loi qui la concerne. Les principes sociaux 
fondamentaux concernent leur finance-
ment. 
Pour l’AVS, il s’agit du principe social de 
financement par répartition. Comme ce 
principe a une certaine complexité, nous 
allons le rappeler: son aspect financier est 
la redistribution, chaque année, des coti-
sations encaissées auprès des actifs-ves du 
moment sous forme de rentes aux retrai-
té-e-s du moment; son aspect social est la 
«solidarité entre générations»: chaque gé-
nération est d’abord «payeuse» de cotisa-
tions jusqu’à sa retraite, puis «receveuse» 
de rentes dès le passage à la retraite de 
ses membres. Cette solidarité entre gé-

D ans un précédent article 2, nous 
avons rappelé que la prévoyance 
vieillesses sociale est composée de 

deux parties: l’AVS, qui est le pilier de 
base, et le 2e pilier obligatoire qui le com-
plète. 
Il est imposé à chacune de ces parties une 
exigence sociale, définie dans un article 
constitutionnel: pour l’AVS, «les rentes 
doivent couvrir les besoins vitaux de ma-
nière appropriée»; pour le 2e pilier obliga-
toire, «… conjugué avec l’AVS et l’AI, per-
mettre à l’assuré de maintenir de manière 
appropriée son niveau de vie antérieur» 3. 

DES PRINCIPES SOCIAUX. Pour ce faire, cha-
cune des parties fonctionne en respectant 

Prévoyance vieillesse sociale : 
une profonde réforme s’impose ! 

Le Parlement débat de la réforme LPP 21. Le compromis présenté par les «partenaires sociaux» 
a été mis à mal par la commission compétente du Conseil national. Il y a cependant unanimité sur 
une mesure: la baisse du taux de conversion. Or la situation impose une réflexion plus profonde sur 
notre système de prévoyance 1.

Par deux fois déjà, en 2004 et en 2017, le 
Conseil fédéral avait soumis un tel abais-
sement du taux de conversion au vote 
populaire. Par deux fois, cette proposition 
avait été rejetée – par 72,7% des voix la 
première fois, par 52,7% la deuxième. 
L’exécutif estime cependant que cet abais-
sement est une bonne – et même la seule 
– solution-remède aux difficultés de finan-
cement du 2e pilier obligatoire, et même la 
seule. Appliquant une méthode qui lui est 
chère face à des refus répétés, il revient à la 
charge pour que le peuple accepte son des-
sein, même si c’est un peu par lassitude. 
D’autant plus que, aujourd’hui, le Conseil 
fédéral inclut dans son projet une compen-
sation financière de ces baisses de rentes, 
proposée dans le «compromis» émanant 
des «partenaires sociaux» 5, le mal nom-
mé «supplément» (!) de rente. Le Conseil 
fédéral affirme ainsi «maintenir le 
niveau des rentes». Mais à quel 
prix? Et par quels moyens? Nous 
y reviendrons dans un prochain 
article.

UNE QUESTION FONDAMENTALE. Il 
faut ici se poser une question de 
fond: cet abaissement du taux de conver-
sion minimal, même assorti du compro-
mis des partenaires sociaux, constitue-t-il 
vraiment une bonne solution-remède aux 
difficultés posées au 2e pilier obligatoire 
par l’une des deux causes de cette situa-
tion identifiées par les partenaire sociaux 
et le Conseil fédéral, à savoir la faiblesse 
actuelle des rendements des placements 
financiers? L’autre cause consistant en 
l’augmentation du nombre de personnes 
âgées, due à l’élévation de l’espérance de 

vie. Pour tenter de répondre à cette inter-
rogation, il faut pousser plus loin l’analyse 
critique de la situation. 

LE DOUBLE REFUS DU PEUPLE. En 2004, le 
peuple a refusé massivement l’abaisse-
ment du taux de conversion minimal 
proposé par le Conseil fédéral. Il s’agit 
d’un signal très fort, voulu et donné par 
le peuple, contre toute baisse des rentes. 
Ce résultat est aussi l’effet du choc so-
cial ressenti profondément par la popu-
lation à l’annonce d’une telle nouvelle. 
Puis, de 2004 à 2017, une pression très 
forte a été faite par les autorités. Objec-
tif: rendre impérativement nécessaire, et 
même «naturel», un tel abaissement du 
taux de conversion minimal, alors que 
cette mesure est contraire à sa «nature 
minimale». Il est donc assez remarquable 

d’avoir eu encore 52,7% de voix oppo-
sées à cet abaissement lors de la votation 
de 2017.

UNE FAIBLESSE QUI PEUT DURER. Il convient 
ici de s’intéresser à un texte officiel publié 
par l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) en 2017 6. Dans la partie informa-
tive de ce texte, un graphique montre les 
«vagues» formées par les variations des 
taux de rendement des placements de 
capitaux entre 1989 et 2016. Celles-ci 

comportent quatre «creux», dont deux 
très profonds, en 1990 et 2008. Le com-
mentaire qui suit est grave: «La phase 
caractérisée par de faibles rendements 
devrait durer encore longtemps, même si 
le niveau des taux d’intérêt s’améliorait 
prochainement». 
Ainsi, les difficultés à répétition des ren-
dements des placements financiers de 
nos caisses de retraites sont inquiétantes. 
Les choses se passent un peu comme si, 
à l’avenir, les revenus de nos avoirs-vieil-
lesse, et ces avoirs-vieillesse eux-mêmes, 
devaient avoir périodiquement une partie 
non négligeable qui «part en fumée» dans 
les aléas, boursiers notamment, de ces 
placements. ◼︎︎

1 Première partie d’une analyse en deux 
volets. 

2 Services Publics, 7 mai 2021, 
p.10.
3 Constitution fédérale, ar-
ticles 112,2,b et 113,2,a.
4 Services Publics, 9 mai 2020, 
p.9.
5 Union syndicale suisse, Union 
patronale suisse, Travail.suisse: 

LPP21 – Le compromis des partenaires 
sociaux – Garantir les rentes, moderni-
ser la LPP. Brochure.
6 OFAS: La réforme prévoyance vieil-
lesse 2020. Août 2017, p. 10.

nérations se fait donc dans le temps; cela 
exige que chaque génération reçoive, dès 
la retraite de ses membres, un «retour de 
solidarité» pour la contribution qu’elle a 
déjà fournie lorsqu’elle était active 4.

SOLIDARITÉ À PLUSIEURS FACETTES. Cette 
solidarité est d’une réelle complexité. 
L’AVS, même sous sa forme immature 
actuelle, liée au fait que ses rentes ne 
couvrent pas encore les besoins vitaux 
et dépendent du salaire cotisant, a aussi 
d’autres principes sociaux, plus ou moins 
complexes. Par exemple, la solidarité 
interne à une génération: en plafonnant 
les rentes sans plafonner les salaires coti-
sants, elle réalise une solidarité des assu-

ré-e-s ayant des salaires supérieurs au plus 
petit salaire donnant droit à la rente maxi-
male, envers celles et ceux qui touchent 
des salaires situés en-dessous de ce reve-
nu limite.

LE DEUXIÈME PILIER. Pour le 2e pilier obli-
gatoire, le premier principe social impose 
que les salaires annuels concernés ne 
doivent pas être trop élevés. Plus précisé-
ment, ils doivent être inférieurs à un cer-
tain plafond (actuellement, 86 040 francs 
annuels). Si un salaire annuel est 
plus élevé, seule sa partie inférieure à 
86 040 francs fait partie du 2e pilier obli-
gatoire. Le surplus relève alors du 2e pilier 
surobligatoire, où il est assurable jusqu’à 

Le peuple a refusé 
par deux fois l’abaissement

du taux de conversion

un salaire annuel de 860 400 francs (!), 
mais à des conditions assez libres propo-
sées par la caisse, et négociées avec l’assu-
ré. Dans le 2e pilier surobligatoire, le taux 
de conversion est défini par la caisse; il est 
en général inférieur à celui appliqué dans 
le 2e pilier obligatoire. 

LE TAUX DE CONVERSION… Le 2e pilier obli-
gatoire prévoit aussi le principe social 
suivant: la fixation dans la loi du fait 
que, au moment de la retraite, toute 
rente doit représenter un pourcentage 
de l’avoir de vieillesse acquis par le ou 
la retraité-e qui soit supérieur à un cer-
tain taux. Fixé par la loi, ce dernier est 
appelé taux de conversion minimal. 
Ce principe social doit être respecté 
par toutes les caisses de retraites, car 
il permet d’éviter que, dans leur liberté 
de calcul des rentes, elles parviennent 
à des montants trop faibles par rapport 
aux cotisations perçues. Ce taux est ac-
tuellement de 6,8%.

… ET LE PROJET LPP 21. C’est le point né-
vralgique de la modification de la loi sur 
la prévoyance professionnelle débattue 
actuellement au Parlement (LPP 21). Il 
touche uniquement le 2e pilier obliga-
toire, partie sociale du 2e pilier, et non 
le 2e pilier surobligatoire. Le Conseil 
fédéral propose un abaissement du taux 
de conversion minimal de 6,8% à 6% – 
ce qui a pour conséquence d’autoriser 
les caisses de retraites à pratiquer des 
baisses de rentes pouvant aller jusqu’à 
11,6% (et même plus, si le taux pratiqué 
aujourd’hui par la caisse est supérieur à 
6,8%!). 
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plémentaires pour la réussite de l’examen 
de maturité. Et les milieux patronaux 
veulent aller encore plus loin. La faîtière 
patronale Economiesuisse ne se contente 
pas de militer farouchement contre une 
augmentation des taux de maturité, elle 
demande aussi un durcissement des cri-
tères de réussite, fidèle à sa propagande 
selon laquelle la maturité serait «trop fa-
cile» 4.

PAS DE SPÉCIALISATION PRÉCOCE. L’article 
qui décrit les objectifs des études gym-
nasiales (article 5 RRM/ORM) précise 
notamment que les écoles de maturité 
«évitent la spécialisation ou l’anticipation 
de connaissances ou d’aptitudes profes-
sionnelles». Si l’article n’est formellement 
pas modifié, nous constatons que plu-
sieurs propositions reviennent à contour-
ner ce principe ou à le vider de son sens.
C’est tout particulièrement le cas de la 
disposition qui structurerait en deux 
phases la formation gymnasiale: un tronc 
commun de deux ans, suivi d’une «phase 
d’approfondissement» de deux ans sup-
plémentaires. Une telle structuration 
s’inscrit clairement dans une logique de 
spécialisation et d’individualisation pré-
coce des parcours, logique qui aboutit à 
considérer le gymnase comme un pre-
mier échelon du parcours professionnel. 
Nous y sommes fortement opposé-e-s.

SURCHARGE DES CURSUS. Nous observons 
par ailleurs que l’ajout et le renforcement 
de plusieurs disciplines ou compétences 
transversales ont pour conséquence 
d’alourdir encore la grille horaire. L’en-
semble du projet est ainsi marqué par une 
tendance à «charger le bateau», qui finit 
par perdre de vue le principe de réalité. 
La formation gymnasiale ne peut s’acqué-
rir par un simple survol des matières. Un 
émiettement des savoirs est clairement 
contraire à l’acquisition d’une culture gé-
nérale solide.

La question de la grille horaire renvoie éga-
lement à celle de la charge pour les élèves: 
lorsque cette dernière devient trop impor-
tante, il ne leur est plus possible de suivre 
dans de bonnes conditions l’ensemble 
du cursus. À l’heure actuelle déjà, même 
des élèves qui font preuve d’une grande 
facilité doivent faire des choix et négligent 
ainsi certaines disciplines et/ou renoncent 
à toute activité extrascolaire. S’il est néces-
saire d’avoir suffisamment de temps pour 
proposer une formation de qualité (offre 
publique d’enseignement bien dotée), 
il est également indispensable de laisser 
aux jeunes du temps pour «respirer» et se 
consacrer à d’autres activités.

UN GYMNASE, PAS UNE ENTREPRISE. Le SSP 
a toujours lutté contre l’introduction dans 
les services publics d’une gestion s’ins-
pirant de celle des entreprises privées. 
Nous ne voulons pas de «managers» 
d’école et nous combattons les tenta-
tives, plus ou moins larvées, de mettre 
en concurrence les établissements, voire 
les enseignant-e-s. C’est dans cet esprit 
que nous demandons la suppression du 
nouvel article, intitulé «assurance et dé-
veloppement de la qualité». L’«assurance 
qualité» est d’abord une couche bureau-
cratique supplémentaire. Du temps et de 
l’énergie sont dépensés pour s’assurer 
que l’entreprise/l’établissement «rem-
plit les critères», aux dépens d’une vé-
ritable préoccupation sur la qualité. De 
plus, les «plans qualité» peuvent devenir 
des outils au service des directions et/ou 
des autorités pour standardiser les pra-
tiques, limiter l’autonomie pédagogique 
et renforcer les pressions sur le corps en-
seignant. ◼

1 Le texte complet est disponible sur 
https://ssp-vpod.ch/matu2023
2 Tages Anzeiger, 30 août 2021.
3 NZZ, 2 mars 2021.
4 NZZ am Sonntag, 22 août 2021.

L ancé au niveau fédéral en 2018, 
le projet «Évolution de la maturité 
gymnasiale» vise à revoir les textes 

de référence pour la formation gymna-
siale: le Plan d’études cadre (PEC) et le 
règlement/l’ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité gymna-
siale (RRM/ORM). La Commission fédé-
rative Formation, éducation et recherche 
du SSP a pris position dans le cadre d’une 
première phase de consultation – à notre 
avis beaucoup trop restreinte – sur les 
modifications du RRM/ORM 1. 

COMBATTRE LES INÉGALITÉS. La révision 
laisse largement de côté la thématique des 
inégalités dans l’accès aux écoles de ma-
turité (appelées, selon les cantons, gym-
nases, lycées ou collèges). Seul un vague 
article est introduit, sous le titre très dis-
cutable d’«équité des chances». Des me-
sures concrètes doivent au contraire être 
prévues pour combattre les inégalités.
Comme le rappelle le professeur de so-
ciologie Daniel Oesch, «le gymnase est 
extrêmement ségrégatif et anticipe la 
stratification sociale sur le marché du 
travail» 2. Par ailleurs, les taux d’obten-
tion de la maturité diffèrent énormément 
entre les cantons (de 12,5% pour Glaris 
à 34,2% pour Genève, selon les chiffres 
de l’Office fédéral de la statistique pour 
2018). Daniel Oesch estime qu’«augmen-
ter la proportion de maturité au niveau 
de la Suisse latine (25 à 30%) serait béné-
fique pour de nombreux jeunes et entre-
prises» et «améliorerait également l’égali-
té des chances» 3. Les Académies suisses 
des sciences rappellent quant à elles que 
«notre société du savoir et de l’informa-
tion» a besoin de personnel hautement 
qualifié.
Pour notre syndicat, l’objectif d’une dé-
mocratisation des études reste pleine-
ment d’actualité. Ce n’est pas cette di-
rection que prennent les responsables du 
projet, en proposant des conditions sup-

Vers un 
gymnase 
plus élitiste ?

FORMATION . La révision en cours de la maturité gymnasiale 
pourrait avoir des conséquences importantes pour les 
enseignant-e-s et les élèves. Décryptage.

PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
ERIC ROSET . PHOTO

QUATRE ANS AU MOINS DANS  
TOUS LES CANTONS!
La réglementation actuelle prévoit quatre années au 
minimum de formation gymnasiale, mais autorise un cursus 
de trois ans «lorsque le degré secondaire I comporte un 
enseignement de caractère prégymnasial». 
Certains cantons romands (Jura, Neuchâtel, Vaud et la 
partie francophone du canton de Berne) font usage de cette 
exception.
Pour des raisons pédagogiques, le SSP est favorable à une 
durée minimale de la formation gymnasiale de quatre ans. 
Dans les cantons où cela implique un changement, il ne 
saurait être question de diminuer d’une année la scolarité 
obligatoire, en considérant que les quatre années de 
gymnase commencent après dix ans d’école (au lieu des 
onze actuels). 
Bien sûr, il ne peut s’agir «simplement» d’ajouter une 
année, sans avoir une réflexion sur ce qui doit être fait de 
ce temps supplémentaire. Cette réflexion doit porter sur 
l’ensemble du cursus scolaire. 
L’ajout d’une quatrième année de formation implique 
en outre l’adaptation des mesures de soutien (bourses 
d’études, etc.) afin que les aspects financiers ne soient pas 
un obstacle pour les familles. ◼

Durée des études

https://ssp-vpod.ch/matu2023
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l’Union syndicale suisse. Il y a trente ans, 
le pourcent le plus riche de la population 
possédait 33% de la fortune totale décla-
rée en Suisse. Aujourd’hui, il en contrôle 
les 43%. «Ces personnes sont proprié-
taires d’entreprises, d’immeubles d’habi-
tations, de forêts et de terres agricoles, et 
elles en font leurs affaires. Les dividendes 
et les revenus des loyers rapportent beau-
coup d’argent: ça peut vite atteindre un 
million de francs par année», précise 
M. Lampart.

LE RÔLE DE LA FISCALITÉ. La principale 
source de l’enrichissement de ces inves-
tisseurs est le creusement, souligné par 
M. Oesch, entre la part des richesses qui 
revient au Capital (sous la forme de di-
videndes, de l’augmentation du prix des 
actions ou du niveau des loyers), et celle 
qui revient aux salarié-e-s. Une tendance 
qui opère à l’échelle internationale – tout 
comme le capitalisme helvétique, dont les 
entreprises et les banques ne connaissent 
pas les frontières. L’évolution de la poli-
tique fiscale a encore accentué ces iné-
galités: au cours des dernières années, 
«de nombreux cantons ont sensiblement 
baissé les impôts sur le revenu, l’impôt 
sur la fortune a été divisé par deux à bien 
des endroits et l’impôt sur les succes-
sions a été aboli pour les descendant-e-s 
direct-e-s», souligne Daniel Lampart. On 
peut citer aussi la deuxième (RIE II), puis 
la troisième révision de l’imposition des 
entreprises (RFFA), très favorables aux 
actionnaires. 

CHANGER DE CAP! À Berne, les partis bour-
geois sont bien décidés à continuer sur 
leur lancée. Ils viennent d’imposer au 
Parlement la suppression d’une partie des 
droits de timbre, un impôt sur l’émission 
d’actions. De son côté, le Conseil fédéral 
propose de supprimer l’impôt anticipé 
payé par les titulaires d’obligations. Tout 
cela, pendant que plus d’un million de 
personnes sont menacées de pauvreté en 
Suisse! 
En exigeant un changement de cap favo-
rable à celles et ceux qui n’ont que leur 
force de travail pour vivre, l’initiative 
99% marque un point important. 
Votons Oui le 26 septembre! ◼

1 Tages Anzeiger, 30 août 2021.
2 Idem.

A près la publication d’un sondage 
montrant la bonne tenue de l’ini-
tiative 99%, les milieux bourgeois 

sortent l’artillerie lourde contre le texte 
de la Jeunesse socialiste. Pour rappel, 
l’objectif de l’initiative est de taxer plus 
fortement les détenteurs de capitaux – 
puis de redistribuer les sommes collec-
tées par ce biais vers une majorité de la 
population. 
Fabio Regazzi, le patron de l’Union 
suisse des arts et métiers (USAM), s’y 
oppose becs et ongles. Il répète sur tous 
les tons que «les inégalités ne sont pas 
très grandes en Suisse» et que les riches 
s’acquittent déjà de leur part, en payant 
«beaucoup plus d’impôts» 1.

BOOM DU CAPITAL… Ce n’est pas vraiment 
le tableau esquissé par le sociologue Da-
niel Oesch, qui travaille sur les disparités 
sociales à l’université de Lausanne. Dans 
une récente interview, M. Oesch livre 
l’analyse suivante: «Au cours des vingt 
dernières années, nous avons connu 
une forte croissance de la population 
et de l’économie nationale, mais l’aug-
mentation réelle des salaires n’a été, en 
moyenne annuelle, que d’un demi-pour-
cent. Au niveau du capital et d’une partie 
minuscule des salarié-e-s, au contraire, on 
a observé de gigantesques augmentations 
de revenus. À partir de cette réalité se 
développe le sentiment d’une inégalité 
croissante» 2. 

… SUR-PLACE DU TRAVAIL. «Quand les 
chefs d’entreprise gagnaient entre un de-
mi-million et un million, au maximum, il 
y a vingt-cinq ans, et qu’aujourd’hui ils 
touchent entre 5 et 10 millions, cela veut 
dire qu’ils ont multiplié leur salaire par 
10», complète le sociologue. «Le travail-
leur moyen, en revanche, a fait du sur-
place (…) Depuis 2000, les salaires réels 
ont très peu augmenté en Suisse. C’est 
là-dessus que se base le sentiment actuel 
de stagnation, voire même de recul.» Un 
sentiment qui explique la sympathie sou-
levée par l’initiative des Jeunes socialistes 
parmi de larges secteurs de la population 
– et, a contrario, la préoccupation des mi-
lieux patronaux.
Ce constat est partagé par les syndicats. 
«Avec la flambée du marché des actions 
et de l’immobilier, les très riches sont 
devenus encore plus riches. L’écart des 
fortunes et des revenus n’a cessé de se 
creuser depuis les années 1990» explique 
Daniel Lampart, économiste en chef de 

Oui à 
l’initiative 
99% !

Les détenteurs de capitaux accaparent une part croissante des 
richesses. La Jeunesse socialiste veut inverser la vapeur. 

LOGIQUE!
Le 18 août, la Commission des 
institutions politiques du Conseil 
des Etats a refusé de plafonner à 
un million de francs les salaires des 
cadres supérieurs des entreprises de 
la Confédération – comme La Poste 
ou les CFF. Selon la Commission, 
«le fait de fixer les salaires 
maximaux sur la base de la situation 
actuelle ne tiendrait pas compte 
des développements dynamiques». 
Un revenu qui stagne autour du 
million, c’est en effet désespérement 
statique. ◼

LE VOL CONTINUE I
Selon le portail comparis, les primes 
d’assurance maladie grimperont de 
0,8% en moyenne en 2021. C’est 
plus que la progression des salaires 
nominaux (0,3%) prévue par les 
économistes d’UBS pour l’année 
prochaine. Au cours des dix dernières 
années, les primes ont augmenté, 
en moyenne, de 3% de plus que les 
revenus du travail (NZZ am Sonntag, 
29 août). Mais nettement moins, 
en revanche, que ceux du Capital: 
les dividendes versés par les 37 plus 
grandes entreprises du pays ont 
augmenté de 5% pour la seule année 
2020 (Unia, étude sur les écarts 
salariaux 2021). ◼

LE VOL CONTINUE II
Selon l’indice des caisses de pensions 
de l’UBS, la performance financière 
moyenne des caisses de pensions 
a été de 4,72%. La Commission 
fédérale de la prévoyance 
professionnelle recommande 
pourtant au Conseil fédéral de 
laisser le taux d’intérêt minimal de 
rémunération des avoirs du 2e pilier 
à… 1%. Il n’y a pas qu’en matière de 
salaires qu’on se fait flouer. ◼

SUPER MARIO
Interpelé par la presse après la chute 
de Kaboul, le secrétaire d’Etat aux 
migrations, Mario Gattiker, a d’abord 
refusé d’accueillir un contingent de 
réfugié-e-s afghan-e-s sous prétexte 
que «le développement de la situation 
n’est pas clair» (NZZ, 22 août). Un 
attentat-suicide plus tard, M. Gattiker 
sort un nouvel argument: «Ne les 
incitons pas à se mettre en route en 
leur donnant de faux espoirs» (Le 
Temps, 30 août). Comme celui de 
survivre, par exemple? ◼

À Fabio Regazzi. Le président de 
l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM), par ailleurs entrepreneur 
(Regazzi holding SA) et conseiller 
national (Le Centre), affirme 
sans ciller qu’il craint «davantage 
l’initiative 99%, qui est redoutable et 
dangereuse», qu’une quatrième vague 
de Covid-19 (Le Matin dimanche, 
22 août). Pour M. Regazzi, la santé 
financière des riches passe avant la 
santé tout court d’une majorité de 
la population – souvent pauvre, il 
est vrai. C’est ce qu’on appelle la 
conscience de classe. ◼

Carton Rouge
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LPP 21: TAILLÉ POUR  
LES ASSUREURS!
Le Conseil national débat du projet du Conseil fédéral sur la 
prévoyance professionnelle (LPP 2021). Dans la droite ligne 
d’AVS 21, la droite a validé, au sein de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, 
la réduction du taux de conversion, soit une baisse des 
rentes.

La droite a massivement péjoré l’accord entre les 
organisations patronales et l’Union syndicale suisse (USS), 
qui prévoyait d’atténuer la casse par un supplément de 
rente. Il s’agissait d’introduire un élément de répartition – 
soit de solidarité – dans le système du 2e pilier, fondé sur 
la capitalisation. Tout comme elle l’a fait avec AVS 21, la 
droite a réduit de plus de moitié les maigres compensations 
proposées par le Conseil fédéral (0,8 au lieu de 
1,7 milliard). Surtout, le financement de la compensation 
s’arrête aux salaires supérieurs à 85 320 francs! Une 
exception: une majorité de la commission parlementaire 
accepte d’assujettir à la LPP les travailleurs-euses à faibles 
revenus. L’affiliation deviendrait obligatoire à partir de 
12 548 francs, au lieu de 21 510 francs aujourd’hui. 

La droite ne lâche rien sur les retraites et sa volonté de 
briser les solidarités. Les femmes, les jeunes et les assuré-e-s 
à petits revenus vont payer l’addition. 

Avec son initiative populaire sur les rentes, la droite veut 
aussi inscrire dans la Constitution l’obligation de repousser 
l’âge de la retraite à 66 ans pour toutes et tous, puis lier 
cet âge à l’espérance de vie moyenne. Elle s’assurerait ainsi 
d’écarter du débat politique la question des besoins des 
travailleurs-euses, de la différence de revenus des femmes 
et du fait que celles-ci assument majoritairement du travail 
(care) non pris en compte dans le 2e pilier. Cette initiative 
ignore aussi le fait que l’espérance de vie, notamment en 
bonne santé, est fortement corrélée au niveau d’éducation 
et, surtout, de revenu. En outre, les riches font largement 
usage de la retraite anticipée à 58 ans dans le 2e pilier, alors 
que la caissière devra travailler au-delà de 64 ans! 

Ces contre-réformes servent à double titre les intérêts des 
assureurs privés: ceux-ci vendront davantage de produits du 
3e pilier, encore plus profitables que ceux que leur assure 
indûment la prévoyance professionnelle (2e pilier).

En effet, les assurances qui pratiquent la LPP ou qui 
couvrent les risques d’une institution de prévoyance ont 
obtenu de l’ancien conseiller fédéral (PLR) Hans-Rudolf 
Merz la possibilité d’accaparer une quote-part minimale de 
10% non pas sur les excédents (profits), mais sur les primes 
de risque, les frais et le produit net du capital! 

Cette garantie de profit minimal, donnée par l’Etat à 
des actionnaires privés, grève la moitié des assuré-e-s du 
2e pilier. Il s’agit d’un scandale dans une assurance sociale 
obligatoire. La perte pour les assuré-e-s est immense: à titre 
d’exemple, pour la seule AXA Assurances, entre 2007 et 
2016, elle se monte à 1,67 milliard de francs! Entretemps, 
Axa n’a gardé que l’assurance risque du 2e pilier et 
elle rejette toute compensation de la baisse du taux de 
conversion pour les autres assureurs, qui ont constitué de 
larges réserves afin de pouvoir payer les rentes en cas de 
maintien de ce taux à 6,8%! Mieux connectée avec les 
politiciens de droite qui font les lois, Swiss Life profitera 
de la solution de la commission du National et pourra 
distribuer à ses actionnaires les réserves accumulées pour 
faire face à un éventuel maintien du taux de conversion.  

L’assurance sociale très imparfaite qu’est le 2e pilier doit 
cesser d’être un self-service pour les assurances. L’AVS doit 
être renforcée et les retraites, qui sont un salaire social 
différé, doivent enfin couvrir les besoins, comme l’exige la 
Constitution. ◼

DIRECT DU DROIT 
par Christian Dandrès
AVOCAT
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L’Amérique latine 
brûle

Si la Terre est en crise, l’Amérique latine et les Caraïbes sont en flammes. Elles figurent parmi les 
régions les plus touchées par le changement climatique. En 2020, sécheresses et inondations y 
ont connu des niveaux records. Mais le pire reste à venir.

LE CAPITALISME TUE
Jusqu’à aujourd’hui, les quatre cinquièmes de l’ensemble 
des vaccins disponibles contre le coronavirus ont été 
administrés dans seulement dix pays.

En Indonésie, au bas mot 1723 personnes sont mortes 
chaque jour du Covid-19 au cours de la dernière semaine 
de juillet. En Guinée-Bissau, pays situé en Afrique de 
l’Ouest, on compte en moyenne 1,2 dose de vaccin 
disponible pour 100 personnes. La situation est aussi 
désespérée au Bangladesh, en République démocratique du 
Congo, en Afrique du Sud et au Viêt-Nam. 

Rarement l’essence du capitalisme aura été dévoilée aussi 
clairement que lors de cette pandémie.

5 août 2021: à l’occasion d’une conférence d’investisseurs 
à New-York, un porte-parole du géant pharmaceutique 
Moderna a revendiqué un rappel du vaccin, en raison de 
la diffusion éclair de la variante Delta. Cela signifie que les 
personnes vaccinées deux fois au cours des six derniers 
mois devraient recevoir une troisième dose. Deux jours plus 
tard, l’entreprise Pfizer a émis la même exigence.

Grâce à la pandémie, Pfizer/Biontech, Moderna et 
les autres fabricants de vaccins ont réalisé des profits 
astronomiques. Exemple: en janvier de cette année, l’action 
de Moderna valait 111 dollars à la bourse de New-York. Six 
mois plus tard, l’action est négociée à plus de 400 dollars. 
Pour cette année, Moderna prévoit un profit de 19 milliards 
de dollars. Pfizer, l’autre propriétaire des patentes sur les 
vaccins à ARNm, table sur un bénéfice de 33 milliards de 
dollars. 

Selon Christoph Berger, le chef de la commission de 
vaccination helvétique, «nous ne devons pas vacciner la 
population une fois de plus parce que deux fabricants de 
vaccins le demandent par communiqué de presse». Virginie 
Masserey, cheffe de la section «contrôle de l’infection» 
à l’Office fédéral de la santé publique, est encore plus 
claire: «Nous n’administrerons pas de troisième dose de 
vaccin sans fondements scientifiques.» Quant à Tedros 
Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé, il a eu la réaction suivante après 
les affirmations de Moderna et Pfizer: «Les pays riches 
protègent leurs habitantes et habitants, tandis que les 
pays pauvres, dans lesquels vivent les trois quarts de la 
population mondiale, repartent les mains vides. C’est 
inacceptable.»

Cette pandémie révèle comme rarement l’essence du 
capitalisme – en tant que système de production et ordre 
social. D’un côté, on a une capacité de création jamais 
observée auparavant, qui reflète le potentiel scientifique 
et technologique du mode de production capitaliste. En 
dix-huit mois, ce système a produit plusieurs millions de 
vaccins capables de sauver des vies. De l’autre côté, en 
revanche, l’ordre social capitaliste est incapable d’imposer 
l’intérêt commun face à la soif individuelle de profits. 

Si l’on n’arrive pas à vacciner les habitant-e-s des pays en 
développement – ce qui implique la distribution gratuite de 
millions de doses de vaccins –, de nouvelles variantes du 
virus, toujours plus dangereuses, se développeront parmi 
la population non protégée. Ces variantes renforceront 
l’épidémie et menaceront avec une force renouvelée la 
population vaccinée des pays riches. 

Le capitalisme tue. Si nous voulons tous survivre, nous 
devons mettre fin le plus rapidement possible à ce qui 
forme son principe de base: la maximisation des profits à 
n’importe quel prix. ◼

1 Lire à ce sujet: Le capitalisme expliqué à ma petite fille 
(en espérant qu’elle en verra la fin). Seuil, 2018.

U ne semaine seulement après la pu-
blication du rapport du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-

lution du climat (GIEC), l’alarme a sonné 
depuis l’Amérique latine.
Une étude de l’Organisation météoro-
logique mondiale (OMM), publiée le 
17 août, pose un diagnostic sérieux. Le 
rapport L’état du climat en Amérique 
latine et dans les Caraïbes rassemble 
les contributions de 40 expert-e-s. Ses 
conclusions sont fondées sur les données 
de 1700 stations météorologiques.

CATASTROPHES EN CHAINE. Depuis le début 
des mesures, l’année 2020 a été l’une 
des trois années les plus chaudes au 
Mexique, en Amérique centrale et dans 
les Caraïbes. Et la deuxième plus chaude 
en Amérique du Sud.
Dans le sud de l’Amazonie et du Panta-
nal, où convergent les eaux de neuf pays 
d’Amérique du Sud et où se concentre 
un dixième du carbone de la planète, 
les incendies ont éclaté de manière ex-
ponentielle, en raison de la sécheresse 
intense qui sévit dans la région, la pire 
depuis soixante ans. Cette sécheresse est 
le résultat du défrichage à grande échelle 
des forêts, afin d’aménager des terres 
pour l’élevage du bétail et les cultures 
d’agro-exportation.

L’AMAZONIE BRÛLE. Selon les données de 
l’Institut national de recherches spatiales 
(INPE, Brésil), l’Amazonie brésilienne a 
enregistré 2308 départs de feu en juin de 
cette année, le pire chiffre depuis 2007. 
La diminution de la forêt amazonienne 
en une seule année équivaut à environ 
sept fois la surface de la ville de Londres. 
À ce rythme, l’Amazonie risque fort de 
ne plus pouvoir jouer son rôle de pou-
mon de la planète. La disparition de la 
végétation forestière pourrait, à court 
terme, devenir une source d’émissions 
de carbone encore plus importante. À 
l’heure actuelle, l’Amérique latine et les 
Caraïbes comptent plus de 55% des forêts 
primaires du monde, stockant quelque 
104 gigatonnes de carbone. On y trouve 
entre 40 et 50% de la biodiversité mon-
diale et un tiers de toutes les espèces bo-
taniques.

SÉCHERESSE ET OURAGANS. L’étude de 
l’OMM indique que la généralisation de 
la sécheresse dans cette région a eu un 
impact considérable sur les cours d’eau 
intérieurs, les rendements des cultures et 
la production alimentaire, entraînant une 
aggravation de l’insécurité alimentaire 

dans de nombreuses zones. Cela est par-
ticulièrement évident dans la région très 
vulnérable des Caraïbes. Plusieurs de ses 
pays figurent sur la liste des territoires les 
plus exposés au stress hydrique dans le 
monde, avec moins de 1000 m3 de res-
sources en eau douce par habitant. Dans 
le centre de l’Amérique du Sud, les préci-
pitations totales en 2020 ont atteint 40% 
des valeurs normales. 
Le réchauffement systématique a eu un 
impact sur les glaciers andins, en Argen-
tine et au Chili. Selon l’étude de l’OMM, 
la perte de masse glaciaire augmente de-
puis 2010, parallèlement à la hausse des 
températures et à une réduction significa-
tive des précipitations. Des cataclysmes 
d’un caractère très différent mais tout 
aussi dévastateur – les ouragans Eta et 
Iota – d’une intensité de quatre, ont frap-
pé successivement l’Amérique centrale. 
Les dégâts estimés au Nicaragua, au Hon-
duras et au Guatemala couvrent près d’un 
million d’hectares de terres cultivées.

AVENIR AU PRÉSENT. Les conclusions pré-
liminaires de l’étude sont alarmantes. 
Le changement climatique fera rage en 
Amérique latine, où les records d’oura-
gans seront battus, où l’on connaîtra de 
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graves sécheresses, où le niveau des mers 
continuera de monter et où les incendies 
seront plus nombreux. 
L’avenir se décline au présent. Les pires 
sécheresses depuis cinquante ans dans 
le sud de l’Amazonie et les ouragans et 
inondations record en Amérique centrale 
en 2020 sont la nouvelle normalité qui 
attend l’Amérique latine.

LES VAUTOURS DE LA FINANCE. Parmi les 
effets inattendus du changement clima-
tique figure le rôle néfaste des agences 
internationales de notation, qui évaluent 
les risques d’investissement. Celles-ci 
considèrent la vulnérabilité climatique 
comme un critère pour dégrader les notes 
évaluant la sécurité et les profits. Selon 
la Commission économique pour l’Amé-
rique latine et les Caraïbes (CEPALC), 
les conséquences sont graves, car cela 
augmente injustement le coût de la dette 
souveraine et le paiement des intérêts 
pour les pays en développement vulné-
rables au changement climatique (Tra-
duction: Rosemarie Fournier). ◼

1 Article paru le 28 août dans le quoti-
dien Le Courrier. Coupes et adaptation de 
la Rédaction.

LA SUISSE EXISTE
par Jean Ziegler
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