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Éducation pour tous!

3 POINT FORT – Pour nombre 
d’exilé-e-s, le droit à l’éducation reste 
souvent lettre morte. Forte de 19 200 
signatures, l’association «Éducation 
pour tous» revendique un accès uni-
versel à la formation.

La patte de la finance

6/7 CONTRE-FEUX – Au cours 
du siècle dernier, la place financière 
suisse a acquis une influence gigan-
tesque. Sébastien Guex, historien, dé-
crit la montée fulgurante des banques 
helvétiques et leur nature parasitaire.

Avec les exilés

9 SUISSE – Samedi 2 octobre, 
une manifestation nationale revendi-
quera un changement de cap en ma-
tière de politique migratoire. La com-
mission Migration du SSP appelle à y 
participer.
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15 000 NON à AVS 21
Le 18 septembre, 15 000 personnes ont manifesté à Berne contre l’augmentation de l’âge de la retraite 

des femmes. Syndicats et mouvement féministe se préparent déjà à lancer le référendum. EN PAGES 2 ET 9

80 % de précaires

10 L’INTERVIEW – Le collectif Pe-
tition Academia s’apprête à déposer une 
pétition contre la précarité au sein des 
hautes écoles. Questions à Sophie, assis-
tante doctorante à Genève, membre du 
collectif et du SSP.
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64 ans!» s’exclamait notre collègue Ma-
rie-Odile, salariée dans les soins à domicile. 
Hanny, conductrice de locomotive aux 
CFF, soulignait de son côté la nécessité 
d’abaisser l’âge de la retraite, en raison de 
la dureté des conditions de travail. Une 
mesure qui pourrait être financée sans 
problème si la progression spectaculaire 
de la productivité du travail (lire en page 
11) était utilisée 
pour augmenter les 
salaires et les cotisa-
tions sociales – plu-
tôt que les profits et 
les dividendes.
En face, le camp bourgeois ne lâche 
rien. Deux jours après la manif syndi-
cale, Christophe Reymond, directeur du 
Centre patronal, dénonçait la «posture 
dogmatique» des syndicats et réaffirmait 
son soutien à AVS 21 – un «premier 
pas»… vers l’élévation de l’âge de la re-
traite pour toutes et tous 1. 

Tout indique que ce bras de fer débouche-
ra sur un référendum contre AVS 21, à 
l’issue de la session d’hiver du Parlement 
fédéral. Rendez-vous est pris dans trois 
mois, pour la récolte des 50 000 signa-
tures nécessaires afin de barrer ce projet 
antisocial.
Une autre bataille s’annonce. «Une vague 
dramatique de réductions d’impôts en 

faveur des fortunés 
et des détenteurs 
de capitaux est en 
cours», alerte la 
conseillère natio-
nale (Les Vert-e-s) 

Regula Rytz 2. Après avoir contré l’initia-
tive 99%, la droite affute ses flèches fis-
cales.
Au sein du Département des finances dirigé 
par Ueli Maurer, l’ami des sonneurs de clo-
ches et des multinationales, des «experts» 
préconisent de réduire la taxation du capi-
tal et de la fortune 3. Le processus est déjà 

L e 18 septembre, 15 000 personnes 
ont manifesté à Berne contre l’élé-
vation de l’âge de la retraite des 

femmes. 
La dernière manifestation syndicale d’une 
telle ampleur datait du 22 septembre 
2018, lorsque des milliers de personnes 
avaient exigé l’égalité – annonçant la 
grève féministe du 14 juin 2019. 
Dynamique, combative, colorée, la ma-
nifestation a permis de renouer avec cet 
élan social et progressiste. Un signal im-
portant au moment où les milieux conser-
vateurs et nationalistes, UDC en tête, re-
prennent l’offensive en utilisant comme 
paravent la lutte contre le passe sanitaire.
Ce 18 septembre, plusieurs travailleuses 
œuvrant dans des secteurs «féminins» 
ont témoigné de leur labeur, des horaires 
irréguliers, des longues journées, du stress 
qui augmente – tout cela, pour des salaires 
souvent au plancher. «Je n’ose même pas 
m’imaginer ce que ce sera quand j’aurai 

Continuer sur la lancée du 18 septembre
Éditorial

en cours: au Parlement, la droite a imposé 
la suppression d’une première tranche de 
l’impôt sur le droit de timbre, qui frappe 
certaines transactions financières. Celle de 
l’impôt anticipé, payé par les grosses boîtes 
basées en Suisse, devrait suivre. De leur 
côté, les faîtières patronales economiesuisse 
et Swissholdings demandent carrément que 
la Confédération subventionne les grandes 
entreprises (en page 11)!
Le référendum contre l’abolition du droit 
de timbre ayant abouti, la votation sur ce 
premier cadeau aux boursicoteurs aura 
probablement lieu en février 2022.
L’hiver s’annonce donc sous le signe de 
deux luttes importantes – pour l’AVS et 
contre le dumping fiscal. Ce sera aussi 
l’occasion de continuer sur la lancée com-
bative du 18 septembre. ◼

1 24 heures, 20 septembre 2021.
2 Tages-Anzeiger, 27 septembre 2021.
3 Idem.

L’image d’Eric Roset
«La couche est pleine!» Le 15 septembre à Genève, près de 500 salariées de l’enfance ont manifesté leur ras-le-bol
À l’appel du SIT et du SSP, les employées de la petite enfance se sont rassemblées devant le Palais Eynard, siège de l’exécutif de la Ville. Elles ont dénoncé le gel de leur annuité en 2022.  
Le 30 septembre, c’était au tour du personnel municipal de se mobiliser.

RENDEZ-VOUS POUR 
LE RÉFÉRENDUM

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Pas tous à la même école
Pour nombre d’exilé-e-s, le droit à l’éducation reste souvent lettre morte. Forte de 19 200 signatures, l’association 
«Éducation pour tous» revendique un accès universel à la formation, quel que soit le permis de séjour. 

E n Suisse, le droit à l’éducation reste 
théorique pour la population la plus 
précaire. L’accès à la formation est 

notamment une course d’obstacles pour 
les requérant-e-s d’asile, les réfugié-e-s et 
les sans-papiers. Avec le principe suivant: 
plus le statut de séjour est instable, plus l’ac-
cès à l’éducation est réduit. Une situation 
«scandaleuse» dénoncée par le SSP, Soli-
darité sans frontières (Sosf) et l’Union des 
étudiant-e-s de Suisse (Unes). Le 22 sep-
tembre, réunies au sein de l’association 
«Éducation pour tous – maintenant!», ces 
entités ont déposé une pétition à Berne. 
Muni de 19 209 signatures, le texte exige 
que le droit à l’éducation soit garanti indé-
pendamment du statut de séjour – et ce, à 
tous les niveaux du système de formation.

PRÉCAIRES COURS DE LANGUE. Avant la 
remise de la pétition, plusieurs exilé-e-s 
ont témoigné des haies à franchir pour 
pouvoir rêver d’un avenir professionnel. 
Le premier obstacle se pose dès l’arrivée 
en Suisse. Avant d’obtenir un permis 
de séjour – un parcours qui peut durer 
des années –, beaucoup n’ont pas droit 
à des cours. Pour maîtriser une des trois 
langues nationales, ils et elles ne peuvent 
compter que sur leur ténacité – et le sou-
tien des associations d’entraide.

QUALIFICATIONS REFUSÉES. Ce premier 
cap franchi, certain-e-s voient ensuite 
leurs rêves s’écrouler. Khouloud, jeune 
Syrienne âgée de 23 ans, avait étudié la 
médecine durant cinq semestres avant de 
fuir la guerre. «En Suisse, j’ai appris que 
je ne peux pas étudier la médecine, car 
je n’ai qu’un permis F (admission provi-
soire). Et mon diplôme de maturité n’est 
pas valable». Khouloud a mis un moment 
pour digérer le choc. Aujourd’hui, elle 
cherche un apprentissage dans les tech-
nologies de l’information. 
Nusret, procureur en Turquie, a dû fuir le 
régime Erdogan. Son cursus universitaire 
et son expérience n’étant pas reconnus, 
ce père de trois enfants doit reprendre 
une formation de zéro à l’âge de 40 ans, 
sans droit à une bourse. Sa commune de 
domicile aimerait qu’il commence à tra-
vailler tout de suite. Il cherche tout de 
même un apprentissage dans le social. 
«Beaucoup d’exilé-e-s arrivent de pays 
comme l’Érythrée, la Syrie ou la Turquie 
avec de hautes qualifications et des an-
nées d’expérience. Leur bagage n’étant 
pas reconnu, ils finissent souvent dans 

des secteurs à très bas salaires. C’est une 
perte pour eux, mais aussi pour la Suisse» 
déplore Sabine Zurschmitten, de l’Union 
suisse des étudiant-e-s.
«Le cumul d’obstacles financiers et admi-
nistratifs empêche nombre de réfugié-e-s 
de conclure une attestation de formation 
professionnelle ou un certificat fédéral. 
Quant aux formations continues, leur 
coût est souvent prohibitif» ajoute Katha-
rina Prelicz-Huber, présidente du SSP et 
conseillère nationale (Les Verts).

SANS PAPIERS, SANS AVENIR. «Je rêvais de 
travailler dans la santé ou dans la gastro-
nomie. Mais… peut-être dans une autre 
vie». Shewit, jeune Soudanaise arrivée en 
Suisse en 2019, se retrouve sans perspec-
tives depuis qu’elle a reçu une décision 
d’asile négative. Compliquée pour les ré-
fugié-e-s et les admissions provisoires, la 
situation devient insoluble pour les requé-
rant-e-s d’asile débouté-e-s et les jeunes 
sans-papiers. L’accès à la formation et au 
marché du travail légal leur est interdit 
– même si certains cantons autorisent 
parfois la conclusion d’un apprentissage 
entamé avant un refus de l’asile. 

ET LES ENFANTS? La Constitution fédérale 
garantit le droit à l’enseignement scolaire 
de base à toutes et tous. Pour les enfants 
vivant au sein des centres fédéraux d’asile 
(CFA), sa concrétisation est cependant 
loin d’être simple. Si leur scolarisation est 
désormais garantie au sein des CFA, les 
conditions de vie précaires y rendent l’ap-
prentissage difficile. Quant à la durée des 
cours et au contenu des programmes, ils 
varient selon les cantons. 
«Une scolarisation prolongée au sein de 
classes séparées peut aussi bloquer le dé-
veloppement des élèves» souligne Sandra 
Locher Benguerel, enseignante et conseil-
lère nationale (PS). «Le logement dans 
des appartements familiaux et l’intégra-
tion à l’école publique doivent se faire le 
plus rapidement possible. Cela implique 
des ressources supplémentaires pour les 
écoles et les enseignant-e-s».

DANS LA DURÉE. «Il est urgent de faciliter 
l’accès à l’éducation. C’est une question 
d’égalité» résume Johannes Gruber, secré-
taire syndical au SSP. Soutenue par seize 
organisations et associations, la campagne 
«Éducation pour tous» adresse six revendi-
cations principales aux autorités fédérales 
et cantonales. Et entend s’inscrire dans la 
durée. Au programme: de nouvelles ac-
tions de sensibilisation et le dépôt de plu-
sieurs objets parlementaires. ◼

Repérages

SIX REVENDICATIONS POUR  
DÉMOCRATISER L’ÉDUCATION
Adressée aux parlementaires, au Conseil fédéral et 
aux Cantons, la pétition «Éducation pour tous» leur 
demande de lever les obstacles qui se dressent entre 
le système de formation et les requérant-e-s d’asile, les 
réfugié-e-s statutaires, les personnes disposant d’une 
autorisation provisoire et les sans-papiers. Elle détaille six 
revendications:
◼ Au niveau de l’«Agenda Intégration Suisse», 
mis sur pied afin de garantir la participation économique 
et sociale des réfugié-e-s reconnu-e-s et des personnes 
admises provisoirement (permis F): ce dernier doit ga-
rantir le droit et l’accès à l’éducation pour toutes et tous, 
indépendamment du statut de séjour et en fonction du 
potentiel de chacun et chacune. 
◼ Au niveau de l’enseignement primaire et du 
secondaire I: les enfants exilé-e-s et leurs familles doivent 
être rapidement hébergé-e-s dans des lieux adaptés et 
intégrés dans les classes ordinaires de l’école obligatoire.
◼ Au niveau du secondaire II: les jeunes exilé-e-s 
en âge de scolarité post-obligatoire ont besoin d’une 
formation à part entière et à temps plein, de programmes 
de préparation professionnelle plus généreux et de sou-
tien et d’encouragement, également pour le gymnase.
◼ Les personnes qui suivent une formation 
doivent pouvoir la terminer même si leur demande 
d’asile est rejetée. 
◼ La Confédération, les cantons et les hautes 
écoles doivent veiller à ce que les personnes exilées 
arrivant avec une formation de niveau supérieur soient 
soutenues dans l’accès aux hautes écoles et que leurs 
diplômes soient mieux reconnus. 
◼ L’ensemble de la population, y compris les 
exilé-e-s, devrait pouvoir profiter d’offres de formation 
continue, même à l’âge adulte. ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

UN DROIT…  
SUR LE PAPIER
La Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) garantit le droit à 
la fréquentation gratuite de l’enseigne-
ment scolaire de base pour toutes et 
tous, jusqu’à 18 ans révolus, indépen-
damment du statut de séjour. Certains 
traités internationaux élargissent ce 
droit à l’enseignement post-obligatoire 
et à la formation professionnelle. 
En Suisse, l’article 19 de la Consti-
tution fédérale prévoit le droit «à un 
enseignement de base suffisant et gra-
tuit». Dans la plupart des cantons, ce 
droit s’éteint dès le 16e anniversaire. 
Dans le post-obligatoire helvétique, 
l’accès à l’éducation se résume à un 
objectif politique: 95% des jeunes de 
25 ans devraient obtenir un diplôme de 
secondaire II (apprentissage ou maturité). 
Dans ce cadre, la loi sur la formation pro-
fessionnelle et son ordonnance se fixent 
pour but de promouvoir l’égalité des 
chances et l’intégration des personnes 
étrangères. Elles demandent aussi aux 
cantons de préparer les jeunes présentant 
des déficits scolaires à une formation 
professionnelle initiale, dès la fin de la 
scolarité obligatoire. De son côté, l’Agen-
da intégration encourage spécifiquement 
la participation des réfugié-e-s.
Dans les faits, l’accès à l’éducation 
reste très inégal selon la nationalité et 
le statut de séjour. Si 93% des déten-
teurs-trices d’un passeport suisse ont, 
à 25 ans, un diplôme de secondaire 
II en poche, les jeunes issu-e-s de la 
migration ne sont que 77% dans ce 
cas. Au même âge, 20% des personnes 
migrantes non nées en Suisse n’ont ni 
diplôme d’apprentissage, ni certificat 
de fin d’études secondaires. Si les don-
nées détaillées manquent, le chiffre est 
certainement plus élevé pour les per-
sonnes issues de l’asile. Une étude me-
née par le cabinet Bass (2019) indique 
que 40% des personnes âgées entre 
16 et 24 ans et ayant migré en Suisse 
entre 2008 et 2017 n’avaient conclu 
aucun diplôme de secondaire II.
«L’accès à l’éducation est semé 
d’embûches juridiques et pratiques, 
en particulier pour les personnes 
requérantes d’asile, celles qui sont 
admises provisoirement ou celles qui 
n’ont pas de statut de séjour», résume 
l’observatoire suisse du droit d’asile et 
des étrangers (ODAE) 1. ◼

1 ODAE: Accéder à l’éducation indé-
pendamment du droit de séjour. 2021.

Contexte
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d’être contrôlées, humiliation, peur, dé-
valorisation et forte inquiétude concer-
nant la prise en charge des enfants. 
Fin 2020, parallèlement aux démarches 
du SSP, deux conseillers généraux dépo-
saient un postulat demandant un audit. 
D’abord centré sur le fonctionnement de 
la crèche et de l’accueil extra-scolaire, le 
postulat a été modifié pour englober la 
gestion des ressources humaines dans 
l’ensemble des services communaux. Le 
postulat ayant été accepté en février, le 
Conseil communal devait faire le néces-
saire pour que l’audit soit mis en place. 
Or ce dernier n’a toujours pas eu lieu. Et 
la situation ne s’améliore pas, comme en 
témoigne la situation de l’animation so-
cioculturelle.  
Il y a donc un sérieux problème au sein 
de la Commune de Marly. Même le Parti 
socialiste en a pris la mesure, en décidant 
de ne plus soutenir son élue, Mary-Claude 
Paolucci. 
Madame Paolucci était en charge de l’ac-
cueil de l’enfance lorsque les dysfonction-
nements y ont été dénoncés. Aujourd’hui, 
elle est responsable de l’animation socio-
culturelle. Les mêmes causes semblent 
produire les mêmes effets. 
Le Conseil communal doit prendre ses 
responsabilités et éviter que la situation 
se détériore encore. Il en va de la santé du 
personnel, mais également de la qualité 
des prestations à la population.
Sollicité par les animateurs-trices de l’ani-
mation socioculturelle, le SSP les soutien-
dra dans leurs démarches. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e SSP a pris connaissance de la péti-
tion lancée par un comité de soutien 
s’inquiétant de la situation au sein 

de l’animation socioculturelle de la Com-
mune de Marly. Ses trois animateurs-trices 
se trouvent en effet en arrêt maladie. 
L’animation socioculturelle a pour but 
de créer des liens sociaux et favoriser la 
qualité de vie au sein de la commune. 
Elle est reconnue pour la qualité de son 
travail. Or, l’effectif de l’équipe n’est 
plus suffisant. Et la communication entre 
ce secteur et la conseillère communale 
en charge, Mary-Claude Paolucci est 
compliquée. 
Les difficultés de l’animation sociocul-
turelle mettent en lumière des dysfonc-
tionnements qui durent depuis trop long-
temps au sein de la Commune.
En mai 2020, le SSP avait interpellé le 
Conseil communal pour demander un 
rapport sur la situation problématique au 
sein de la crèche, et proposer des mesures 
permettant aux employées de travailler 
dans un contexte respecteueux de leur 
santé. 
Le SSP a dû relancer le Conseil communal 
à plusieurs reprises avant d’obtenir enfin 
une réponse, début août 2020. Après des 
mois de silence, le Conseil communal se 
limitait à contester les doléances des col-
laboratrices et à nier toute pression à leur 
encontre, au mépris des témoignages et 
de certains faits incontestables!
En janvier 2021, des employées, dont une 
grande partie a préféré démissionner, dé-
nonçaient leur calvaire dans la presse. Au 
menu: mise sous pression, changements 
d’horaires réguliers et sans consultation, 
dévaluation de leur travail, sentiment 

FRIBOURG  DYSFONCTIONNEMENTS À LA COMMUNE DE MARLY

L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE  
EN DIFFICULTÉ

FRIBOURG  NÉGOCIATIONS SUR LA CCT DU SECTEUR SOCIAL

LA LOI SUR LE TRAVAIL DOIT S’APPLIQUER 
AUX ÉDUCATEURS!

pour les éducateurs-trices formé-e-s. À la 
demande du SSP, INFRI, la faîtière des 
institutions sociales fribourgeoises, a ac-
cepté de discuter de l’intégration de dis-
positions de la Loi sur le Travail à la CCT 
du secteur. 
Pour définir notre mandat de négociation, 
nous invitons le personnel des institutions 
sociales soumises à la CCT INFRI-FOPIS 
à une assemblée générale, le mercredi 
13 octobre (19 h) au restaurant l’Escale, 
à Givisiez. Nous vous remercions de 
prendre votre passe sanitaire.
Nous appellerons le personnel à se pro-
noncer sur les dispositions à intégrer au 
sein de la CCT, entre autres: durée du 
travail; temps de repos; temps de pause; 
nombre minimal de dimanches de congé; 
délai pour les plans de travail.
II est temps que les éducateurs-trices 
aient les mêmes droits que le reste des 
salarié-e-s!

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L a Loi sur le Travail (LTr) pose les 
protections minimales en termes de 
protection de la santé et de durée 

du temps de travail. Elle s’applique dans 
les institutions sociales, mais certaines 
catégories de personnel sont exclues 
de son champ d’application. Les éduca-
teurs-trices formé-e-s n’ont ainsi pas les 
mêmes droits que leurs collègues.
Cela entraîne des situations probléma-
tiques: des institutions sociales peuvent 
planifier des horaires hebdomadaires dé-
passant les 80 heures de travail, alors que 
la LTr pose une limite de 50 heures par se-
maine. Autre exemple: les institutions im-
posent à leur personnel des gardes (veilles 
passives) qui ne sont rémunérées qu’une 
heure sur deux. Or, la LTr est claire: tout 
temps passé à disposition de l’employeur 
doit être compté comme temps de travail. 
Cela doit s’appliquer à Fribourg!
Dans le canton de Vaud, la CCT du sec-
teur social a intégré les dispositions de la 
LTr, contrairement à la CCT fribourgeoise. 
Cette carence entraîne un vide juridique 

COMMUNE DE NEUCHÂTEL  RÉVISION DU STATUT DU PERSONNEL

LE PERSONNEL SE MOBILISE.  
RENDEZ-VOUS LE 25 OCTOBRE! 

riés. Or actuellement, les indemnisations 
varient d’un service à l’autre. Elles sont 
parfois inexistantes. Il n’existe pas de 
compensation en temps pour le travail 
de nuit, contrairement à ce que prévoit la 
Loi sur le travail. Le SSP demande donc 
que les principes d’une indemnisation et 
d’une compensation en temps pour le tra-
vail de nuit soient inscrits dans le statut. 
Au cours des dernières années, l’éléva-
tion de l’âge de la retraite a eu des consé-
quences néfastes sur la santé du person-
nel. La réduction du temps de travail 
ou l’aménagement des fins de carrière 
permettraient de favoriser le maintien en 
emploi en bonne santé.
L’article 329 du Code des Obligations pré-
voit un congé jeunesse de cinq jours per-
mettant aux apprenti-e-s et employé-e-s 
de moins de 30 ans de se livrer à des 
activités bénévoles. Cette disposition est 
encore méconnue. Le SSP demande donc 
son inscription dans le statut, sans perte 
de gain. 
Enfin, le Conseil communal a supprimé 
de son règlement les majorations prévues 
pour les heures supplémentaires effectuées 
de nuit et durant les services de piquet. 
Nous demandons leur réintroduction. 
Le 27 septembre, la séance du Conseil 
général a débuté avec plus d’une heure 
de retard en raison d’un problème tech-
nique. Jugeant que le point sur le statut du 
personnel était trop important pour être 
traité rapidement, le bureau du Conseil 
a décidé de le repousser au 25 octobre! 
Cette nouvelle échéance nous permettra 
de poursuivre notre mobilisation. Réser-
vez déjà la date! 

MARIE MÉTRAILLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e 27 septembre, une trentaine de 
salarié-e-s de la Commune de Neu-
châtel se sont rassemblé-e-s dans la 

cour du Château. Objectif: rappeler aux 
membres du Conseil général les revendi-
cations déposées en juin. Pour rappel, un 
statut du personnel avait été adopté à la 
hâte en décembre 2020, pour entrer en vi-
gueur en même temps que la nouvelle en-
tité communale. Le SSP et les associations 
du personnel avaient demandé le report du 
vote, car la crise sanitaire avait empêché 
une consultation large. Pour éviter un vide 
juridique, le Conseil général avait approu-
vé la création d’une commission chargée 
de revoir le statut et d’entendre les reven-
dications du personnel. Le 9 juin dernier, 
réuni en assemblée générale, le personnel 
avait adopté une série de revendications à 
l’intention de cette commission. 
Soutenu-e-s par le SSP, les salarié-e-s 
demandent: l’égalité de traitement en 
matière d’indemnisation du travail des 
week-ends et des jours fériés; la com-
pensation du travail de nuit par un repos 
supplémentaire; des aménagements liés à 
l’âge; l’introduction du congé jeunesse; le 
retour de la majoration des heures supplé-
mentaires effectuées la nuit; l’introduc-
tion de deux jours de vacances supplé-
mentaires, y compris pour les apprenti-e-s 
et le personnel de plus de 50 ans; le ren-
forcement des droits syndicaux. 
La commission a repris une partie de ces 
revendications. Une série de points cru-
ciaux doivent encore être intégrés pour 
protéger la santé des salarié-e-s et prendre 
en considération les inconvénients liés 
aux horaires de nuit et du week-end. 
Les prestations de service public exigent 
en effet qu’une partie du personnel tra-
vaille le soir, le week-end et les jours fé-

GENÈVE  PROJET DE BUDGET 2022

ENCORE UN BUDGET D’AUSTÉRITÉ  
POUR LE PERSONNEL!

Le Cartel continue de dénoncer la sup-
pression des annuités en 2023 et 2025, 
confirmée par le Conseil d’Etat.
Toutes ces mesures s’attaquent aux sa-
laires de la fonction publique et vont à 
l’encontre de ce que le personnel et le 
Cartel attendent d’un employeur respon-
sable, soutenant l’investissement de sala-
rié-e-s qui œuvrent depuis près de deux 
ans dans des conditions difficiles.
L’annonce de 315 nouveaux postes pour 
2022 est à relativiser. Ces postes, indis-
pensables, stabilisent du personnel en 
grande partie déjà engagé. Ils restent 
insuffisants au regard des besoins de la 
population – liés à l’augmentation démo-
graphique, au vieillissement et à la pan-
démie.
L’initiative visant à bloquer les engage-
ments au sein de la fonction publique, 
lancée par le PLR et le PDC, est quant 
à elle une véritable claque pour le per-
sonnel. Le Cartel est bien résolu à faire 
échouer cette attaque et appelle déjà à la 
mobilisation!

CARTEL INTERSYNDICAL DU PERSONNEL DE 
L’ETAT ET DU SECTEUR SUBVENTIONNÉ

L e Conseil d’Etat continue à attaquer 
les droits et les moyens à disposition 
du personnel des services publics. 

Sur quatre ans, le personnel se verra ainsi 
ponctionné de près de 180 millions de 
francs par des mesures structurelles. Cela 
représente plus de 3% de la masse sala-
riale!
Le Cartel s’oppose en particulier à la déci-
sion unilatérale prise par le Conseil d’Etat, 
majoritairement de gauche, de s’attaquer 
aux salaires de la fonction publique.
L’augmentation (plus de 27%!) de la co-
tisation aux caisses de prévoyance pour 
les personnes nouvellement engagées 
crée deux statuts du personnel, divise 
la fonction publique, réduit l’attractivité 
de l’employeur et fera baisser la capitali-
sation de la caisse de pensions de l’Etat 
de Genève (CPEG). Le Cartel n’accepte 
pas cette baisse de revenu, qui touchera 
particulièrement les jeunes.
Le gel de l’indexation durant quatre ans, 
soit le déni des mécanismes d’indexation 
salariale, est aussi problématique. L’infla-
tion sera de près de 1% cette année et 
risque de s’accentuer, selon différentes 
prévisions économiques.
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Le trait de Vincent

GENÈVE . L’initiative «1000 emplois» a abouti. Le texte exige la création d’emplois pour faire face à la crise sani-
taire, sociale et climatique. Pour les syndicats et les partis qui le soutiennent, la bataille ne fait que commencer.

COMMUNAUTÉ  
GENEVOISE  
D’ACTION  
SYNDICALE

si l’on ne dote pas les collectivités pu-
bliques des forces de travail nécessaires 
pour accélérer le pas – ou si l’on attend 
que les plus fortuné-e-s daignent enfin 
contribuer au partage des richesses. Pour 
le député Pierre Eckert (Les Vert-e-s), 
«l’été que nous avons vécu a démontré 
les effets dévastateurs du réchauffement 
climatique. En créant des emplois, l’Etat 
aura la capacité de lutter contre les émis-
sions de gaz à effet de serre, ainsi que 
d’atténuer les effets de la chaleur sur les 
organismes».

UNE TRANSITION SANS CASSE. Cette transi-
tion écologique exige la réduction des 
industries et services polluants – que ce 
soit en réduisant leurs activités, en les 
transformant ou en les abandonnant. 
Président de la CGAS, Davide De Fi-
lippo insiste: «Ce n’est pas aux travail-
leuses et travailleurs de ces secteurs de 
payer ce tournant. Personne ne doit 
rester sans emploi en raison des chan-

A lors que les lacs suisses ont débor-
dé au début de l’été, que le sud de 
l’Europe s’est transformé en brasier 

et que le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur le climat (GIEC) a publié un 
nouveau rapport alarmant sur le réchauf-
fement climatique, la Communauté gene-
voise d’action syndicale (CGAS) a déposé 
6933 signatures pour son initiative «pour 
la création d’emplois sociaux et écolo-
giques et la réduction du travail».

FACE À L’URGENCE, 1000 EMPLOIS PAR AN! 
À elle seule, l’initiative syndicale ne ré-
soudra pas l’urgence climatique. Mais en 
proposant de créer 1000 emplois sociaux 
et écologiques par an, elle donne le man-
dat aux collectivités publiques genevoises 
de prendre à bras-le-corps la question de 
la transition écologique. Car les expert-e-s 
du GIEC ne cessent de le répéter: les 
Etats doivent s’engager dans une course 
contre la montre face au réchauffement 
climatique. Une course perdue d’avance 

Une initiative pour  
la planète et l’emploi

gements nécessaires à l’ensemble de la 
population».
L’initiative obligera l’Etat à encoura-
ger la réduction du temps de travail (à 
32 heures hebdomadaires) dans toutes les 
entreprises et les collectivités publiques à 
créer 1000 emplois par an, chaque fois 
que le taux de demandeurs-euses d’em-
ploi atteindra 5%. Le texte permettra ain-
si d’offrir à chacun-e la perspective d’un 
emploi socialement utile et écologique-
ment durable.

RÉPONDRE AUX BESOINS. Face la crise sani-
taires, économique, sociale et climatique, 
il est nécessaire de combattre le chômage 
et non pas les chômeurs-euses, d’accélé-
rer la transition écologique tout en assu-
rant la cohésion sociale par des services 
publics de qualité et en suffisance. La 
création de postes dans les secteurs de 
la santé et du care serait notamment une 
réponse pragmatique et concrète face aux 
défis sanitaires qui nous attendent.
«La résignation sur l’exclusion inéluc-
table d’une partie des travailleurs-euses 
doit cesser. Il faut être cohérent en offrant 
une issue concrète aux divers processus 
de réinsertion, en créant les emplois ren-
dus indispensable par la transition éner-
gétique et l’augmentation des besoins 
de la population en matière de soins à la 
personne», souligne la députée Jocelyne 
Haller (solidaritéS).

LA DROITE CONTRE LES EMPLOIS! Totem in-
déboulonnable lorsqu’il s’agit de promou-
voir des baisses d’impôts ou de s’opposer 
à tout progrès social, la création d’em-
plois devient le mal absolu aux yeux de la 
droite lorsqu’elle a lieu au sein du service 
public. Caroline Marti, élue PS au Grand 
Conseil, fustige notamment l’initiative 
annoncée par le PLR et le PDC, qui vise à 
geler la création d’emplois au service de 
la population: «C’est précisément en pé-
riode de crise – qu’elle soit sanitaire, so-
ciale, économique ou environnementale 
– que nous devons renforcer les services 
publics, augmenter les prestations à la po-
pulation et accélérer les investissements 
pour répondre aux nouveaux besoins. 
Cela nécessite d’engager des salarié-e-s 
pour délivrer ces prestations et mener 
à bien les projets d’investissement. Or, 
la droite tente de profiter de cette crise 
pour imposer son programme néolibéral 
de démantèlement des services publics, 
au détriment des personnes les plus vul-
nérables».
La bataille pour l’emploi est lancée. À la 
population de choisir son camp. ◼
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Agenda militant
UNE VIE DIGNE ET LIBRE POUR TOUS!
BERNE
Manifestation nationale contre les 
violences faites aux personnes exilées
Samedi 2 octobre, 14 h
Schützenmatte

TOUT CE QU’IL ME RESTE  
DE LA RÉVOLUTION
GENÈVE
Projection du film de Judith Davis
Suivi d’une discussion en présence de 
grévistes pour le climat
Mardi 5 octobre, 19 h 
Fonction: Cinéma, Maison des arts du 
Grütli

SOIRÉE DE SOUTIEN AU CENTRE SOCIAL 
PROTESTANT
GENÈVE
Spectacle et apéritif dînatoire
Jeudi 7 octobre 2021, 18 h 30
Théâtre Am Stram Gram

STOP À LA PRÉCARITÉ DANS LES HAUTES 
ÉCOLES!
BERNE
Remise de la pétition nationale contre 
la précarité dans les universités (lire 
en page 10)
Vendredi 8 octobre, 14 h
Sur la terrasse du Palais fédéral
Plus d’infos: philippe.martin@ssp-
vpod.ch

GRÈVE POUR LE CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Vendredi 22 octobre

SANTÉ PUBLIQUE EN LUTTE
BERNE
Manifestation nationale du personnel 
de santé
Samedi 30 octobre, 14 h

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
mailto:philippe.martin@ssp-vpod.ch
mailto:philippe.martin@ssp-vpod.ch
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lui permet de monter en puissance sur la 
scène internationale. 
De second couteau avant la Première 
Guerre mondiale, la Suisse devient, dans 
les années 1970, la troisième place finan-
cière au monde. 

Les banques vont continuer sur leur lan-
cée…
Jusqu’au début des années 2000, la place 
financière continue sa progression, mal-
gré la multiplication des scandales liés 
à l’origine douteuse des fonds qu’elle 
abrite. En 2000, les banques gèrent des 
titres d’une valeur de 3700 milliards de 
francs – dont 2100 milliards viennent de 
l’étranger. Cela en fait le principal paradis 
fiscal au monde.
Les banques suisses voient cependant 
encore plus grand. 
En 1998, la fusion d’UBS et SBS donne 
naissance au plus gros gestionnaire de for-
tune au monde – et l’un des plus grands 
établissements bancaires de la planète. 
UBS affiche son ambition: devenir le nu-
méro un mondial. Dans les années 1980 et 
1990, elle achète à tour de bras d’impor-
tants établissements sur les places rivales 
d’Angleterre et des Etats-Unis. Au début 
des années 2000, ses bénéfices atteignent 
des sommets. Marcel Ospel, CEO puis 
président du Conseil d’administration de 
la banque, annonce qu’il vise un taux de 
rentabilité de 20% par an après impôts, 
au minimum! En matière de fraude et de 
blanchiment d’argent, UBS ne respecte 
plus, comme d’autres banques suisses, les 
limites qu’elle s’était elle-même fixées. 
Le retour sur terre sera brutal: en 2007, 
la crise des subprimes, ces crédits im-
mobiliers pourris, éclate. UBS ne doit sa 
survie qu’à l’intervention de la Confédé-
ration et de la BNS, qui sortent environ 
60 milliards de francs pour racheter des 
créances douteuses – ainsi qu’à celle de 
la Réserve fédérale américaine, qui met-
tra des dizaines et dizaines de milliards à 
disposition de la banque helvétique.

Comment expliquer la fin du secret bancaire?
Au-delà d’UBS, la crise de 2008 va ébran-
ler toute la place financière et le paradis 
fiscal suisses.

Tout au long du XXe siècle, ce dernier 
a réussi à contrer les démarches des 
Etats lésés par ses pratiques douteuses, 
en montant ces pays les uns contre les 
autres. 
La situation va changer au début du siècle 
suivant. Et les attaques des Etats lésés 
se durciront après la crise financière de 
2008, qui les amène à renforcer la lutte 
contre la fraude fiscale. 
Phénomène aggravant, UBS a été prise 
la main dans le sac en 2007, lorsque son 
ex-employé Bradley Birkenfeld a révélé la 
fraude fiscale massive pratiquée par l’éta-
blissement aux Etats-Unis.
Dans ce contexte, les menaces d’inscrire 
la Suisse sur une liste noire de paradis 
fiscaux, avec de possibles sanctions à la 

clé, deviennent plus sérieuses. Berne et 
les milieux financiers doivent reculer. 
Ils livrent au fisc américain les données 
de 4500 clients états-uniens d’UBS, 
puis ouvrent une brèche dans le secret 
bancaire: à la fin des années 2010, ils 
acceptent l’échange automatique de 
renseignements fiscaux avec des dizaines 
d’Etats.

Est-ce la fin du paradis fiscal suisse?
À partir des années 2000, il devient 
plus difficile pour les banques suisses de 
pratiquer la fraude fiscale avec les pays 
développés. 
C’est un recul, mais qui reste relatif. Le 
secret bancaire continue à s’appliquer 
à l’intérieur de la Suisse, profitant aux 
ultrariches ayant le passeport helvétique 
ou un permis de résidence – auxquels 
ils ont un accès privilégié. Il reste aussi 
valable pour les Etats qui n’ont pas signé 
d’accord, notamment la Chine, avec la-
quelle la place financière développe des 
liens toujours plus étroits. Enfin, il reste 

étrangers va affluer vers la Suisse, pour 
deux raisons principales.
D’abord, toutes les monnaies européennes 
perdent de la valeur ou s’effondrent. 
Conséquence: au sortir de la Guerre, le 
franc suisse acquiert la réputation d’une 
monnaie refuge. Il devient encore plus in-
téressant de placer de l’argent en Suisse. 
Ensuite, avec la Guerre, une série d’Etats 
augmentent fortement leurs taux d’impo-
sition – en France, par exemple, le taux 
nominal maximum d’imposition sur le 
revenu passe de 4% en 1914 à 94% en 
1924.
La Suisse, en revanche, maintient une 
pression fiscale très modérée – ce qui 
en fait une destination prisée des riches 
désireux de payer moins d’impôts. À 
cela s’ajoute qu’en 1934, les autorités 
helvétiques garantissent aux fraudeurs 
du fisc une solide protection juridique, 
en bétonnant le secret bancaire dont la 
violation tombe désormais sous le coup 
de sanctions pénales. 

La Deuxième Guerre mondiale sera un autre 
moment-clé…
Durant ce conflit, la place financière 
helvétique collabore étroitement avec 
l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste. Elle 
achète et vend des devises, elle reprend 
des titres spoliés par les nazis, elle sert 
d’intermédiaire à des sociétés allemandes 
à l’étranger. Et, surtout, la BNS vend 
massivement du franc suisse contre de 
l’or au régime nazi, la monnaie helvé-
tique demeurant durant toute la Guerre 
la seule devise internationale quasiment 
librement convertible.
Au sortir de la Guerre, le franc suisse a 
conforté sa position de monnaie refuge. 
La fiscalité helvétique est encore plus 
attractive, car les taux d’imposition ont 
à nouveau fortement augmenté dans les 
pays voisins. En outre, dans un contexte 
où les Etats ont dressé de puissantes res-
trictions à la circulation internationale des 
capitaux, la Suisse reste un îlot de liberté 
pour les capitaux en quête de placement.
On assiste donc à un véritable boom de 
de la finance suisse. L’afflux de fonds 
étrangers, dans leur grande majorité non 
déclarés au fisc de leur pays d’origine, 

C’est à l’échelle mondiale que 
la place financière déploie 
ses conséquences les plus 
catastrophiques

la possibilité d’échapper au fisc par des 
montages juridiques complexes – fonda-
tions, trusts, etc. –, accessibles cepen-
dant seulement aux ultra-riches (plus de 
50 millions de fortune mobilière). Mais 
le nombre de ces derniers explose, et ce 
sont les clients les plus intéressants pour 
les banques!
La Suisse reste donc l’une des plus im-
portantes places financières du globe, 
et notamment le leader mondial en ma-
tière de gestion offshore (hors de leur 
pays d’origine) des patrimoines privés. 

Cette médaille dorée a-t-elle un revers?
En tant que paradis fiscal, la Suisse draine 
des masses de capitaux provenant des 
quatre coins de la planète, ce qui en 

fait un des pays les plus 
riches du monde. Ce-
pendant, cette richesse 
est très inégalement dis-
tribuée. Et le revers du 
dumping fiscal au profit 
des plus riches et des 
grandes entreprises, c’est 
la politique de l’austérité 
permanente, qui em-

pêche le développement de services pu-
blics comme l’éducation ou la santé – ou 
de prendre des mesures à la hauteur de la 
crise écologique.
Mais c’est à l’échelle mondiale que la 
stratégie parasitaire de la place finan-
cière déploie ses conséquences les plus 
catastrophiques. En pompant une part 
considérable des recettes fiscales des 
autres Etats, elle appauvrit de manière 
dramatique des pans entiers de la po-
pulation mondiale. Et en fournissant 
des crédits massifs aux secteurs indus-
triels fondés sur les énergies fossiles, 
les banques helvétiques contribuent de 
manière non négligeable à la destruction 
de la planète. 
Il est donc plus important que jamais de 
combattre leur pouvoir. ◼

1 Sébastien Guex a notamment co-rédigé, 
avec Malik Mazbouri et Rodrigo Lopez, 
le chapitre sur la question dans l’Histoire 
économique de la Suisse au XXe siècle 
(Livreo -Alphil, 2021).

Historiquement, ces acteurs ont des 
liens étroits: on retrouve souvent les 
mêmes familles à la tête des banques 
et des sociétés d’assurance, et plusieurs 
établissements bancaires ont été créés 
par de grands marchands de Bâle ou 
Winterthur.
Pour rendre compte de l’étendue de la 
place helvétique, il faut encore mention-
ner les compagnies fiduciaires et les grands 
avocats d’affaires, ainsi que les milliers de 
sociétés financières de taille plus réduite, 
agissant dans la plus grande opacité. 
Cet ensemble forme un secteur-clé 
de l’économie suisse. Il dispose d’une 
énorme influence sur les autorités et les 
finances publiques.

Quel est son poids à l’échelle internatio-
nale?
En prenant en compte uniquement les 
banques, la place financière suisse tourne 
autour du dixième rang mondial. Si on y 

ajoute les sociétés d’assurance, les sociétés 
de trading et les sociétés financières, alors 
elle monte de plusieurs crans et se trouve 
peut-être à la cinquième ou sixième place 
d’un classement dominé largement par les 
Etats-Unis, suivis par le Royaume-Uni. 
La finance helvétique a ainsi un poids 
sans commune mesure avec la surface 
géographique du pays, sa population ou 
même sa puissance commerciale. 

Quelles sont les origines de ce poids?
Entre le milieu des années 1890 et la 
Première Guerre mondiale, on assiste à 
l’émergence d’une vraie place financière, 
à l’échelle suisse. 
Jusque-là, on avait trois places distinctes, 
basées à Zurich, Bâle et Genève. Peu à 
peu, les liens entre ces acteurs financiers 
se densifient, autour de deux pôles: d’un 
côté, les grandes banques basées à Zurich, 
actives dans les opérations d’emprunt et 
de crédit à l’échelle internationale, ainsi 

Comment définir la place financière helvé-
tique?
Sébastien Guex – Il s’agit d’un réseau 
dense d’acteurs basés dans notre pays et 
actifs dans les opérations financières, de 
crédit et la gestion de fortune à l’échelle 
internationale. 
Au cœur de cette place financière, on 
trouve les grandes banques: UBS, Credit 
Suisse, mais aussi les banques privées 
genevoises et bâloises, les banques canto-
nales et la Banque nationale suisse (BNS). 
Les sociétés d’assurance (Zurich, Bâloise, 
Swiss Re, Swiss Life) sont aussi des géants 
financiers qui gèrent des capitaux de plus 
en plus élevés – plus de 100 milliards 
pour la seule Swiss Life. 
Parmi les acteurs-clés, il faut encore ci-
ter la Bourse suisse et les entreprises de 
trading – 40% du pétrole, 25% à 30% du 
café et du coton, une grande part des mé-
taux ferreux et du charbon vendus dans 
le monde sont négociés en Suisse. 

« La finance helvétique 
est profondément  
parasitaire »

Au cours du siècle dernier, la finance suisse a acquis un poids et une influence gigantesques. Sébastien Guex, 
historien et professeur à l’Université de Lausanne, décrit la montée fulgurante des banques helvétiques – puis leur 
crise. Et éclaire la dimension parasitaire de leurs activités 1. 

GUY ZURKINDEN . 
INTERVIEW

KEYSTONE . ERIC 
ROSET . PHOTOS

que la gestion de fortune; de l’autre, les 
banquiers privés genevois et bâlois (Pic-
tet, Hentsch, etc.), uniquement actifs 
dans la gestion de fortune. 
Deux événements politiques vont jouer 
un rôle fondateur. D’abord, la nationalisa-
tion des chemins de fer (dès 1898) ouvre 
un nouveau marché aux banques, celui 
de la dette fédérale. Ensuite, la création 
de la BNS, en 1907, va faire du franc 
suisse une monnaie solide et garantir aux 
banques un pompier capable de les sau-
ver en cas de coup dur. 
Dans la foulée, l’Association suisse des 
banquiers est créée en 1912. Elle devien-
dra l’un des principaux lobbys patronaux 
et fera pression sur l’Etat suisse pour qu’il 
défende les intérêts de la place financière, 
sur les plans national et international.

Très vite, le démarchage des riches étran-
gers devient une activité importante…
Avant la Première Guerre mondiale, 
la place financière a un objectif: déve-
lopper la gestion de fortune – pour les 
riches Suisses, mais aussi les riches Eu-
ropéens. Elle dispose déjà pour cela des 
principaux instruments du futur paradis 
fiscal helvétique: depuis le dernier tiers 
du XIXe siècle, une série de dispositions 
exonèrent d’impôts les très riches étran-
gers dans plusieurs grands cantons; dès 
1903, le canton de Glaris exempte d’im-
pôts les sociétés étrangères, ce qui stimulera 
l’établissement de holdings étrangères. 
Le contexte international va favoriser ces 
plans: au début du XXe siècle, une série 
d’Etats introduisent l’imposition directe 
progressive, ce qui incommode les milieux 
capitalistes et l’aristocratie. En France, 
par exemple, l’impôt sur les successions 
devient progressif en 1901. Les banques 
suisses vont mettre sur pied un système 
ingénieux pour inciter les riches Français à 
frauder l’impôt. Elles envoient des démar-
cheurs dans l’Hexagone, qui vont jusqu’à 
proposer à leurs clients de transporter eux-
mêmes leurs titres en Suisse!

Quel sera l’impact de la Première Guerre 
mondiale?
La place financière a tiré le meilleur parti 
de la guerre. Une masse de capitaux 
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HOMMAGE

AMÉLIA DE MELO MARCELINO
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition d’Amélia De Melo Marcelino, 
emportée bien trop tôt par la maladie. 
Son départ du SSP, l’année dernière avec d’autres membres de la région Genève, n’efface pas le 
souvenir de son immense investissement pour notre syndicat et pour le personnel des services 
publics – et cela, de son lieu de travail à l’Université jusqu’aux instances de la région, dont elle 
fut coprésidente en 2015 et 2016.
Qu’il s’agisse d’élaborer un projet de développement syndical, de préparer des propositions pour 
le Congrès ou de réviser le règlement de la région, il n’y a pas un seul groupe de travail auquel 
Amélia n’ait participé. Elle y apportait ses solides convictions, son sens de l’organisation et son 
souci de la précision.
Son souvenir restera.

PHILIPPE MARTIN . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP

RÉUNION DU COMITÉ NATIONAL, 3 SEPTEMBRE 2021
Lors de sa réunion, qui s’est tenue une fois encore en mode visioconférence Zoom, le Comité national a:
◼ accueilli chaleureusement Aldo Zwikirsch comme nouveau membre du Comité national; 
◼ décidé d’organiser les prochaines séances du Comité national et de l’Assemblée des  
délégué e s du SSP, si possible à nouveau en présentiel; 
◼ approuvé les comptes annuels consolidés 2020 de la fédération, de ses régions et de ses sec-
tions, à l’intention de l’Assemblée des délégué-e-s du SSP. Le résultat d’exploitation positif (excédent de 
1,3 million de francs) s’explique d’une part par une forte augmentation des recettes issues des titres et, de 
l’autre, par une diminution des activités syndicales liée à la crise sanitaire; 
◼ abordé une fois encore les aspects juridiques ainsi que les conséquences sociales et psycholo-
giques du télétravail, en se basant sur une liste de toutes les questions adressées au SSP sur ce thème, 
dans le but de consolider des principes et lignes directrices valables au-delà de la pandémie; 
◼ débattu la question de la vaccination contre le Covid-19 et confirmé sa position: il convient de 
recommander clairement la vaccination, tout en rejetant une vaccination obligatoire, qui serait contre-
productive;
◼ pris connaissance de la résiliation de fait du contrat d’assurance maladie collective par la 
caisse Helsana et décidé de la suite des démarches sur cette question: la collaboration entre le SSP et 
cette caisse ne sera pas poursuivie dans les nouvelles conditions («rabais de 0%»). Le SSP prendra 
contact avec d’autres assurances maladie pour obtenir de nouvelles offres. Le Comité national déplore 
la manière cavalière avec laquelle Helsana traite les membres âgé-e-s du SSP assuré-e-s auprès de 
cette caisse, qui ne pourront pas facilement changer d’assurance complémentaire;
◼ pris acte des difficultés du projet de recrutement au moyen d’un recruteur professionnel;
◼ apporté une précision dans le Règlement sur la protection des employé-e-s du SSP contre le 
harcèlement sexuel, le mobbing et toute forme de discrimination, concernant la garantie du droit d’être 
entendu pour les personnes victimes et les personnes accusées;
◼ fixé la date de la Conférence des président-e-s du SSP au 30 octobre 2021 et déterminé les 
principaux thèmes de la retraite du Comité national, qui se déroulera les 5 et 6 novembre 2021: politique 
organisationnelle, communication et collaboration, campagne, Grève des femmes, Congrès de l’USS en 
2022; 
◼ accordé un montant de 3000 francs à la campagne en faveur de l’initiative sur les soins 
infirmiers; 
◼ débloqué des fonds du secours de grève en vue d’une grève d’avertissement du personnel de 
la Ville de Genève; 
◼ autorisé la traduction et la publication en français d’un roman de Ruth Rewald (1906-1942), 
dont les droits sont détenus par le SSP, étant donné que ce texte est d’abord paru (1937) dans l’organe 
du SSP. 

STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

COMMISSION DES RETRAITÉ-E-S. SSP . RÉGION VAUD
Visite de Vevey

en compagnie de Jean-François Martin, guide
Le jeudi 7 octobre, à 9 h 15

Rendez-vous dans le hall de la gare de Lausanne
Complément facultatif : repas de midi sur place et visite du musée historique, dans 
l’après-midi.

en lutte 

30 octobre 2021
Manifestation à Berne 
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Il fallait attirer l’attention sur ce scandale. 
C’était l’objectif de notre mobilisation. 
Malgré les difficultés liées à la pandémie, 
15 000 personnes se sont rassemblées à 
Berne ce samedi 18 septembre, pour se 
dresser contre le relèvement de l’âge de 
la retraite des femmes et demander que 
les rentes soient augmentées, pas bais-
sées. Tous les projets de démantèlement 
– AVS 21 en tête – se heurteront à une 
résistance déterminée.
Sur la Place fédérale, plusieurs travailleuses 
de diverses branches professionnelles, ve-
nant de toute la Suisse, ont témoigné. Elles 
ont expliqué à quelles difficultés concrètes 
elles seront confrontées si l’âge de la retraite 
des femmes est relevé et si l’AVS est affaiblie. 
Travailler un an de plus, ce n’est souvent 
tout simplement pas possible après de lon-
gues années passées à effectuer un métier 
pénible et à assumer le travail non rémunéré 
de garde et d’assistance. Et ce, alors qu’au-
jourd’hui déjà, les perspectives en termes de 
rentes sont sombres en raison des interrup-
tions de carrière, du travail à temps partiel et 
de la discrimination salariale. 
Raison de plus donc pour, au contraire, re-
lever le niveau des rentes afin que chacune 
et chacun puisse bénéficier d’une bonne 
retraite. Par exemple avec une 13e rente 
AVS! ◼

SSP . UNION SYNDICALE SUISSE

S amedi 18 septembre, pas moins de 
15 000 personnes se sont rassem-
blées sur la Place fédérale à Berne 

pour protester contre l’augmentation de 
l’âge de la retraite des femmes. Le si-
gnal envoyé au Parlement est sans équi-
voque: une révision de l’AVS sur le dos 
des femmes se heurtera à une résistance 
farouche.
Au lieu de baisser les rentes, il est grand 
temps de les améliorer. Au lieu de pro-
longer la durée du temps de travail, il est 
urgent de l’abaisser. L’écart entre la rente 
moyenne touchée par les femmes et celle 
des hommes est d’un tiers, et c’est là le 
vrai scandale. Une large alliance formée 
de syndicats, de collectifs féministes et 
de partis politiques avait appelé à cette 
grande manifestation.
Aujourd’hui, la rente AVS ne suffit plus 
pour vivre. Et les prestations du 2e pilier 
sont en chute libre depuis des années. 
Pour les femmes, les inégalités sont en-
core plus criantes à l’âge de la retraite 
que pendant leur vie de professionnelle. 
Il faut trouver des solutions à ces pro-
blèmes, et vite. Mais la majorité bour-
geoise du Parlement continue de faire 
comme si ces solutions n’existaient pas. 
Au contraire: elle prépare plutôt un 
démantèlement de la prévoyance vieil-
lesse ainsi que de nouvelles baisses de 
rentes.

RETRAITES  MOBILISATION RÉUSSIE LE 18 SEPTEMBRE

15 000 PERSONNES À BERNE CONTRE 
AVS 21!

MIGRATIONS  MANIFESTATION NATIONALE LE 2 OCTOBRE

UNE VIE LIBRE ET DIGNE POUR  
LES EXILÉS!

professionnel, ainsi qu’une défense juri-
dique indépendante.
◼ L’arrêt immédiat du régime de 
l’aide d’urgence et son remplacement par 
l’aide sociale.
◼ L’arrêt des politiques de contrôle 
et d’exclusion.
◼ L’abolition de Frontex et l’ar-
rêt de la collaboration entre la Suisse et 
l’agence européenne.
◼ L’évacuation immédiate de tous 
les camps insalubres au bord de la Médi-
terranée, en particulier celui de Moria.
◼ Le retrait de la Suisse des Ac-
cords de Dublin et, plus urgemment, un 
usage plus humain de la clause de souve-
raineté.
◼ Le droit à une vie digne et libre 
pour toutes et tous.
La Commission fédérative de la migra-
tion du SSP considère que ces exigences 
nous permettraient de retrouver l’esprit 
d’un droit d’asile fondé sur le respect, 
la dignité et la solidarité – en lieu et 
place d’un système d’asile qui crimina-
lise, contrôle et enferme les migrant-e-s. 
C’est pourquoi elle sera présente à la 
manifestation du 2 octobre et vous invite 
à la rejoindre. 
Personne n’est illégal-e! ◼

COMMISSION MIGRATION DU SSP 

L a Commission fédérative de la migra-
tion du SSP unit sa voix à celles des 
organisations qui appellent à mani-

fester pour que les exilé-e-s cherchant un 
refuge en Suisse puissent vivre libres et 
dans la dignité. La manifestation, appelée 
par Solidarité sans frontières et une série 
de groupes de base réunissant exilé-e-s et 
soutiens, aura lieu le samedi 2 octobre à 
14 h, sur la Schützenmatte à Berne.
Le constat est en effet sans appel, comme 
l’a tristement rappelé la solidarité zéro du 
Conseil fédéral face aux réfugié-e-s afghan-
e-s: à force de péjorations successives, le 
droit s’asile a été vidé de sa substance. Au 
point que les associations qui défendent les 
requérant-e-s d’asile dénoncent des viola-
tions quotidiennes des droits humains et 
de la dignité des personnes exilées.
La manifestation du 2 octobre s’articule 
autour de dix exigences:
◼ L’accueil et l’octroi du statut de 
réfugié-e pour tout-e-s les Afghan-e-s pré-
sent-e-s.
◼ La débureaucratisation des éva-
cuations et du regroupement familial.
◼ L’arrêt de toutes les expulsions, 
dont celles vers l’Ethiopie et l’Erythrée 
sont particulièrement inquiétantes.
◼ Une prise en charge en appar-
tements en lieu et place des centres fé-
déraux fermés, un suivi psychologique et 

ASSURANCE MALADIE  INITIATIVE D’ALLÈGEMENT DES PRIMES

LE CONTRE-PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL 
NE TIENT PAS LA ROUTE!

Au milieu des années 1990, le Conseil 
fédéral stipulait que les primes de l’assu-
rance maladie ne devraient pas dépasser 
8% du revenu imposable des ménages. 
Aujourd’hui, cette charge atteint souvent 
le triple. Malgré tout, le Conseil fédéral 
rejette l’objectif social – pourtant nette-
ment moins ambitieux que celui qu’il 
avait fixé lui-même – visé par l’initiative 
pour l’allègement des primes maladie. 
Avec son contre-projet, il vise simplement 
à ce que les cantons où la charge est la 
plus élevée et la participation cantonale 
la plus faible versent des réductions de 
primes légèrement plus conséquentes. 
Cette proposition est absolument insuffi-
sante. Et pourtant, elle est déjà vouée à 
l’échec au Conseil des Etats.
Au Parlement maintenant de faire mieux 
et de faire reposer le financement de l’as-
surance de base sur des bases viables so-
cialement et économiquement. 
Sur la base du projet présenté par le 
Conseil fédéral, les parlementaires de-
vront élaborer un contre-projet qui tienne 
la route et qui ait de la substance. Mais 
s’il n’y a pas de volonté politique pour le 
faire, alors l’initiative d’allègement des 
primes maladie devra être soumise en 
votation populaire le plus rapidement 
possible.

RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE

L e Conseil fédéral a présenté son mes-
sage sur le contre-projet à l’initiative 
d’allègement des primes maladie 

(initiative 10 %). Or celui-ci n’apporte au-
cun soulagement pour les assuré-e-s. Au 
contraire: la charge des primes maladie 
devrait encore s’accroître, alors que, de-
puis des années, de nombreux ménages 
n’ont plus les moyens d’y faire face.
En raison de la crise sanitaire, des per-
sonnes à revenus faibles ou moyens ont 
dû – ou doivent encore – faire face à des 
pertes de revenu conséquentes. Pour 
elles, la charge des primes maladie a 
continué d’augmenter substantiellement.
En Suisse, une vendeuse de chaussures 
paie la même prime qu’un avocat d’af-
faires. Pour elle, c’est trop. Pour lui, 
ce sont des cacahuètes. De nombreux 
ménages consacrent aujourd’hui plus 
de 20% de leur revenu disponible aux 
primes individuelles. Cet argent leur 
manque cruellement ailleurs.
Si cette charge prend de telles propor-
tions, c’est parce que les primes ont 
presque triplé depuis l’introduction de la 
Loi sur l’assurance maladie (LAMal) en 
1996, et parce que les cantons réduisent 
depuis des années le seul mécanisme cor-
recteur: les réductions de primes. Il faut 
que cette tendance s’arrête. C’est ce que 
demande l’initiative d’allègement des 
primes.

VOTATIONS  OUI AU MARIAGE POUR TOUS, NON À L’INITIATIVE «99%»

NOUS CONTINUERONS À DÉFENDRE  
LA JUSTICE FISCALE! 

les actionnaires et les couches supé-
rieures. 
Dans ce pays, 1% de la population pos-
sède déjà 43% de toutes les richesses, 
et ce fossé continue de se creuser. Pour-
tant, la droite veut offrir toujours plus 
d’avantages fiscaux aux entreprises. Par 
exemple avec le projet de suppression du 
droit de timbre, qui permettrait d’offrir 
chaque année 250 millions de francs 
supplémentaires aux entreprises qui 
en ont le moins besoin. Nous devrions 
toutes et tous en payer le prix. La droite 
prévoit aussi de supprimer l’impôt antici-
pé payé par de grandes entreprises helvé-
tiques. Cette mesure faciliterait l’évasion 
fiscale et coûterait 200 millions par an 
aux recettes publiques. En parallèle, le 
Conseil fédéral et les milieux bourgeois 
veulent supprimer l’imposition de la 
valeur locative – ce qui coûterait entre 
700 millions et 1,6 milliard de francs à la 
Confédération.
La prochaine bataille fiscale aura proba-
blement lieu en février 2022: le référen-
dum lancé par la gauche et les syndicats 
contre l’abolition du droit de timbre a 
abouti; nous voterons donc probablement 
à cette date sur cette contre-réforme fis-
cale. 
Nous sommes impatient-e-s de continuer 
à nous battre pour une société plus juste.

UNION SYNDICALE SUISSE

L ’Union syndicale Suisse (USS) sa-
lue le large oui au mariage pour les 
couples de même sexe. Il s’agit d’un 

pas important vers l’égalité aussi dans le 
monde du travail, qui contribue à réduire 
le danger de discrimination en emploi. 
Les couples homosexuels pourront aussi 
désormais bénéficier d’avantages pour 
les personnes mariées prévus dans les 
conventions collectives ou dans certaines 
entreprises.
L’USS regrette en revanche le rejet de 
l’initiative «99%», qui aurait généré des 
ressources pour de nécessaires amélio-
rations des prestations publiques. Pour 
de nombreuses personnes aux salaires 
bas et moyens, les primes d’assurance 
maladie sont devenues une charge in-
supportable et il est urgent de les sou-
lager. Pourtant, au cours des dernières 
décennies, ce sont les revenus les plus 
élevés qui ont profité du plus d’allège-
ments fiscaux. Dividendes et intérêts 
jouissent en Suisse d’une imposition 
particulièrement avantageuse, à laquelle 
s’ajoute l’absence d’un impôt fédéral sur 
la fortune ou d’une taxation des gains en 
capitaux.
L’amélioration du pouvoir d’achat reste 
une priorité de l’USS. Il faut renforcer 
les subsides aux primes d’assurance 
maladie. Et il faudra parallèlement 
bloquer les projets de démantèlement 
de différents prélèvements touchant 
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La prolifération des petits temps partiels 
est un autre problème. Un nombre non 
négligeable d’enseignant-e-s et cher-
cheurs-euses ont des taux d’activité qui 
varient entre 25% et 40%. Ils et elles 
acceptent ces emplois en espérant aug-
menter ensuite leur temps de travail. 
Or il s’agit de faux temps partiels, qui se 
transforment en piège: non seulement 
le taux d’engagement n’augmente pas, 
mais il est très difficile pour les personnes 
concernées de trouver du travail à côté, 
car leurs heures effectives de boulot sont 
nettement plus élevées que ce que stipule 
leur cahier des charges.

Au début des années 2000, les universités 
ont été mises en concurrence. Cela a-t-il un 
impact sur votre réalité?
Le système académique actuel combine 
une ultra-dépendance archaïque envers 
des professeur-e-s doté-e-s des pleins pou-
voirs et un néolibéralisme qui met en 
concurrence toutes et tous, universités 
comme chercheurs-euses. 
Cette mise en concurrence porte sur les 
postes de travail, mais aussi sur les finan-
cements.
Une part importante du financement 
des universités provient en effet de 
fonds tiers (Fonds national suisse, fonds 
européens). Ces fonds financent des 
recherches «sur projet». Ce système 
pousse les académicien-ne-s à passer un 
temps croissant à rédiger des projets afin 
de décrocher des subventions, aux dé-
pens du temps consacré à la recherche 
elle-même. 
Le système actuel a donc des consé-
quences doublement néfastes – sur les 
salarié-e-s, mais aussi sur la qualité de la 
recherche académique!

Comment mettre fin à cette situation?
Notre pétition est d’abord un cri d’alarme: 
la situation actuelle n’est pas tenable. Elle 
engendre un énorme gâchis, humain et 
scientifique.

Nous demandons la création d’un nombre 
conséquent de postes stables pour les 
chercheurs-euses qui ont conclu leur doc-
torat. Leur statut se situerait entre celui 
des assistant-e-s doctorant-e-s et celui des 
professeur-e-s d’université. Pour assu-
rer la stabilité de ces emplois, il faudrait 
convertir les CDD en postes à durée indé-
terminée (CDI). Et, en parallèle, réduire 
les ressources destinées aux projets de re-
cherche, en faveur d’un financement de 
base accru pour les hautes écoles.
Mettre fin aux statuts précaires per-
mettrait de régler de nombreux autres 
problèmes, notamment le non-respect 
du droit du travail: avec un CDI, il est 
beaucoup plus facile de s’organiser et de 
revendiquer ses droits!

Pouvez-vous tirer un premier bilan de votre 
démarche? 
Dans les universités, la précarité et la 
mise en concurrence généralisée pour 
les postes et les financements rendent 
difficile l’organisation et la lutte collec-
tives. Malgré tout, nous avons réussi à 
construire une forte solidarité entre nous 
autour de cette pétition. C’est un premier 
acquis.
Au vu de la précarité de nos statuts, nous 
sommes obligé-e-s de trouver des sou-
tiens extérieurs à notre lutte. Or notre 
mouvement a permis de créer un réseau, 
de construire des liens avec des politi-
cien-ne-s et des syndicats, et cela au-delà 
des frontières cantonales.
Un autre aspect positif, c’est que notre 
démarche a reçu un large écho dans la 
presse.

Avez-vous déjà pensé à la suite?
La pétition que nous déposerons le 8 oc-
tobre est un pas important, mais qui ne 
suffira probablement pas à changer la situa-
tion. Nous allons d’abord tenter de mainte-
nir le réseau construit au cours de l’année 
écoulée. Et nous continuerons à mettre la 
pression sur les autorités politiques! ◼

Quelle est l’étendue de la précarité dans les 
universités helvétiques?
Sophie* – Les 80% du personnel aca-
démique – doctorant-e-s, post-docto-
rant-e-s, chargé-e-s d’enseignement et 
collaborateurs-trices scientifiques – sont 
engagé-e-s avec un contrat de durée 
déterminée (CDD). La palette de ces 
contrats précaires est large: certain-e-s 
signent des contrats de cinq ans, re-
nouvelables chaque année; d’autres des 
contrats de deux ans; des rapports de 
travail doivent être renégociés tous les 
six mois, etc. 
Le CDD engendre une grande insécurité, 
qui empire encore lorsque le contrat doit 
être renouvelé chaque année: une telle 
situation implique des tracasseries admi-
nistratives, des difficultés à trouver un lo-
gement, mais aussi une forte dépendance 
face aux professeur-e-s. 
Une part importante des enseignant-e-s 
et chercheur-euse-s en CDD ont plus de 
35 ans. Elles et ils se trouvent ainsi dans 
une situation de grande vulnérabilité, à 
un âge où beaucoup pensent à fonder une 
famille. Les femmes sont les premières à 
en souffrir.

Vous pointez aussi du doigt des entorses au 
droit du travail…
En matière de protection des salarié-e-s, 
les universités suisses sont une espèce 
de no man’s land: les heures supplémen-
taires non payées sont la norme, le travail 
du samedi et du dimanche aussi; des sa-
lariées sont licenciées au retour de leur 
congé maternité; il n’existe aucune struc-
ture efficace vers laquelle se tourner en 
cas de harcèlement, une réalité pourtant 
bien présente. 
Certain-e-s professeur-e-s abusent de leur 
pouvoir, par exemple en demandant à des 
doctorant-e-s de ranger leur bureau, ou à 
d’autres de travailler à 100% alors qu’ils 
et elles sont engagé-e-s à 70%. Or quand 
on n’a pas de sécurité de l’emploi, il est 
presque impossible de faire valoir ses droits.

À l’université, 
80% de  
précaires

Le collectif Petition Academia s’apprête à déposer une pétition 
contre la précarité au sein des hautes écoles. Questions à Sophie*, 
assistante doctorante à Genève, membre du collectif et du SSP.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«LA PÉTITION A RENCONTRÉ UN VRAI 
SUCCÈS»
Comment a surgi le collectif Petition Academia?
Sophie – En raison de leur engagement contre la précarité 
au sein des hautes écoles, certain-e-s d’entre nous ont été 
menacé-e-s de sanctions. Pour éviter d’être trop exposé-e-s, 
nous avons choisi de mener une démarche collective. 
Cette démarche a pris la forme d’une alliance entre les asso-
ciations représentant les corps intermédiaires de différentes 
universités, soutenues par plusieurs syndicats. En octobre 
dernier, elle a lancé la pétition du même nom – avec le 
soutien de certain-e-s professeur-e-s. 

Pourquoi mener cette démarche au niveau national?
Les universités sont des institutions cantonales, dont la 
plus grande partie du budget est définie par les cantons. 
Cependant, une part significative de la politique scientifique 
suisse – et de son financement – se décident aussi au ni-
veau fédéral. Et lorsque nous nous adressons aux autorités 
cantonales, celles-ci nous répondent qu’elles n’ont pas la 
marge de manœuvre nécessaire pour modifier la situation. 
Ce constat nous a amené-e-s à nous adresser directement 
au parlement fédéral.

Comment s’est déroulée la récolte des signatures?
Notre texte a d’abord été bien relayé en Suisse romande. 
Dans un second temps, la presse alémanique s’y est intéres-
sée après une forte mobilisation des corps intermédiaires en 
Allemagne. Cela a permis de donner un vrai écho national 
à notre pétition. Celle-ci a récolté plus de 8400 signatures – 
et cela, malgré la pandémie. C’est un vrai succès, car nous 
visions d’abord 5000 paraphes. Nous les déposerons le 
8 octobre prochain au Palais fédéral. ◼

*Prénom fictif

Repérages
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de travail effectuée, a été multipliée par 
quatre. Or un des principaux théorèmes 
économiques stipule que, lorsque les re-
venus augmentent, une quantité plus im-
portante de biens sont consommés. Et un 
bien qui revêt une importance énorme, 
notamment dans les sociétés riches, est 
précisément le temps libre. 

15 HEURES PAR SEMAINE EN 2030? Il 
est donc tout sauf étonnant que nous 
consommions aujourd’hui non seule-
ment une quantité de biens matériels 
nettement supérieure qu’il y a 70 ans, 
mais aussi un peu plus de temps libre. Au 
vu de la gigantesque augmentation de la 
productivité du travail, il est même plutôt 
étonnant que le temps de travail n’ait pas 
reculé de manière encore plus marquée. 
En 1930, John Maynard Keynes, un des 
économistes les plus réputés de l’histoire, 
avait d’ailleurs pronostiqué que nous ne 
travaillerions plus que 15 heures hebdo-
madaires en 2030. Or nous en sommes 
encore très loin!

UN DÉBAT POLITIQUE. Pour toutes ces rai-
sons, nous consacrons aujourd’hui une 
part un peu plus importante de notre vie 
au temps libre. Le passé nous a démontré 
que nous pouvons nous le permettre. 
Est-ce que, dans le futur, nous pourrons 
encore consommer une partie de l’aug-
mentation de la productivité sous la 
forme de temps libre plutôt que de biens 
et de services supplémentaires – et, par 
exemple, pourrons-nous dans ce but 
augmenter modérément les cotisations 
versées à l’AVS? Il s’agira d’une décision 
d’ordre politique, et non économique. ◼

1 Daniel Kopp est économiste au centre 
de recherche conjoncturelle KOF de 
l’école polytechnique fédérale de Zurich. 
Cet article est paru dans le magazine 
VPOD du mois de septembre. La traduc-
tion et l’adaptation sont de la rédaction 
de Services Publics.

O n nous rend souvent attentifs-ves, 
avec alarmisme, au fait que nous 
consacrons une part toujours plus 

réduite de notre vie au travail. Une des 
raisons de cette situation est le fait que 
nous passons plus de temps à la retraite 
– un phénomène qui est lui-même lié à 
l’augmentation de l’espérance de vie. 

TROP DE TEMPS LIBRE? Selon l’argumenta-
tion alarmiste qu’on nous répète souvent, 
et qui est largement diffusée dans les 
médias, ce calcul – c’est-à-dire le fait que 
nous travaillons moins, mais que nous 
jouissons de plus de prospérité – serait 
insoutenable à long terme. Pour contre-
carrer cette tendance, il faudrait donc 
augmenter l’âge de la retraite.

UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ. Cette argu-
mentation basée sur la peur est-elle jus-
tifiée? Dans les faits, la durée moyenne 
du travail par habitant-e a baissé depuis 
les années 1950: elle est passée de 1188 
à 907 heures par année. Ce chiffre est 
le fruit de l’interaction de plusieurs phé-
nomènes. Premièrement, l’espérance de 
vie a augmenté, alors que l’âge légal de 
la retraite est resté largement inchangé. 
Deuxièmement, une part croissante de la 
population entre plus tardivement dans la 
vie active, en raison de l’allongement de 
la durée de la formation. Troisièmement, 
la durée hebdomadaire du travail a recu-
lé. En parallèle, la part de la population 
active a augmenté, en raison de la par-
ticipation croissante des femmes au mar-
ché du travail. La conséquence de tous 
ces éléments, c’est une réduction de 24% 
du volume de travail par personne depuis 
1950. 

PAS DE RAISON DE PANIQUER! Cette évolu-
tion ne doit cependant pas nous préoc-
cuper. Au contraire. La réduction du vo-
lume moyen de travail par personne est la 
conséquence d’une augmentation géné-
rale de notre prospérité. Depuis 1950, le 
Produit intérieur brut (PIB, qui mesure la 
somme des biens et services produits dans 
un pays) par tête a été multiplié par trois. 
Nous pouvons ainsi consommer trois fois 
plus de biens et services qu’en 1950. Et 
cela, malgré le fait que nous travaillons 
moins. Tout cela est rendu possible par le 
fait que la productivité du travail, c’est-
à-dire le rendement de chaque heure 

Le temps 
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RETRAITES . Le débat sur l’âge de la retraite de l’AVS doit prendre 
en compte la spectaculaire augmentation de la productivité du 
travail. Analyse.

RÉINTERNALISATION EN VUE!
Le 7 septembre, le Conseil municipal 
de la Ville de Genève a ajouté un 
crédit de 1,3 million au budget 
2022. Cette somme sera destinée à 
réinternaliser une partie du personnel 
de nettoyage, en priorité celui qui 
est en charge des toilettes publiques. 
La mesure est une conséquence 
des 52 jours de grève menés par les 
nettoyeurs de la société Onet, en 
2019. Une victoire qui pourra inspirer 
les nombreuses luttes en cours contre 
la privatisation des services publics! ◼

ÉTHIQUE DE DROITE
Marre des critiques. Échaudé par 
l’initiative «pour des multinationales 
responsables», le patronat helvétique 
réagit en fondant un think tank. 
Intitulé Liber-ethika, celui-ci luttera 
contre le «moralisme de gauche» en 
insistant sur la mission civilisatrice du 
big business à croix blanche (NZZ am 
Sonntag, 26 septembre). À la tête de 
Liber-ethika, on trouve Peter Wuffli, 
qui a été CEO d’UBS de 2001 à 2007 
– l’époque où la banque pratiquait la 
fraude fiscale à échelle industrielle, 
tout en investissant massivement dans 
les crédits immobiliers pourris. Un pro 
de l’éthique, quoi. ◼

PAS D’ÉTHIQUE DU TOUT
La Suisse ne participera pas au 
«mécanisme de solidarité» européen 
visant à répartir les personnes 
secourues en mer Méditerranée. 
C’est ce qu’a décidé une majorité du 
Conseil national le 21 septembre. 
«Là où nous nous baignons avec 
nos enfants, les migrants meurent 
anonymes et en silence», avait 
pourtant plaidé Mattea Meyer, 
conseillère nationale socialiste. Elle 
n’a pas réussi à ébranler la conseillère 
fédérale (PLR) Karin Keller-Sutter, 
qui a pesé de tout son poids contre le 
mécanisme de sécurité. La cheffe du 
Département de justice et police ne se 
mouille qu’en vacances. ◼

«UELI! UELI!»
Les multinationales établies dans 
le paradis fiscal suisse craignent 
l’impôt sur les bénéfices à 15% 
préconisé par l’OCDE. Pour atténuer 
le «choc», elles ont donc fourni un 
catalogue d’idées au Département 
fédéral des finances d’Ueli Maurer 
(NZZ, 28 septembre). Au menu: 
de nouvelles baisses d’impôts, mais 
aussi une série de subventions de 
la Confédération – y compris pour 
financer la «différence salariale» 
avec les pays européens. L’idéologie 
néolibérale du «moins d’Etat», c’est 
pour les autres! ◼

À la direction de Swiss. La compagnie 
aérienne helvétique, rachetée il y 
a quelques années par l’allemand 
Lufthansa, menace de licenciement 
ses pilotes, stewards et hôtesses de 
l’air non vacciné-e-s. Largement aidée 
par la Confédération au début de la 
pandémie (1,3 milliard pour Swiss et 
Edelweiss), Swiss a pourtant annoncé 
en mai dernier qu’elle supprimerait 
des centaines d’emplois. Compte-
t-elle utiliser la vaccination comme 
paravent pour son programme de 
démantèlement? ◼
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LE 22 OCTOBRE, ENSEMBLE 
POUR LE CLIMAT!
Vendredi 24 septembre, dans plusieurs villes de Suisse, 
des milliers de personnes ont participé à la huitième grève 
globale pour le climat. Plus de 4000 personnes ont défilé 
dans les rues de Zurich. À Genève, une fresque géante a été 
peinte sur le sol de la place Bel-Air.

Les organisateurs-trices de la mobilisation ont donné la 
parole à celles et ceux qui sont le plus touchés, dans notre 
pays, par les effets de la crise climatique. À Berne et à 
Zurich, un agriculteur, un travailleur du bâtiment et une 
victime des inondations de l’été dernier ont témoigné de la 
manière dont les effets du dérèglement climatique se font 
déjà sentir en Suisse.

«Les vagues de chaleur, toujours plus élevées, vont 
continuer à se multiplier. Des températures insupportables 
au travail, des brûlures dues au soleil, des nausées, 
de l’épuisement. C’est ainsi que nous sentons, déjà 
aujourd’hui, les conséquences désagréables de la crise 
climatique. Mais les effets les plus dangereux sont le cancer 
de la peau, les dégâts aux poumons dus aux concentrations 
élevées d’ozone et les coups de chaleur. C’est sur nos 
épaules d’ouvriers que pèsent le poids de la course aux 
profits et celui des conséquences de la crise climatique» a 
souligné Marius Käch, travailleur du bâtiment. 

Sonia Seneviratne, spécialiste renommée des questions 
climatiques et co-autrice du dernier rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC), a 
aussi alerté sur les effets du dérèglement en cours: «Le 
changement a lieu ici et maintenant. Il a pour conséquence 
de nombreux décès, dans les pays développés aussi». 
Mme Seneviratne a aussi souligné l’importance de la 
mobilisation lancée par la Grève du climat: «Grâce à la 
Grève du climat et aux Vendredis pour le futur, pour 
la première fois, la crise climatique a été thématisée de 
manière sérieuse dans la société. C’est en soi un grand 
succès».

Souvent, ce sont les personnes qui souffrent le plus des 
conséquences du réchauffement global qui disposent de 
moins de moyens financiers pour se protéger. De plus, 
les mesures de protection du climat favorisées jusqu’à 
présent par les gouvernements touchent la plupart du 
temps en premier lieu la population pauvre – notamment 
sous la forme de l’augmentation de diverses taxes sur la 
consommation.

Pour la Grève du climat, la justice climatique doit donc se 
conjuguer avec la justice sociale. «Celles et ceux qui ont 
le plus contribué au réchauffement climatique doivent en 
être tenus pour responsables, tandis que les personnes les 
plus touchées doivent être soutenues» a souligné Anna 
Lindemeier, porte-parole du mouvement.

Selon le dernier rapport du GIEC, notre futur ne s’annonce 
pas sous de bons auspices. Cependant, ce même rapport 
souligne que l’objectif d’un réchauffement limité à 
1,5 degré reste atteignable. Pour cela, nous devons entamer 
dès aujourd’hui une réduction drastique de nos émissions 
de CO2. 

Dans cet objectif, notre mouvement participera à la 
prochaine Grève internationale pour le climat, prévue le 
vendredi 22 octobre. Une date à réserver! ◼

Carte blanche à 
LA GRÈVE DU CLIMAT
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L’insurrection  
des salariés de GKN

ITALIE . Le 18 septembre, 40 000 personnes ont envahi la ville de Florence. Elles répondaient au 
mot d’ordre «insurgeons-nous!» lancé par les travailleurs et travailleuses de l’entreprise GKN, en 
grève depuis juillet. Une lutte porteuse d’espoir.

L e 9 juillet dernier, les travailleurs et 
travailleuses de la filiale italienne de 
la GKN située à Campo Bisenzio, aux 

portes de Florence, qui fabrique des com-
posants pour les secteurs de l’automobile 
et de l’aéronautique, sont en congé ex-
traordinaire. Un congé octroyé par la di-
rection pour des raisons «d’organisation». 
La GKN, dont l’histoire commence aux 
débuts de la révolution industrielle – sa 
création remonte à 1759 –, était un fleu-
ron de la sidérurgie britannique. Elle a été 
captée en 2018 par un fonds d’investis-
sement anglais, Melrose, qui avait lancé 
une offre publique d’achat (OPA) hostile 
à son encontre.

LICENCIÉS PAR SMS. C’est donc chez 
eux, pendant ce jour de congé, que les 
422 travailleurs et travailleuses de la 
GKN vont recevoir un mail ou un SMS 
leur annonçant leur licenciement et la fer-
meture définitive de l’entreprise. Inutile 
de se rendre encore à l’immense usine 
construite au milieu des champs toscans 
en 1996. La méthode est d’une brutalité 
sans précédent. L’entreprise se porte bien, 
les carnets de commandes sont remplis, 
les bilans sont positifs et elle a bénéficié 
de 3 millions d’euros d’aide au dévelop-
pement de la part de l’Etat italien. Le fond 
Melrose a simplement décidé de délocali-
ser pour produire à moindre coût et d’en 
avertir le personnel par mail.

USINE OCCUPÉE. Les travailleurs-euses de 
la GKN retournent bien dans leur usine, 
mais pour l’occuper et organiser leur 
lutte sous la direction de leur «Collectif 
d’usine», avec le soutien sans condition 
des organisations syndicales de la sidérur-
gie. Des contacts sont pris avec d’autres 
entreprises menacées, elles aussi, de dé-
localisation et de licenciements collectifs, 
comme la filiale de Whirpool à Naples. La 
municipalité est à leurs côtés. Le Maire 
prend un arrêté interdisant la circulation 
de poids lourds, pour empêcher le «démé-
nagement» des machines-outils. Toutes 
les associations locales se mobilisent. La 
gauche italienne délabrée retrouve pour 
un moment le sens de la solidarité. Des 
artistes et des intellectuels apportent sur 
place leur soutien. 

«INSURGEONS-NOUS!». Le samedi 18 juil-
let, une grande manifestation de solidarité 
est organisée à Florence. Ils et elles sont 
25 000, venu-e-s de toute l’Italie et em-

mené-e-s par les occupant-e-s de l’usine. 
Il y a des lustres que l’on n’a plus vu une 
telle mobilisation. En tête du cortège, une 
grande banderole: «Insurgeons-nous pour 
revoir les étoiles». Elle résume mieux que 
tout l’état d’esprit des manifestant-e-s et 
le sens de leur combat. On ne vit pas in-
nocemment à Florence: Dante écrit dans 
le dernier vers de L’Enfer, dans la Divine 
Comédie: «Nous nous sommes levés pour 
voir les étoiles»… 
Ici et maintenant, le Collectif a lancé un 
appel à la manifestation: «Ne descendez 
pas dans la rue pour nos problèmes de tra-
vail, venez-y avec vos problèmes et que 
notre lutte ouvre la voie à un fleuve plein 
de revendications ». La manifestation ne 
concerne pas que la GKN, elle est placée 
sous le signe d’une réforme générale des 
règles sur le travail. Dans la rue et sur les 
places, les habitant-e-s de Florence ap-
plaudissent les manifestant-e-s.
Tout au long de ces semaines, le mot 
d’ordre revient: on ne se sauve pas seul-e. 
Il faut élargir le combat. Il est question 
d’un décret que doit prendre le gouverne-
ment pour empêcher les délocalisations et 
sanctionner les entreprises, notamment 
celles qui ont bénéficié d’aides publiques. 
Mais le gouvernement Draghi tergiverse 
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et la Lega, notamment, tente de vider le 
projet de son contenu tandis que la Cofin-
dustria, l’organisation patronale évoque 
une loi qui «punit l’entreprise». Pour 
l’instant, tout reste en suspens.

VICTOIRE D’ÉTAPE! Lundi 20 septembre, le 
tribunal du travail de Florence a accep-
té le recours déposé par les syndicats et 
a annulé la procédure de licenciement. 
La GKN fait évidemment appel et de-
vra lancer une nouvelle procédure res-
pectant la loi, ce qui prendra du temps. 
Dans l’immédiat, la bataille se focalisera 
sur l’adoption du décret «anti-délocalisa-
tion». Pour les travailleurs-euses comme 
pour le gouvernement Draghi, le test est 
crucial. Depuis l’entrée en fonction du 
gouvernement, l’attitude bien calculée de 
Mario Draghi a pour effet d’anesthésier la 
politique.
Pour « revoir les étoiles », les salarié-e-s 
de Campo Bisenzio et tou-te-s les autres 
n’ont pas fini de se battre. Ce sont elles 
et eux, en tous cas, qui ont remis la poli-
tique à l’ordre du jour. ◼

1 Article paru sur le blog de l’auteur héber-
gé par mediapart: https://blos.mediapart.
fr/hugues-le-paige. 21 septembre 2021.

LA FAIM, CE GÉNOCIDE 
SILENCIEUX
Les chiffres sont terribles. Toutes les 5 secondes, un-e enfant 
de moins de 10 ans meurt de la faim ou de ses conséquences 
directes. Chaque jour, plus de 17 000 enfants meurent par 
manque de nourriture. Et sur cette terre, une personne sur 
10 souffre en permanence de sous-alimentation sévère.

La perspective de celui qui a de l’argent est de pouvoir 
manger et vivre. Le lot de celui qui n’en a pas est de souffrir, 
d’avoir faim et de mourir. Selon un rapport de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
la pandémie de Covid-19 a poussé quelque 235 millions 
d’êtres humains supplémentaires dans l’abîme de la faim. 
En cause: une production en déclin, des voies de transport 
bloquées et un manque de main-d’œuvre.

Du 14 au 27 septembre, l’Assemblée générale de l’ONU a 
siégé dans l’immense salle de conférences du palais de verre 
des Nations unies, situé au bord de l’East River à New York. 
En juin, António Guterres, secrétaire général de l’ONU, avait 
convoqué une conférence préliminaire réunissant les dix 
principales multinationales qui, ensemble, contrôlent 85% 
des aliments mis sur le marché – leur stockage, leur transport 
et leur distribution. Fin septembre, le Sommet des Nations 
unies sur les systèmes alimentaires s’est tenu à New York.

Les pays agricoles de l’Afrique et d’Asie ainsi que les 
grands syndicats paysans – comme Via Campesina, qui 
regroupe plus de 200 millions de petit-e-s agriculteurs-trices 
possédant moins d’un hectare de terrain, y compris des 
locataires de terres agricoles et des travailleurs-euses sans 
terre, ont exprimé une opposition radicale à ce sommet.

Le rapport annuel de la FAO indique que, dans l’état présent 
de son développement, l’agriculture mondiale pourrait 
nourrir sans problème 12 milliards de personnes – donc 
près du double de la population mondiale actuelle – … si la 
distribution alimentaire était réglée par la loi et ne dépendait 
pas uniquement du pouvoir d’achat des consommateurs-trices.

En effet, ce n’est pas la production des aliments qui 
pose problème aujourd’hui, mais leur distribution. Les 
multinationales de l’agro-alimentaire contestent pourtant 
cette évidence, car elles veulent avoir un large accès 
aux terres agricoles de l’hémisphère sud. Objectif: y 
développer une production intensive à partir de semences 
génétiquement modifiées. 

Les syndicats paysans exigent, au contraire, l’interdiction 
immédiate de la spéculation boursière sur les produits 
alimentaires de base (riz, céréales, maïs). Ils demandent 
à l’Union européenne de ne plus inonder les marchés 
africains de ses produits agricoles à des prix de dumping. Ils 
revendiquent aussi que l’on annule la dette extérieure qui 
écrase les cinquante pays les plus pauvres au monde.

Et la Suisse? Sur ces questions, l’administration fédérale 
est partagée. La Direction du développement et de la 
coopération (DDC), qui fait partie du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), est majoritairement du côté 
des syndicats de paysan-ne-s.

En revanche, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), rattaché 
au Département fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) dirigé par le conseiller fédéral (UDC) Guy 
Parmelin, cultive la solidarité avec les grandes entreprises. À 
l’heure où ces lignes sont rédigées, le mandat de négociation 
du Conseil fédéral pour la délégation suisse participant au 
Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires 2021 
n’est pas encore formulé de manière définitive. 

À Berne, les parlementaires membres du Parti socialiste et des 
Vert-e-s doivent tenter d’imposer l’ouverture d’un débat public 
sur ces questions, ainsi que sur le nécessaire soutien de la 
Suisse à la stratégie d’opposition des syndicats paysans. ◼ 

1 Jean Ziegler est aussi auteur de nombreux livres, entre 
autres: Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en 
espérant qu’elle en verra la fin.) Seuil, 2018.
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