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En finir avec l’atome

3 POINT FORT – Les partisans 
de l’atome repartent à l’offensive, 
malgré l’immense danger que celui-ci 
représente. Questions à Christian van 
Singer, porte-parole de l’association 
Sortir du nucléaire.

Épidémie oubliée

7 ENJEUX – En Suisse, 800 000 
travailleuses et travailleurs souffrent 
de problèmes de santé liés à leurs 
conditions de travail. L’exposition des 
salarié-e-s âgé-e-s et des plus jeunes est 
particulièrement préoccupante.

Silence, on stagne

11 CAPITAL VS TRAVAIL – 
La reprise est là, mais les salaires 
piquent du nez. Le 30 octobre, les 
manifestations syndicales ont exigé 
une augmentation des rémunérations. 
Les patrons freinent des quatre fers.
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Les blouses blanches 
prennent la rue !

Le 30 octobre, plus de 5000 soignant-e-s ont manifesté à Berne ! Ils et elles ont exigé une amélioration 
urgente de leurs conditions de travail et de salaire, et appelé à voter oui à l’initiative pour les soins infirmiers. 
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maussade, elles ont défilé pour dire leur 
colère, munies de centaines de petits car-
tons barrés de leurs slogans. 
Quelques jours plus tôt, la colère était 
montée d’un cran, en particulier en Suisse 
romande, à la suite d’un reportage de la 
RTS consacré aux salaires prétendument 
«élevés» des infirmières. Selon la RTS, une 
infirmière diplômée en Suisse gagnerait 
7429 francs brut par mois (89 148 francs 
par an). 
Les nombreuses infirmières qui gagnent 
bien moins ont été 
choquées et l’ont 
écrit à la journaliste 
en charge du repor-
tage. Très vite, celle-ci s’est excusée dans 
un courriel où elle se disait «navrée» du 
malentendu: le montant de 7429 francs 
représente le salaire médian de la profes-
sion – ce qui veut dire que les 50% du per-
sonnel gagnent moins, 50% gagnent plus. 
Quelques jours plus tard, la RTS revenait 
sur le sujet pour se dédouaner. On nous ex-
pliquait que ce salaire médian, calculé par 

l’Office fédéral de la statistique (OFS), in-
clut les revenus des infirmières spécialisées 
et des cadres. Il est calculé pour un poste 
à 100%. Mais qui travaille encore à 100% 
dans les soins aujourd’hui? Plus grand 
monde: en raison des mauvaises condi-
tions de travail, les soignant-e-s doivent 
réduire leur taux d’occupation pour tenir. 
Une récente étude 1 sur les salaires des ti-
tulaires d’une formation décrochée au sein 
d’une Haute école spécialisée (HES), tous 
diplômes et branches d’activité confondus, 

indique un salaire mé-
dian de 99 450 francs 
par an, donc bien plus 
élevé que celui an-

noncé dans le reportage. L’étude montre des 
variations selon les secteurs. Sans surprise, le 
salaire médian est plus bas dans les branches 
où travaillent une majorité de femmes.
Si les infirmières gagnaient réellement le 
salaire médian annoncé à la télévision, ce 
ne serait donc que justice, en raison de 
leur niveau de formation et de leurs res-
ponsabilités. Or elles gagnent moins. Il est 

L e 28 novembre, nous voterons sur 
l’initiative «pour des soins infirmiers 
forts». Une votation qui tombe à pic: 

les infirmières et infirmiers – et toutes et 
tous les autres professionnels de la santé 
– sont désormais considérés comme indis-
pensables à notre survie et à notre guéri-
son. Voter oui, c’est les encourager. 
Les sondages sont clairs: c’est un oui qui 
sortira des urnes. La seule inconnue porte 
sur l’ampleur de cette acceptation. 
La sympathie de la population pour les 
soignant-e-s ne suffit pas à expliquer cet 
enthousiasme. Depuis quelques mois, le 
personnel soignant est de plus en plus mo-
bilisé, exaspéré de voir que rien ne change 
malgré les taux d’absentéisme et les dé-
parts en forte augmentation. 
Samedi 30 octobre, 5000 personnes ont 
défilé dans les rues de Berne. Dans leurs 
rangs, une immense majorité de femmes 
travaillant dans la santé, venues des quatre 
coins du pays. Malgré l’épuisement dans 
les services, malgré les collègues qui tra-
vaillaient ce jour-là, malgré une météo 

Voter oui et continuer la mobilisation !
Éditorial

d’autant plus écœurant de constater que 
ces montants sont instrumentalisés par les 
opposant-e-s à l’initiative pour des soins 
infirmiers!
Parmi ces opposant-e-s, on trouve les 
caisses maladie, qui prédisent une hausse 
des primes à grand renfort d’arguments 
fumeux. Tandis que les faîtières patro-
nales nous expliquent que le contre-projet 
du Conseil fédéral serait suffisant, car les 
négociations cantonales permettraient de 
«réguler» correctement les conditions de 
travail. Pourtant, ces mêmes employeurs 
nous répètent, à longueur de négociations, 
l’impossibilité d’augmenter les salaires et 
d’améliorer les conditions de travail, en rai-
son du mode de financement national du 
secteur de la santé!
Il faut donc voter oui à l’initiative «pour 
des soins infirmiers forts» le 28 novembre. 
Et continuer nos mobilisations pour reva-
loriser toutes les professions de la santé! ◼

1 FH suisse dévoile le salaire médian des 
diplômé-e-s HES. 25 mai 2021.

L’image d’Eric Roset
«Assez de paroles en l’air, une écologie populaire!»
Le 22 octobre, quelques jours avant l’ouverture de la COP 26 à Glasgow, 3000 personnes ont manifesté à Genève. Elles ont exigé des mesures drastiques pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Samedi 6 novembre, de nouvelles mobilisations pour le climat auront lieu à Lausanne et Zurich.

5000 SOIGNANTES À BERNE!

BEATRIZ ROSENDE 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP
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Nuage d’intox sur l’atome
ÉNERGIE . Les partisans de l’atome repartent à l’offensive, malgré l’immense danger que celui-ci représente. Questions à 
Christian van Singer, ancien conseiller national et porte-parole de l’association Sortir du nucléaire.

Dix ans après la catastrophe de Fukushima, 
des voix s’élèvent pour défendre l’énergie 
nucléaire…
Christian van Singer – Dans l’Union eu-
ropéenne, dix pays européens, conduits 
par la France, font campagne pour que 
le nucléaire soit considéré comme une 
énergie renouvelable – ce qui permettrait 
à la filière d’avoir accès aux aides euro-
péennes. D’autres pays s’y opposent – 
dont l’Allemagne, qui sera définitivement 
sortie du nucléaire en 2022. 
Cette campagne favorable à l’atome est 
relayée par des agences de communica-
tion et des lobbyistes. Ceux-ci disposent 
de gros moyens: la construction d’un 
réacteur nucléaire coûte, au bas mot, 
10 milliards de francs. Si 1% de cette 
somme est investi dans les «relations pu-
bliques», cela représente 100 millions de 
francs à disposition pour influencer les 
décideurs et l’opinion publique.
En Suisse, l’UDC et des élu-e-s issu-e-s 
du Parti libéral radical, les milieux patro-
naux et le lobby nucléaire haussent aussi 
la voix. Leur objectif est de prolonger au 
maximum la durée de vie des centrales 
existantes. 

Pourquoi cette offensive?
Pour les sociétés qui construisent des cen-
trales ou extraient de l’uranium, les inté-
rêts financiers sont énormes. 
Certains Etats volent au secours de leur 
industrie. Comme la France, qui tente 
de sauver de la faillite ses deux fleurons, 
EDF et Orano (anciennement Areva). Il 
faut aussi rappeler que nucléaire civil et 
militaire sont étroitement liés: les pays 
qui ont investi dans cette filière l’ont 
souvent fait pour développer la bombe 
atomique.
Il ne faut pas oublier l’aspect idéologique. 
Après avoir présenté l’atome comme une 
technologie sûre durant des décennies, 
les milieux pronucléaires refusent d’ad-
mettre qu’ils ont fait fausse route. 

Et en Suisse?
En Suisse, les centrales nucléaires sont 
détenues indirectement par les pouvoirs 
publics – les Cantons en premier lieu. 
Ceux-ci tentent de repousser la fermeture 
de ces installations, car elles sont amor-
ties depuis longtemps. Il est donc intéres-
sant financièrement de les maintenir en 
activité. 
Mais prolonger la durée de vie de ces cen-
trales, c’est mener une dangereuse expé-

rimentation, avec pour cobaye toute la 
population du plateau suisse! Cela contri-
bue aussi à freiner le développement des 
énergies renouvelables.

Quel est l’état des centrales helvétiques? 
Après la fermeture de Mühleberg, fin 
2019, il reste quatre réacteurs nucléaires 
actifs en Suisse. Ceux-ci fournissent les 
33% de l’électricité produite dans le pays, 
20% de l’électricité consommée. 
Ces installations sont anciennes. 
Beznau I, construite en 1969, est même la 
plus vieille centrale en activité au monde! 
Or plus ces centrales vieillissent, plus 
elles deviennent dangereuses. Au-
jourd’hui, par exemple, il est impossible 
de connaître l’état exact de certaines par-
ties de l’acier qui forme les cuves et les 
conduites de leurs réacteurs. En 2015, 
on a découvert des défauts dans le ré-
acteur de Beznau. Après une fermeture 
temporaire, les autorités ont affirmé que 
ces défauts n’étaient pas dangereux, et la 
centrale a été réouverte. Or dans d’autres 
pays, comme la Belgique et l’Allemagne, 
on débranche les installations présentant 
des problèmes semblables !
Personne ne peut garantir qu’il n’y aura pas 
d’accident. Sans oublier les risques d’atten-
tat ou de catastrophe naturelle, en hausse à 
cause du réchauffement climatique.

Qu’en est-il des déchets?
Les déchets radioactifs sont une grave 
menace pour le vivant – et le resteront 
durant des centaines de milliers d’années. 
Or il n’existe toujours pas de solution sûre 
à long terme pour leur stockage. Toutes 
les tentatives se sont soldées par des 
fiascos. Les Russes ont essayé dans d’an-
ciens puits de pétrole – avec, à la clé, des 
fuites radioactives après quelques années. 
En Allemagne, les autorités ont tenté de 
les enfouir dans l’ancienne mine de sel 
d’Asse, en Basse-Saxe. Bilan des courses: 
une catastrophe écologique a forcé l’éva-
cuation des déchets – qui coûtera plus de 
2 milliards de francs.
En Suisse, ces déchets sont entreposés 
dans les centrales, ainsi que dans un 
centre de stockage intermédiaire, à Wü-
renlingen. Cette énorme halle, située 
au bord de l’Aar, est insuffisamment 
protégée en cas d’attaque ou d’inonda-
tion. 
Les autorités helvétiques mènent des 
études dans le but de stocker des matières 
radioactives dans des couches d’argile. 
Mais l’argile peut se fissurer, et des failles 
peuvent toujours se déclarer. Ce n’est pas 
une solution sûre! ◼

LE NUCLÉAIRE: 
DANGEREUX ET CHER
Le président d’economiesuisse, 
Christoph Mäder, a récemment remis 
en cause l’interdiction de construire de 
nouvelles centrales. Il a justifié cette 
position en invoquant le risque d’un 
«black-out électrique». Que penser de 
cet argument?
Christian van Singer – Certains milieux 
économiques prônent le recours au 
nucléaire, mais ils savent très bien 
que cette technologie produit un 
courant plus cher que l’éolien ou le 
solaire. Elle est donc très difficile à 
rentabiliser. Seules des collectivités 
ou des entreprises publiques dispo-
sant d’un monopole investiraient 
dans une telle production. Et celle-ci 
serait payée, en fin de compte, par les 
contribuables et les consommateurs!
Quant au black-out électrique, cela 
fait trente ans que le Conseil fédé-
ral en parle. Mais il ne s’est jamais 
produit. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, un nouvel 
élément entre en ligne de compte: le 
refus de l’accord institutionnel remet 
en cause l’accord bilatéral en matière 
d’électricité, en voie de négociation 
avec l’Union européenne (UE). Il 
existe donc un risque que l’UE déve-
loppe des voies de transit contournant 
la Suisse, qui se trouve aujourd’hui au 
centre du réseau européen. 
Le nucléaire n’est cependant en 
aucun cas la réponse à cette problé-
matique. Celle-ci impose au contraire 
une augmentation des investissements 
dans le renouvelable – combinés avec 
l’accroissement de l’efficacité énergé-
tique et la réduction des gaspillages 
d’énergie.
En parallèle, il faudrait que les 
compagnies électriques helvétiques 
changent leurs pratiques. Certaines 
sont tentées aujourd’hui de gérer les 
barrages hydroélectriques dans le but 
de réaliser un profit immédiat, plutôt 
que de garantir l’approvisionnement 
du pays. Dans le passé, ces sociétés 
ont gagné des milliards en achetant 
du courant à bas prix sur le mar-
ché, la nuit et le week-end, puis en 
revendant aux heures de pointe, au 
prix fort, l’électricité produite par nos 
barrages. 
Aujourd’hui, il faut avant tout utiliser 
les barrages pour garantir un approvi-
sionnement sûr durant toute l’année. ◼

Contexte

«LE CONSEIL FÉDÉRAL JOUE AVEC  
LE FEU»
En 2016, l’initiative populaire «sortir du nucléaire» était 
acceptée par tous les districts francophones, mais refusée 
au niveau national. Où en est-on?
Christian van Singer – L’initiative «sortir du nucléaire», 
combattue par le Conseil fédéral, voulait inscrire dans 
la Constitution l’interdiction de construire de nouvelles 
centrales nucléaires. Elle prévoyait en parallèle un calen-
drier pour la fermeture des usines existantes. 
La Stratégie énergétique 2050, acceptée en 2017, a 
interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires. 
Mais ce texte ne fixe pas de date d’arrêt pour les cen-
trales en activité. 
C’est une grave lacune, car c’est au début et à la fin de 
leur mise en utilisation que ces installations présentent le 
plus de risques. Or on ne peut pas connaître la durée de 
vie maximale d’une centrale. 
En ne fixant pas une limite à leur exploitation, le Conseil 
fédéral joue avec le feu!

Les partisans du nucléaire affirment que celui-ci pourrait 
représenter une réponse au réchauffement climatique. 
Qu’en pensez-vous? 
Rappelons d’abord que le nucléaire est loin d’être 
«propre». Cette industrie produit des déchets destruc-
teurs pour l’homme et l’environnement. 
Ensuite, cette technologie fournit moins de 2% de l’éner-
gie totale consommée au niveau mondial. Et la construc-
tion de nouvelles centrales prendrait des années. Il est 
donc absurde d’y voir une solution pour sortir des éner-
gies fossiles et diminuer les émissions de gaz carbonique!
La clé pour réduire notre empreinte CO2 est ailleurs. Il 
faut favoriser les économies d’énergie – notamment en 
isolant mieux les bâtiments. Et, en parallèle, développer 
massivement les renouvelables – solaire et éolien, à 
terme aussi géothermie, à la fois plus sûres, moins chères 
que l’atome et plus rapidement réalisables. 
Or tant qu’on n’abandonnera pas les centrales nu-
cléaires, ces investissements indispensables dans les 
énergies propres ne seront pas à la hauteur. 
Il est donc nécessaire que les autorités suisses adoptent 
enfin un calendrier pour la sortie définitive de l’atome! ◼

Repérages

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO
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Selon le SSP, des actes concrets doivent 
succéder aux applaudissements. Les po-
liticien-ne-s doivent prendre des mesures 
et investir dans la santé. Le syndicat, 
qui soutient l’initiative pour des soins 
infirmiers, indique cependant que l’ac-
ceptation de ce texte ne suffira pas pour 
améliorer les conditions de travail des 
soignant-e-s. Elle devra s’accompagner 
d’améliorations concrètes des conditions 
de travail, et de la fin de la politique 
d’austérité et de sous-effectif. 
Katharina Prelicz-Huber, conseillère na-
tionale (Verts) zurichoise et présidente 
du SSP, a soutenu les revendications du 
personnel. Selon Mme Prelicz-Huber, il est 
temps de revaloriser les salaires du sec-
teur: «Il n’est pas normal qu’un employé-e 
commence sa carrière à 13 000 francs 
mensuels dans le secteur des technolo-
gies de l’information, alors que de nom-
breux-euses soignant-e-s ne touchent que 
4000 à 4500 francs par mois.» ◼

SERVICES PUBLICS

« Cela suffit. Agissez enfin!» Mardi 
26 octobre en fin d’après-midi, une 
centaine de soignant-e-s de l’hôpi-

tal universitaire de Zurich ont manifesté 
devant leur lieu de travail. Ils et elles 
répondaient à l’appel du SSP – Région 
Zurich. 
Le personnel mobilisé a dénoncé les mau-
vaises conditions de travail et le sous-ef-
fectif. Il a revendiqué de meilleures com-
pensations pour le travail de nuit et le 
travail en équipes, une semaine de travail 
de 36 heures et un salaire augmenté de 
10% – jusqu’à ce qu’un nombre suffisant 
de salarié-e-s soient engagé-e-s par l’éta-
blissement. 
En raison de la pénibilité physique et psy-
chique subie par les soignant-e-s, le SSP 
demande aussi la possibilité de prendre 
une retraite anticipée dès 60 ans, comme 
c’est le cas dans le secteur de la construc-
tion. Le syndicat a envoyé une lettre ou-
verte détaillant ses revendications à la 
direction hospitalière et à celle du dépar-
tement de la Santé du canton. 

ZURICH  SOIGNANTS AU BOUT DU ROULEAU

LE PERSONNEL HOSPITALIER 
SE MOBILISE!

AÉROPORT DE GENÈVE  APRÈS 22 LICENCIEMENTS

LA COMMISSION DU PERSONNEL 
DÉMISSIONNE EN BLOC!

et la sous-traitance, les organisations re-
présentatives du personnel disposent 
d’un droit de concertation.
La direction de l’AIG viole ainsi son 
propre statut. C’est ce qui a conduit une 
vingtaine de membres de la commission 
du personnel à annoncer leur démission 
immédiate et collective, en guise de pro-
testation.
Dans la lettre expliquant son geste à l’at-
tention de la présidente et du directeur 
général de l’AIG, la commission écrit 
les lignes suivantes: «La raison de cette 
décision douloureuse et mûrement ré-
fléchie est notre incapacité à remplir 
notre mission pour défendre nos collè-
gues de travail. Les droits de consultation 
et de concertation de la commission du 
personnel n’ont malheureusement pas 
été respectés dans leur totalité. Nous 
vous annonçons que la représentation 
des collaborateurs de Genève Aéroport 
est désormais assurée par le syndicat des 
services publics (SSP), section du trafic 
aérien».
Notre syndicat sera donc, désormais, l’in-
terlocuteur unique de la direction. Nous 
veillerons scrupuleusement au respect 
des droits du personnel et organiserons 
les travailleuses et travailleurs dans nos 
assemblées et comités.
Nous demandons la prise en main de 
la direction de l’AIG par le Conseil 
d’Etat. Le conseil d’administration de 
l’aéroport doit désavouer sa direction 
générale! ◼

JAMSHID POURANPIR . SSP . SECTION TRAFIC 
AÉRIEN

L a crise sanitaire a touché de plein 
fouet le secteur aérien. 
L’aéroport international de Genève 

(AIG) ne fait pas exception. Il est confron-
té à une crise financière sans précédent. 
Des plans d’économies drastiques ont été 
mis en place par la direction – avec le sou-
tien et la compréhension du personnel.
Ce dernier avait déjà accepté de ne pas 
toucher de primes et d’annuités, dans le 
but de préserver les emplois. Et pas moins 
de 80 postes n’ont pas été repourvus de-
puis mars 2020. 
Mais la direction de l’AIG exige plus de 
sacrifices. Elle a pris la décision de procé-
der à 22 suppressions de postes.
Ces décisions ont été prises en infraction 
du statut du personnel. En effet, le droit 
de consultation et de concertation avec la 
commission du personnel et le syndicat 
n’ont pas été respectés.
Nous ne connaissons ni la stratégie de la 
direction, ni l’efficacité réelle de ces me-
sures. Mais ce qui est certain, c’est que 
des collaboratrices et collaborateurs qui 
se sont dévoués pendant de nombreuses 
années afin d’assurer le succès de l’aéro-
port se retrouvent sans travail. 
Alors que le Grand Conseil examine un 
projet de loi visant à octroyer un prêt de 
200 millions à l’AIG, nous regrettons ces 
mesures d’économies dont nous ne pre-
nons connaissance qu’au compte-gouttes.
Le droit de «consultation» et de «concer-
tation» de la commission du personnel et 
du SSP ont été bafoués. Le statut stipule 
en effet que, pour toutes les questions 
concernant les salaires, les droits sociaux, 
la santé, les licenciements économiques 

FRIBOURG  UNE FONDATION IGNORE SON PERSONNEL

LES EMPLOYÉS DES BUISSONNETS  
REFUSENT LA RESTRUCTURATION! 

NEUCHÂTEL  BAISSE DES COTISATIONS À PRÉVOYANCE.NE

PAS DE RÉFÉRENDUM, MAIS UNE MOTION 
POPULAIRE

Le poste de secrétaire général-e est sur le 
point d’être mis au concours, alors qu’il 
n’a aucun cahier des charges défini. En 
parallèle, le conseil de fondation annonce 
dans sa communication que les rôles des 
différents organes ainsi que leurs fonctions 
seront clarifiés «dans un deuxième temps» 
uniquement, de même que «les processus 
et compétences décisionnels». 
Le personnel s’interroge sur la manière 
dont a été pensée la restructuration et la 
nécessité d’un échelon hiérarchique en 
plus, alors que les rôles de tous les organes 
n’ont pas encore été pensés!
Le personnel ne comprend pas non plus 
la méthode du conseil de fondation, qui 
décide d’une restructuration sans tenir 
compte des appréhensions du person-
nel, tout en annonçant qu’il tient à ce 
que «les décisions soient prises à tous 
les échelons de manière participative et 
consensuelle». 
Le personnel attend maintenant que le 
conseil de fondation prenne note de son 
mécontentement et du rejet de la restruc-
turation présentée, et revienne en arrière. 
En l’état, les employé-e-s revendiquent: la 
suspension de la réforme; la suspension de 
la mise au concours du poste de secrétaire 
général-e; la possibilité d’être entendu-e-s, 
et que leurs demandes soient considé-
rées sérieusement – le personnel doit 
être consulté, comme le prévoit la CCT 
INFRI-FOPIS, et obtenir un réel droit à 
l’information; que des garanties soient dé-
livrées sur le maintien du fonctionnement 
autonome des institutions. ◼

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

E n moins d’une semaine, 275 signatures 
ont été récoltées parmi le personnel des 
cinq institutions constituant la Fonda-

tion Les Buissonnets – qui accompagne des 
personnes ayant des besoins éducatifs parti-
culiers et en situation de handicap.
Plus de 60% des salarié-e-s ont signé la 
pétition. En cause: un projet de restruc-
turation qui prévoit de créer un nouvel 
échelon hiérarchique entre la direction 
générale et le conseil de fondation. 
Actuellement, les cinq institutions fonc-
tionnent de manière autonome, pour des 
raisons historiques et au vu de la taille de 
la fondation – ce qui permet une proximité 
avec le terrain. Si la récolte des signatures 
s’est écoulée sur moins d’une semaine, 
c’était dans l’objectif de demander la sus-
pension de la réforme avant la mise au 
concours du poste de secrétaire général-e. 
Le projet de restructuration a été annoncé 
depuis un certain temps. Le personnel a 
tenté de faire part de ses questions et in-
quiétudes avant qu’une décision ne soit 
prise. Il a essayé d’obtenir des réponses sur 
ses doutes quant à la nécessité d’instaurer 
un poste hiérarchique supplémentaire et à 
l’impact de ce dernier sur le fonctionne-
ment autonome des institutions.
Plus largement, le personnel s’interroge 
aussi sur l’impact d’une telle réforme sur 
le fonctionnement de proximité avec le 
terrain. À ces questions, et malgré l’inter-
vention du SSP, aucune réponse claire n’a 
été accordée. On a demandé au personnel 
de «faire confiance» à la fondation. 
Fin septembre dernier, le conseil de fonda-
tion a annoncé sa décision de mener cette 
restructuration. Le personnel s’y oppose, 
jugeant le projet non abouti et peu clair. 

de 100%, ainsi que 15% de réserve de 
fluctuation de valeur.
Le SSP renonce donc à solliciter une popu-
lation neuchâteloise impactée par la pan-
démie. En revanche, il demande un achè-
vement rapide du chemin de croissance. 
Objectif: assurer le maintien du niveau des 
rentes, délier l’Etat de son obligation de se 
porter garant des entités publiques et pa-
rapubliques – et cela, tant que le taux de 
couverture n’aura pas atteint 100%.
Pour rappel, le 28 juin dernier, le SSP 
s’était opposé à la baisse des cotisations 
versées à la caisse de pensions du per-
sonnel de l’Etat. Il avait estimé que cette 
décision prétériterait les assuré-e-s actif-ves 
ayant déjà concédé de nombreux sacrifices 
depuis 2010 (augmentation de l’âge de la 
retraite, changement du mode de calcul 
des rentes, baisse des prestations liées au 
passage en primauté de cotisations, etc.) 
ainsi que leurs perspectives de rente en cas 
de crise financière majeure. ◼

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e 28 octobre, les membres du SSP 
– Région Neuchâtel ont débattu de 
la baisse du taux de cotisations à 

Prévoyance.ne – de 27,5% à 24,5%. La 
mesure avait été décidée par le Grand 
Conseil le 28 septembre dernier, sur pro-
position du Conseil d’Etat.
L’assemblée générale convoquée pour 
l’occasion a pris en compte la probabili-
té de perdre le référendum en votation 
populaire dans un contexte économique 
incertain, et fait le constat que, en cas de 
défaite, la baisse des cotisations pourrait 
être appliquée de manière rétroactive en 
janvier 2022. Le SSP a donc renoncé à 
lancer un référendum.
L’assemblée a en revanche décidé de 
faire une proposition constructive, sous 
la forme d’une motion populaire intitu-
lée «Pour un achèvement rapide et sûr 
du chemin de croissance de Prévoyance.
ne». Le texte demande au Grand Conseil 
d’enjoindre le Conseil d’Etat de ne plus 
accorder de baisse des cotisations à Pré-
voyance.ne – et ce, jusqu’à ce que la 
caisse ait atteint un taux de couverture 

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

COMMUNE DE NEUCHÂTEL . Le Conseil général a accepté la plupart des revendications syndicales sur le statut des 
employé-e-s de la Commune. En matière d’indemnités pour le travail de nuit et le week-end, il reste un potentiel 
d’amélioration.

MARIE MÉTRAILLER 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

jours) pour proches aidants; l’introduction 
d’un congé jeunesse sans perte de gain 1. 

DE NOMBREUSES AVANCÉES. En septembre, 
au moment de la publication du rapport 
de ladite commission, nous constations 
avec satisfaction que nos revendications 
concernant les vacances et les droits 
syndicaux avaient été prises en compte. 
De plus, les membres de la commission 
proposaient d’introduire la possibili-
té d’abaisser temporairement son taux 
d’activité pour s’occuper de proches, ou 
encore d’accroître la gravité de la faute 
en cas de harcèlement venant d’un-e 
supérieur-e hiérarchique. Au plénum, le 
travail de la commission a été approuvé 
par l’ensemble des groupes politiques. 
Ceux-ci ont également relevé l’important 
engagement du personnel communal du-
rant la crise sanitaire. 
Il restait cependant encore des points cru-
ciaux à faire passer via des amendements. 
Le 27 septembre, date à laquelle le débat 
sur le statut avait été mis à l’agenda du 
Conseil général, avant d’être repoussé 

L a séance du Conseil général du 
25 octobre dernier est à inscrire 
dans les annales du SSP – Région 

Neuchâtel: une majorité des revendica-
tions déposées par notre syndicat auprès 
de la commission spéciale consacrée au 
statut du personnel communal ont été 
approuvées par les conseillères et conseil-
lers généraux!

RETOUR EN ARRIÈRE. Le 9 juin dernier, une 
partie du personnel communal, réuni en 
assemblée générale à l’appel du SSP, dé-
cidait d’adresser plusieurs revendications 
aux membres de la commission «statut 
du personnel» du Conseil général. Par-
mi celles-ci: l’octroi de deux jours de va-
cances supplémentaires, y compris aux 
apprenti-e-s et aux employé-e-s ayant plus 
de 50 et 60 ans; le renforcement des droits 
syndicaux; le principe d’un droit aux in-
demnités et d’une compensation en temps 
pour le travail effectué la nuit, les week-
ends ainsi que les jours fériés; la mise 
en conformité avec le droit fédéral, qui 
prévoit des congés de courte durée (trois 

De belles avancées 
pour le personnel !

à octobre, une trentaine de salarié-e-s 
de la Commune de Neuchâtel se sont 
donc rassemblé-e-s dans la cour du Châ-
teau. Objectif: rappeler l’ensemble de 
leurs revendications aux élu-e-s commu-
naux-ales. Nous avons aussi pu compter 
sur le soutien du groupe VertPopSol, qui 
a soumis au vote l’ensemble de nos autres 
propositions.
À l’issue des débats, les membres du 
Conseil général ont finalement accepté 
de favoriser les possibilités de réorienta-
tion pour le personnel âgé, d’augmenter à 
15 jours, sans perte de gain, les absences 
dues à des charges publiques ou syndi-
cales, ou encore d’introduire le principe 
du congé jeunesse. 

LE SEUL BÉMOL DE LA SOIRÉE. La question 
des indemnités pour le travail de nuit, le 
samedi, dimanche et les jours fériés ainsi 
que celle de la compensation du travail de 
nuit étaient deux points centraux pour le 
SSP. Malgré nos interventions, ces deux 
éléments ont finalement été intégrés dans 
un seul et même article. Ce dernier pré-
cise que des indemnités ou du temps de 
repos doivent être accordés au personnel 
qui travaille entre 20 h et 6 h, le same-
di, le dimanche ainsi que les jours fériés. 
Le repos est la règle pour compenser le 
travail effectué de manière régulière se-
lon des horaires atypiques, tandis que les 
indemnités prévalent pour le travail aty-
pique irrégulier. Cet article est un pas en 
avant: il permet de poser une base légale, 
sur laquelle pourront se baser les futures 
discussions avec le Conseil communal. Ce 
dernier s’est d’ailleurs montré tout à fait 
ouvert au dialogue dans le but d’identifier 
les inégalités de traitement qui subsiste-
raient entre les différents services. Ce-
pendant, nous notons que les indemnités 
pour le travail de nuit, le week-end et les 
jours fériés font d’abord sens pour le per-
sonnel amené à travailler régulièrement 
dans ces conditions – notamment le per-
sonnel des institutions culturelles ou des 
infrastructures sportives de la commune. 
De plus, la compensation du travail de 
nuit par du temps de repos est ins-crite 
dans la Loi sur le travail, à laquelle le per-
sonnel de la Commune n’est pas soumis. 
C’est pourquoi cette question reste le seul 
bémol de la soirée! 
Nous regrettons en effet que ces deux 
principes, pourtant de mise dans d’autres 
collectivités publiques, n’aient pas trouvé 
grâce aux yeux des membres du Conseil. 
Affaire à suivre! ◼

1 Voir sur l’ensemble des revendications 
sur notre site: http://ssp-neuchâtel.ch
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Agenda militant
POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE!
LAUSANNE
Manifestation dans le cadre de la 
cop 26 sur le climat
Samedi 6 novembre, 13 h
Gare de Lausanne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL  
DE LA VILLE
GENÈVE
Lundi 8 novembre, de 11 h 30 
à 12 h 30
Halles du dépôt des TPG, Pointe de la 
Jonction

LA GRÈVE GÉNÉRALE AU LOCLE, NOVEMBRE 
1918
NEUCHÂTEL
Conférence avec Sébastien Abbet, 
historien
Jeudi 11 novembre, 18 h
Salle RN.02 (Espace Tilo Frey, 
Neuchâtel)

LA NUMÉRISATION DANS L’ENSEIGNEMENT
BERNE
Quelle position syndicale sur la 
numérisation dans l’éducation? 
Conférence-débat avec Matthias 
Stürmer, directeur du Centre de 
recherche sur la durabilité numérique 
à l’Université de Berne
Samedi 13 novembre, 
de 10 h à 12 h 30
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3

FEMMES PRÉCAIRES
GENÈVE
Projection du film de Marcel Trillat, 
suivie d’une discussion avec la Grève 
féministe
Mardi 16 novembre, 19 h
Fonction Cinéma, Maison des Arts du 
Grütli
16, rue du Général-Dufour

REVALORISATION SALARIALE, 
POUR QUAND?
FRIBOURG
Assemblée générale des professions de 
la santé
Mercredi 17 novembre, 19 h
Café-restaurant de l’Escale, route de 
Belfaux 3, Givisiez

FORMATION SUR LE TRAVAIL GRATUIT 
GENÈVE
Avec Morgane Kuehni et Maud 
Simonet, autrices de Travail gratuit et 
grèves féministe
Vendredi 19 novembre, 
de 9 h à 16 h 30
Université ouvrière de Genève

http://www.ssp-vpod.ch
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propagation de la crainte». Une majorité 
de la commission a refusé cette demande, 
jugeant «qu’une mention explicite du re-
cours à la violence dans la définition du 
terrorisme irait à l’encontre des visées de 
la MPT». De quoi s’interroger sur le réel 
objectif de la loi! 
Dans la foulée, la commission donnait 
suite à une autre initiative parlementaire, 
déposée cette fois par l’UDC. Le texte de-
mande la mise sur pied d’une base légale 
permettant «de mettre en placement sé-
curisé pour les personnes qui, dans l’es-
pace public ou privé, appellent, incitent 
ou encouragent autrui à se livrer à des 
activités terroristes ou à d’autres actes de 
violence (…) ou annoncent, financent, 
favorisent ou appellent à soutenir de tels 
actes ou activités».

ORDONNANCE PIRE QUE LA LOI. Cerise sur le 
gâteau sécuritaire: le projet d’ordonnance 
d’application relative à la LMPT, dont la 
mise en consultation s’est terminée le 
14 octobre dernier. Selon une vaste coali-
tion d’ONG – parmi lesquelles on trouve 
Amnesty International, humanrights.ch, 
Public Eye, Les Juristes démocratiques, 
l’Organisation mondiale contre la torture 
OMCT –, l’ordonnance concoctée par le 
Conseil fédéral «va bien au-delà de ce que 
permet la Loi sur les mesures policières 
contre le terrorisme (MPT), déjà hostile 
aux droits fondamentaux». 
La coalition  critique en particulier la loca-
lisation en temps réel prévue par le projet 
d’ordonnance – qui permettra à la police 
de surveiller les personnes concernées 
24 heures sur 24, même si elles ne sont 
pas soupçonnées d’une infraction pénale 
ou d’un acte préparatoire concret.

UNE COPIE A REVOIR! «Avant la votation, 
les autorités ont donné l’assurance ex-
plicite que la surveillance en temps réel 
ne serait pas autorisée dans le cadre de 
l’assignation à résidence. Or cette mé-
thode de surveillance disproportionnée 
est désormais introduite sans base légale 
et peut également être employée pour 
d’autres mesures de contrainte sans au-
cun contrôle judiciaire préalable», dé-
nonce Viktor Györffy, président de droits-
fondamentaux.ch.  
Pour éviter de graves violations des droits 
humains, les ONG demandent que le 
Conseil fédéral reformule sa copie sur 
plusieurs points cruciaux.◼

1 Lire à ce sujet l’article de Carole Blaser 
dans notre édition du 7 mai (page 3).
 2 alencontre.org, 24 mai 2021.

A cceptée le 13 juin dernier en vota-
tion populaire, la LMPT était com-
battue par les syndicats, les partis 

de gauche, les mouvements sociaux et 
nombre d’organisation non gouverne-
mentales (ONG). Aujourd’hui, le Conseil 
fédéral et le Parlement veulent encore 
élargir le champ de l’arbitraire policier 
permis par la loi.

UN FLICAGE SANS PRÉCÉDENT. Pour rappel, 
la loi sur les mesures policières permet à 
l’Office fédéral de la police (Fedpol) d’ap-
pliquer une série de mesures préventives 
(MPT) à des «terroristes potentiels». Par-
mi ces mesures, on trouve notamment: 
l’obligation de se présenter et de participer 
à des entretiens; l’interdiction de contact; 
l’interdiction de périmètre; l’interdiction 
de quitter le territoire; l’assignation à rési-
dence; l’interdiction de se rendre dans un 
pays donné; la surveillance électronique 
et la localisation par téléphonie mobile 1. 
Ces mesures pourront être appliquées à 
des enfants dès 12 ans – sauf pour l’as-
signation à résidence, qui pourra être 
imposée dès 15 ans. Elles pourront être 
ordonnées par la Fedpol en l’absence 
d’infraction, sur la simple base de «soup-
çons concrets et actuels» –  comme, 
par exemple, un like sur les réseaux 
sociaux! Le texte ouvre aussi la porte à 
un nouveau fichage généralisé, comme 
le signalait le professeur de droit Paolo 
Bernasconi: «La nouvelle loi prévoit que 
la police peut espionner internet, les té-
léphones portables, la correspondance 
électronique, WhatsApp, etc., de toutes 
les citoyennes et tous les citoyens suisses 
(…) Il s’agit d’une intrusion sans précé-
dent dans notre vie privée de la part de 
l’Etat» 2.

TOUS TERRORISTES? Au cours de la cam-
pagne, les opposant-e-s au projet ont 
dénoncé une définition très floue de la 
notion de «terrorisme», avec à la clé le 
danger d’une criminalisation policière de 
toute critique ou lutte sociale. Dans la 
presse, la conseillère fédérale libérale-ra-
dicale Karin Keller-Sutter s’en était vi-
goureusement défendue. Et pourtant… 
Le 12 octobre dernier, la commission de 
la politique de sécurité du Conseil natio-
nal a refusé une initiative parlementaire 
visant justement à préciser la notion de 
terrorisme dans la LMPT. Déposée par le 
groupe des Vert-e-s, elle demandait que 
les activités terroristes soient définies 
comme des «infractions graves contre la 
vie, l’intégrité corporelle ou la liberté, par 
la menace de telles infractions ou par la 

POINT DE RUPTURE. En tout cas, ça l’était 
pendant plus de trente ans. Aujourd’hui, 
je suis parvenue à un point de rupture. 
Je dois arrêter d’exercer cette belle pro-
fession, qui m’a épuisée physiquement 
et psychiquement. J’ai l’impression 
qu’on me prend pour une pieuvre, une 
pieuvre avec huit bras, car je dois faire 
mille choses en même temps: répondre 
au téléphone; remplir des fichiers; courir 
à l’aide de mon patient qui s’étouffe, qui 
est agité, qui veut arracher les tubulures 
essentielles à sa survie, qui risque de tom-
ber hors du lit; informer les médecins; 
rassurer la famille; répondre au labora-
toire qui a une question. 

LES COLLÈGUES CRAQUENT. Et moi, pendant 
ce temps, j’ai des nausées parce que je 
n’ai pas encore déjeuné et que j’ai envie 
de faire pipi depuis des heures. Mon chef 
m’a dit: «Mais Véronique, tu as plus de 
50 ans et la plupart de tes collègues ar-
rêtent à 35 ans». Oui, c’est ça la réalité. 
On arrête. On ne peut plus poursuivre 
ce métier. Où sont donc mes jeunes 
collègues? Il y en a de moins en moins 
aujourd’hui. Elles craquent toutes bien 
avant moi. L’autre jour, une jeune col-
lègue travaillait avec moi: elle avait des 
palpitations; elle avait sa main serrée sur 
sa poitrine douloureuse; elle était angois-
sée. Bref, un effondrement.
Les politiciens parlent tout le temps du 
budget. Le personnel soignant coûte trop 
cher. «Vous vous rendez compte, disent-
ils, on devrait investir des millions»! Il n’y 
a pas un sou pour nous. Mais les patients 
veulent être soignés: qui le fera, désor-
mais?
L’avenir est sombre. Les parlementaires 
refusent de nous écouter. C’est pourtant 
nous les experts! Il faut investir dans les 
métiers des soins. La pandémie l’a mon-
tré. Le peuple l’a montré avec ses applau-
dissements. 
Le secteur de la santé est malade: infir-
mières, nous sommes sous-estimées, 
exploitées, épuisées, abandonnées. Il faut 
agir vite! Voilà pourquoi nous sommes ici 
aujourd’hui. 
Toutes et tous ensemble, pour des soins 
plus forts! Oui, pour des soins plus forts! 
Oui, oui, oui!» ◼︎︎

S amedi 30 novembre, le personnel de 
santé a envahi les rues de Berne et la 
Place fédérale.

Des délégations venues de toute la 
Suisse se sont retrouvées dès 13 h sur la 
Schützenmatte. Ensemble, elles ont défilé 
en direction de la Place fédérale. C’était 
la deuxième année consécutive que ces 
personnels descendaient dans la rue pour 
se faire entendre. Les contingents issus 
de la Suisse alémanique étaient particu-
lièrement fournis. La manifestation était 
appelée par la «coalition pour la santé 
publique», regroupant notamment le SSP, 
l’Association suisse des infirmières et in-
firmiers ainsi que le syndicat Unia.
Les soignantes et soignants ont revendi-
qué de meilleurs salaires, davantage de 
personnel, de meilleures conditions de 
travail. Ils et elles ont aussi appelé à voter 
oui à l’initiative «Pour des soins infirmiers 
forts», qui sera soumise au vote le 28 no-
vembre.
Au cours des vingt derniers mois, les 
employé-e-s du secteur de la santé ont 
travaillé bien au-delà de leurs limites 
car leurs conditions de travail étaient 
précaires déjà avant la pandémie, ont 
rappelé les orateurs et oratrices sur la 
Place fédérale. Cette réalité se traduit 
par un taux élevé d’abandon de la pro-
fession, en particulier dans les soins. La 
pénurie de personnel est toujours plus 
forte.
Des aides-soignantes, des technicien-ne-s 
en analyses biomédicales, des secrétaires 
médicales, du personnel de l’intendance, 
du ménage, des assistant-e-s en soins et 
en santé communautaire (ASSC), des 
sages-femmes et des infirmières et infir-
miers ont appelé leurs collègues, partout 
dans le pays, à poursuivre la lutte pour 
pouvoir exercer leur profession dans des 
conditions dignes, sans mettre en danger 
leur santé et celle de leurs patient-e-s. 
Ci-dessous, nous reproduisons le dis-
cours prononcé à Berne par Véronique, 
infirmière aux soins intensifs en Suisse 
romande.

«J’AIME MON MÉTIER». «Je m’appelle Véro-
nique. Je suis infirmière en soins intensifs. 
Voilà plus que trente ans que je travaille 
dans ce métier: un métier que j’adore. 
J’aime œuvrer en équipe et apporter tout 
mon savoir et toute mon expérience pour 
le bien du patient. J’éprouve une grande 
satisfaction quand je vois qu’il va mieux, 
que son état s’améliore et qu’il me fait 
confiance. Nous travaillons ensemble 
pour sa guérison. C’est ça, l’essentiel de 
mon métier. 

Dérive 
programmée

SÉCURITAIRE . Le Conseil fédéral et la droite veulent encore durcir 
la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 
(LMPT). Au mépris des droits fondamentaux. 

SERVICES PUBLICS

Pour des  
soins forts !

SANTÉ . Le 30 novembre, 5000 soignant-e-s ont exigé de 
meilleures conditions de travail et de salaire et appelé à voter 
oui à l’initiative «pour des soins infirmiers forts».
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Les problèmes de santé les plus fréquents 
sont les douleurs ostéo-articulaires (58% 
des cas); suivent les problèmes de stress, 
de dépression ou d’angoisse (25% des 
cas). Plus l’âge augmente, plus la part des 
douleurs ostéo-articulaires augmente.

AUGMENTER L’ÂGE DE LA RETRAITE? En ré-
sumé, ces données confirment, une fois 
de plus, qu’une part importante des sala-
rié-e-s, hommes et femmes, finissent tout 
simplement, avec l’âge, par être usé-e-s 
par leur travail. On se retrouve ainsi en 
plein cœur du débat sur l’âge de la re-
traite. Les partisans de l’élévation de l’âge 
de la retraite des femmes tout de suite, et 
des hommes et des femmes dès demain, 
font comme si travailler plus longtemps 
était une formalité: la pénibilité du travail 
n’existe pas pour eux! Mais cela ne cor-
respond pas à l’expérience vécue par une 
part importante des salarié-e-s! Cette réali-
té, dont peuvent parler très concrètement 
les vendeuses, les ouvriers du bâtiment, 
les infirmières et aides-soignantes comme 
les logisticiens ou les mécaniciens, les 
serveuses comme les chauffeurs ou les 
postiers, cette réalité peut et doit être 
un argument central dans une campagne 
contre l’élévation de l’âge de la retraite.

DES JEUNES EN DANGER. Si les deux théma-
tiques précédentes sont – ou devraient 
être – dans le radar des organisations syn-
dicales depuis longtemps, la troisième res-
sortant de la publication récente de l’OFS 
est moins souvent évoquée: l’exposition 
hors du commun des jeunes, en particu-
lier des jeunes hommes, à des conditions 
de travail à risque. Deux constats l’éta-
blissent clairement.

Premièrement, concernant les accidents 
de travail. En 2020, 9% des hommes et 5% 
des femmes déclarent avoir eu, au cours de 
l’année précédant l’enquête, au moins un 
accident de travail qui leur a provoqué une 
blessure. Ces proportions sont semblables 
à celles de 2013. Une fois sur deux, ces ac-
cidents ont été accompagnés d’une incapa-
cité de travail, d’au moins deux semaines 
pour une personne accidentée sur cinq. Ce 
ne sont donc pas des bagatelles.
Or, parmi les personnes concernées par ces 
accidents de travail, un groupe sort nette-
ment du lot: les jeunes hommes de 15 à 24 
ans. 19% d’entre eux ont subi ont moins un 
accident, ce qui est deux fois et demi plus 
que leurs aînés (7%), ou que les femmes de 
la même classe d’âge (7% également). 

L’APPRENTISSAGE DU RISQUE? Qui plus 
est, un tiers de ces jeunes hommes tra-
vaillent dans la construction et un autre 
petit tiers (29%) dans la branche du com-
merce et de la réparation de véhicules 
automobiles. Comme le signale l’OFS, 
cette surreprésentation de ces deux 
secteurs s’explique par deux facteurs. 
Premièrement, une part importante des 
jeunes de 15 à 24 ans ne sont pas en-
core en emploi, mais en formation. Ceux 
qui sont en emploi sont par conséquent 
proportionnellement plus souvent actifs 
dans des secteurs qui emploient moins 
de personnel avec une formation de ni-
veau tertiaire. C’est notamment le cas 
de ces ceux branches. D’autre part, et 
cela devrait faire réfléchir – et agir! – les 
jeunes hommes actifs dans ces branches 
ont un risque d’accident très élevé: trois 
sur dix ont été accidentés sur une pé-
riode d’une année!

L ’Office fédéral de la statistique (OFS) 
vient de publier une étude 2 qui 
livre quelques données pouvant être 

utiles pour une action syndicale.
En 2020, 12% de la population âgée de 
15 à 74 ans et ayant exercé au moins une 
fois au cours de la vie une activité profes-
sionnelle, déclarent souffrir de problèmes 
de santé causés ou renforcés par leur tra-
vail. Cette proportion n’a pas changé par 
rapport à 2013. Quatre constats peuvent 
être faits à ce sujet.

800 000 SALARIÉS CONCERNÉS. En 2020, 
ce pourcentage correspondait à environ 
800 000 personnes; l’impact négatif que 
le travail peut, dans certaines conditions, 
avoir sur la santé n’est définitivement pas 
un phénomène marginal.
Ces problèmes de santé ne sont pas 
des bobos: 28% des personnes qui en 
souffrent disent qu’elles sont fortement 
limitées dans leurs activités de la vie quo-
tidienne (et 52% un peu).
Sans surprise, ces problèmes de santé 
sont plus fréquents parmi les personnes 
ayant travaillé dans des branches comme 
l’agriculture, la construction, mais aussi 
la santé, la restauration ou le commerce; 
outre les agriculteurs, les personnes exer-
çant des «professions élémentaires», se-
lon la nomenclature officielle, sont parmi 
celles souffrant le plus de ces problèmes 
de santé.

LES SENIORS PLUS IMPACTÉS. Plus l’âge aug-
mente, plus ces problèmes de santé sont 
fréquents et handicapants: parmi les per-
sonnes de 55 à 64 ans, 18% déclarent en 
souffrir et, parmi ces dernières, 45% sont 
fortement limitées dans leurs activités.

Conditions de travail :  
des données... à utiliser !
En Suisse, 800 000 travailleuses et travailleurs souffrent de problèmes de santé liés à leurs conditions de travail. 
L’exposition des salarié-e-s âgé-e-s et des plus jeunes est préoccupante 1.

BENOIT BLANC
MEMBRE SSP
KEYSTONE . PHOTO

À ce premier constat s’ajoute un second, 
relié: les jeunes hommes de 15 à 24 ans 
sont aussi très exposés aux risques phy-
siques dans leur travail. 60% d’entre eux 
– 64% des apprentis! – sont exposés à au 
moins trois de ces risques, comme des 
mouvements répétitifs du bras ou de la 
main, des positions pénibles ou fatigantes, 
l’obligation de porter des charges lourdes, 
l’exposition à des substances chimiques 
ou à des poussières, etc. C’est nettement 
plus que la moyenne des hommes (36%).

DES PISTES POUR L’ACTION SYNDICALE. Tra-
vaux les plus pénibles et les plus risqués 
qui leurs sont confiés, surexposition aux 
pressions sur les rythmes qui démultiplient 
le risque d’accident, faiblesse ou absence 
d’encadrement qui permettrait d’acquérir 
le savoir-faire indispensable pour se pro-
téger, valorisation intéressée de l’attitude 
«même pas peur», réaction fréquente 
de défense face aux dangers: les raisons 
concrètes de cette surexposition des 
jeunes hommes aux accidents devraient 
être explorées, par les syndicats comme 
par les inspections du travail. Afin de faire 
reculer ce fléau. Et parce que cela pourrait 
représenter autant d’axes pour la recons-
truction de solidarités entre salarié-e-s, de 
générations différentes, adossée à une pré-
sence syndicale sur les lieux de travail. ◼︎︎

1 Ce texte a été extrait d’un article dont l’in-
tégralité a été publiée sur le site www.alen-
contre.org, le 11 octobre. La première partie 
de cet article a été publiée dans notre édition 
précédente, le 15 octobre (en page 9).
2 OFS: Enquête suisse sur la santé 
(ESPA): accidents et autres problèmes de 
santé liés au travail. Octobre 2021.

http://www.alencontre.org
http://www.alencontre.org
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Animation socioculturelle et gouvernance: 
penser ensemble une cohérence
La Fédération romande de l’animation socioculturelle (Federanim) vous propose une journée 
d’apports et de discussions entre partenaires de l’animation sur le thème de la gouvernance

Jeudi 25 novembre, de 9 h à 17 h 30
Prix: 80 francs, repas compris (50 francs pour les membres de la Federanim)
Lieu: Maison de quartier Sous-Gare, à 5 minutes à pied de la gare de Lausanne
Inscriptions jusqu’au 22 novembre, par mail à formation@federanim.ch

Le lien entre animation socioculturelle et gouvernance sera le premier thème d’un cycle de 
journées romandes consacrées aux fondements de l’animation socioculturelle.
Cette journée est pensée à partir de situations concrètes qui posent le problème des relations 
entre les différents partenaires de l’animation. Plutôt que rester sur des positions figées, nous 
voulons ouvrir un espace de discussion pour analyser des logiques d’action et alimenter la 
réflexion sur les finalités de l’animation socioculturelle.  
Des apports et des discussions alterneront, dans le but d’élaborer propositions pour une gou-
vernance en cohérence avec les fondements de l’animation. 
Les actes de la journée représenteront un point de référence pour le métier. 

La seconde journée du cycle, fixée au jeudi 24 novembre 2022, permettra d’évaluer la perti-
nence des propositions. 

SSP . RÉGION GENÈVE . GROUPE SOCIAL
Le groupe Social du SSP a le plaisir de vous inviter à une

Formation sur le travail gratuit 

Vendredi 19 novembre, de 9 h à 16 h 30
Université ouvrière de Genève
Elle sera animée par Morgane Kuehni et Maud Simonet, autrices de Travail gratuit et grèves 
féministes
Morgane Kuehni est Professeure à la HETSL, ses recherches se concentrent sur le travail social 
et les questions de genre. 
Maud Simonet est sociologue et chercheuse au CNRS, ses recherches concernent le travail 
bénévole et le workfare.
Le matin, les intervenantes nous parlerons du travail domestique et bénévole. Elles aborderont 
différents sujets – les politiques d’activation, le marché complémentaire de l’emploi et le 
workfare. 
L’après-midi se déroulera sous forme d’échanges et de discussions. 

◼ Vous pouvez vous inscrire via ce lien: https://framaforms.org/formation-travail-
gratuit-des-femmes-1619531770
◼ Jusqu’à 50 participant-e-s, le pass sanitaire n’est pas obligatoire. 
◼ Il est vivement recommandé de vous inscrire afin que nous puissions nous 
organiser au mieux!
◼ Pour une demande de congé syndical, vous pouvez contacter Quentin Stauffer: 
q.stauffer@sspge.ch.

La numérisation dans l’enseignement
Conférence-débat organisée par le SSP
Samedi 13 novembre, de 10 h à 12 h 30
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne 

Quelle position syndicale sur la numérisation dans le secteur de l’éducation?
Après une présentation de Matthias Stürmer, directeur du Centre de recherche sur la durabilité 
numérique à l’Université de Berne, nous discuterons des opportunités et des dangers de la 
numérisation et de notre position en tant que syndicat.
Les membres du SSP de toutes les régions de Suisse sont invités-e-s. 
Traduction allemand-français assurée.

Informations et inscription: www.ssp-vpod.ch/131121

COMMISSION DES RETRAITÉ-E-S . RÉGION VAUD

Arménie, entre tradition et actualité
Jeudi 18 novembre, à 19 h 30
Conférence de Dario Bondolfi, connaisseur averti de ce pays fascinant  à la salle de conférence 
au sous-sol du Secrétariat central du SSP, avenue Ruchonnet 45 bis, 1003 Lausanne

N’hésitez pas à vous joindre à nous, il reste de la place! 

Lieu du colloque 
Sorell Hotel Ador
Laupenstrasse 15
3001 Berne

Langues utilisées 
allemand et français, avec traduction simultanée dans les deux sens

Animation  
Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS

Coûts (documentation comprise)
Fr. 180.–   collaborateurs/-trices et membres d’une fédération de l’USS
Fr. 320.–   non membres
Fr. 50.–   étudiant-e-s et les personnes en formation

Inscription
Nous enregistrons volontiers votre inscription par le lien suivant :

www.uss.ch/colloque-juridique 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.

Clôture des inscriptions 
Dimanche 21 novembre 2021

Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions sont définitives.
Nous vous adresserons la facture après le colloque.

La loi sur l’égalité (LEg) a été révisée en 2020 et cette année, l’USS a  
publié le commentaire à son sujet. La thématique de la discrimination dans  
le monde du travail n’a rien perdu de son actualité : année après année,  
les statistiques relèvent des différences de salaire considérables entre les 
hommes et les femmes. Alors qu’une bonne moitié de cet écart peut  
s’expliquer par des critères objectifs comme la formation, l’expérience  
et la branche, le reste est de la discrimination salariale pure et simple. 

Mais la discrimination fondée sur le genre va au-delà de cette question : 
dans un arrêt, le Tribunal fédéral constate que les discriminations sur le lieu 
de travail en raison de l’orientation sexuelle ne tombent pas sous la LEg ! 

Dans un tel contexte, comment traiter les discriminations à l’égard des 
femmes et des personnes LGBTQIA+ ?

Des intervenant-e-s de haut niveau issus des milieux scientifiques et de la 
pratique feront le point sur la doctrine juridique ainsi que sur les besoins 
éventuels d’action.

Colloque juridique de l’USS 2021

Égalité des genres et discrimination fondée sur le 
genre dans le monde du travail

Jeudi 25 novembre 2021 
10h00 – 16h00, repas de midi inclus, à Berne

Lieu du colloque 
Sorell Hotel Ador
Laupenstrasse 15
3001 Berne

Langues utilisées 
allemand et français, avec traduction simultanée dans les deux sens
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Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS

Coûts (documentation comprise)
Fr. 180.–   collaborateurs/-trices et membres d’une fédération de l’USS
Fr. 320.–   non membres
Fr. 50.–   étudiant-e-s et les personnes en formation

Inscription
Nous enregistrons volontiers votre inscription par le lien suivant :

www.uss.ch/colloque-juridique 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.

Clôture des inscriptions 
Dimanche 21 novembre 2021

Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions sont définitives.
Nous vous adresserons la facture après le colloque.

La loi sur l’égalité (LEg) a été révisée en 2020 et cette année, l’USS a  
publié le commentaire à son sujet. La thématique de la discrimination dans  
le monde du travail n’a rien perdu de son actualité : année après année,  
les statistiques relèvent des différences de salaire considérables entre les 
hommes et les femmes. Alors qu’une bonne moitié de cet écart peut  
s’expliquer par des critères objectifs comme la formation, l’expérience  
et la branche, le reste est de la discrimination salariale pure et simple. 

Mais la discrimination fondée sur le genre va au-delà de cette question : 
dans un arrêt, le Tribunal fédéral constate que les discriminations sur le lieu 
de travail en raison de l’orientation sexuelle ne tombent pas sous la LEg ! 

Dans un tel contexte, comment traiter les discriminations à l’égard des 
femmes et des personnes LGBTQIA+ ?

Des intervenant-e-s de haut niveau issus des milieux scientifiques et de la 
pratique feront le point sur la doctrine juridique ainsi que sur les besoins 
éventuels d’action.

Colloque juridique de l’USS 2021

Égalité des genres et discrimination fondée sur le 
genre dans le monde du travail

Jeudi 25 novembre 2021 
10h00 – 16h00, repas de midi inclus, à Berne

mailto:formation@federanim.ch
https://framaforms.org/formation-travail-gratuit-des-femmes-1619531770
https://framaforms.org/formation-travail-gratuit-des-femmes-1619531770
mailto:q.stauffer@sspge.ch
http://www.ssp-vpod.ch/131121
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Dans de nombreux secteurs, comme la 
culture et la restauration, la sortie de la 
crise sanitaire s’avère toujours cahoteuse. 
Le nombre de demandeurs et deman-
deuses d’emploi reste plus élevé qu’avant 
la crise. Dans ce contexte, il est irres-
ponsable de renoncer sans nécessité aux 
bases légales qui permettraient au Conseil 
fédéral d’intervenir.
Sur le fond, l’Union syndicale suisse (USS) 
demande en particulier la prorogation de la 
base légale en vigueur sur les allègements 
en matière d’assurance chômage. Les pertes 
de chiffre d’affaires des indépendant-e-s 
«indirectement touché-e-s» doivent aussi 
rester compensées. Cet instrument est ca-
pital dans le secteur de la culture, où l’on 
compte beaucoup d’indépendant-e-s. 
Tant que toutes les restrictions ne seront 
pas levées, il faudra continuer à atténuer 
collectivement les pertes de chiffres d’af-
faires des entreprises et des indépen-
dant-e-s concerné-e-s. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

L ’évolution de la situation épidémio-
logique reste incertaine. La Confé-
dération et les Cantons restreignent 

toujours l’activité économique dans plu-
sieurs branches. 
En outre, le passé nous a montré que des 
surprises sont toujours possibles. Pour 
préserver les salaires et les emplois dans 
cette situation difficile, il faut proroger 
les allègements relevant du droit des as-
surances sociales concernant l’assurance 
chômage. 
Les mécanismes de soutien mis en place à 
travers l’allocation pour perte de gain due 
au coronavirus doivent aussi être main-
tenus et prolongés, tout comme les aides 
supplémentaires destinées aux branches 
concernées – comme, en particulier, la 
culture. Le financement et l’organisation 
des contrôles liés au coronavirus, que les 
cantons et la Suva effectuent sur les lieux 
de travail, doivent également être main-
tenus comme embryons d’une protection 
de la santé qui devra être développée ul-
térieurement.

LOI COVID-19  LA CRISE SANITAIRE N’EST PAS TERMINÉE

LES MESURES DE SOUTIEN DOIVENT ÊTRE 
PROLONGÉES !

MOBILISATION  POUR DE MEILLEURS SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

DES MILLIERS DE SALARIÉS
DANS LES RUES

pour le personnel, composé en majorité 
de femmes.
Dans la construction, les problèmes de re-
lève et de stress augmentent dans des pro-
portions encore jamais vues, selon le syn-
dicat. Le secteur tourne et les carnets de 
commandes n’ont jamais été aussi pleins. 
Mais pour la seconde fois consécutive, les 
maîtres d’œuvre ont refusé toute hausse 
des salaires. Un des objectifs des mobili-
sations du 30 octobre à Genève, Olten, 
au Tessin et à Zurich était de faire pres-
sion sur le patronat de ce secteur. Avec 
une échéance importante à l’horizon: le 
renouvellement de la Convention natio-
nale du secteur principal du bâtiment, qui 
arrivera à échéance en 2022. 
Le commerce en ligne, l’industrie phar-
maceutique et la logistique ont profité de 
la crise, ont aussi souligné les porte-pa-
roles d’Unia. Les entreprises suisses ont 
notamment versé 42 milliards de francs 
en dividendes à leurs actionnaires l’an 
dernier. Conclusion: l’argent pour revalo-
riser les salaires est bien là!
Unia revendique donc 13 mois de salaire 
mensuel à 4200 francs, en particulier 
pour les professions féminines essen-
tielles, plus de respect pour le travail des 
femmes, des CCT, des places de travail 
sûres et des chantiers bien organisés. 
Le syndicat a aussi exprimé son rejet de 
la hausse de l’âge de la retraite pour les 
femmes, prévue par le projet AVS 21. Une 
position défendue aussi sur le plateau de 
la RTS, dimanche 31 octobre, par Pierre-
Yves Maillard, président de l’Union syn-
dicale suisse. ◼

SERVICES PUBLICS

S amedi 30 octobre, des milliers de 
travailleuses et travailleurs ont ma-
nifesté dans les rues de Berne, Ge-

nève, Olten, Zurich et Bellinzone. Ils et 
elles ont réclamé une meilleure recon-
naissance de leur travail durant la pandé-
mie de Covid-19 et plus de salaire. 
Le cortège le plus imposant a été celui 
de Berne, où plus de 5000 soignants et 
soignantes ont exigé de meilleures condi-
tions de travail et de salaire et appelé à 
voter oui à l’initiative «pour des soins 
infirmiers forts». La manifestation était 
organisée par la Coalition pour la santé 
publique (lire en pages 2 et 6).
Dans les autres villes, les cortèges syn-
dicaux ont regroupé professionnel-le-s 
du bâtiment, les plus mobilisé-e-s, de 
la vente et de la logistique. Ils et elles 
étaient notamment 3500 à Genève. Au 
total, l’Union syndicale suisse a annoncé 
que 12 500 personnes ont manifesté le 
30 octobre.
«Les travailleurs de la construction n’ont 
pas eu droit au travail à distance, pas plus 
que les vendeuses ou les soignantes qui 
ont œuvré d’arrache-pied en première 
ligne au plus fort de la pandémie. Force 
est de constater que malgré les applau-
dissements, leurs conditions de travail 
restent à la traîne», a souligné à cette oc-
casion le syndicat Unia.
Selon Unia, la crise du Covid-19 montre 
à quel point la société dépend de cen-
taines de milliers d’employé-e-s qui 
travaillent dans des métiers de services 
mal payés. Stress et sous-effectifs chro-
niques, refus du patronat de signer des 
conventions collectives de travail (CCT), 
bas salaires et surcharge y sont la norme 

RETRAITES  DÉBAT SUR LPP 21 AU PARLEMENT

PAYER PLUS POUR TOUCHER 
ENCORE MOINS!

VOTATION FÉDÉRALE

OUI À L’INITIATIVE SUR LES SOINS 
INFIRMIERS! 

mission. Elle entraînerait des pertes de 
rentes massives pour les salarié-e-s: jusqu’à 
12% de moins, selon les calculs de l’Union 
syndicale suisse (USS).
«Au final, le modèle voulu par la commis-
sion est synonyme de coûts supplémen-
taires exorbitants pour les travailleuses 
et travailleurs ayant des salaires bas ou 
moyens. Et cela, après quinze ans de 
baisses massives des rentes et de cotisa-
tions aux caisses de pensions qui n’ont 
cessé d’augmenter. Au lieu de reconnaître 
la dure réalité des assuré-e-s, la majorité de 
droite de la commission préfère suivre les 
aspirations des assureurs et des banques», 
a dénoncé l’USS.
Selon la faîtière syndicale, les décisions 
de la commission prétériteront particu-
lièrement les femmes, qui touchent au-
jourd’hui des rentes LPP près de 50% plus 
basses que celles des hommes. «Deux ans 
après la Grève des femmes, la majorité de 
droite laisse doublement tomber les tra-
vailleuses», souligne l’USS: «D’abord en 
proposant le relèvement de leur âge de la 
retraite à 65 ans dans AVS 21, et mainte-
nant avec cette réforme du 2e pilier».
«Des baisses de rentes de jusqu’à 12% 
pour les gens qui travaillent et les femmes 
encore une fois abandonnées à leur sort: 
voilà ce que la commission du Conseil 
national vient de décider. Pire encore: au 
même moment, elle adopte des allège-
ments fiscaux d’environ un demi-milliard 
pour les gros revenus. L’USS est détermi-
née à combattre ce projet de démantèle-
ment des rentes», conclut la centrale syn-
dicale. 
Le débat parlementaire sur LPP 21 conti-
nue. Affaire à suivre! ◼
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À Berne, les retraites sont au cœur 
des débats parlementaires. Lors de 
sa session de décembre, la majorité 

de droite du Parlement devrait finaliser 
AVS 21, qui prévoit de faire travailler les 
femmes une année de plus. Le lancement 
du référendum est programmé.
En parallèle, les élu-e-s nationaux-ales 
débattent d’un projet de révision du 
deuxième pilier de l’assurance vieillesse, 
intitulé LPP 21. Le cœur de l’affaire est 
l’abaissement du taux de conversion, qui 
permet de calculer le montant des rentes 
versées par les caisses de pension. LPP 21 
veut faire passer ce taux de conversion 
de 6,8% à 6%, ce qui entraînerait une 
baisse significative des rentes. Pour com-
penser celle-ci, l’Union syndicale suisse 
(USS) et l’Union patronale suisse (UPS) 
avaient convenu d’une série de mesures 
de compensation, reprises dans le projet 
du Conseil fédéral soumis au Parlement. 
Ces mesures introduisaient notamment 
un élément de répartition – sous la forme 
d’une cotisation salariale de 0,5% prélevée 
sur les salaires jusqu’à hauteur de 860 400 
francs annuels – dans le système du 2e pi-
lier. 
Les banques, les assureurs et les caisses de 
pension ont cependant lancé une offensive 
contre le modèle négocié entre l’USS et 
l’UPS. Et leurs attaques sont couronnées 
de succès. La Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil 
national a profondément remanié le projet 
du Conseil fédéral, en se basant sur une 
proposition du député UDC Thomas de 
Courten – qui est par ailleurs membre du 
conseil d’administration de la caisse de 
pensions Asga. La nouvelle mouture a été 
approuvée par une coalition entre les élu-e-s 
UDC, PLR et Le Centre siégeant à la com-

amènerait enfin suffisamment de person-
nel formé. 
C’est urgent pour garantir à long terme 
l’accès aux soins et leur qualité. 
Un oui à l’initiative sur les soins infirmiers 
permettrait enfin de fixer les bonnes prio-
rités dans les EMS et hôpitaux: c’est dans 
le personnel qu’il faut investir, non dans 
des appareils administratifs hypertrophiés 
et de trop nombreux équipements médi-
caux coûteux!
Un oui à l’initiative sur les soins infirmiers 
aurait valeur de signal bien au-delà du do-
maine de la santé. En effet, il serait un 
signal encourageant à améliorer les condi-
tions de travail dans toutes les professions 
essentielles.
Un oui à l’initiative sur les soins infir-
miers est la prochaine étape importante 
vers le renforcement de l’accès solidaire 
aux soins de base. Après le personnel 
soignant, il faudra aussi soulager les per-
sonnes qui paient des primes. Mettons fin 
au système des primes par tête! ◼

RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE

L e personnel soignant en EMS, à l’hô-
pital et à domicile travaille depuis 
des années sous haute pression. Le 

personnel infirmier est chroniquement 
surchargé et épuisé.
Depuis mars 2020, la pandémie est la 
goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le 
taux d’absentéisme est monté en flèche. 
Le nombre de postes de soignant-e-s qui 
restent vacants a encore augmenté. À 
l’heure actuelle, 11 000 postes ne sont 
pas pourvus; d’ici 2029, ce seront 70 000 
postes qui manqueront.
La situation ne peut pas continuer ainsi – 
ni pour le personnel soignant, ni pour les 
patient-e-s. C’est la raison pour laquelle il 
faut soutenir l’initiative sur les soins infir-
miers le 28 novembre.
Un oui à l’initiative sur les soins infirmiers 
contribuerait à améliorer les conditions 
de travail, et donc l’attractivité des profes-
sions soignantes. Cela passe notamment 
par une rémunération adéquate, des ho-
raires de travail raisonnables et l’élargisse-
ment des compétences professionnelles.
Un oui à l’initiative sur les soins infirmiers 
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Et aussi les positions: ces salariées passent 
beaucoup de temps à quatre pattes, as-
sises à même le sol. Elles portent souvent 
les enfants. Avec les années, cela devient 
dur.
Il faut aussi avoir en tête que la réalité des 
éducatrices a beaucoup évolué au cours 
des dernières vingt années. 

Quels ont été ces changements?
Il y a vingt ou trente ans, les éducatrices 
arrêtaient souvent de travailler après 
leur deuxième enfant. Aujourd’hui, 
elles travaillent jusqu’à la retraite. C’est 
une nouveauté. Un nombre significatif 
d’entre elles arriveront à l’âge de la re-
traite avec un statut de femme divorcée, 
parfois avec un enfant de 25 ans encore 
à leur charge. Or avec ce qu’elles tou-
cheront de l’AVS et du 2e pilier, elles 
n’arriveront pas à s’en sortir: elles de-
vront recourir aux prestations complé-
mentaires. Parfois, aujourd’hui déjà, 
certaines travaillent une année de plus 
après avoir atteint l’âge de la retraite, car 
elles savent que leur pension sera trop 
faible. 
En continuant à ignorer cette réalité, les 
politiques font un choix qui coûtera cher 
à la collectivité. 

L’accueil de la petite enfance est pourtant 
toujours plus indispensable à la société…
Tout à fait. Ce secteur est décisif pour 
favoriser l’égalité et permettre aux pa-
rents de concilier travail et famille. Plu-
sieurs études ont d’ailleurs démontré que 
les crèches rapportent plus qu’elles ne 
coûtent. C’est donc un investissement 
payant. 
S’occuper de quinze enfants à deux 
éducatrices durant toute une journée, 
cela n’a rien à voir avec la prise en 
charge au sein d’une famille. Il ne suffit 
pas d’aimer les petit-e-s pour bien s’en 
occuper. Pour cela, il faut des profes-
sionnelles formées!

On sent que les familles ont conscience 
de cette réalité. En revanche, les politi-
ciens ne l’ont pas encore mesurée. Dans 
leur majorité, ils refusent de reconnaître le 
travail des éducatrices à sa juste valeur. La 
non-application des mécanismes salariaux 
par le Conseil administratif est un nouveau 
signal de cette non-reconnaissance. 
Cette décision va aussi décourager les 
personnes désireuses de travailler dans 
ce secteur, alors que la situation est déjà 
tendue.

Y a-t-il une pénurie de personnel?
La Ville de Genève veut créer des cen-
taines de places de crèche d’ici 2028. 
C’est très positif. Mais ouvrir des struc-
tures quand on n’a pas le personnel suffi-
sant, c’est problématique.
Or déjà aujourd’hui, nous manquons 
d’éducatrices de l’enfance formées. La 
proportion de personnel qualifié est déjà 
en baisse.
Dans notre structure, par exemple, nous 
n’arrivons pas à repourvoir deux postes 
depuis la mi-août. Pour pallier le manque, 
nous devons engager des personnes moins 
bien formées, jongler avec des remplace-
ments. 
Cette évolution n’est pas bonne pour la 
prise en charge des enfants, ni pour les 
conditions de travail.

Que se passera-t-il si le Conseil administra-
tif refuse de vous écouter?
Fin novembre, l’exécutif devrait nous in-
former de sa position. S’il persiste à atta-
quer nos salaires, il y aura de nouvelles 
mobilisations. Peut-être, cette fois, sous la 
forme de débrayage ou de grève.
Jusqu’ici, nous avons toujours informé les 
parents de la situation et demandé leur 
soutien. Nous allons continuer dans ce 
sens. Nous sommes aussi solidaires de 
nos collègues employé-e-s de la Ville, qui 
luttent également pour leurs rémunéra-
tions. ◼

C ’est une bataille syndicale – et socié-
tale – importante qui se joue au bout 
du lac Léman.

Le 15 septembre puis le 12 octobre, le 
personnel de l’accueil de l’enfance a ma-
nifesté dans la ville de Calvin. Objectif: 
dénoncer une attaque contre ses revenus 
– déjà loin d’être élevés.
Fin juin, le Conseil administratif a en ef-
fet annoncé qu’il gèlerait l’ensemble des 
mécanismes salariaux – annuités, prime 
d’ancienneté et 13e salaire progressif – 
prévus par la Convention collective de 
travail (CCT) du secteur. L’exécutif refuse 
aussi d’indexer les salaires. Cette volonté 
d’économies a eu pour victime collatérale 
la CCT qui régit les conditions de travail 
et de salaire dans les crèches depuis plus 
de trente ans. Pour Martine Saillant, 
directrice du secteur Petite enfance à 
l’Université à Genève et membre du SSP, 
cette décision est un nouveau signe de la 
non-reconnaissance d’un travail pourtant 
essentiel à la société.

Avez-vous participé aux manifestations du 
personnel de la petite enfance?
Martine Saillant – Oui, aux côtés des em-
ployé-e-s de nos crèches. 
Dans la petite enfance, les salaires et les 
retraites sont déjà plus bas qu’à la Ville. 
Or à Genève, la vie est chère. Couper les 
annuités, cela représente 140 francs de 
moins par mois pour les budgets de ces 
salarié-e-s. Il s’agit d’une décision inac-
ceptable!

Quelles sont les conditions de travail dans 
ce secteur? 
Ce sont principalement des femmes qui 
travaillent dans les crèches.
Une grande partie d’entre elles le font à 
temps partiel. Pour des raisons familiales, 
mais aussi à cause des conditions de tra-
vail. Passer sept heures par jour auprès 
des enfants, durant toute l’année, c’est fa-
tigant. Il y a le bruit, l’énergie à déployer. 

Une claque 
pour les 
éducatrices

En ville de Genève, le personnel de la petite enfance se mobilise 
contre le gel des salaires. Avec, en toile de fond, le problème de 
la dévalorisation d’une profession essentielle.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

QUAND LA VILLE INVITE À DÉNONCER 
UNE CCT…
En juin, le Conseil administratif de la Ville de Genève a 
décidé de couper 2,3 millions de francs dans le montant des 
subventions destinées aux structures d’accueil de la petite 
enfance en 2022. 

Dans le but de supprimer les mécanismes salariaux – 
annuités, prime d’ancienneté et 13e salaire progressif 
– garantis par la CCT du secteur, l’exécutif à majorité de 
gauche a mis la pression sur la Fédération genevoise des 
institutions de la petite enfance (FGIPE). Objectif: que 
la FGIPE dénonce la CCT pour la fin 2021. La faîtière, 
composée uniquement de bénévoles – pour gérer les 
77 crèches et espaces de vie enfantine de la commune! –, 
a obtempéré.

Tout cela s’est fait sans aucune concertation des 
1543 salarié-e-s du secteur, ni de leurs représentant-e-s.
Appuyé par les syndicats SIT et SSP, l’association genevoise 
des éducateurs et éducatrices de l’enfance (AGEDE) et 
l’association des cadres des institutions de la petite enfance 
genevoise (ACIPEG), le personnel a manifesté deux fois, 
le 15 septembre puis le 12 octobre. Salarié-e-s et syndicats 
exigent le respect de la CCT et des mécanismes salariaux, 
ainsi que des améliorations en matière d’accueil des enfants 
à besoins particuliers. Ils demandent aussi la fin des contrats 
précaires et sur appel.

De son côté, la Ville de Genève a annoncé un processus de 
municipalisation des structures de la petite enfance ainsi 
que de son personnel, qui devrait ainsi passer sous le statut 
d’employé-e de la Ville. Cependant, ce processus se fait de 
manière progressive et reste limité aux nouvelles crèches. ◼

Contexte
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l’Office fédérale de la statistique (OFS) 
vient de publier une étude sur les accords 
salariaux conclus cette année dans les 
branches couvertes par les principales 
Conventions collectives de travail. Son 
constat est préoccupant: en 2021, les tra-
vailleuses et travailleurs couverts par ces 
CCT ont vu leur salaire réel reculer 2!
En moyenne, détaille l’OFS, les négocia-
tions salariales portant sur ces CCT ont 
accouché pour 2021 d’une hausse nomi-
nale des salaires effectifs de 0,4%. Si on 
prend en compte la hausse du coût de la 
vie, estimée à 0,5%, les salaires réels ont 
donc diminué de 0,1%.
Autre tendance inquiétante, la plupart 
de ces augmentations ont été versées à 
la tête du client. «La hausse des salaires 
conventionnels de 0,4% s’est répartie à 
hauteur de 0,3% à titre individuel et de 
0,1% à titre collectif», souligne en effet 
l’OFS. Seuls 21% de la masse salariale 
destinée aux augmentations de salaires a 
été attribuée de manière égale aux per-
sonnes concernées. 
La suite ne s’annonce pas facile. Pour 
2022, les fédérations de l’Union syndi-
cale suisse ont exigé une augmentation 
des salaires de 2%, en termes nominaux. 
Or les économistes d’UBS prévoient, de 
leur côté, une hausse nettement plus 
maigre, à 0,8%. 

UTILISER LE FACTEUR PÉNURIE? Un élément 
nouveau pourrait cependant jouer un 
rôle dans le bras-de-fer salarial. «Même 
en Suisse, il n’y a presque plus aucune 
branche qui ne se plaigne d’un manque 
de personnel. On cherche désespérément 
du personnel, pas seulement dans les pro-
fessions où il manque traditionnellement 
– ingénieurs, informaticiens, techniciens 
ou soignants. Mais aussi dans la logis-
tique, la construction ou la gastronomie. 
Dans les firmes de transport, on entend 
notamment la proposition peu commune 
de former des conducteurs de poids 
lourds en Afrique afin de les engager en 
Suisse» 3. Il y a donc une pénurie – rela-
tive – de personnel qualifié.
Un argument de plus pour donner une 
suite aux mobilisations syndicales du 
30 octobre! ◼

1 UBS: Sondage sur les salaires. 28 oc-
tobre 2021.
2 OFS: Accords salariaux 2021 dans le 
cadre des conventions collectives de tra-
vail. 25 octobre 2021.
3 NZZ, 30 octobre 2021.

S amedi 30 octobre, des mobilisations 
syndicales ont réuni des milliers de 
salarié-e-s dans cinq villes de Suisse. 

Il y a eu, d’abord, la mobilisation du per-
sonnel soignant à Berne. Elle avait été 
précédée, deux jours plus tôt, par une 
mobilisation des salarié-e-s de l’hôpital de 
Zurich.
En parallèle, des manifestations interpro-
fessionnelles, composées en grande par-
tie d’ouvriers du bâtiment, ont eu lieu à 
Genève, Olten, Zurich et Bellinzone. Les 
mots d’ordre: les efforts consentis par 
les salarié-e-s durant la crise doivent être 
reconnus. Et il est temps d’améliorer les 
salaires et les conditions de travail. 

LES ENTREPRISES SOURIENT… La «reprise» 
qui a suivi l’allègement des restrictions 
dues à la pandémie est en effet très 
contrastée. Côté pile, un nombre impor-
tant d’entreprises, notamment les plus 
grandes, voient la vie en rose. À l’image 
d’UBS, qui a réalisé un bénéfice supérieur 
à 2 milliards de dollars au troisième tri-
mestre de cette année; de Novartis, qui 
affiche un bénéfice de 2,7 milliards de 
dollars – une hausse de 43% par rapport 
à l’année précédente! Ou encore de Logi-
tech, qui a triplé son bénéfice trimestriel. 
Le SMI, l’indice qui estime la valeur des 
principales sociétés cotées à la bourse 
suisse, a augmenté de 13% en 2021. 
Tandis que les actionnaires ont empoché 
42 milliards de francs sous forme de di-
videndes!

… LES SALARIÉS RAMENT. Côté face, les 
salarié-e-s rament. Comme le souligne 
le dernier baromètre des conditions de 
travail publié par travail.suisse, le stress 
au travail a atteint un niveau jamais 
connu auparavant. Selon l’étude de la 
centrale syndicale, menée en lien avec 
la Haute école spécialisée du canton de 
Berne, plus de 83% des salarié-e-s sont, 
au moins occasionnellement, trop épui-
sé-e-s après leur journée de travail pour 
gérer le reste – c’est-à-dire des choses 
aussi essentielles que la situation fami-
liale. Le secteur de la santé est le plus 
touché par cette dégradation des condi-
tions de travail.

SALAIRES EN RECUL. Et les rémunérations? 
Leur courbe est désespérément plate, 
voire creuse dans certains secteurs. 
Selon le dernier sondage UBS, les salaires 
ne devraient augmenter que de 0,1%, 
en valeur réelle, en 2021 1. De son côté, 

Pas de 
reprise pour 
les salaires

Le 30 octobre, les manifestations syndicales ont exigé une 
augmentation des rémunérations. Les patrons freinent des 
quatre fers.

NON À LA LHOM!
À Genève, une votation importante 
pour les conditions de travail des 
vendeuses et vendeurs se jouera le 
28 novembre. Droite et patronat 
veulent permettre aux grandes sur-
faces d’ouvrir quatre dimanches par 
an, et tous les samedis jusqu’à 19 h 
– tout en refusant de négocier une 
Convention collective de travail pour 
le personnel de vente. Les syndicats 
appellent à voter non à cette révision 
de la Loi sur les heures d’ouverture 
des magasins (LHOM). Aux urnes! ◼

ESSORÉS PAR LE TRAVAIL
Le syndicat travail.suisse a publié les 
conclusions de son septième baro-
mètre des conditions de travail. Le 
constat: la part des travailleurs-euses 
souvent ou très souvent stressé-e-s 
par leur travail a atteint, en 2021, le 
niveau record de 44,1%. Et un tiers 
des salarié-e-s sont souvent trop épui-
sé-e-s après le travail pour s’occuper 
de leurs affaires privées ou familiales. 
Une vraie réduction du temps de 
travail éviterait bien des thérapies de 
couple. ◼

PRESSE HORS SOL
Alors que les conditions de travail 
craquent, les médias se passionnent 
pour… l’allongement de l’âge de la 
retraite. L’Agefi (20 octobre) invite 
à suivre «l’exemple des Pays-Bas», 
avec une retraite à 70 ans; Le Matin 
dimanche (23 octobre) s’extasie 
parce que «les Japonais continuent 
à travailler après 65, 75 et même 
80 ans»; tandis que Le Temps (24 
octobre) propose de «dépasser l’écueil 
de l’âge de la retraite» – vers le haut, 
bien entendu. À quand un petit stage 
en hôpital pour ces journalistes? ◼

AUX INDIGNÉS DU DIMANCHE
«Le contraste est saisissant. D’un 
côté, les manifestations contre les 
mesures sanitaires se succèdent aux 
quatre coins de la Suisse et le peuple 
est à nouveau appelé à se prononcer, 
le 28 novembre, sur un référen-
dum qui combat l’instauration d’un 
certificat covid au nom de la liberté et 
de l’égalité de traitement. De l’autre, 
un geste aussi violent que le test de 
dépistage sous contrainte policière 
pour les étrangers en instance de 
renvoi ou d’expulsion est avalisé par 
le parlement sans susciter de grande 
émotion. Notre tolérance face aux 
atteintes aux droits est décidément à 
géométrie variable». Une fois n’est pas 
coutume, on ne peut que souscrire à 
ces lignes de l’éditorialiste du Temps 
(28 octobre), Fati Mansour. ◼

À Philippe Nantermod. Selon le 
conseiller national libéral-radical, 
l’initiative «pour des soins infirmiers 
forts» représenterait «un poison 
pour notre système» (24 heures, 
22 octobre). «Si on accepte la 
revendication des infirmiers, pourquoi 
pas pour toutes les professions qui 
s’estiment insuffisamment payées?», 
s’inquiète l’avocat valaisan. Laissant 
ainsi transparaître la hantise des 
partis bourgeois: que l’ensemble des 
salarié-e-s aient droit un salaire décent. 
Une raison de plus de voter oui le 
28 novembre. ◼

Carton Rouge
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SOUTENEZ LE RÉFÉRENDUM 
CONTRE FRONTEX!
La récolte de signatures contre Frontex a commencé. 

Nous lançons un référendum de solidarité avec les personnes 
migrantes, pour dire oui à la liberté de circulation et non à 
Frontex.

En octobre dernier, le Parlement suisse a décidé de renforcer 
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
Frontex, en lui accordant 61 millions de francs par an – au 
lieu de 14 millions.

Frontex a été fondée en 2005. Depuis, son budget a fait un 
bond, passant à 11 milliards d’euros pour la période 2021-
2027. En termes de personnel, la force opérationnelle de 
Frontex est appelée à devenir une armée permanente de 
10 000 garde-frontières.

Les principales activités de Frontex sont les suivantes: 
refoulement des «personnes en migration irrégulière» – ce qui 
implique la participation directe et indirecte à des pushback 
illégaux; planification et mise en œuvre d’expulsions dans 
toute l’Union européenne (UE); modernisation et formation 
des agences locales de garde-frontières (notamment en 
matière de surveillance); élaboration d’«analyses de risques» 
comprenant des recommandations d’action – comme le 
renforcement des contrôles aux frontières, l’extension des 
opérations de Frontex ou l’augmentation des ressources de 
l’agence.

Pour mener à bien ces activités, Frontex opère directement 
aux frontières extérieures de l’UE et dans les pays européens, 
mais aussi dans un nombre croissant de pays tiers, suivant 
ainsi la logique d’externalisation croissante de la politique 
migratoire européenne. Une logique qui a un coût humain 
très lourd: depuis 1993, plus de 40 500 personnes sont 
mortes aux frontières de l’Europe – sans compter les très 
nombreux décès non signalés.

Frontex coopère activement avec plus de vingt pays en 
dehors de l’UE. Elle collabore, par exemple, avec les garde-
côtes libyens, qui interceptent les bateaux de personnes 
migrantes et les ramènent de force en Libye, où elles sont 
emprisonnées et torturées. Frontex soutient activement 
l’expansion de la surveillance aérienne en Méditerranée, 
alors que, dans le même temps, les missions officielles de 
sauvetage sont continuellement réduites. 

En tant que membre de l’espace Schengen, la Suisse 
soutient Frontex financièrement et en personnel depuis 
2009. Le Conseil national vient d’approuver une 
augmentation conséquente du budget annuel destiné à 
l’agence européenne, fixé à 61 millions jusqu’en 2027. 
Cela représente environ 5% du budget total de Frontex, ce 
qui signifie que la Suisse contribue notablement au régime 
isolationniste et violent de l’UE. Avec un objectif: appuyer la 
violence du dispositif européen contre les migrations, dans le 
but de limiter au maximum les demandes d’asile déposées en 
Suisse. 

En tant que siège de grandes entreprises actives dans 
l’extraction et la vente de matières premières, place 
financière internationale et fabricant d’armement, la Suisse 
profite du système capitaliste mondial. Elle porte donc une 
part de responsabilité dans les circonstances qui poussent de 
nombreuses personnes à fuir leur pays.

Le collectif Migrant Solidarity Network, qui a lancé le 
référendum, a été rejoint par plus de vingt organisations 
soutenant sa démarche. Nous avons besoin de votre soutien! 
Téléchargez, signez et faites signer notre référendum!

https://frontex-referendum.ch ◼

Carte blanche à 
MIGRANT SOLIDARITY NETWORK

https://frontex-referendum.ch
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Les barbelés plutôt 
que le climat

Plutôt qu’investir dans la lutte contre le réchauffement global, les plus grands pollueurs 
de la planète dépensent des milliards pour dresser des barbelés face aux réfugié-e-s 
climatiques. Les multinationales de la sécurité se frottent les mains.

L’EUROPE COURT  
À SA PERTE
La Croatie est devenue membre de l’Union européenne 
(UE) en 2013. Depuis son adhésion, elle est censée 
«protéger» la frontière sud de l’UE de l’arrivée de réfugié-e-s 
provenant des zones de guerre voisines. 
Erik Marquardt est un représentant du parti des Vert-e-s 
allemand-e-s au Parlement européen. Il est aussi membre 
de la Commission d’enquête sur les agissements de la 
Frontex, à savoir l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes. Il vient d’écrire un livre bouleversant et 
pertinent, intitulé: L’Europe court à sa perte.
Certaines familles en provenance de Syrie, d’Afghanistan et 
d’Irak ont réussi, en passant par la Turquie, à rejoindre les 
camps de réfugié-e-s misérables et surpeuplés de Bosnie-
Herzégovine.
Elles tentent ensuite de traverser les réseaux de barbelés 
installés à la frontière et d’atteindre la Croatie, pays 
membre de l’Union européenne, pour y déposer une 
demande d’asile.
M. Marquardt a détaillé ces situations dans un article paru 
dans le Sonntagsblick (1er août 2021): «Les cas de torture 
se multiplient à la frontière croato-bosniaque. Des réfugié-e-s 
sont forcé-e-s de se dévêtir. On leur rase les cheveux, on 
leur dessine une croix sur le front et on arrache les ongles 
de leurs doigts.»
Le régime tortionnaire et raciste de Zagreb est soutenu par 
Frontex, la police européenne des frontières. L’affirmation 
selon laquelle l’Union européenne ne serait pas en mesure 
de respecter le droit d’asile en raison de l’opposition des 
Etats membres de l’Europe de l’Est apparaît donc comme 
mensongère. Il semble, au contraire, que Bruxelles ait 
pris d’un commun accord la décision de verrouiller ses 
frontières – et de violer ainsi ses propres lois. 
Les sévices infligés à la frontière croato-bosniaque, le renvoi 
des bateaux de réfugié-e-s en mer Égée ou la limitation des 
procédures d’asile n’ont manifestement qu’un seul but: 
décourager d’autres personnes de faire ne serait-ce qu’un 
seul pas pour essayer de déposer une demande d’asile.
Mardi 31 août 2021, le président américain Joe Biden a 
prononcé un discours plein d’émotion sur la situation en 
Afghanistan, devant des journalistes réuni-e-s à la Maison 
Blanche. Il a terminé son intervention en disant: «Les 
Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés ne vont pas laisser 
tomber les personnes restées sur place et qui veulent quitter 
l’Afghanistan. Nous allons les aider à sortir du pays.» 
En ce qui concerne les alliés européens des Etats-Unis, 
la promesse de Biden est un mensonge pur et simple. 
Les ministres de l’Intérieur et de la Justice de l’Union 
européenne se sont réuni-e-s en conférence au cours 
de l’avant-dernière semaine du mois d’août dernier. La 
conseillère fédérale (PLR) Karin Keller-Sutter siégeait 
également à la table de négociations. Une seule question 
était à l’ordre du jour: comment l’Union européenne, 
et donc aussi la Suisse, peuvent-elles empêcher l’arrivée 
en Europe de personnes menacées par le terrible régime 
taliban?
Dans ce but, les Etats de l’UE continuent d’augmenter 
massivement le budget à disposition de Frontex. La Suisse 
participe à ces efforts. Au cours des prochaines années, 
elle veut accroître sa contribution annuelle à l’agence 
européenne, de 14 à 60 millions de francs. 
Pour couronner le tout, le Conseil fédéral se déclare 
solidaire de la protection des frontières européennes, en 
mer Égée comme dans les Balkans. 
C’est une honte pour notre pays. 
Heureusement, plusieurs organisations ont lancé un 
référendum contre l’augmentation du financement fédéral à 
Frontex. Un référendum à signer et faire signer! ◼

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.

P eut-on arrêter les conséquences du 
dérèglement climatique avec des 
armes? C’est ce que semblent pen-

ser les gouvernements des pays les plus 
riches de la planète. Selon un rapport de 
l’institut Transnational, publié quelques 
jours avant l’ouverture de la Conférence 
des Nations-Unies sur le changement cli-
matique (COP 26), ces Etats investissent 
2,3 fois plus dans la militarisation de leurs 
frontières que dans la lutte contre le ré-
chauffement et ses effets 1.
L’étude se penche notamment sur les plus 
grands pollueurs du monde, responsables 
de 48% des émissions de CO2 relâchées 
dans l’air depuis le début de l’industria-
lisation: les Etats-Unis, l’Allemagne, le 
Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la 
France et l’Australie. Entre 2013 et 2018, 
ces pays ont dépensé plus de 33 milliards 
de dollars pour se barricader, alors qu’ils 
n’ont investi que 14,4 milliards pour 
lutter contre le réchauffement climatique 
et ses conséquences. Aux Etats-Unis, le 
budget consacré à la lutte contre l’im-
migration a triplé entre 2003 et 2021. 
Tandis qu’en Union européenne, celui de 
l’agence de garde-côtes Frontex a bondi 
de 2763% depuis sa fondation!

TUÉS ET DÉPLACÉS PAR LE CLIMAT. Le para-
doxe, c’est que le dérèglement climatique 
est déjà une cause majeure des déplace-
ments forcés à travers le monde. Il frappe 
en effet beaucoup plus brutalement les 
pays les plus pauvres, qui ont le moins 
contribué à l’effet de serre. En 2020, par 
exemple, plus d’un million de personnes 
ont été déplacées en Somalie, en raison 
d’un désastre lié au réchauffement global. 
La Somalie est responsable de 0,00027% 
des émissions totales de gaz carbonique 
depuis 1850… La famine climatique qui 
frappe actuellement le Sud de Madagas-
car, où un million de personnes risquent 
de mourir de faim, est une autre illus-
tration des profondes inégalités face au 
changement climatique 2.

MENACES PLUTÔT QUE VICTIMES. Or les 
stratégies de sécurité appliquées par les 
Etats au cœur du capitalisme mondialisé 
abordent de plus en plus ces victimes 
comme des menaces. Cela se traduit par 
une militarisation renforcée des frontières, 
visant à interdire l’accès aux réfugié-e-s 
– climatiques et autres. Selon une étude 
citée par les chercheurs de l’institut Trans-
national, cette militarisation stimule en pa-
rallèle un business très lucratif: le marché 
global de la sécurité intérieure et publique 
pourrait en effet grimper à plus de 600 mil-
liards de dollars en 2024, entre autres 
grâce «à l’augmentation des désastres liés 
au réchauffement global». 

PROFITER DU DÉSASTRE. Des firmes clés de 
l’industrie de l’armement et de la sé-
curité affirment d’ailleurs sans détour 
que le dérèglement climatique booste 
leur modèle d’affaires. Selon le géant 
états-unien de l’armement Raytheon, 
«la demande pour des produits mili-
taires et des services de sécurité pour-
rait augmenter en conséquence des 
sécheresses, inondations et tempêtes 
entraînées par le changement clima-
tique». La firme britannique Cobham 
souligne de son côté avec satisfaction 
que «les changements en matière de 
ressources et d’habitabilité dans les 
pays pourraient augmenter le besoin 
de surveillance des frontières dû aux 
migrations».
Les sociétés actives dans la sécurité et 
l’armement facturent aussi à l’autre 
bout de la chaîne, en signant de lucratifs 
contrats avec les entreprises pétrolières. 
Exxon Mobil emploie par exemple la so-
ciété L3Harris pour assurer la sécurité de 
ses forages pétroliers dans le delta du Ni-
ger. BP, elle, a engagé le sulfureux géant 
de l’information Palantir pour lui fournir 
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des données sur les puits d’or noir dans 
le monde. 

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES. Plus les 
Etats restent passifs face au dérèglement 
climatique, plus les réponses militarisées 
à ce dérèglement se développent, et plus 
les profits des multinationales de l’énergie 
fossile et de la sécurité grimpent, résume 
l’institut Transnational. Ce cercle vicieux 
n’est pourtant pas une fatalité. «Les dé-
penses des gouvernements sont un choix 
politique (…) Cela implique que des 
choix différents sont possibles», conclut 
l’étude. Il est donc encore possible d’in-
vestir dans la lutte contre le changement 
climatique et ses effets dans les régions 
les plus pauvres en y soutenant la transi-
tion vers des énergies propres – tout en 
réduisant drastiquement les émissions 
dans les pays les plus pollueurs. ◼

1 Transnational institute: Global climate 
wall. How world’s wealthiest nations 
prioritise borders over climate action. 
25 octobre 2021.
2 Amnesty International, 27 octobre 2021.
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