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Depuis le 24 février, l’Ukraine est sous les bombes russes. 
Face à l’horreur, un large mouvement populaire se mobilise contre la guerre et 

en solidarité avec le peuple ukrainien. Il faut le renforcer dans les jours et semaines à venir. 
Une grande manifestation nationale devrait avoir lieu à Berne, début avril. 

Mobilisons-nous par dizaines de milliers ! 
EN PAGES 2 ET 12

NON à la guerre !
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La priorité doit être de renforcer ce large 
mouvement de lutte contre la guerre et 
de solidarité avec la population ukrai-
nienne, dans un esprit internationaliste.
Comme tout basculement historique, ce 
conflit pose aussi une série d’enjeux cru-
ciaux pour une majorité de la population 
mondiale, qui sont autant de défis aux-
quels les syndicats et les mouvements so-
ciaux devront chercher des réponses. Ris-
quons-nous à en évoquer quelques-uns.
Il y a d’abord le danger d’un débordement 
du conflit et le risque d’une guerre nucléaire. 
Cette issue menacerait l’existence de mil-
lions de personnes sur le globe. Elle doit ab-
solument être évitée.
La guerre lancée 
par la Russie aiguise 
aussi la course aux 
armements, pour 
le plus grand profit 
du complexe militaro-industriel. En pleine 
montée des nationalismes, le renforcement 
de budgets militaires déjà massifs augmen-
tera encore les tendances bellicistes. Et 
leur financement se fera au détriment de 
la satisfaction des besoins sociaux essen-
tiels – alimentation, santé, éducation, etc.

Chaque guerre est une catastrophe écolo-
gique. Or le conflit en Ukraine est utilisé 
par la droite et les lobbys économiques 
pour mettre définitivement le holà à toute 
lutte sérieuse contre le réchauffement cli-
matique. Pour éviter ce désastre, le refus 
de la guerre doit s’accompagner de l’exi-
gence d’une sortie des énergies fossiles – 
qui sont elles-mêmes une des causes de la 
guerre en cours – et du nucléaire.
La guerre aura un coût économique et so-
cial élevé. Le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, met en garde contre 
«un ouragan de famines» dans les pays du 
Sud. Et partout, le patronat tentera de faire 

porter le poids de la 
crise sur les épaules 
des salarié-e-s en 
licenciant, en bais-
sant les salaires et en 
attaquant les droits 

sociaux.
La guerre en Ukraine a déjà forcé plus de 
3 millions de personnes à l’exil. L’accueil 
solidaire des réfugié-e-s d’Ukraine prouve 
qu’il est possible de mettre en œuvre rapi-
dement une vraie politique d’asile. Cette 
solidarité doit s’étendre à toutes et tous les 

D epuis le 24 février, la population 
ukrainienne vit sous les bombes de 
l’armée russe. Hôpitaux, écoles, in-

frastructures vitales, immeubles résiden-
tiels: la guerre lancée par Vladimir Pou-
tine vise désormais directement les civils. 
Plus de trois millions de personnes, des 
enfants pour la moitié, ont dû fuir leur 
pays.
Face à la barbarie, il n’y a pas à tortiller. 
La condamnation de l’agression militaire 
et l’exigence d’un retrait immédiat des 
troupes russes s’imposent. Toute notre 
solidarité doit aller à la population ukrai-
nienne et à sa courageuse résistance. 
L’accueil des réfugié-e-s doit se faire sans 
conditions, ni discriminations. Notre sou-
tien aux opposant-e-s russes à la guerre 
– depuis le début du conflit, plus de 
15 000 d’entre elles et eux ont déjà été 
emprisonnés par un régime autocratique 
– doit aussi être total. 
En Suisse, ces revendications sont défen-
dues par les comités de solidarité avec 
l’Ukraine et le mouvement syndical. Elles 
ont été appuyées par des dizaines de mil-
liers de manifestant-e-s dans les princi-
pales villes du pays.

Renforcer le mouvement contre la guerre
Éditorial

réfugié-e-s, quelle que soit leur origine – 
ce qui implique d’en finir avec «l’Europe 
forteresse».
Dans ce contexte tourmenté, une lueur 
d’espoir: la mobilisation, largement spon-
tanée, de centaines de milliers de per-
sonnes contre la guerre, ainsi que l’im-
mense solidarité qui s’exprime avec la 
population et les réfugié-e-s ukrainien-e-s.
Renforcer et universaliser cette solidarité 
sera une tâche décisive dans les jours et 
les semaines qui viennent. Ce sera aussi 
la meilleure manière d’aborder les enjeux 
de taille qui se posent aujourd’hui à la 
classe travailleuse. Le mouvement syndi-
cal doit donc s’impliquer avec détermina-
tion dans ce mouvement.
Dans cet objectif, les comités locaux de 
solidarité avec l’Ukraine appellent à une 
mobilisation nationale massive à Berne 
dans les délais les plus brefs possibles – à 
l’heure de boucler cette édition, la date 
du samedi 2 avril est évoquée, mais pas 
encore confirmée.
À cette occasion, soyons des dizaines de 
milliers à défiler contre la guerre, en soli-
darité avec la population d’Ukraine et les 
opprimé-e-s du monde entier. ◼

L’image de Valdemar Verissimo
Le 8 mars, des milliers de personnes dans la rue contre la guerre, contre les violences sexistes et pour les droits des femmes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les manifestantes ont aussi appelé au rejet de la contre-réforme des retraites AVS 21.

UNE MOBILISATION
SALUTAIRE, À POURSUIVRE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR



 
 18 mars 2022 . services PUBLICS POINT FORT . 3

« L’absence de droits 
attise le dumping »

Virer un salarié pour engager un remplaçant moins cher? Au parlement fédéral, une initiative tessinoise proposant 
d’interdire les licenciements de substitution est refusée par la droite. Questions à Matteo Pronzini, syndicaliste et 
député (MPS) au Grand Conseil tessinois.

Votre initiative s’attaque à la sous-enchère 
salariale. Quelle est la situation au Tessin?
Matteo Pronzini – Depuis l’entrée en vi-
gueur des accords de libre-circulation 
entre la Suisse et l’Union européenne, 
les patrons tessinois peuvent puiser dans 
un réservoir de main-d’œuvre très large. 
Ils profitent de la faiblesse des mesures 
d’accompagnement à cet accord – censées 
protéger les conditions de travail et de ré-
munération – pour faire pression sur les sa-
laires. Dans cet objectif, ils n’hésitent pas 
à licencier des employés pour en engager 
d’autres, à des conditions plus basses. 
Les salaires ont connu une chute spectacu-
laire. Le phénomène touche tous les sec-
teurs et n’épargne pas les personnes très 
qualifiées. Les travailleurs âgés de plus de 
50 ans sont particulièrement exposés.
Conséquence: la pauvreté a fait un saut au 
Tessin – 30% de la population y est désor-
mais menacée de précarité. Et le canton 
se dépeuple: les jeunes vont chercher du 
travail ailleurs.

Quelles sont les réponses politiques à ce 
problème?
La sous-enchère salariale est un phéno-
mène largement reconnu au Tessin. Il y a 
cependant de grandes divergences sur la 
manière de l’affronter.
Il faut d’abord souligner la responsabilité 
des autorités politiques. Depuis des années, 
le Conseil d’Etat introduit des contrats 
types de travail prévoyant des salaires de 
3000 francs par mois. C’est un dumping 
d’Etat!
Ensuite, la droite et l’extrême-droite re-
jettent la faute sur les salariés étrangers, 
qu’il faudrait «punir» en les privant d’ac-
cès à l’emploi. Cette démarche renforce la 
discrimination et le racisme – et empêche 
toute bataille unitaire pour défendre sa-
laires et conditions de travail.
De notre côté, nous pensons que le vrai 
problème est le manque de droits sur 
lesquels peuvent s’appuyer les salariés: 
l’absence de protection contre les licen-
ciements, la couverture conventionnelle 
faible, un contrôle des salaires insuffisant. 
Cette situation permet aux patrons d’im-
poser leur diktat. 
Pour éviter le dumping, il faut donc ren-
forcer ces droits. Cela implique une lutte 
unie de tous les salariés.

Pourquoi lancer une initiative cantonale?
En 2016, l’initiative xénophobe «les 
nôtres d’abord», lancée par l’UDC, a été 
acceptée par une majorité des votants au 
Tessin. Depuis, le problème du dumping 
est resté entier.

Une des dispositions de l’initiative UDC 
exigeait que la priorité soit donnée à l’en-
gagement de personnel résidant au Tessin. 
Or pour les patrons, l’objectif des «licen-
ciements de substitution» n’est pas de 
remplacer un employé tessinois par un 
étranger, mais d’engager un travailleur à 
un salaire inférieur. C’est à cette logique 
qu’il faut s’attaquer!
Nous avons donc proposé au Grand 
Conseil tessinois de lancer une initiative 
cantonale à Berne. Objectif: interdire 
tous ces licenciements de remplacement, 
en étendant le champ du licenciement 
abusif défini dans le Code des obligations 
(article 336).
Une large majorité du Grand Conseil tes-
sinois a accepté cette initiative en 2017. 
Depuis, la discussion est menée au niveau 
fédéral. C’est d’autant plus important que 
la sous-enchère salariale ne s’arrête pas à 
la frontière tessinoise.

Le Tessin n’est pas un cas isolé?
Le Tessin subit une pression particulière, 
mais il n’est pas une exception. 
Dans toute la Suisse, les salaires stagnent, 
voire régressent depuis des années. Par-
tout, les salariés de plus de 50 ans sont 
expulsés du monde du travail au profit 
d’un personnel «moins cher». Que ce 
remplacement soit effectué en se servant 
de jeunes stagiaires, de chômeurs, de 
frontaliers, de précaires ou de travailleurs 
détachés, le principe est le même: bais-
ser le coût du travail afin d’augmenter les 
profits.

À Berne, l’initiative est combattue par la 
droite…
Globalement, la classe politique n’a au-
cune volonté de lutter contre la baisse 
des salaires. 
Il faut souligner ici l’hypocrisie de 
l’UDC: après avoir accepté notre ini-
tiative au Tessin, ce parti la combat à 
Berne. Cela traduit une réalité: les rangs 
de la droite et de l’extrême-droite sont 
pleins de patrons qui sous-paient des 
frontaliers ou des travailleurs immigrés. 
Leurs campagnes sur le thème ont pour 
seul objectif de servir leur propagande 
xénophobe, pas de s’attaquer aux causes 
du dumping.
Le problème va donc rester. À l’avenir, je 
pense que les partis de gauche devront 
intervenir plus fortement pour renforcer 
le droit du travail. Mais il sera difficile 
pour ces partis d’attaquer sérieusement le 
patronat tant qu’ils continueront à gérer 
des exécutifs aux côtés de la droite et de 
l’extrême-droite. ◼

Repérages

DROIT DU TRAVAIL  
VS DISCRIMINATION
Le 25 septembre 2016, la population tessinoise votait 
sur deux initiatives, aux logiques opposées, ayant trait au 
dumping salarial. À chacun de ces textes, la majorité du 
Grand Conseil avait opposé un contre-projet.
D’un côté, le Mouvement pour le socialisme (MPS) 
proposait de renforcer drastiquement les mécanismes de 
contrôle des salaires et des conditions de travail ainsi que 
l’inspectorat cantonal du travail. 
De l’autre côté, l’UDC tessinoise, soutenue par 
le parti d’extrême-droite Lega, défendait un texte 
intitulé «d’abord les nôtres». Objectif: introduire dans 
la Constitution cantonale le principe de préférence 
indigène – et donc la discrimination des salariés 
étrangers.
L’initiative défendue par le MPS a été refusée. Elle a 
cependant réuni 45% de suffrages, alors que le petit parti 
avait peu de soutien, y compris à gauche. Le texte de 
l’UDC, de son côté, était accepté par 58% des votants.
Une disposition de l’initiative UDC prévoyait d’interdire 
le licenciement d’un salarié tessinois pour le remplacer 
par un salarié étranger. Or le débat sur la mise en 
œuvre du texte a souligné que la concrétisation de cette 
interdiction relevait du droit fédéral, et non cantonal. 
Le député (MPS) et syndicaliste Matteo Pronzini a alors 
proposé de déposer une initiative cantonale modifiant le 
Code des Obligations (article 336) afin d’interdire tous 
les licenciements de substitution. Concrètement, son 
texte demande qu’un congé soit considéré comme abusif 
lorsqu’il est donné par l’employeur pour remplacer le 
travailleur licencié par un autre, touchant un salaire 
inférieur à qualifications égales, ou parce que l’employé 
refuse d’accepter une réduction importante de son 
salaire causée par le dumping salarial. Objectif: lutter 
contre la baisse des salaires en renforçant le droit du 
travail.
Cette proposition a été adoptée par une large majorité du 
Grand Conseil tessinois.
Le 1er juin 2021, une majorité du Conseil national 
a refusé de donner suite à l’initiative tessinoise. La 
commission des affaires juridiques du Conseil des Etats 
lui a emboîté le pas en janvier de cette année. 
Le 16 mars, c’était au Conseil des Etats de refuser le texte. ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

3000 FRANCS BRUTS 
POUR UN INGÉNIEUR!
Une chute spectaculaire

Selon une étude de l’Office cantonal 
de la statistique, les salaires tessinois 
ont baissé, en termes nominaux, 
dans pas moins de 7 grandes sections 
économiques sur 17 entre 2008 et 
2014. Cette tendance s’est confirmée 
en 2016. 

Dans certains secteurs, les réductions 
salariales sont spectaculaires. 
Exemples.
Dans la branche «fabrication 
d’ordinateurs, d’électronique, 
d’optique et de montres», les salaires 
ont baissé de 366 francs par mois; 
dans l’industrie textile et habillement, 
de 569 francs; dans l’industrie 
chimique, 695 francs. Dans la 
fabrication de matériel électrique, le 
salaire médian a chuté de 1176 francs 
mensuels. Pour celle de produits en 
caoutchouc et plastique, le manque à 
gagner se situe à 1043 francs.

Le record absolu est décroché par 
la branche «informatique et autres 
services d’information», avec une 
chute de 1648 francs mensuel entre 
2008 et 2014. À noter que cette 
diminution ne peut être attribuée 
à la forte proportion de travailleurs 
frontaliers, puisque ceux-ci 
représentent moins de 15% de la 
main-d’œuvre totale dans la branche.

La sous-enchère salariale touche 
l’ensemble des secteurs économiques, 
y compris ceux qui dégagent 
d’importants bénéfices. La société 
Luxury Goods International, qui 
fait office de centre logistique pour 
le groupe de luxe Kering au Tessin, 
a réalisé par exemple un bénéfice 
net de 1,7 milliard de francs en 
2017 – alors que le pourcentage 
d’intérimaires y atteint 50% et que les 
salaires se situent à 15 francs l’heure.
Medacta International, une société 
qui vient d’entrer en bourse, paie 
3000 francs bruts à un ingénieur 
diplômé de l’école polytechnique de 
Milan. 

Chez Bravofly, autre société tessinoise 
cotée à la bourse suisse, les salaires 
commencent à 3000 francs bruts. ◼

Contexte
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maternité pour la pose de péridurales, 
en salle de césarienne. Nous sommes pré-
sentes en salle de réveil, ainsi que dans 
les étages pour la pose de voies veineuses. 
Nous prenons en charge des patients souf-
frant de douleurs chroniques (centre de 
la douleur) ou aiguës, et comptons même 
des infirmières en anesthésie formées en 
hypnose.

Comment avez-vous vécu la pandémie de 
Covid-19?
La première vague a été la plus rude. Les 
blocs opératoires étant fermés, nous nous 
sommes toutes retrouvées aux soins in-
tensifs pour y renforcer l’équipe – il ne 
restait au bloc que les équipes de garde 
pour garantir les interventions en ur-
gence. 
Nous avons dû travailler dans un autre 
service, avec un matériel différent, des 
procédures différentes, en faisant des 
horaires de douze heures, de jour ou de 
nuit. Cela s’est révélé très pénible pour 
beaucoup de nos collègues.

Quelle a été la réaction du Conseil d’Etat 
face à votre demande?
La situation a longtemps traîné. Nous 
avons dû relancer la Commission d’éva-
luation des fonctions (CEF) à de multiples 
reprises. 
Début 2021, avec 112 collègues, nous 
avons envoyé un courrier collectif de-
mandant au gouvernement de statuer; le 
25 mai dernier, nous avons organisé une 
manifestation réunissant une soixantaine 
de collègues devant le ministère des Fi-
nances. 
Le 28 juin, le Conseil d’Etat a enfin ren-
du sa réponse. Après quatre ans d’at-
tente, il nous indiquait qu’il n’entrait pas 
en matière, qu’il nous maintenait dans 

notre classe de fonction, que nos salaires 
étaient «assez concurrentiels» face aux 
autres cantons et qu’il refusait de les réé-
valuer. C’était très décevant.
Durant toute cette procédure de rééva-
luation, aucun membre de la CEF ne s’est 
renseigné auprès de la direction de l’hôpi-
tal, ni déplacé sur le terrain. La commis-
sion a statué sans connaître notre réalité!

Comment avez-vous réagi à cette décision?
Par l’intermédiaire du SSP, nous avons 
immédiatement saisi l’organe de concilia-
tion et d’arbitrage, qui permet le recours 
à la grève en cas d’absence de concilia-
tion. Nous avons expliqué pourquoi nous 
étions en désaccord avec la décision du 
Conseil d’Etat, et expliqué comment plu-
sieurs critères d’évaluation n’avaient pas 
été appliqués de manière correcte à nos 
professions. 
Au mois d’août 2021, les médecins-chefs 
des soins intensifs, d’anesthésie et des ur-
gences ont écrit au Conseil d’Etat pour 
appuyer nos revendications. La direction 
de l’hôpital nous a également soutenus. 
Le 24 août, une délégation des infirmiers 
experts a participé à une séance de conci-
liation avec les représentants du Conseil 
d’Etat. À la suite de cette séance, ce der-
nier a accepté de procéder à une nouvelle 
évaluation.
En janvier, des membres de la CEF ont 
passé une journée avec les infirmières 
anesthésistes, une autre avec les col-
lègues des soins intensifs et une troi-
sième avec ceux des urgences. Objectif: 
se rendre compte de la réalité de notre 
travail.
Nous attendons maintenant une nouvelle 
décision, qui devrait tomber avant la fin 
du printemps. Nous espérons qu’elle sera 
positive! ◼

Contexte 
Depuis quand demandez-vous une revalori-
sation?
Josiane Spenner – En juillet 2017, nous 
avons déposé une demande de réévalua-
tion de la classe de fonction des infirmiers 
experts (anesthésistes, soins intensifs et 
urgences) – anciennement appelés «infir-
miers spécialisés» –, avec le soutien du 
SSP. Près de cinq ans plus tard, nous at-
tendons toujours.

Pourquoi cette demande?
Nous nous sommes rendu compte que 
notre classification dans le système d’éva-
luation des fonctions de l’Etat de Fribourg, 
(Evalfri), dont la dernière évaluation date 
de 2009, n’était plus compatible avec la 
réalité de notre fonction d’expert. Notre 
métier, sa complexité et nos responsabi-
lités sont largement sous-estimées par la 
commission chargée de nous évaluer. 
Il faut également rappeler que, pour obte-
nir notre titre d’expert, nous devons com-
pléter notre bachelor d’infirmier HES par 
une formation en cours d’emploi de deux 
ans. C’est un processus exigeant. 

Sur le terrain, vous assumez des responsa-
bilités élevées…
Notre travail comporte de nombreuses 
urgences, des situations imprévues et par-
fois dramatiques qui peuvent nous impo-
ser de prendre des décisions lourdes de 
conséquences.
Le bon choix de ces actions appartient au 
soignant, qui ne peut pas toujours se réfé-
rer à un collègue ou un médecin.
À l’hôpital fribourgeois, les infirmières 
expertes en anesthésie sont aussi extrê-
mement polyvalentes. 
Notre domaine d’activité ne se limite 
pas au bloc opératoire. On nous retrouve 
également en radiologie, en IRM, à la 

UNE INÉGALITÉ SALARIALE CHOQUANTE!
Les infirmiers-ères expert-e-s ne sont pas les seul-e-s à avoir 
déposé une demande de réévaluation de leur fonction. Les 
technicien-ne-s en radiologie médicale (TRM), les sages-
femmes et les infirmiers-ères l’ont également fait avec l’appui 
du SSP.

Les TRM, sages-femmes et infirmiers-ères sont colloqué-e-s 
en classe de salaire 17. Or, à l’Etat de Fribourg, la quasi-to-
talité des fonctions nécessitant un bachelor au sein d’une 
Haute école (HES-SO) sont colloquées en classe de salaire 18 
au moins: enseignant-e-s primaires, éducateurs-trices, assis-
tant-e-s sociaux-ales, etc.

En étant colloquées en classe de salaire 17, les professions 
de la santé de niveau HES sont discriminées. On le constate 
d’ailleurs en consultant les dossiers EVALFRI de ces profes-
sions: les points attribués à ces fonctions correspondent à des 
classes salariales supérieures à celles qui ont été octroyées!

Exemples. Les infirmiers-ères expert-e-s en anesthésie re-
çoivent 530 points, correspondant à la classe 20 – alors qu’ils 
se trouvent en classe 19; les infirmiers-ères expert-e-s en ur-
gence: 528 points, correspondant à la classe 20 (classe effec-
tive: 19); les infirmiers-ères en soins intensifs: 525 points, 
correspondant à la classe 20 (classe effective: 19); les 
technicien-ne-s en radiologie médicale (TRM): 476 points, 
correspondant à la classe 18 (classe effective: 17); les infir-
miers-ères: 493 points, correspondant à la classe 18 (classe 
effective: 17); les sages-femmes: 492 points, correspondant à 
la classe 18 (classe effective: 17).

Comment expliquer pareille différence? Sans doute en partie 
en raison du caractère majoritairement féminin de ces pro-
fessions. Mais également à cause de la volonté des autorités 
politiques de limiter la masse salariale. Une situation qui doit 
évoluer au plus vite! ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

« Nos responsabilités sont 
sous-estimées »
FRIBOURG . Une bataille est en cours pour revaloriser les professions de la santé. Parmi celles-ci, 
les infirmiers experts se heurtent depuis près de cinq ans à l’inertie du Conseil d’Etat. Questions à 
Josiane Spenner, infirmière experte en anesthésie à l’Hôpital fribourgeois. 
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Le trait de Frédéric

VAUD . Les employeurs de la santé parapublique ont rompu les négociations visant à revaloriser les salaires du 
secteur. Réuni en assemblée générale, le personnel décide de se mobiliser. Et commence par lancer une pétition.

VANESSA MONNEY 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD

pourtant identique! Une étude menée par 
la commission paritaire de la branche a 
chiffré le coût total de cette inégalité de 
traitement: ce sont 114 millions de francs 
qui ne sont pas versés aux salarié-e-s! 
Dans un secteur où plus de 80% des em-
ployé-e-s sont des femmes, il est temps 
que cet immense vol de salaire cesse et 
que les applaudissements entendus lors 
de la pandémie se transforment en recon-
naissance concrète.

LES EMPLOYEURS PERSISTENT. Depuis le 
début de la bataille sur les salaires, enta-
mée fin 2018, les employeurs marchent 
à reculons. Ces revalorisations, ils n’en 
ont jamais réellement voulu. D’ailleurs, 
les membres des faîtières patronales sié-
geant au Grand Conseil ont voté contre 
la réponse du Conseil d’Etat amenant à 
la convergence des salaires. Mercredi 
9 mars, lors d’une séance de la commis-
sion paritaire, les patrons ont confirmé 
leur refus de poursuivre le processus de 
convergence des salaires. Pire, ils ont aus-

L e 3 mars dernier, une assemblée 
générale des travailleuses et travail-
leurs de la santé s’est réunie à la Mai-

son du Peuple de Lausanne. En cause, la 
rupture des négociations sur les salaires, 
décidée par les faîtières patronales des 
hôpitaux, établissements médico-sociaux 
(EMS) et soins à domicile du canton de 
Vaud. Ces employeurs refusent de faire 
aboutir le processus de revalorisation en-
tamé en 2019. 

IMMENSES DISPARITÉS. Le but de ce pro-
cessus est pourtant loin d’être révolution-
naire. Ce que demandent les salarié-e-s du 
secteur sanitaire parapublic vaudois, c’est 
de toucher, à fonction égale, les mêmes 
salaires dans tout le canton. Aujourd’hui, 
une assistante en soins et en santé com-
munautaire (ASCC), une aide-soignante 
ou une infirmière travaillant à l’hôpital 
de Morges ou de Nyon gagnent moins, à 
fonction égale, qu’une collègue employée 
à l’hôpital Riviera-Chablais. Le système 
de financement de ces institutions est 

Une pétition pour  
des salaires égaux !

si refusé de fixer des critères uniformes 
et transparents pour le calcul du salaire 
à l’embauche dans le secteur – un élé-
ment pourtant essentiel pour mettre fin 
aux inégalités salariales et revendiqué de 
longue date par les syndicats.

REFUSER LA DIVISION. Dans ce dossier, 
les patrons affichent une seule préoccu-
pation: celle d’améliorer les salaires des 
professions où ils peinent à recruter, soit 
les infirmiers-ères diplômé-e-s et spécia-
lisé-e-s. Pourtant, pour que ces profes-
sionnel-le-s exercent plus longtemps leur 
métier, l’urgence est d’améliorer leurs 
conditions de travail. Cela devrait se tra-
duire par une augmentation des dotations 
en personnel, une diminution du temps 
de travail, une reconnaissance de la pé-
nibilité du travail par des compensations 
en temps et des critères de planification 
permettant de mieux jongler avec la vie 
privée. 
Lors de l’assemblée générale du 3 mars, 
les salarié-e-s ont refusé de se laisser divi-
ser: tous les secteurs et les professions ont 
droit à des salaires égaux dans le canton, 
ont affirmé les participant-e-s! En effet, 
pour faire marcher un hôpital, toutes les 
fonctions, des cuisines à l’accueil, sont 
essentielles. Dans un EMS, comment ne 
pas revaloriser aussi les salaires des auxi-
liaires de santé, dont le travail est le plus 
pénible – entre horaires coupés et soins 
prodigués presque à la chaîne à des ré-
sident-e-s souffrant de pathologies de plus 
en plus lourdes et complexes?

PÉTITION POUR DES SALAIRES ÉGAUX. Dans 
l’objectif de mobiliser les collègues, l’as-
semblée a décidé de lancer une pétition 
«pour la reprise des négociations et pour 
des salaires égaux dans la santé parapu-
blique vaudoise». Les signataires y som-
ment les faîtières patronales de reprendre 
les négociations. Plus important encore, 
les pétitionnaires exhortent les faîtières 
patronales signataires (FHV, Avasad, He-
vivA et Federems) ainsi que les autori-
tés cantonales (Conseil d’Etat et Grand 
Conseil) à octroyer effectivement et ra-
pidement les revalorisations! Cette péti-
tion sera remise le 5 avril prochain aux 
faîtières patronales et aux autorités can-
tonales, au cours d’une action collective. 
L’action sera suivie d’une nouvelle as-
semblée générale qui décidera de la suite 
des mesures de lutte! Pour obtenir les 
114 millions nécessaires, une mobilisa-
tion d’ampleur sera nécessaire. Toutes et 
tous les salariés de la santé parapublique 
sont appelés à s’organiser, à rejoindre 
notre syndicat et à lutter!
Le lien pour signer la pétition: https://
chng.it/fyjHNwn5Wn. Il est possible de 
signer en solidarité avec les salarié-e-s du 
secteur! ◼

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

ÉDITEUR RESPONSABLE
SSP-VPOD
Stefan Giger
Secrétaire général
Case postale 8279
8036 Zurich
www.ssp-vpod.ch

RÉDACTEUR RESPONSABLE
Guy Zurkinden
Case postale 1360
1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00
Fax 021 340 00 09
E-mail: journal@ssp-vpod.ch

IMPRESSION
Atar Roto Presse SA, Genève

Impressum

Agenda militant
RÉVÉLER LES PRÉCARITÉS
GENÈVE
Vernissage de l’exposition du 
photographe Eric Roset
Samedi 19 mars, 15 h 30
Centre paroissial de la Servette
Avenue Wendt 55

NON À LA GUERRE!
LAUSANNE
Manifestation en marge du sommet 
sur les matières premières
Mardi 22 mars, 17 h 30

GRÈVE POUR LE CLIMAT
TOUTE LA SUISSE
Vendredi 25 mars

VOIR TERROIR  ET L’INITIATION
GENÈVE
Projections du court-métrage 
de Natalia Garrido (2021) et du 
documentaire de Boris Carré, 
François-Xavier Drouet (2008).
Suivies d’une discussion avec Lau-
rence Bachmann, sociologue, respon-
sable d’un programme de formation à 
l’attention des cadres
Mardi 29 mars, 19 h
Fonction Cinéma, Maison du Grütli

DÉPÔT DU RÉFÉRENDUM CONTRE AVS 21
BERNE
Vendredi 25 mars, dès 13 h

RÉUNION DES ÉTUDIANT-E-S DU SSP
LAUSANNE
Ouverte à toutes et tous les étu-
diant-e-s de l’Université de Lausanne
Vendredi 25 mars, de 17 h 30 à 19 h
À l’Unil, salle 2207, Geopolis
Voir l’ordre du jour en page 8
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tions. Le texte était valable jusqu’à fin 
février dernier. 
Notre objectif était de rétablir les conditions 
d’avant la crise, mais nous avons essuyé un 
refus. La direction de Swissport a même 
menacé de quitter l’aéroport de Genève, 
comme elle l’a fait pour Bruxelles! Pour 
éviter un vide conventionnel, nous avons 
convenu de signer une nouvelle CCT de 
crise. Le texte a été accepté par une majo-
rité de nos membres. Entré en vigueur au 
1er mars, il a une durée de vingt mois.
 
Que prévoit cet accord?
Le contenu de la précédente CCT de crise 
est légèrement amélioré au niveau de la 
flexibilité et des horaires coupés. Le nou-
veau texte prévoit aussi un mécanisme 
de participation du personnel aux résul-
tats – en fonction du nombre de vols, du 
chiffre d’affaires et des bénéfices dégagés 
par la société. En revanche, les baisses de 
salaires et l’augmentation du temps de 
travail (à 41 h 15) sont maintenues. 
Cet accord stabilise un peu la situation 
des employé-e-s, mais il reste insuffisant.

Quel est l’objectif du SSP dans ce contexte?
Notre but reste de revenir aux anciennes 
conditions de travail, prévues par la CCT 
que Swissport a refusé de renouveler à 
la fin 2020. Pour cela, nous devons re-
prendre notre travail d’organisation et de 
mobilisation . 
La pandémie a eu des effets dévastateurs 
à l’aéroport, où les salarié-e-s se sont habi-
tué-e-s à ne toucher que les 80% de leur 
salaire normal. Il est temps de renouer 
avec la lutte syndicale. ◼

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

Questions à Jamshid Pouranpir, secrétaire 
SSP en charge de la section Trafic aérien.

Quelle est la situation à l’Aéroport de Ge-
nève (AIG)?
Jamshid Pouranpir – Après le début de 
la pandémie, au printemps 2020, le 
nombre de vols à l’AIG s’était écrou-
lé. Aujourd’hui, la reprise dépasse tous 
les pronostics. D’ici la fin de l’été, tout 
indique que l’activité aura atteint son ni-
veau d’avant-crise. 
Après avoir mis leur personnel au chômage 
partiel durant deux ans, les sociétés actives 
à l’AIG connaissent un grave sous-effectif. 
Début mars, des sapeurs-pompiers ont dû 
être réquisitionnés pour décharger des ba-
gages! Le manque de personnel est dû aux 
accidents de travail, aux maladies et à de 
nombreuses démissions dues à la dégrada-
tion des conditions de travail et de salaire. 
Sur une année, Swissport a enregistré pas 
moins de 150 départs!
Depuis des années, les entreprises de l’aé-
roport fonctionnaient à flux tendu pour 
augmenter leurs profits. Maintenant, 
c’est pire. On demande plus de polyva-
lence aux salarié-e-s et leurs horaires sont 
devenus aléatoires. 

Comment se sont déroulées les négocia-
tions sur la nouvelle CCT?
Le climat était très tendu. Au début 2021, 
la direction de Swissport avait profité de 
la crise pour imposer des contrats de tra-
vail individuels. Avec à la clé de fortes 
baisses de salaires, une augmentation du 
temps de travail et d’autres péjorations. 
Un débrayage organisé en juillet a for-
cé Swissport à signer une CCT de crise, 
comportant quelques petites améliora-

AÉROPORT DE GENÈVE  NOUVELLE CCT CHEZ SWISSPORT

« NOTRE OBJECTIF : REVENIR  
AUX CONDITIONS D’AVANT-CRISE »

GUERRE ET ÉCONOMIE  DES RÉPERCUSSIONS SUR LES SALARIÉS

DES MESURES POUR LE POUVOIR D’ACHAT 
ET CONTRE LE CHÔMAGE!

la population. Cela représenterait envi-
ron 200 millions de francs de pouvoir 
d’achat en plus. 
Des secteurs économiques comme le tou-
risme et le transport aérien, qui ressentent 
encore les effets de la pandémie, voient 
la perspective d‘une normalisation s’éloi-
gner. Dans les branches industrielles, la 
hausse des prix des matériaux entraîne 
des baisses de commandes et des annula-
tions. L’industrie d’exportation ressentira 
le ralentissement de la conjoncture mon-
diale. Le chômage et les pertes de salaire 
menacent. Pour l’éviter, l’USS demande 
que les procédures simplifiées en matière 
de chômage partiel soient prolongées – 
alors qu’il est prévu qu’elles disparaissent 
dès la fin mars.
La situation est très incertaine. Le cas 
échéant, d’autres mesures visant à renfor-
cer le pouvoir d’achat pourraient se révé-
ler nécessaires. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

L a hausse des prix de l’énergie due à 
la guerre fait grimper encore davan-
tage l’inflation. La flambée des prix 

du pétrole et du gaz a déclenché des de-
mandes de baisse des taxes sur les carbu-
rants et combustibles fossiles. Au vu de 
la volatilité des prix et compte tenu des 
objectifs de politique climatique, ces exi-
gences sont prématurées.
Nous disposons d’un moyen d’alléger 
plus rapidement les budgets des ménages, 
sans remettre en question les objectifs 
climatiques. Début 2022, la taxe CO2 
sur le mazout et le gaz est passée de 96 
à 120 francs par tonne. Les recettes de 
cette taxe doivent être restituées à la po-
pulation – ce qui n’est que partiellement 
le cas pour le moment.
Depuis le début d’année, la hausse des 
recettes des taxes sur le mazout et le 
gaz a rapporté près de 300 millions de 
francs à la Confédération. Il n’y a au-
cune raison pour que celle-ci ne redis-
tribue pas immédiatement cet argent à 

ÉDUCATION POUR TOUS  LETTRE OUVERTE AU CONSEIL FÉDÉRAL

OUVRIR LES ÉCOLES AUX ENFANTS QUI 
ONT FUI L’UKRAINE!

LA CHAUX-DE-FONDS  RÉVISION DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

MOBILISONS LE PERSONNEL DANS TOUS 
LES SERVICES!

gatoire d’accéder aux cours de langue et 
aux offres de formation proposés actuelle-
ment par «l’Agenda Intégration Suisse», 
ainsi qu’aux offres passerelles et aux an-
nées de préparation à la formation profes-
sionnelle. 
Les écoles du degré secondaire post-obli-
gatoire et les hautes écoles doivent per-
mettre aux personnes exilées disposant 
d’une bonne capacité d’apprentissage et 
d’une formation préalable d’être admises 
sans obstacles bureaucratiques. 
Les moyens financiers nécessaires 
doivent être mis à disposition. La Confé-
dération doit octroyer le forfait d’inté-
gration aux cantons également pour 
les personnes ukrainiennes exilées. Il 
convient aussi de clarifier la manière de 
soutenir le financement de la formation 
professionnelle, de la formation dans les 
écoles du degré secondaire post-obliga-
toire ainsi que de la formation dans les 
hautes écoles.
Les cantons et les hautes écoles pédago-
giques doivent veiller à assurer un soutien 
spécialisé. Les autorités scolaires, les di-
rections d’école et les enseignant-e-s ont 
besoin de conseils, de formations conti-
nues et d’échanges professionnels sur des 
questions telles que la scolarisation, l’ap-
prentissage de la langue du pays, la ges-
tion des traumatismes liés à la guerre, etc.
Le système éducatif suisse est en mesure 
d’offrir un accès rapide à la formation 
aux enfants et aux jeunes d’Ukraine. La 
condition préalable est que la Confédéra-
tion et les cantons élaborent rapidement 
de bonnes conditions-cadres et offrent 
aux écoles le soutien nécessaire. ◼

SSP
UNION DES ÉTUDIANT-E-S DE SUISSE

SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

D es millions de personnes fuient la 
guerre en Ukraine. Nous soutenons 
le plan du Conseil fédéral d’accueil-

lir de manière non bureaucratique les 
personnes réfugiées en Suisse et de leur 
accorder une protection étendue.
La plupart des personnes exilées sont des 
femmes et des enfants. Il est prioritaire 
de planifier rapidement la manière d’or-
ganiser et de concevoir la scolarisation et 
l’accès à la formation pour ces personnes.
Nous invitons le Conseil fédéral à élabo-
rer rapidement un concept pour la scolari-
sation et l’accès à la formation des enfants 
et des jeunes exilé-e-s ayant fui l’Ukraine, 
sur lequel les cantons pourront s’appuyer. 
Un tel concept doit comprendre les élé-
ments-clés suivants.
Lorsque des enfants en âge de scolarité 
sont hébergés de manière décentralisée 
chez des particuliers ou dans des com-
munes, la commune de résidence doit 
garantir une scolarisation rapide dans 
l’école ordinaire. Cette scolarisation doit 
être accompagnée par un enseignement 
complémentaire sous forme de cours in-
tensifs d’allemand, de français ou d’italien 
comme deuxième langue. Un nombre 
supplémentaire d’enseignant-e-s doit être 
recruté à cet effet.
Dans les communes accueillant un grand 
nombre d’enfants exilé-e-s ukrainien-ne-s, 
l’école ordinaire peut aussi mettre en 
place des classes d’accueil. La scolarisa-
tion dans les classes d’accueil peut être fa-
cilitée par le concours d’enseignant-e-s et 
de bénévoles ukrainophones. Il convient, 
en revanche, d’éviter une scolarisation 
dans des classes isolées et séparées, à l’in-
térieur des centres d’hébergement collec-
tifs.
Il faut permettre aux jeunes exilé-e-s 
ayant dépassé l’âge de la scolarité obli-

exerçant des fonctions pénibles pendant 
plus de vingt ans.
Nous revendiquons également une réduc-
tion du temps de travail pour le personnel 
âgé de plus de 60 ans, ainsi qu’une moder-
nisation de la gestion du personnel et de 
la protection contre toutes les formes de 
harcèlement et discrimination au travail. 
La modification de la grille salariale se fera 
dans un second temps. 
Le détail de nos revendications peut être 
consulté sur notre page internet (https://
neuchatel.ssp-vpod.ch/secteurs/com-
munes).
Si les services des travaux publics, des sports 
ou encore d’incendie et secours sont bien 
représentés au sein du comité, la section sou-
haite toucher le personnel des services plus 
féminisés de la commune – comme l’action 
sociale, la jeunesse ou encore la culture. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
secrétariat de la région pour participer 
au processus de révision. Il s’agit d’une 
opportunité pour construire ensemble un 
cadre de travail adapté aux besoins de 
tout le personnel! ◼

MARIE MÉTRAILLER . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e Conseil communal chaux-de-fon-
nier souhaite moderniser le règle-
ment du personnel communal au 

cours de la présente législature (2020-
2024). Dans cet objectif, il veut adopter 
une nouvelle réglementation, inspirée de 
la révision réalisée par la Commune du 
Locle. Celle-ci a réuni la base légale rela-
tive à ses employé-e-s dans un statut du 
personnel et son règlement d’application. 
Le règlement pour le personnel de l’ad-
ministration communale date de 1986! Il a 
certes été complété, au fil du temps, par de 
nombreux arrêtés et directives, mais la si-
tuation est devenue peu lisible pour les em-
ployé-e-s. Le SSP salue donc cette initiative 
et entend participer au processus.
Le 22 février dernier, nous avons déposé 
dans cet objectif un cahier de revendica-
tions, élaboré lors de deux assemblées gé-
nérales. 
Nous demandons notamment au conseil 
communal: d’intégrer dans sa révision des 
améliorations en matière de conciliation 
des vies professionnelles et familiales; une 
meilleure protection en cas de grossesse; 
une véritable rente-pont dès l’âge de 58 
ans pour l’ensemble du personnel, ainsi 
qu’une prime unique pour les salarié-e-s 
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de passage les plus empruntées. Frontex 
a également compétence pour renvoyer 
dans leur pays d’origine des personnes 
en situation irrégulière dans les Etats 
membres de l’UE. Enfin, l’agence admi-
nistre le système européen de surveil-
lance des frontières extérieures, Eurosur. 
Ce dernier met en commun tous les sys-
tèmes de surveillance et de détection des 
pays partenaires, y compris certains pays 
non-européens. 

Après 2015, le mandat de Frontex a été re-
défini deux fois. Pourquoi?
En 2016, en réaction à la mal nommée 
«crise migratoire» de 2015 et au nom 

À quoi sert Frontex?
Claire Rodier – Créée en 2004, l’agence 
européenne Frontex fonctionne avec un 
conseil d’administration composé de re-
présentants de pays membres de l’Union 
européenne (UE) et de la Commission eu-
ropéenne. Sa mission est d’aider les Etats 
membres de l’UE dans la surveillance 
de leurs frontières extérieures. Dans les 
aéroports et aux frontières terrestres, 
elle assiste les fonctionnaires nationaux 
dans le contrôle des migrants. Présente 
dans les «hotspots» en Italie et en Grèce, 
elle peut déployer des opérations ponc-
tuelles menées sur la base «d’analyses de 
risques», qui visent à identifier les voies 

« Frontex continue à agir 
en toute impunité »

Le 15 mai, les syndicats de l’USS appellent à refuser l’augmentation du financement de la Suisse à 
l’agence européenne de garde-côtes Frontex. Claire Rodier, membre du Groupe d’information et de 
soutien des immigrés (Gisti, France) et du réseau européen Migreurop 1, éclaire le fonctionnement et le 
rôle de cette agence peu transparente, maintes fois dénoncée pour ses violations des droits humains. 

avec des pays tiers, permettant à l’agence 
de mener des opérations de surveillance 
conjointes ou des interventions rapides 
aux frontières sur leurs territoires. Cinq 
accords ont été conclus avec l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, le Monténé-
gro, la Macédoine du Nord et la Serbie. 
Ils permettent à Frontex de mener des 
opérations conjointes et de déployer des 
équipes sur place afin d’apporter une «as-
sistance technique et opérationnelle ren-
forcée à la frontière».

Frontex est régulièrement dénoncée pour 
ses violations des droits humains…
Les moyens croissants conférés à Frontex 
suscitent d’autant plus d’inquiétude 
que l’agence est régulièrement accusée 
de couvrir les agissements illégaux de 
fonctionnaires nationaux dans la surveil-
lance des frontières – voire d’y 
participer elle-même: prises d’em-
preintes forcées, refoulements 
brutaux en mer Égée, tirs sur des 
embarcations ou encore violences 
contre des migrants aux frontières 
terrestres. Sans compter les ac-
cords conclus avec des pays où les 
violations des droits sont documentées, 
comme la Biélorussie. D’après le Conseil 
européen pour les réfugiés et les exilés 
(ECRE), le renforcement des tâches et 
compétences de Frontex soulève des 
questions de souveraineté étatique, d’ef-
ficacité, de protection des données ainsi 
que de conformité avec le droit internatio-
nal humanitaire: «L’augmentation rapide 
de la taille, et la nature changeante de 
Frontex, amène à se demander si les mé-
canismes sont proportionnés à la mission 

de prévention et d’identification des viola-
tions potentielles des droits de l’homme, et 
des [moyens pour y] remédier».

Ces critiques ont-elles été prises en 
compte?
Pendant des années, ces accusations, lar-
gement relayées par la presse, émanaient 
principalement des ONG. Fin 2020, à 
la suite de plusieurs cas dans lesquels 
les équipes de Frontex auraient assisté 
sans réagir à des refoulements vers la 
Turquie de bateaux se trouvant dans 
les eaux grecques, la Commission euro-
péenne s’est émue. Le médiateur euro-
péen et le Parlement européen se sont 
également saisis de l’affaire, tandis que 
deux ONG ont déposé contre Frontex 
une plainte pour obtenir l’arrêt de ses 
interventions en mer Égée. À la même 

époque, l’agence annonçait qu’elle sus-
pendait ses activités en Hongrie, après 
la condamnation de ce pays par la Cour 
de justice de l’Union européenne pour 
avoir «manqué à son obligation d’assurer 
un accès effectif à la procédure d’octroi 
de la protection internationale». À ce 
jour cependant, Frontex n’a jamais été 
condamnée et continue à agir en toute 
impunité avec la bénédiction des ins-
tances de l’UE. Son renforcement est 
présenté comme une clef de la réussite 

des objectifs du Pacte européen pour 
l’asile et la migration adopté en 2020.

Ses partisans affirment que Frontex peut 
s’améliorer…
Dans un rapport de 2010, le réseau Mi-
greurop concluait déjà à l’incompatibilité 
de l’agence avec le respect du droit in-
ternational. Il a été largement démontré 
depuis que les garanties cosmétiques in-
troduites dans le mandat de Frontex en 
matière de respect des droits humains 
pèsent bien peu au regard de l’impunité 
qui lui est accordée par l’UE, au profit 
d’une politique migratoire principale-
ment sécuritaire. 

Frontex est l’instrument d’une politique mi-
gratoire très restrictive. Quelle alternative 
lui opposer?

En effet, Frontex n’est que le 
symptôme d’une logique qui 
régit l’ensemble de la politique 
de l’Union européenne en ma-
tière de contrôle de ses fron-
tières. Un changement complet 
de paradigme s’impose, pour 
inverser le sens des priorités: 

le respect des droits fondamentaux doit 
prévaloir sur les intérêts économiques et 
idéologiques. Il faut aussi prendre acte 
du caractère inéluctable de la mobilité 
humaine. ◼

1 Migreurop a publié en décembre der-
nier une note d’explication sur la ques-
tion, intitulée: Frontex, une agence 
européenne hors de contrôle. À lire 
ici: https://migreurop.org/article3075.
html

de la «pression» à laquelle serait soumis 
le territoire européen, Frontex a vu son 
mandat élargi et renforcé pour devenir 
l’agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes. Elle s’est vu attribuer un 
rôle de gestion des frontières de l’espace 
Schengen et octroyer une responsabilité 
accrue dans la lutte contre la criminalité 
transfrontalière – avec la possibilité d’im-
poser des mesures aux Etats membres qui 
ne coopèreraient pas pour répondre aux 
situations qu’elle juge «critiques» à leurs 
frontières.
En 2019, malgré une baisse notable du 
nombre d’entrées irrégulières sur le ter-
ritoire de l’UE depuis 2017, un nouveau 

renforcement des moyens de l’agence est 
adopté. Objectif: la doter de ses propres 
navires, avions et véhicules, et lui per-
mettre de disposer de 10 000 garde-fron-
tières d’ici 2027, qui pourront être di-
rectement impliqués dans les opérations 
et seront autorisés à utiliser la force. 
Ce corps est composé pour partie de 
garde-frontières et garde-côtes employés 
par l’agence, ainsi que de personnels four-
nis par les Etats Schengen. À cette fin, ces 
Etats sont appelés à financer Frontex et à 
contribuer à ses effectifs par le détache-
ment de personnel. Par ailleurs, la coo-
pération avec les pays tiers est renforcée, 
en permettant la conclusion de nouveaux 

«Le respect des droits
fondamentaux doit prévaloir 

sur les autres intérêts»

accords allant au-delà de la limitation aux 
pays du voisinage de l’UE. Le coût de ce 
renforcement est estimé à 6,17 milliards 
d’euros pour la période 2019-2027.

Quels sont les effectifs de Frontex?
Environ 700 personnes travaillent au 
siège de Frontex, dont un quart «volant» 
correspond à des experts nationaux déta-
chés par les Etats membres. Sur le terrain, 
l’agence déploie en moyenne entre 1200 
et 1500 agents en Europe, détachés de 
leurs pays pour quelques semaines ou 
quelques mois. Depuis décembre 2016, 
l’agence dispose par ailleurs d’une «ré-
serve de réaction rapide», constituée de 
1500 agents.

Frontex agit-elle au-delà de l’UE?
Depuis sa création, Frontex peut conclure 
des «arrangements de travail» avec des 
pays tiers. Ces «arrangements» ne sont 
pas formellement conclus avec les Etats 
mais avec les autorités compétentes de 
ces pays (police nationale, service des 
garde-frontières). Ils ne sont pas consi-
dérés comme des traités et ne créent pas 
d’obligations en droit international. Selon 
le site de Frontex, il existe une vingtaine 
d’arrangements de ce type, avec des Etats 
aussi variés que le Nigéria, les Etats-Unis, 
ou la Biélorussie. Leur contenu est assez 
général, de l’échange d’informations à la 
participation à des opérations conjointes 
en passant par l’évaluation commune 
des risques ou l’échange de «bonnes pra-
tiques». 
Le règlement de 2019 modifiant le man-
dat de Frontex prévoit que le Conseil de 
l’UE peut conclure des accords de statut 
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SSP . Région Vaud . Section étudiant-e-s

Prochaine séance 
à l’Université de Lausanne
La Section étudiant-e-s a le plaisir d’inviter les étudiantes et étudiants à l’Université de 
Lausanne à participer à sa prochaine séance, qui se tiendra le vendredi 25 mars de 17 h 30 
à 19 h sur le campus de l’Unil. Le numéro de salle sera communiqué ultérieurement sur notre 
site internet: https://vaud.ssp-vpod.ch/secteurs/etudiant-e-s/.

Ordre du jour

Accueil
Retour sur les derniers événements de la section
Discussion sur le maintien des cours en ligne
Projets futurs
a) Revendications, objectifs et stratégie à court et moyen terme
b) Recrutement et événements
Apéro

Vous avez des questions ou souhaitez rejoindre notre section? 
Contactez-nous: etudiant-e-s@ssp-vpod.ch 

Groupe retraité-e-s . Lausanne et Vaud

L’assemblée générale du groupe des 
retraité-e-s de Lausanne et Vaud 
aura lieu le 
Jeudi 5 mai, de 9 h 30 à 12 h 30 
à la Maison du Peuple à Lausanne (Salle Jean-Jaurès). La salle sera ouverte dès 9 h.
Votre président et le comité vous remercient de prendre note de cette date, à l’occasion de 
laquelle nous aurons le plaisir de vous revoir. 

                                                                                                      Le Président, Yvan Rosset

Economiser des primes – avec le SSP
Grâce au contrat collectif avec KPT, les membres SSP ainsi que les membres de leurs 
familles vivant dans le même ménage (conjoint-e-s et partenaires, partenaires enregistrés, 
partenaires de vie et enfants non mariés jusqu’à l’âge de 25 ans) peuvent profi ter 
d’avantages intéressants:

10% de réduction sur la plupart des assurances 
complémentaires
L’admission et le maintien dans le contrat collectif sont possibles jusqu’à l’âge ordinaire de 
l’AVS.

Les personnes déjà assurées chez KPT ont dorénavant la possibilité de continuer 
l’assurance-maladie dans le contrat collectif, tout en profi tant de la même couverture.

Seule modifi cation en plus des primes plus basses: Le SSP est responsable de 
l’encaissement des primes. C’est volontiers que nous transmettons un conseil ou une offre 
aux personnes assurées en dehors de la KPT.

Pour un contact et de plus amples informations: 
nicole.klein@vpod-ssp.ch 
Tél. 044 266 52 64 
Secrétariat central SSP/VPOD -
Case postale - 8036 Zurich
www.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/service/

Cours de formation SSP

La Loi sur le travail dans 
les services publics
Quelles sont les principales dispositions de la Loi sur le travail?

La Loi sur le travail est la plus importante loi de protection des travailleuses et travailleurs. 
Elle s’applique, totalement ou partiellement, à la plupart des établissements privés et publics 
du secteur de la santé et du secteur social, mais également dans d’autres établissements.

Jeudi 7 avril, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 23 mars 2022.

Dépôt du référendum contre 
AVS 21
La coalition composée des syndicats, de la Grève Féministe, des partis de gauches et 
d’associations souhaite réunir un maximum de personnes le vendredi 25 mars, dès 13h à 
Berne à l’occasion du dépôt du référendum contre AVS 21. 
Pour prendre part à cette action et recevoir toutes les informations y relatives, merci de vous 
annoncer à: lea.ziegler@ssp-vpod.ch

Le SSP prend en charge les frais de transports publics pour ses membres!

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

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

Offre de Printemps 2022 
par personne en chambre double 

Superior à CHF 399.-Standard à CHF 369.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin
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trouvent financièrement à la limite; les sa-
laires sont bas et ne suffisent souvent pas 
pour vivre; un trop grand nombre d’em-
ployé-e-s ne disposent pas d’une forma-
tion ou n’ont qu’un statut de stagiaires; 
le personnel est surchargé et le taux d’en-
cadrement calculé de manière trop juste. 
Dans ces conditions, l’encadrement des 
enfants ne peut se faire comme prévu 
et les ressources pertinentes pour l’édu-
cation ne peuvent pas être développées. 
De plus, les tarifs des structures d’accueil 
sont trop élevés pour les parents, tandis 
qu’ils ne couvrent pas les coûts pour les 
prestataires des services d’accueil. Sans 
un financement substantiel, il sera donc 
impossible de gérer des lieux d’accueil de 
l’enfance en assurant des prestations de 
qualité et des conditions de travail équi-
tables.
L’USS soutient l’initiative sur les crèches. 
En effet, celle-ci vise à instituer le droit 
à une place dans un lieu d’accueil pour 
chaque enfant; elle se prononce pour une 
prise en charge de qualité et demande 
que le personnel soit qualifié, qu’il béné-
ficie de bons salaires et de bonnes condi-
tions de travail.

SALARIÉS EN SOUFFRANCE. Le personnel de 
l’accueil de l’enfance paie aujourd’hui 
le prix du sous-financement de ces 
structures par les pouvoirs publics. Des 
conventions collectives de travail existent 
seulement dans deux cantons (Vaud et 
Genève). Dans bon nombre de struc-
tures, ce sont les dispositions minimales 
de la loi sur le travail qui s’appliquent. 
Dans le cadre d’une enquête réalisée par 
le SSP en Suisse alémanique, 80% des 
employé-e-s des lieux d’accueil de l’en-
fance ont répondu se sentir stressé-e-s au 
travail; 40% prévoient de changer de mé-
tier pour des raisons de santé.

À VOS STYLOS! Les mesures d’économies 
ont pour conséquence que nombre de 
structures économisent sur les salaires: 
43% des lieux d’accueil ne disposent 
pas d’une formation professionnelle. La 
plupart de ces structures engagent des 
stagiaires comme main d’œuvre bon 
marché – en leur versant des salaires 
au-dessous de 1000 francs par mois, 
avec peu d’espoir d’obtenir une place 
d’apprentissage. Quant aux salaires du 
personnel qualifié, ils se situent nette-
ment au-dessous de ceux versés pour 
des professions comparables et ne sont 
pas à la hauteur des responsabilités exer-
cées. L’initiative revalorise ainsi les pro-
fessions de l’accueil de l’enfance en pré-
voyant des formations professionnelles, 
des rémunérations et des conditions de 
travail adaptées.
L’investissement dans l’accueil de l’en-
fance est un impératif. Signez et faites 
signer l’initiative sur les crèches! ◼

L a pandémie de Covid-19 a montré à 
quel point l’accueil extrafamilial et 
parascolaire des enfants est impor-

tant. Il est donc nécessaire de disposer 
d’une offre adaptée en matière d’accueil 
de l’enfance.

UN ENFANT, UNE PLACE! L’objectif du SSP 
et de l’Union syndicale suisse (USS) est 
de garantir un accueil extrafamilial et pa-
rascolaire gratuit pour tous les enfants, 
sous la forme d’une prestation de service 
public. Et ce, dès la fin du congé mater-
nité légal et jusqu’à la fin de l’école obli-
gatoire. Cet investissement serait financé 
grâce à une activité professionnelle accrue 
des parents, notamment des femmes, et à 
l’augmentation des recettes fiscales qui 
en résulterait.
Il n’est possible d’améliorer réellement 
la conciliation de la vie active et de la 
vie familiale, l’égalité entre femmes et 
hommes et l’égalité des chances, en par-
ticulier celle des enfants, que si nous dis-
posons d’une offre d’accueil de l’enfance 
de qualité, prévoyant un nombre suffisant 
de places.
Les bénéfices entraînés par une telle évo-
lution seraient considérables. L’accueil, 
l’encouragement précoce et l’éducation 
dans les premières années de vie sont cru-
ciaux pour le développement de l’enfant. 
Si leur curiosité naturelle, leur volonté de 
découvrir et d’apprendre sont stimulées, 
de manière ludique et adaptée, par un 
personnel qualifié, les enfants acquièrent 
un grand nombre de connaissances.

UNE MESURE ÉGALITAIRE. Ce sont notam-
ment les enfants issus de familles so-
cio-économiquement défavorisées qui 
profiteraient d’une telle solution. Or, 
une étude récente du Conseil suisse de 
la science (CSS) constate que le système 
éducatif suisse discrimine aujourd’hui ce 
groupe d’enfants; le CSS considère donc 
que l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants est un champ d’action primordial 
pour lutter contre les inégalités.
L’accueil extrafamilial et parascolaire 
permet aux parents, et notamment aux 
femmes, d’accroître leur activité profes-
sionnelle. Il constitue donc aussi une ré-
ponse à la pénurie de personnel qualifié. 
Il contribue ainsi au financement de la 
prévoyance vieillesse, à une réduction de 
la dépendance par rapport à l’aide sociale 
et à la lutte contre la pauvreté.

UN SECTEUR SOUS-FINANCÉ. L’incitation 
financière de la Confédération a permis 
de créer plus de 60 000 nouvelles places 
d’accueil pour enfants. Mais ce chiffre 
ne couvre de loin pas tous les besoins en 
la matière. Bon nombre de structures se 

1,6°C de réchauffement, le nombre de per-
sonnes déplacées en Afrique suite aux inon-
dations augmentera de 200% (et de 600% à 
2,6°C); à 2°C de réchauffement, les séche-
resses agricoles extrêmes augmenteront de 
150 à 200% dans le bassin méditerranéen, 
en Chine de l’Ouest et aux hautes latitudes 
d’Amérique du Nord et d’Eurasie; à 2,5°C, 
55% à 68% des espèces de poissons d’eau 
douce exploitées commercialement en 
Afrique seront à risque d’extinction.
La hausse du niveau des océans deviendra 
de plus en plus menaçante. Les consé-
quences pour la santé sont au diapason. 
Un scénario d’émissions élevées augmen-
terait de 9 millions en 2100 le nombre an-
nuel de morts climatiques. Si les politiques 
inégalitaires continuent, le nombre d’hu-
mains vivant en extrême pauvreté passera 
de 700 millions à un milliard dès 2030.

INEFFICACES ET INJUSTES. Les gouverne-
ments prétendent mener une politique 
d’adaptation à la part inévitable des chan-
gements climatiques, comme prévu dans 
les accords internationaux. Le rapport du 
GIEC en dresse le bilan: cette politique est 
injuste et inefficace. Elle bénéficie davan-
tage aux revenus aisés qu’aux plus pauvres; 
au lieu de compléter l’indispensable réduc-
tion drastique et rapide des émissions de 
gaz à effet de serre, elle lui sert de substitut, 
de sorte que le réchauffement s’aggrave – 
ce qui réduit les possibilités d’adaptation, 
au détriment des pauvres. Ces marges de 
manœuvre sont encore rognées par le dé-
ploiement de mesures visant à contourner 
la réduction des émissions (capture-sé-
questration du carbone, plantations 
d’arbres, grands barrages hydroélectriques, 
etc.) au détriment des peuples indigènes, 
des populations pauvres et des femmes.

PLUS DE MOYENS POUR LE SUD. Selon les 
auteurs-trices, il est crucial de développer 
une politique inclusive, équitable et juste, 
notamment à l’égard des peuples indi-
gènes dont les connaissances doivent être 
valorisées. Le manque de justice sociale 
des gouvernements est pointé comme le 
plus grand obstacle.
Les services de santé, d’éducation et les 
services sociaux de base sont vitaux pour 
augmenter le bien-être des populations 
et la soutenabilité du développement, lit-
on dans le rapport. Il est donc prioritaire 
d’augmenter les moyens financiers du 
Sud global, où le coût de l’adaptation au 
réchauffement dépassera très rapidement 
les 100 milliards de dollars par an que le 
Nord a promis de verser (mais n’a pas ver-
sés) au Fonds vert pour le climat. ◼︎︎

1 Ingénieur agronome et environnemen-
taliste, Daniel Tanuro est l’auteur, entre 
autres, de: Trop tard pour être pessi-
miste! Écosocialisme ou effondrement. 
Éditions Textuel, 2020.

L es écosystèmes sont partout altérés 
par le changement climatique. Pour 
certains d’entre eux, les limites de 

l’adaptation sont dépassées – ils ne pour-
ront pas se régénérer naturellement. Cer-
tains phénomènes extrêmes dépassent les 
moyennes projetées pour la fin du siècle. 
Des espèces disparaissent d’ores et déjà 
du fait du réchauffement.

INÉGAUX FACE AU RÉCHAUFFEMENT. Les 
conséquences sanitaires du réchauffement 
sont lourdes, et accroissent les inégalités. 
Dans les pays hautement vulnérables au 
réchauffement (où vivent 3,3 milliards 
d’humains), la mortalité due aux inon-
dations, aux sécheresses et aux tempêtes 
est quinze fois plus élevée qu’ailleurs sur 
la Terre. Certaines régions du globe ap-
prochent ou connaissent déjà un niveau 
de stress thermique incompatible avec le 
travail. Plusieurs phénomènes liés au ré-
chauffement favorisent des maladies chro-
niques des voies respiratoires. La destruc-
tion des habitats naturels et les migrations 
d’espèces favorisent les zoonoses.
Le changement climatique est devenu 
un facteur majeur des migrations. Depuis 
2008, vingt millions de personnes sont 
obligées de se déplacer chaque année 
par suite d’événements météorologiques 
extrêmes. Ces drames frappent surtout 
l’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Afrique sub-
saharienne et les petits Etats insulaires.
Les grandes concentrations urbaines du 
Sud global sont particulièrement expo-
sées aux conséquences du réchauffement. 
C’est le cas surtout dans les périphéries 
informelles – sans adduction d’eau ni 
égouts, souvent établies sur des pentes 
exposées aux glissements de terrain.

LES RISQUES DÉCOLLENT. Selon les au-
teurs-trices, tout réchauffement supplémen-
taire à court terme augmente les risques 
pour les écosystèmes. Les phénomènes mé-
téorologiques extrêmes et autres facteurs de 
stress augmenteront, accélérant la dégrada-
tion des écosystèmes et la perte de services 
écosystémiques. À 4°C de réchauffement, 
la fréquence des incendies augmentera par 
exemple de 50 à 70%. 
Tout réchauffement supplémentaire aug-
mentera aussi la pression sur la sécurité 
alimentaire. En fonction des scénarios, la 
biomasse globale des océans diminuera 
de 5,7% à 15,5% en 2014 par rapport à 
1990, et le nombre d’humains sous-ali-
mentés augmentera de plusieurs dizaines 
de millions d’ici 2050.

LA FIN DES GLACIERS? La question de l’eau 
deviendra aiguë. Selon les scénarios mé-
dians, d’ici 2100, les glaciers de haute 
montagne disparaîtront à 50% en Asie. À 

Des crèches
pour tous !

Le 8 mars, l’initiative pour un accueil de l’enfance abordable et 
de qualité a été lancée par les partis de gauche et les syndicats. 
Le SSP participera à la récolte de signatures.

KATHARINA PRELICZ HUBER . PRÉSIDENTE SSP

Catastrophe
en marche

Le dernier rapport du Groupe d’experts sur le climat (GIEC) lance 
un cri d’alarme: le réchauffement est plus grave que prévu. Ses 
effets s’accélèrent et les risques grandissent.

DANIEL TANURO 1 
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puisque 51% des femmes ont un revenu 
individuel (à plein temps ou à temps par-
tiel) inférieur à 4000 francs (cotisations 
sociales déduites), tandis que 16% des 
hommes sont en dessous de cette limite, 
les femmes ont dû être particulièrement 
touchées par la perte de revenu soulignée 
par le KOF 8.
Tout cela a des conséquences sur la re-
traite des femmes qui, par leur trajectoire 
professionnelle partielle et interrompue, 
touchent des rentes clairement infé-
rieures. Selon l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), celles-ci sont en 
moyenne «inférieures à celles des hommes 
de 37%, ou près de 20 000 francs par an-
née» 9. La différence provient en majorité 
des inégalités dans le 2e pilier.

LE TRAVAIL NON PAYÉ. D’autres indications 
ne trompent pas. En 2018, selon l’ESS, 
61% des personnes touchant un salaire 
(à plein temps) inférieur à 4000 francs 
sont des femmes, alors qu’elles consti-
tuent les 46% de la population active 
occupée 10. En 2020, «les femmes ont 
consacré nettement plus de temps au tra-
vail domestique et familial (28,7 heures 
par semaine, contre 19,1 heures pour les 
hommes)» 11. Cette dernière donnée n’est 
pas un indicateur de pauvreté en soi, mais 
signifie que le travail non payé est encore 
majoritairement féminin. Et qu’en termes 
de manque d’autonomie, mais aussi de 
risque de pauvreté en cas de séparation 
ou divorce, les femmes sont nettement 
plus exposées. Or l’étude de Caritas 
souligne à ce propos la publication d’un 
récent jugement du Tribunal fédéral. Au 
nom de l’égalité, cet arrêt affirme que, en 
principe, «après un divorce chacun doit 
subvenir à ses besoins». Cette décision ne 
serait pas problématique pour elle-même, 
car l’arrêt énonce une prise en compte de 
chaque situation spécifique, au cas par 
cas, apparemment de manière assez pru-
dente. Elle aura toutefois probablement 
de graves conséquences sur les condi-
tions de vie de nombreuses femmes di-
vorcées: au vu de l’air du temps, et du 
fait que la justice est tout sauf impartiale, 

des arrêts beaucoup plus contraignants 
seront rendus, condamnant bien des 
femmes divorcées à accepter des em-
plois à des conditions de salaire et de 
travail indignes 12.

LE QUASI-SERVAGE DU XXIE SIÈCLE. Caritas 
souligne aussi le fait que les femmes ont 
encaissé plus lourdement la pandémie, 
car elles sont majoritaires dans les ser-
vices de santé, de soins à la personne, de 
garde des enfants et dans la vente – des 
activités très exposées.
N’oublions pas les sans-papiers, parmi 
lesquels les femmes sont massivement 
représentées, qui subissent des salaires 
très bas et des horaires très lourds. Com-
bien d’entre elles ont perdu des heures 
de travail ou leur emploi, sans toucher ni 
indemnités de chômage, ni aide sociale? 
On parle de femmes venant en grande 
partie d’Europe de l’Est et d’Amérique 
du Sud, soustraites à leur famille, don-
nant à ceux qui en ont besoin ici l’at-
tention et l’affection dont elles doivent 
priver leurs enfants et leurs proches en 
émigrant. Après le pillage de la main-
d’œuvre qualifiée des pays pauvres, nos 
sociétés engendrent le pillage des soins 
et de l’affection, par l’immigration – très 
souvent contrainte à l’illégalité – de 
femmes sous-payées, livrées à l’arbi-
traire de leurs patrons 13. Pire encore, les 
faibles protections de la Loi sur le travail 
ne s’appliquent pas aux ménages privés. 
Et c’est bien de «patrons» qu’il s’agit, car 
on est proche d’un quasi-servage honni 
par les lois et les autorités, mais subrepti-
cement mis en place par les mêmes. Des 
agences de placement ayant pignon sur 
rue fournissant l’intendance de ce pil-
lage, de très nombreux ménages privés 
mettent la main à ce quasi-servage – qui 
implique des salaires souvent proches 
des 1500 francs mensuels, pour un plein 
temps des plus chargés. Et, dans les faits, 
sans aucun accès à la justice.

PLUS DE SDF. Caritas développe un autre 
aspect des inégalités liées: l’accroisse-
ment du nombre de sans-domicile fixe 

S i les hommes sont surreprésentés 
dans le travail temporaire (ils repré-
sentent 53% de l’emploi total, mais 

62% du travail temporaire) 2, les femmes 
sont surreprésentées dans trois catégories 
corrélées aux bas salaires: les personnes 
cumulant plusieurs emplois simultanés 
(10,3% des femmes, 5,6% des hommes); 
les emplois à temps partiel (59% des 
femmes, 18% des hommes); et les per-
sonnes en sous-emploi (283 000 femmes, 
101 000 hommes) 3.

FEMMES ET BAS SALAIRES. Les femmes sont 
également plus présentes aux niveaux 
salariaux les plus bas. La référence à l’en-
quête suisse sur la structure des salaires 
(ESS), menée par l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) 4, reste cependant problé-
matique pour expliquer ces différences, 
au vu des faiblesses et lacunes de l’ESS. 
Par exemple, si l’on considère la moyenne 
des divers salaires hommes-femmes, en 
2018, l’écart est de 19% en faveur des 
hommes 5. Or, d’un côté, l’OFS indique 
que les 45% de cette différence salariale 
ne sont pas expliqués – soit les 8,6% 
de ces 19%. Mais, d’un autre côté, une 
étude de La Vie économique indique que 
cette différence est inexplicable à 27% 
(et non 45%) – soit les 5% de ces 19%, 
ce qui n’est statistiquement plus très si-
gnificatif 6. Et qu’on ne nous dise pas que 
l’une des deux études est plus pertinente 
que l’autre! Toutefois, l’entreprise Weka 
précise que «l’absence de discrimination 
salariale systématique au niveau de l’en-
treprise ne peut garantir l’absence de dis-
crimination sexospécifique au niveau des 
employé-e-s ou des fonctions» 7.

20% DE REVENU EN MOINS. Une étude du 
centre de recherches conjoncturelles de 
l’école polytechnique fédérale de Zu-
rich (KOF) indique que la pandémie a 
entraîné une perte de revenu de 20% 
pour les ménages au revenu inférieur à 
4000 francs. Sans comparer revenus des 
ménages et salaires individuels – deux in-
formations statistiques différentes –, nous 
pouvons émettre l’hypothèse suivante: 

La pauvreté, 
nom 
féminin

Dans son excellent Almanach social 2022, l’œuvre d’entraide 
Caritas jette un coup de projecteur sans fard sur la surexposition 
des femmes à la précarité. Éclairage 1.

DARIO LOPRENO 
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GENÈVE
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(SDF) dans les villes du pays. Une réa-
lité qui expose les femmes concernées 
aux violences physiques, aux contraintes 
sexuelles et au viol, tout en les privant 
d’accès aux soins de base, aux protec-
tions sociales et à la justice. ◼

1 Deuxième volet de notre série consa-
crée à l’Almanach social 2022 de Cari-
tas, sous-intitulé (In)égalité: la pauvreté 
féminine (Lucerne, janvier 2022).
2 GFS: Les travailleurs temporaires en 
Suisse 2018. Zurich, décembre 2018.
Le sous-emploi est défini ainsi par l’OFS: 
«Personnes travaillant à moins que 90%, 
souhaitant travailler davantage et qui sont 
disponibles pour augmenter ainsi leur 
temps de travail dans les trois mois».
3 OFS: Indicateurs du marché du travail. 
2021.
4 OFS: Salaire mensuel brut selon les di-
visions économiques, la position profes-
sionnelle et le sexe. 2008-2018.
5 OFS, 22 février 2021.
6 La vie économique. Berne, octobre 
2021.
7 Jeremy Kolly: Analyse de l’égalité sala-
riale. weka.ch, 4 mai 2021.
8 KOF: Corona und Ungleichheit in der 
Schweiz. Zurich, 2021. OFS: Répartition 
des salariés en pourcent pour les temps 
pleins et temps partiels, selon les classes 
de salaires et le sexe, secteur privé et 
secteur public. 2018.
9 Robert Fluder et alii: Écart des rentes 
en Suisse. OFAS, Berne, 2015.
10 OFS: Personnes actives occupées en 
nombre total et en équivalents plein 
temps selon le sexe et la nationalité.
11 OFS: Travail non rémunéré en 2020. 
20 mai 2021.
12 L’Almanach fait probablement réfé-
rence à l’Arrêt 5A_104/2018 du 2 fé-
vrier 2021 de la II. Cour de droit civil du 
Tribunal fédéral; voir aussi Bohnet F. et 
alii: Droit matrimonial – Newsletter, mars 
2021 (www.droitmatrimonial.ch).
13 Arlie Hochschil: Love and Gold. 
In: Luciana Ricciutelli (dir.): Women, 
Power and Justice: A Global Perspective. 
Londres et Toronto, 2005.
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l’armée, mais à plus long terme. Dans 
l’immédiat, Mme Amherd veut bétonner 
l’acquisition des F-35, les 36 jets de com-
bat menacés par une initiative populaire 
lancée par le PS, les Verts et le Groupe 
pour une Suisse sans armée. Une semaine 
avant le déclenchement de la guerre en 
Ukraine, l’opération était plombée par les 
polémiques sur le coût élevé de l’opéra-
tion (6,035 milliards pour les avions, plus 
1,98 milliard de francs pour les missiles 
sol-air Patriot), les défauts de fabrication 
de l’engin et ses nuisances sonores. De-
puis le 24 février, Mme Amherd surfe sur 
la vague guerrière pour convaincre de la 
nécessité d’acheter les jets produits par la 
firme états-unienne Lockheed Martin. Le 
1er mars, la conseillère fédérale deman-
dait même le retrait de l’initiative contre 
les F-35. Selon la Neue Zürcher Zeitung, 
il s’agirait de la première fois qu’une 
membre de gouvernement exige le retrait 
d’une initiative avant même son abou-
tissement 4. Des politiciens bourgeois 
proposent de conclure l’achat des avions 
avant le vote populaire sur la question, 
voire même avant l’aboutissement de 
l’initiative. Un comportement qui «pose 
de réelles questions démocratiques» 5.

PLUS D’ARMES, PLUS D’AUSTÉRITÉ? La vo-
lonté de la droite et du Conseil fédéral 
d’ouvrir le portemonnaie pour l’armée 
tranche avec la politique d’austérité qu’ils 
prônent à tous les autres étages. De fait, 
la montée en puissance du lobby milita-
riste, cumulée au coût économique de la 
guerre et des sanctions, risque fort de ren-
forcer les politiques d’austérité en Suisse. 
«Une pression supplémentaire sur les 
finances publiques est sans doute inévi-
table», pronostique l’institut de recherche 
économique BAK.

SI TU VEUX LA PAIX, PRÉPARE LA PAIX. Dans 
un tel contexte, il peut être utile de citer 
la voix dissonante de l’historien militaire 
Daniel Segesser: «Chercher la paix en 
s’armant est une totale contradiction», 
souligne M. Segesser 6. Et de proposer 
une piste radicalement différente: favori-
ser la participation politique la plus large, 
car «les personnes qui ont leur mot à dire 
favorisent la paix au sein de la société». ◼

1 NZZ am Sonntag, 6 mars 2022.
2 Idem.
3 Avenir Suisse, 3 mars 2022.
4 NZZ, 3 mars 2022.
5 Le Temps, 9 mars 2022.
6 Blick, 14 mars 2022.

« L’Europe se réarme et les temps à 
venir profiteront aux marchands de 
canon.» 

Comme le souligne le conseiller natio-
nal (PS) Pierre-Alain Fidez, la guerre en 
Ukraine donne des ailes aux militaristes. 
La tendance n’épargne pas la Suisse. Dans 
des interventions probablement coordon-
nées au sein d’Alliance Sécurité Suisse, 
un lobby réunissant des membres des 
partis de droite, des milieux patronaux et 
de la Société suisse des officiers, le PLR 
et l’UDC se sont empressés d’exiger un 
renforcement des dépenses militaires. 

QUI DIT MIEUX? Dans deux motions dé-
posées le 28 février, Thierry Burkart, le 
réactionnaire nouveau président du par-
ti libéral-radical (PLR), demande d’aug-
menter de 2 milliards par an le budget 
de l’année – qui grimperait ainsi à 7 mil-
liards. En parallèle, M. Burkart exige de 
porter à 120 000 soldats les effectifs de 
l’armée – contre 100 000 aujourd’hui. 
L’UDC applaudit des deux mains. Son pa-
triarche Christoph Blocher appelle de ses 
vœux une «nouvelle ère», favorable à une 
armée forte et mettant fin au rêve «irréa-
liste» d’un monde sans guerre 1. Toujours 
à l’UDC, le conseiller aux Etats Werner 
Salzmann évoque une éventuelle abolition 
du service civil, ainsi que la réintroduction 
de l’examen de conscience pour y accéder. 
Le colonel Peter Schneider, ex-rédacteur 
en chef de la revue de la Société suisse des 
officiers, renchérit: les effectifs de l’armée 
doivent passer à 200 000 soldats!

LES TABOUS SAUTENT. L’entrée au sein de 
l’OTAN, l’alliance militaire mise sur pied 
en 1949 pour faire face à l’Union so-
viétique, revient aussi sur le devant de 
la scène. «Pour la sécurité de la Suisse 
et de l’Europe, une entrée de la Suisse 
dans l’OTAN pourrait être un avantage» 
affirme Stefan Holenstein, président de 
la Conférence nationale des faîtières mi-
litaires 2. Les idéologues du think tank pa-
tronal Avenir Suisse ne sont pas loin: «En 
participant à des exercices de l’OTAN ou 
en s’impliquant davantage dans des ini-
tiatives de défense paneuropéennes, la 
Suisse pourrait augmenter sa contribution 
à la sécurité collective de l’Europe (…) 
La notion de neutralité, actuellement sta-
tique, doit donc évoluer» 3. 

MACH 3 POUR LES JETS. À Berne, la conseil-
lère fédérale en charge de la Défense, Vio-
la Ahmerd, se prononce en faveur d’une 
rallonge de 2 milliards de francs pour 

La droite 
s’en va-t-en 
guerre

Le lobby militariste surfe sur la guerre en Ukraine pour doper les 
dépenses d’armement. Ce qui risque de creuser les politiques 
d’austérité.

NEUTRALITÉ BIEN ORDONNÉE
Avant l’éclatement de la guerre, les 
banques suisses détenaient au moins 
1,5 milliard de dollars dans des 
groupes pétroliers et gaziers russes, 
révèle une enquête menée par des 
collectifs climatiques (13 mars). Les 
banques helvétiques (Pictet, Credit 
Suisse, UBS mais aussi les banques 
cantonales de Zurich, Saint-Gall et 
Vaud) affichaient par exemple une 
participation cumulée de 400 mil-
lions de dollars dans le géant gazier 
Gazprom. «La place financière suisse 
finance indirectement la guerre de 
Poutine contre l’Ukraine», dénonce 
à juste titre Nora Scheel, de l’ONG 
Campax. La «neutralité» a bon dos. ◼

NEUTRALITÉ BIEN ORDONNÉE II
La neutralité est à nouveau au centre 
du débat politique, Christoph Blocher 
cogitant même une initiative sur le 
thème. Dans ce contexte, cette mise 
au point (9 mars) signée Dominik 
Gross, de la coalition d’ONG Alliance 
Sud, est utile: «La neutralité repré-
sente bien plus une possibilité de 
(continuer à) faire des affaires avec 
toutes les parties qu’elle ne permet 
à la diplomatie de jouer un véritable 
rôle de médiateur entre les parties 
en conflit. C’est ce qui s’est passé 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale avec l’Allemagne nazie ou avec 
l’Afrique du Sud de l’apartheid.» ◼

CLIMAT DÉLÉTÈRE
Dans le cadre du débat autour de 
l’initiative sur les glaciers, le Conseil 
national a refusé d’octroyer une 
enveloppe annuelle de 500 millions 
de francs (sur sept ans) pour soutenir 
le remplacement des chauffages à gaz, 
à mazout et électriques en Suisse (La 
Liberté, 4 mars). En revanche, les par-
tis bourgeois rêvent d’une rallonge de 
deux milliards pour la Grande Muette. 
Entre le réchauffement climatique et la 
guerre, la droite a déjà choisi. ◼

JOB DE RÊVE
Plombée par les scandales, Credit 
Suisse a essuyé une perte de 1,57 mil-
liard de francs en 2021. La même 
année, la banque helvétique a malgré 
tout distribué 1,5 milliard (!) de francs 
à 1400 top managers – ce qui fait 
plus d’un million par tête (NZZ am 
Sonntag, 13 mars). Détail piquant, 
au sein de l’établissement, ces hauts 
cadres sont appelés «risk-takers», soit 
«preneurs de risques». Des risques qui 
semblent bizarrement épargner les 
revenus de ces golden boys. ◼

À Philippe Nantermod. «Pour chaque 
franc d’impôt supplémentaire prélevé 
en application de la réforme interna-
tionale, une contribution publique 
sera réduite d’autant, par exemple 
sous la forme d’une diminution d’im-
pôts, taxes, redevances ou charges 
sociales» exige le conseiller national 
libéral-radical dans un postulat sur la 
réforme fiscale de l’OCDE (L’Agefi, 
2 mars). M. Nantermod refuse ainsi  
par avance de consacrer d’éventuelles 
recettes fiscales supplémentaires à la 
santé, au social ou à l’éducation! Le 
1er mars, le Conseil national a adopté 
son postulat. Pince-moi… ◼

Carton Rouge
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DES PISTES POUR 
PROTÉGER LES SALARIÉS
Le licenciement de substitution est une forme de sous- 
enchère qui frappe en particulier les cantons frontaliers. Il 
consiste à congédier un salarié pour engager un frontalier.

L’UDC a beaucoup communiqué sur cette forme de 
sous-enchère et s’en sert comme fonds de commerce électo-
ral. Elle donne ainsi l’apparence de se préoccuper des tra-
vailleurs, alors qu’elle combat toute avancée en la matière. 
L’UDC parvient ainsi à évacuer le fond de l’affaire, soit le 
fait que les employeurs et leurs représentants politiques 
cherchent à mettre les travailleurs en concurrence et à ex-
ploiter au mieux les différences de situations sociales entre 
la Suisse et les pays d’origine des travailleurs. Ceci permet 
d’accroître l’exploitation et de maximiser la plus-value. 

Ce sont les employeurs qui sont responsables du dumping 
– et pas les salariés étrangers, contraints de s’expatrier pour 
subvenir à leurs besoins. Cette responsabilité est aussi celle 
des représentants politiques des employeurs, qui refusent 
de mettre en place des instruments efficaces contre ce 
dumping. Les licenciements de substitution illustrent les ca-
rences du droit suisse, que l’initiative du Canton du Tessin 
cherche à améliorer (lire en page 3).

Il y a beaucoup à faire. Les mécanismes contre la sous- 
enchère adoptés lors de l’acceptation de l’accord de 
libre-circulation des personnes sont insuffisants. La res-
ponsabilité solidaire des entreprises, destinée à éviter la 
sous-traitance à des sociétés étrangères engageant des sala-
riés à des conditions inférieures à celles prévues en Suisse, 
est un vrai parcours du combattant pour les travailleurs qui 
en sont victimes. Ces derniers doivent agir contre l’entre-
prise qui les a engagés, mener la procédure sans succès 
jusqu’à son terme, avant de revenir en Suisse pour agir 
contre l’entreprise sous-traitante. Cette dernière peut alors 
se soustraire à sa responsabilité en montrant qu’elle avait 
choisi l’entreprise sous-traitée avec diligence. En bref: des 
années de procédures coûteuses dans deux pays au moins, 
avec la nécessité d’apporter des preuves souvent non 
disponibles. Des démarches hors de portée pour les salariés 
grugés.

Les mesures prévues pour lutter contre la sous-enchère, 
limitées aux cas de dumping abusif et répété, ne sont guère 
plus efficaces.

La proposition initiale débattue au parlement tessinois 
prévoyait que les licenciements de substitution ne devaient 
pas seulement être tenus pour abusifs, mais nuls. C’est une 
des solutions envisageables pour protéger réellement les 
salariés. 

Des pistes concrètes ont été esquissées en lien avec la 
plainte que l’USS avait déposée contre la Suisse en raison 
de l’absence de protection des délégués du personnel. 
Il serait ainsi possible de permettre aux syndicats et aux 
employeurs de prévoir que ces licenciements soient 
considérés comme sans effet, ce que le Tribunal fédéral 
interdit aujourd’hui. Sans respect de la liberté syndicale, 
cette solution n’en est toutefois pas une. Il est aussi possible 
de prévoir la réintégration de la personne congédiée, ou 
encore le versement d’une indemnité conséquente en guise 
de sanction. Il faudrait alors que celle-ci soit assortie d’un 
plancher, comme le Conseil fédéral l’a fait au détriment des 
assurés dans le domaine de l’assurance chômage. L’em-
ployeur pourrait aussi être contraint de proposer un emploi 
pérenne équivalent.

Toutes ces mesures nécessitent une base sociale et une ma-
jorité politique qui font défaut. Le débat sur l’initiative du 
Canton du Tessin a toutefois mis deux éléments en lumière: 
d’une part, la tartufferie de l’UDC qui a soutenu le texte 
au Tessin, mais le combat à Berne; de l’autre, le fait que la 
solidarité de tous les salariés est le préalable indispensable à 
toute amélioration de leurs conditions de travail. ◼

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT
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Les écoles russes  
et la guerre

En Russie, toute mention à la «guerre» est interdite depuis le 4 mars. Dans les écoles, un travail 
de réécriture de l’histoire est à l’œuvre pour justifier les desseins impérialistes de Vladimir 
Poutine. Des résistances s’expriment.

E n temps de guerre russe, je lis un 
journal appelé Novaya Gazeta. Son 
rédacteur en chef, Dmitri Muratov, a 

remporté le prix Nobel de la paix l’année 
dernière (avec Maria Ressa).
Lorsque la guerre a commencé, No-
vaya Gazeta a commencé à présenter 
des rapports: sur les réfugiés ukrainiens 
et les hommes ukrainiens qui partent à 
la guerre, sur les membres des familles 
russes à la recherche de fils disparus, sur 
la destruction des villes ukrainiennes.

LA «GUERRE» N’EXISTE PAS. Depuis ven-
dredi 4 mars, ces reportages ont disparu. 
Novaya Gazeta existe toujours, mais elle 
a été contrainte de supprimer les repor-
tages de guerre de son site web. La cen-
sure russe sur la guerre inclut l’interdic-
tion d’utiliser le mot «guerre».
Parmi les articles que j’avais prévu de re-
lire, il n’en restait qu’un seul: sur la façon 
dont les écoles russes réagissaient à la 
guerre. Dans l’école que fréquentent vos 
enfants, il y a probablement une leçon 
sur «l’esprit critique» dans l’utilisation 
d’Internet. Cette leçon est également 
enseignée en Russie, avec la particularité 
que l’«esprit critique» consiste à consi-
dérer les déclarations du président russe 
comme la source la plus fiable.
Une autorité scolaire régionale, confron-
tée aux questions des parents sur ce qu’il 
faut faire en temps de guerre, a publié 
une directive selon laquelle «le discours 
de Vladimir Poutine du 21 février 2022» 
est «la principale révélation historique de 
ces dernières années et un guide majeur 
pour notre époque».

LA PAROLE DU LEADER. Ceux qui sont fa-
miliers avec l’histoire soviétique seront 
frappés par ce ton stalinien. Le dernier 
discours du leader est une vérité. Le lea-
der est l’autorité dans tous les domaines. 
Ce qu’il dit détermine non seulement ce 
qu’est la connaissance, mais aussi com-
ment nous devons voir le monde qui 
nous entoure. Nous faisons une génu-
flexion devant son génie.
Les plans de cours ont été mis à jour pour 
tenir compte de certains des propos du 
président russe sur la guerre. L’histoire 
doit être enseignée sur la base de «l’unité 
des nations de Russie et d’Ukraine». Cela 
fait écho au titre d’un long essai que Pou-
tine a publié en juillet dernier. Poutine a 
l’idée, exprimée au cours de la dernière 
décennie, que Dieu veut que la Russie et 
l’Ukraine soient ensemble pour l’éternité 
à cause de quelque chose qu’un seigneur 

de guerre Viking aurait pu faire il y a mille 
ans – quand ni la Russie, ni l’Ukraine, ni 
d’ailleurs la notion de nations modernes 
n’existaient.

UN RÉCIT MYTHIQUE. Ce baptême a eu lieu 
à Kiev [Vladimir 1er – 980-1015 – est 
censé avoir été le créateur de l’empire 
de Kiev], et Poutine croit donc que la ca-
pitale ukrainienne est la mère des villes 
russes. Les métaphores familiales issues 
du mythe ont une certaine brutalité 
naïve. Dans cette guerre, Kiev devra être 
détruite pour prouver qu’elle est russe. 
Le matricide prouvera la maternité. En 
attendant, les enfants russes doivent ab-
sorber un récit qui relie un baptême au 
dixième siècle aux ruines que Poutine 
instaure au XXIe siècle. 
Dans le guide officiel destiné aux ensei-
gnants, le point final de l’histoire est la 
reconnaissance par la Russie de la «Ré-
publique populaire de Louhansk» et de 
la «République populaire de Donetsk» 
autoproclamées que la Russie a arrachées 
à l’Ukraine en 2014. Le premier événe-
ment justifie ou conduit en quelque sorte 
au second: le «prédétermine», pour utili-
ser un verbe que Poutine aime bien.
Ce n’est pas un hasard si Poutine a recon-
nu ces «républiques» dans ce discours du 
21 février 2022. Sa justification initiale 
de la guerre était l’oppression supposée 
des populations de ces districts. Depuis, 
Poutine est passé à d’autres mensonges 
sur les nazis, les armes nucléaires, etc. 
Mais on peut supposer que le baptême du 
dixième siècle peut tout aussi bien être 
plié dans ces directions, et que la pédago-
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gie sera adaptée. Si le passé n’est là que 
pour servir le présent, alors il est infini-
ment malléable.

RÉÉCRIRE LE PASSÉ. Il est grotesque que 
les écoliers russes soient soumis à un tel 
abus intellectuel alors que les bombes et 
les obus russes détruisent les écoles ukrai-
niennes, mais les deux phénomènes n’en 
font en réalité qu’un. Une violence de 
cette ampleur nécessite de domestiquer 
le passé, de monopoliser l’innocence et 
de créer une fausse certitude que tout ce 
que fait son pays dans le présent et l’ave-
nir doit être correct. Cela est vrai partout, 
pas seulement en Russie, et c’est pour-
quoi les lois mémorielles sont à éviter. Il 
est révélateur que Poutine ait renforcé sa 
législation historico-répressive avant de 
lancer cette guerre.

DES RÉSISTANCES S’EXPRIMENT. Comme 
l’offensive militaire russe en Ukraine, 
cette offensive pédagogique pourrait ne 
pas se dérouler comme prévu. Les parents 
russes qui demandent sans cesse com-
ment parler de la «guerre» désobéissent 
déjà à la nouvelle censure, qui les oblige 
à parler d’une «opération spéciale». Des 
enseignants ont signé des pétitions contre 
la guerre. Ils ont été renvoyés pour l’avoir 
fait. Il serait vraiment très intéressant 
d’en savoir plus à ce sujet. Et j’espère que 
Novaya Gazeta pourra continuer à faire 
des reportages. ◼

1 Extraits d’un article de Timothy Sny-
der, historien, traduit et publié sur le site 
à l’encontre (www.alencontre.org).

POUTINE, LE TUEUR  
DE MASSE
C’était le dernier jour de février et le premier jour de la 
session de printemps du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies. Une journée orageuse et pluvieuse. Une bise 
glaciale s’engouffrait à travers les branches des imposants 
cyprès du parc du Palais des Nations, à Genève.

Traditionnellement, la session de printemps des  
Nations unies commence par une «séquence de haut 
niveau», avec les discours des chefs de gouvernement et 
des ministres des affaires étrangères. Le premier orateur 
à s’exprimer ce jour-là était le ministre suisse des affaires 
étrangères, représentant le pays hôte. Il a été suivi par le 
secrétaire général de l’ONU.

António Guterrez s’est approché du pupitre. Il a lu son 
discours pendant six minutes. Puis, soudain, il s’est tu et a 
mis ses papiers de côté. D’une voix tremblante d’irritation, 
il a affirmé: «Président Poutine, mettez fin à cette guerre! 
Mettez fin aux meurtres! Quittez l’Ukraine!»

Je connais personnellement le secrétaire général des 
Nations-Unies. Il a vécu dix ans à Genève lorsqu’il était 
haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés. M. Guterrez 
est une des personnes les plus réfléchies, les plus maîtresses 
d’elles-mêmes et les plus expérimentées en matière de lutte 
que je connaisse. Je ne l’avais jamais vu aussi désespéré.

L’ONU a été fondée en juin 1945 à San Francisco par les 
puissances sorties victorieuses de la seconde guerre mon-
diale. Son objectif était, et reste triple: assurer les droits de 
l’homme, protéger les conditions économiques et sociales 
des plus faibles et garantir la paix mondiale par un système 
de sécurité collective. Le chapitre 7 de la Charte de l’ONU 
met à disposition les instruments qui doivent garantir la 
paix: l’armée internationale des casques bleus; des sanc-
tions radicales – politiques, financières et sociales – qui 
doivent contraindre collectivement un agresseur à respecter 
le droit international.

La Russie, membre de l’ONU, envahit aujourd’hui 
l’Ukraine, aussi membre de l’ONU. Poutine est un tueur de 
masse. Les crimes horribles perpétrés lors des deux guerres 
de Tchétchénie (1994-1996 et 1999-2009) et en Syrie, il 
les met en œuvre aujourd’hui en Ukraine: l’assassinat de 
milliers de personnes, le bombardement d’hôpitaux, de 
boulangeries, d’écoles, la destruction de quartiers entiers. 
Et l’ONU ne peut rien faire, en raison du pouvoir de veto 
russe au Conseil de sécurité.

En Ukraine, on ne trouve donc pas de casques bleus 
veillant sur des zones de cessez-le-feu négociées; pas de 
corridors humanitaires sous contrôle international; pas 
d’interdiction de vol au-dessus des quartiers résidentiels. 
Aucun des nombreux instruments visant à garantir la 
sécurité collective – et donc la paix mondiale – ne peut être 
appliqué par la communauté internationale.

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, a quitté 
ses fonctions en 2006. En guise de testament politique, il a 
laissé un plan de réforme du Conseil de sécurité de l’ONU: 
à l’avenir, aucun des cinq membres permanents ne devrait 
être en mesure d’opposer son veto à des conflits au cours 
desquels sont commis des crimes contre l’humanité.

Les Etats membres permanents du Conseil de sécurité ont 
rejeté le plan de Kofi Annan.

En juin prochain, la Suisse sera très probablement élue 
parmi les dix membres non permanents du Conseil de 
sécurité. La tâche la plus importante de notre pays devrait 
être d’y faire appliquer le testament de Kofi Annan, en 
collaboration avec d’autres Etats désireux de mener à bien 
cette réforme. ◼

1 Jean Ziegler a notamment publié: Lesbos, la honte de 
l’Europe. Seuil, 2020.
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