
Journal du Syndicat suisse des services publics No 7 . 103e année . 6 mai 2022

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet www.ssp-vpod.ch       

JAA
 - 

CH 
80

36
 Zu

ric
h

Retraites au charbon

3 FRIBOURG  – Des enseignants 
demandent à la caisse de prévoyance 
de l’Etat de changer sa politique de 
placement. Objectif : mettre fin à des 
investissements désastreux pour le 
climat. Une campagne se prépare. 

Et les salaires ?

4 ENJEUX – Le retour de l’in-
flation pourrait entraîner une nouvelle 
dégradation de la situation financière 
des salariés. L’USS appelle à des hausses 
salariales générales cet automne. Mais 
les employeurs s’y refusent.

Anticiper la rentrée

5 GENÈVE – Le Cartel intersyn-
dical de la fonction publique appelle à 
un rassemblement le 19 mai. Objectif : 
alors que les caisses sont pleines, poser 
les premiers jalons d’une forte mobili-
sation autour du budget 2023. 
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L’AVS se porte 
comme un charme

RETRAITES . La nouvelle est d’importance, mais n’a pas fait les gros titres. 
En 2021, les comptes de l’AVS ont bouclé sur un bénéfice de 2,6 milliards. 

Un résultat qui met en pièces l’argumentaire des partisans de la contre-réforme AVS 21. 
EN PAGE 7

http://www.ssp-vpod.ch
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part les plus hauts revenus – stagnent de-
puis trois décennies. 
Le problème, c’est que les employeurs 
ne veulent rien savoir. «Les demandes 
des syndicats en vue d’obtenir une 
compensation généreuse du renchéris-
sement sont contre-productives» dé-
plorent Rudolf Minsch et Michele Sal-
vi, porte-paroles d’economiesuisse. Et 
d’ajouter: «Pour éviter d’attiser l’infla-
tion, freiner les dé-
penses publiques 
est plus avisé» 2. 
De son côté Simon 
Wey, économiste 
en chef de l’Union 
patronale, agite l’épouvantail de licen-
ciements massifs en cas de hausse des 
salaires 3. 
Les retraité-e-s ne sont pas mieux loti-e-s. 
Selon Pro Senectute, 20% des plus de 65 
ans sont menacé-e-s de pauvreté. En dé-
but d’année, la rente minimale AVS a aug-

menté… de dix francs, à 1195 francs 4. 
Quant aux pensions versées par la LPP, 
elles sont en chute libre. Cela n’empêche 
pas la majorité de droite à Berne de lan-
cer de nouvelles attaques contre les re-
traites, via les projets AVS 21 et LPP 21 
(en page 7). 
Côté employeurs, ces dernières années 
ont pourtant été fastes. L’augmentation 
(+35% en dix ans) du produit de l’impôt 

sur les bénéfices 
– malgré de nou-
veaux cadeaux fis-
caux! – illustre l’ex-
plosion des profits 
qui ont arrosé les 

capitalistes suisses 5. Quant aux exécutifs 
cantonaux, ils nagent dans les millions 
(en page 11).
Ce ne sont donc pas les difficultés éco-
nomiques qui justifient la politique antiso-
ciale des patrons et de la droite. Mais plu-
tôt leur volonté de verser des dividendes 

C ette année, l’inflation moyenne de-
vrait dépasser les 2%, pour la pre-
mière fois depuis plus d’une décen-

nie. En revanche, les salaires ne devraient 
augmenter que de 1,2% 1. Une majorité 
des travailleuses et travailleurs risquent 
donc de voir leur revenu diminuer. Alors 
que des dizaines de milliers d’entre eux 
ont déjà dû se serrer la ceinture durant de 
longs mois de pandémie.
L’Union syndicale suisse (USS) a sorti sa 
calculatrice: sans compensation du ren-
chérissement, les personnes touchant un 
salaire moyen verront leur revenu réel di-
minuer de 1600 francs par an; les familles 
comptant deux enfants s’exposent à une 
baisse de 2200 francs. Si elle se concré-
tise, la hausse des primes annoncée par 
les caisses maladie noircirait encore le ta-
bleau (lire en page 4).
Pour renverser la tendance, l’USS reven-
dique une augmentation des salaires réels. 
Il serait grand temps, car ceux-ci – mis à 

Tout augmente. Sauf les salaires et les rentes !
Éditorial

toujours plus élevés aux actionnaires – et 
de baisser encore les impôts pour les nan-
ti-e-s.
Comment s’opposer à une nouvelle dé-
gradation des conditions de vie de la 
population salariée? Dans l’immédiat, en 
menant deux batailles importantes. Un 
refus du projet AVS 21, sur lequel nous 
voterons probablement en septembre, 
mettrait un cran d’arrêt aux attaques 
contre nos retraites. En parallèle, des mo-
bilisations déterminées à l’automne pour-
raient forcer les patrons à lâcher du lest 
sur les salaires. 
Deux raisons pour préparer la rentrée so-
ciale sans attendre. ◼

1 Sonntagsblick, 20 mars 2022.
2 Le Temps, 3 mai 2022.
3 Sonntagsblick, 1er mai 2022.
4 Communiqué de presse du Conseil fé-
déral, 24 octobre 2021.
5 Sonntagsblick, idem.

L'image d’Eric Roset
Le 1er mai, Journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, des milliers de personnes ont manifesté dans toute la Suisse
Partout, les manifestant-e-s ont appelé à refuser le projet AVS 21 et exprimé leur solidarité avec la résistance du peuple ukrainien. Dans le canton de Vaud, les salarié-e-s de la santé parapublique 
ont exigé une revalorisation salariale.

UNE DOUBLE BATAILLE
CET AUTOMNE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Financer nos retraites 
au charbon ? 

FRIBOURG . Soutenus par le SSP, des enseignants demandent à la caisse de prévoyance de l’Etat (CPPEF) de changer sa 
politique de placement. Objectif: mettre fin à des investissements désastreux pour le climat. Une campagne se prépare. 

I maginons que, dans un moment de 
grande générosité, je m’engage à of-
frir un café à l’ensemble des fonction-

naires fribourgeois-e-s content-e-s que 
leurs retraites financent l’industrie du 
charbon. Ce défi serait absurde, mais ré-
alisable sans même mettre à l’épreuve la 
petite machine à café du SSP – Région Fri-
bourg. En effet, je n’ai croisé aucun-e em-
ployé-e des services publics désireux-se 
que sa retraite continue à être investie 
dans les énergies fossiles. 
Au cours des dernières semaines, nous 
avons mené de nombreuses discussions 
avec des enseignant-e-s. Objectif: déter-
miner le thème de la prochaine campagne 
climatique menée par le groupe Enseigne-
ment du SSP. Au cours de ces débats, le 
thème de la politique d’investissement 
menée par la Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat (CPPEF) est arrivé lar-
gement en tête des préoccupations.
 
TROIS ANS POUR AGIR. La raison de ce 
choix? Le dernier rapport du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) nous rappelle que nous 
avons trois ans pour faire baisser les émis-
sions de gaz à effet de serre. Pour cela, il 
est nécessaire d’agir efficacement et rapide-
ment. Dans le cas contraire, «sans mesures 
de protection du climat, les températures 
vont continuer à augmenter et provoquer 
des dommages irrémédiables, aussi sur le 
territoire fribourgeois et la qualité de vie 
de ses citoyens et citoyennes», comme le 
reconnaît le Conseil d’Etat 1. 
Or il est prouvé que la place financière 
joue un rôle majeur dans la crise clima-
tique. Ce fait est reconnu et chiffré par les 
autorités cantonales fribourgeoises: 15% 
des émissions du canton sont causées par 
sa place financière 2. L’exécutif rappelle 
clairement le rôle de ces investissements 
dans le réchauffement global: «Les actifs 
détenus dans des domaines fortement 
émetteurs de gaz à effet de serre (GES) 
ont un impact négatif sur le climat en 
encourageant le développement de ces 
derniers. Ainsi, les institutions financières 
comme les banques et les caisses de pen-
sion, en orientant des flux financiers im-
portants, ont une influence substantielle 
sur les émissions de GES. Elles peuvent 
– en investissant dans des portefeuilles 
orientés sur la neutralité climatique – 

favoriser une meilleure compatibilité de 
ceux-ci avec les objectifs climatiques» 3.
 
UNE CAISSE QUI NUIT AU CLIMAT... Malheu-
reusement, la politique d’investissement de 
la CPPEF est loin d’être à la hauteur des 
enjeux. Les placements financiers effectués 
par la CPPEF sont même insoutenables éco-
logiquement. Selon l’Alliance climatique, 
trois éléments sont particulièrement pro-
blématiques 4: le manque de transparence 
– une charte de développement durable a 
été rédigée, mais sans être rendue publique; 
l’absence d’engagement à une réduction 
des émissions; et la poursuite des investis-
sements dans les énergies fossiles, pétrole et 
charbon compris. De telles pratiques sont 
inacceptables de la part d’une caisse de pen-
sion qui proclame fièrement des «valeurs 
de développement durable» dans son règle-
ment sur les placements 5. 

… UN COMITÉ QUI TRAÎNE DES PIEDS. La 
situation est donc claire, tout comme la 
nécessité de corriger rapidement le tir. 
Pourtant le comité de la CPPEF – dont 
5 membres sur 12 sont nommés par la 
Fédération des employé-e-s de l’Etat 
(FEDE), rappelons-le – n’a toujours pas 
pris de mesures fortes en faveur du cli-
mat. Au contraire. Le dernier rapport de 
l’Alliance climatique montre que la CP-
PEF reste une mauvaise élève en matière 
d’émissions de gaz carbonique 6. 

CRÉER DES EMPLOIS VERTS. Les 5 milliards 
gérés par la caisse de pension fribourgeoise 
sont pourtant une occasion unique d’ac-
célérer la transition écologique et de créer 
des emplois verts dans le canton. Cet 
argent pourrait permettre la rénovation 
thermique des bâtiments – en premier 
lieu du parc immobilier de la CPPEF –, 
le financement de PME durables, le sou-
tien à des projets agricoles ainsi que des 
investissements dans les énergies renou-
velables. Tous ces projets permettraient à 
la fois d’accélérer la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre et de créer 
des emplois verts. Rien que le développe-
ment de l’énergie solaire pourrait créer 
14 000 emplois en Suisse d’ici 2030, se-
lon la Fondation suisse de l’énergie 7. Il y 
a suffisamment de toits bien exposés dans 
le canton et de besoins en énergie renou-
velable pour investir plus intelligemment 
que dans le charbon!

NOS RETRAITES, NOTRE CHOIX! La politique 
de placement de la CPPEF nuit grave-

Repérages

PUBLICA LE FAIT DÉJÀ ! 
Certaines caisses de pension ont déjà changé leurs 
pratiques
Pour paraphraser un enseignant de philosophie, 
le problème de fond est que le système de retraite 
par capitalisation «transforme les citoyen-ne-s en 
capitalistes». Ainsi, pour préserver des retraites dignes, 
nous sommes obligé-e-s de défendre les rendements 
des caisses de pension et une croissance économique 
insoutenable. La solution passe par un renforcement 
du premier pilier, l’AVS, beaucoup plus écologique et 
solidaire que le deuxième. 
Cela dit, même en prenant à la lettre l’impératif de 
rendement lié au deuxième pilier du système de retraite, 
nous n’avons aucune raison de continuer à investir dans 
le charbon. 
Premièrement, parce que les mesures prises pour lutter 
contre le réchauffement climatique condamnent à 
moyen terme les entreprises les plus polluantes – avec 
des risques de faillite exacerbés. Deuxièmement, car les 
placements durables sont autant, voire plus rentables 
que les investissements dans les énergies fossiles. Les 
Artisans de la transition l’affirment dans leur rapport 
consacré aux investissements de la Banque nationale 
suisse (BNS): «Si la BNS avait exclu les entreprises 
les plus émettrices de CO2 de son portefeuille et avait 
privilégié des entreprises vertueuses du point de vue du 
climat, elle aurait réduit de moitié les émissions dont 
elle est responsable, et gagné encore plus d’argent: plus 
de 20 milliards de francs entre le 1er janvier 2015 et le 
31 décembre 2017.»1 
Troisièmement, parce que prendre des mesures en 
faveur de la durabilité est possible et déjà pratiqué par de 
nombreuses caisses de pension. Un exemple est la caisse 
de retraite du personnel de la Confédération (Publica), 
qui a mis en œuvre différentes mesures allant dans le 
bon sens. 
Alors que la CPPEF refuse de dévoiler sa charte de 
développement durable, Publica mesure et publie 
régulièrement son bilan carbone. De plus, son concept 
«investir de manière responsable» 2 est disponible sur son 
site internet. Ce concept inclut une définition large de la 
responsabilité (critères de gouvernance, critères sociaux et 
environnementaux, conditions de travail, droits humains, 
interdiction du travail des enfants, émissions de gaz à 
effet de serre, biodiversité, etc.). Cette définition permet 
d’ouvrir un dialogue avec les entreprises afin qu’elles 
changent de pratique, en particulier dans les secteurs de 
l’acier et du ciment, très polluants. 
Enfin, Publica prend des mesures concrètes: elle exclut 
de ses investissements le secteur du charbon et les 
entreprises qui refusent le dialogue cité ci-dessus; elle 
a mis sur pied un indice boursier climatique favorisant 
les entreprises émettant moins de CO2; enfin, elle 
développe les investissements directs dans les énergies 
renouvelables. Tout cela n’a pas empêché Publica de 
dégager un rendement de 4,4% en 2021. 
Il est temps que la CPPEF prenne le même chemin! ◼

1 https://artisansdelatransition.org/agir-avec-nous/
desinvestir/rapport-bns
2 https://publica.ch/_file/13176/broschuere-
investieren-fr.pdf

MATTEO DUCREST . SSP . RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

ment au climat. Elle n’est pas non plus 
judicieuse d’un point de vue strictement 
économique (lire ci-contre). L’application 
de critères de durabilité représente au 
contraire une mesure écologiquement 
efficace, appliquée par de nombreuses 
caisses de pension. 
L’Alliance climatique a interpellé le comi-
té de la caisse fribourgeoise à ce propos, 
sans obtenir de progrès réels. Il est grand 
temps que cela change. Le comité de la 
CPPEF doit entendre les préoccupations 
des cotisant-e-s et s’engager résolument 
pour une autre politique d’investissement 
– sous la pression du personnel, si néces-
saire. 

UNE CAMPAGNE À CONSTRUIRE! Le SSP a créé 
un groupe de travail autour de la (non) poli-
tique climatique de la CPPEF, et trouvé des 
relais dans de nombreux établissements, 
tant parmi les enseignant-e-s que chez les 
étudiant-e-s. Nous cherchons maintenant 
à agrandir ce groupe de travail, à renforcer 
nos réseaux et à informer les employé-e-s 
de la situation. 
Un flyer informatif sur le thème – à par-
tager, distribuer et afficher – est déjà dis-
ponible au secrétariat du SSP. Nous discu-
terons des revendications et des actions à 
entreprendre lors de l’assemblée générale 
du SSP – Enseignement, le 2 juin pro-
chain, puis nous proposerons aux autres 
sections syndicales une campagne com-
mune. 
Toute aide pour relayer la campagne dans 
un établissement ou un service public est 
bienvenue. N’hésitez pas à nous contac-
ter!
En tant que salarié-e-s cotisant-e-s, nous 
avons toute la légitimité pour exiger une 
autre politique de placement. C’est notre 
avenir, et celui de nos enfants, qui est en 
jeu! ◼

1 Plan Climat fribourgeois, page 7. 
Consultable sur internet: https://www.
fr.ch/energie-agriculture-et-environne-
ment/climat/climat
2 Idem, page 25. 
3 Idem, page 27.
4 https://alliance-climatique.ch/ra-
ting-climatique 
5 https://www.fr.ch/travail-et-entre-
prises/employes/reglement-et-direc-
tives-sur-les-placements
6 https://alliance-climatique.ch/ra-
ting-climatique 
7 https://digitalcollection.zhaw.ch/han-
dle/11475/20231
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de 13 milliards de francs. Il renforcerait 
aussi la pression sur les revenus.

MENACE SUR LES SALARIÉS. Ce contexte a 
poussé l’Union syndicale suisse (USS) à ti-
rer la sonnette d’alarme. Daniel Lampart, 
économiste en chef, a fait ses calculs: 
«Sans compensation du renchérissement, 
les personnes touchant un salaire moyen 
verront leur revenu réel diminuer de 
1600 francs par an. Les familles comptant 
deux enfants s’exposent à une baisse de 
2200 francs». Le renchérissement des 
primes d’assurance maladie pourrait sous-
traire 1000 francs de plus à leur budget. 
Bilan des courses: près de 3500 francs de 
moins par an pour certains ménages.
Ces menaces interviennent dans une si-
tuation déjà tendue. Depuis le début des 
années 1990, les bas et moyens salaires 
stagnent, alors que la productivité du 
travail augmente. De 2016 à 2019, les 
rémunérations les plus basses ont même 
reculé en termes réels 3. En parallèle, les 
primes d’assurance maladie et les loyers 
ont grimpé. Conséquence: une large part 
des salarié-e-s, notamment le demi-mil-
lion qui occupe un poste à bas salaire 
(moins de 4382 francs bruts pour un 
plein temps, selon la définition de l’OFS) 
ont de la peine à boucler les fins de mois. 
Les retraité-e-s ne vont guère mieux. Se-
lon Pro Senectute, 30% des personnes 
âgées de plus de 75 ans sont menacées 
par la pauvreté 4.
 
POUR DES AUGMENTATIONS. Pour éviter une 
nouvelle vague de précarisation, l’USS 

exige des augmentations générales de sa-
laire cet automne. La centrale syndicale 
demande aussi que chaque salarié-e touche 
un salaire mensuel d’au moins 4000 francs 
(à temps plein), treize fois par an. 
En parallèle, la centrale syndicale réclame 
que les subsides cantonaux pour le paie-
ment de l’assurance maladie soient rele-
vés. Objectif: que personne n’y consacre 
plus de 10% de son revenu.
Ce ne sont pas les moyens qui 
manquent pour financer ces revendica-
tions. De 1996 à 2008, le nombre de 
personnes touchant des revenus supé-
rieurs au million de francs a plus que 
quadruplé, passant de 600 à 2800. De 
leur côté, les dividendes touchés par les 
actionnaires atteignent chaque année 
de nouveaux sommets. «À elles seules, 
les 20 entreprises cotées au SMI [prin-
cipal indicateur boursier en Suisse] ont 
distribué près de 40 milliards de francs. 
Et les paiements de dividendes en 
2022 pourraient être encore plus luxu-
riantes» indique le site cash.ch 5. Sans 
oublier la splendide forme affichée par 
les finances cantonales. 
Le hic, c’est que les patrons et leurs re-
présentant-e-s politiques sont bien dé-
cidés à conserver cet argent dans leurs 
caisses. ◼

1 NZZ, 1er avril 2022.
2 La Vie économique, 25 avril 2022.
3 Union syndicale suisse: Rapport sur la 
répartition en Suisse 2020.
4 Blick, 2 mai 2022.
5 4 janvier 2022.

Contexte 2,4%. C’était, selon l’Office fédéral 
de la statistique, la hausse du 
coût de la vie dans notre pays 

en mars – par rapport au même mois de 
l’année précédente. La hausse du groupe 
«énergie et carburants» est particulière-
ment importante – 20,7%; l’essence et le 
diesel se sont renchéris de 24%; le ma-
zout, de 54%; le gaz, de 38%.
Il y a une année, la Banque nationale 
suisse prévoyait un taux d’inflation de 
0,2% pour 2022 1. Elle annonce désor-
mais un renchérissement de 2,1% en 
moyenne. Le changement est de taille: 
«La dernière fois que la Suisse a connu 
des taux d’inflation élevés, c’était il y a 
trente ans, avec un pic de plus de 6% 
au printemps 1991. Depuis, le taux 
d’inflation est toujours resté en dessous 
de 2% – hormis pendant un bref laps 
de temps, avant la crise financière de 
2008. Entre 2009 et 2020, le renché-
rissement a même été passagèrement 
négatif» souligne Sarah Lein, profes-
seure de macro-économie à l’université 
de Bâle 2. 

LE PÉRIL DES CAISSES. Autre sujet de pré-
occupation pour le budget des salarié-e-s: 
l’évolution des primes d’assurance mala-
die, non prise en compte dans l’indice des 
prix de l’OFS. En début d’année, l’asso-
ciation faîtière des caisses maladie Santé-
suisse a annoncé de possibles hausse sé-
vères (de 7% à 9%) pour cet automne. S’il 
se concrétisait, ce scénario représenterait 
un énorme scandale, car les caisses mala-
die ont accumulé des réserves pesant près 

LES PATRONS FONT LA SOURDE OREILLE
Une augmentation générale des salaires «ne se décide pas 
par décret» mais se négocie «de manière décentralisée, sec-
teur par secteur». Par la voix de Marco Taddei, l’Union pa-
tronale suisse n’a pas tardé à répondre aux revendications 
de l’Union syndicale suisse. Par la négative. Selon une ré-
cente étude de l’institut de recherche KOF, lié à l’école po-
lytechnique fédérale de Zurich, les entreprises helvétiques 
prévoient des augmentations salariales d’en moyenne 1,6% 
au cours des douze prochains mois. Soit bien moins que le 
taux d’inflation annoncé pour 2022.

Suivant les orientations des entreprises et banques qui la fi-
nancent, la majorité politique de droite aligne de son côté 
les projets antisociaux au parlement fédéral: elle mènera 
d’abord une vigoureuse bataille pour imposer AVS 21, qui 
prévoit 800 millions de coupes dans l’AVS sur le dos des 
femmes; en parallèle, elle se battra pour imposer un cadeau 
fiscal aux plus fortuné-e-s en supprimant l’impôt anticipé; et 
elle discute d’une révision de la LPP qui prévoira une baisse 
des rentes et une hausse des cotisations pour les salarié-e-s. 
Quant aux exécutifs cantonaux, ils se préparent à dilapider 
les 2,7 milliards de bénéfices cumulés en 2021 en allégeant 
les impôts pour les plus aisés.

Pour faire plier le patronat et la droite et imposer de réelles 
augmentations salariales, d’importantes mobilisations syn-
dicales seront donc indispensables cet automne. C’est ce 
constat qui a poussé les syndicats de la fonction publique 
genevoise à préparer la rentrée sociale dès ce printemps (lire 
en page 5). ◼

Quelle bataille pour les salaires ?
Le retour de l’inflation pourrait entraîner une nouvelle dégradation de la situation financière des 
salariés. L’USS appelle à des hausses salariales générales cet automne. Les employeurs refusent.

SERVICES PUBLICS
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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Le trait de Vincent

GENÈVE . Le Cartel intersyndical de la fonction publique appelle à un rassemblement le 19 mai. Objectif: poser les 
premiers jalons d’une forte mobilisation autour du budget 2023. Questions à Vincent Bircher, travailleur social et 
président du SSP – Région Genève.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR

l’Etat de Genève a engrangé près d’un 
milliard de recettes fiscales de plus que 
prévu – le signe que les grandes entre-
prises ont amassé d’énormes profits tan-
dis qu’une partie de la population s’ap-
pauvrissait. Le Canton a ainsi enregistré 
un bénéfice de 49 millions de francs, 
alors que le Conseil d’Etat avait prévu un 
déficit de 847 millions. Et cela, en pleine 
crise sanitaire!
Tout l’enjeu est désormais de savoir quelle 
sera l’utilisation de cette manne. Notre 
position est claire: durant toute la pandé-
mie, les salarié-e-s de la fonction publique 
ont continué à travailler, souvent en pre-
mière ligne. Il est temps de reconnaître 
cet effort, de renforcer le service public et 
d’améliorer les conditions de travail et de 
salaire du personnel.

Ce n’est pas la direction que semble privilé-
gier le Conseil d’Etat…
En effet. Dès l’annonce des résultats 
2021, la directrice des Finances (PLR) 
Nathalie Fontanet a indiqué clairement 
ses priorités: maintenir la politique d’aus-

Cette année, le Cartel intersyndical entame 
la mobilisation pour le budget 2023 dès le 
printemps. Pourquoi si tôt?
Vincent Bircher – La démarche sort en ef-
fet de l’ordinaire. D’habitude, c’est à par-
tir de la rentrée scolaire que la fonction 
publique commence à se mobiliser autour 
du budget. 
Notre décision part d’un constat: ces 
dernières années, nos mobilisations sont 
montées en puissance trop tardivement 
pour déboucher sur de réelles victoires. 
En 2021 par exemple, nous avons organi-
sé un débrayage quelques semaines seu-
lement avant le vote sur le budget 2022. 
C’était trop tard pour peser sur le Conseil 
d’Etat et les partis politiques. 
Cette année, nous avons donc décidé 
d’anticiper en convoquant une assemblée 
générale du personnel dès avril.

Il y a aussi la prise de conscience que la 
situation financière du canton est très 
bonne…
Les résultats financiers annoncés le mois 
dernier sont extraordinaires. En 2021, 

« Il faut anticiper  
la rentrée sociale »

térité en cours depuis des années («pas 
d’open bar», a-t-elle affirmé à la presse) 
et maintenir à tout prix «l’attractivité fis-
cale» du canton, y compris en prévoyant 
de nouvelles baisses d’impôts pour les 
plus aisé-e-s.
Si nous voulons obtenir quelque chose 
pour le personnel, nous devrons donc ins-
taurer un rapport de forces conséquent.

L’assemblée du 12 avril a décidé d’organiser 
un premier rassemblement le 19 mai. Avec 
quelles revendications?
Nous nous mobiliserons autour de trois 
axes clairs. 
D’abord, nous demandons la création de 
postes suffisants dans tous les services, 
afin de pallier au sous-effectif chronique. 
Compte tenu du retour de l’inflation (qui 
devrait atteindre 2% cette année) et de 
l’excellente santé financière du canton, 
nous réclamons aussi que l’Etat indexe 
les salaires pour les années 2021 (de ma-
nière rétroactive, car l’inflation de 0,9% 
n’a pas été compensée l’an passé), 2022 
et 2023. 
Enfin, au vu de l’excellent résultat 2021, 
nous réclamons l’octroi rétroactif de 
l’augmentation annuelle refusée au per-
sonnel en 2021, ainsi que l’application de 
l’annuité en 2022 et 2023.
Tout cela implique que le gouvernement 
révise son plan financier quadriennal 
(2022-2025). Ce dernier prévoit en effet 
le gel de toute indexation à l’augmenta-
tion du coût de la vie, indépendamment 
des taux d’inflation effectifs, ainsi que le 
non-versement des annuités pour les an-
nées 2021 et 2023.

Avez-vous déjà pensé à la suite?
Le rassemblement du 19 mai sera une 
manière de montrer notre détermination 
et de donner un premier signal vers une 
mobilisation très large cet automne. Il est 
donc important que le plus grand nombre 
de collègues y participent. 
Nous devrons ensuite définir collective-
ment la suite de notre mobilisation. Au 
SSP, nous pensons qu’il est important 
d’inscrire celle-ci dans la continuité, en 
prévoyant des moments «d’agitation 
syndicale» réguliers visant à dénoncer le 
sous-financement et le sous-effectif qui 
gangrènent le public et le parapublic.
C’est ce que fera au printemps le secteur 
social du SSP, en organisant une «balade 
touristique du social». Notre objectif sera 
de passer dans plusieurs structures afin 
de rendre visible le manque de moyens. 
Il serait positif que ce type de démarche 
s’étende à d’autres secteurs. ◼
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Agenda militant
QUELLE POLITIQUE AUX FRONTIÈRES  
DE L’EUROPE?
LAUSANNE
Débat autour de la votation sur 
Frontex
Vendredi 6 mai, 19 h
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques  
Mercier 3

FCPES, LA MOBILISATION CONTINUE!
GENÈVE
Remise de la pétition pour une éduca-
tion à la santé sexuelle de qualité et 
rassemblement
Mercredi 11 mai, 17 h 30
Devant le Département de l’Instruc-
tion publique (DIP)

HAUTES ÉCOLES ET DROIT AU CHÔMAGE
LAUSANNE
Quels sont les droits au chômage des 
doctorant-e-s et membres du corps 
intermédiaire de l’Université de Lau-
sanne et des HES vaudoises?
Jeudi 12 mai, 18 h 30
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques  
Mercier 3

FAUT-IL FERMER LES HÔPITAUX 
DE PROXIMITÉ?
FRIBOURG
Conférence-débat avec Franco  
Cavalli, oncologue et ancien  
conseiller national
Jeudi 12 mai, 20 h
Université Miséricorde, 
auditoire 3115

CLIMAT: REPENSER L’ÉCOLE
GENÈVE
Mercredi 18 mai, de 18 h 30 
à 20 h 30
Foound, rue Dassier 7
Voir le programme en page 8

RASSEMBLEMENT DE LA FONCTION 
PUBLIQUE
GENÈVE
Jeudi 19 mai, 16 h 30
Aux Canons, devant l'Hôtel de ville

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL 
DE L’ENFANCE
FRIBOURG
Mardi 31 mai, 19 h
Restaurant de l’Escale (Givisiez)

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=


 
 services PUBLICS . 6 mai 20226 . RÉGIONS

tions et du manque de compétences, peut 
engendrer de l’agitation et un sentiment 
d’insécurité.
Le SSP arrive à la même conclusion que 
l’enquête effectuée par la Fédération 
des crèches et garderies fribourgeoises 
(FCGF): il ne faudrait plus prendre en 
compte les stagiaires dans les quotas d’en-
cadrement, mais les reconnaître comme 
du personnel surnuméraire. Le SSP par-
tage cette recommandation et estime 
qu’elle doit être élargie aux apprenti-e-s. 
Abroger la prise en compte des personnes 
en formation dans le quota du person-
nel permettrait: aux apprenti-e-s et aux 
stagiaires de bénéficier d’un meilleur en-
cadrement; au personnel d’être plus dis-
ponible pour les enfants et moins stressé; 
et, enfin, aux enfants d’avoir un meilleur 
encadrement, plus sécurisé et adapté à 
leurs besoins.
Le SSP demande aux autorités qu’un 
groupe de travail soit mis en place afin 
d’aborder la question du personnel en 
formation. 
Nous ferons le point sur cette thématique, 
mais également sur la question de la CCT 
du secteur de l’enfance, lors d’une assem-
blée du personnel qui aura lieu le 31 mai. 
Venez nombreuses et nombreux! ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

S elon les directives cantonales sur les 
structures d’accueil préscolaire, les 
personnes en formation doivent être 

comptées dans les quotas du personnel 
éducatif auxiliaire (à 50% ou à 100%). 
Cela engendre des difficultés sur le terrain.
Depuis le début de l’année, le SSP a orga-
nisé plusieurs rencontres avec le person-
nel afin de connaître ses difficultés en lien 
avec cette problématique. Ces réunions 
ont permis de souligner plusieurs pro-
blèmes.
Les personnes en formation ne bénéfi-
cient souvent pas d’un accompagnement 
leur permettant de maîtriser progressive-
ment les compétences nécessaires. Elles 
doivent faire face à des responsabilités 
qu’elles ne sont pas censées avoir, et pour 
lesquelles elles n’ont pas les compétences. 
Il arrive que certain-e-s se retrouvent ré-
gulièrement seul-e-s avec des enfants.
Les équipes se retrouvent souvent en sur-
charge de travail, puisqu’il faut à la fois gérer 
les personnes en formation et les enfants. 
Le travail se fait dans le stress, l’urgence et 
la frustration. Cela engendre absentéisme, 
épuisement professionnel et turn-over. 
Un nombre croissant de professionnel-le-s 
disent penser à abandonner le métier. 
Quant aux enfants, leurs besoins ne 
peuvent pas toujours être respectés. 
Le défaut de qualité de l’encadrement, 
conséquence de la surcharge de sollicita-

FRIBOURG  STRESS ET FRUSTRATION DANS LES CRÈCHES

IL FAUT SORTIR LE PERSONNEL  
EN FORMATION DES QUOTAS!

FRIBOURG  AMÉLIORER CONDITIONS DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ

UNE PÉTITION POUR LE RFSM!

fois, un manque d’accompagnement et 
de prise en compte du personnel, voire 
des manquements qui interrogent. De 
tels événements peuvent remettre en 
cause la confiance et la motivation des 
équipes.
Réuni en assemblée générale, le person-
nel a donc décidé de lancer une pétition, 
avec le soutien du SSP. Objectif: amé-
liorer les conditions de travail, favoriser 
l’écoute du personnel ainsi que sa sécuri-
té. Les revendications sont les suivantes:
◼ Augmenter la dotation en per-
sonnel soignant dans les équipes.
◼ Créer «un pool de profession-
nel-le-s» pour les remplacements néces-
saires en cas de maladie et pour renforcer 
les prises en charge individuelles lors de 
situations complexes.
◼ Améliorer la sécurité du person-
nel, en assurant un service de sécurité 
24 heures sur 24, avec deux employé-e-s 
de sécurité disposant de la formation né-
cessaire.
◼ Soutenir la demande de réé-
valuation salariale des professions soi-
gnantes.
◼ Améliorer la transparence, la 
communication et l’écoute du personnel.
La pétition peut être signée et téléchargée 
sur notre site: https://fribourg.ssp-vpod.ch
Le SSP souhaite aussi une rencontre avec 
le conseil d’administration du RFSM.

SSP . RÉGION FRIBOURG

M algré l’approbation de l’initiative 
«Pour des soins infirmiers forts» en 
novembre dernier, nombre de sa-

larié-e-s du Réseau fribourgeois de santé 
mentale (RFSM) s’inquiètent d’une dé-
gradation de leurs conditions de travail. 
Dans les soins, les arrêts maladie se ré-
pètent, souvent sans être remplacés. La 
charge de travail, déjà importante, s’en 
trouve encore accentuée. Pourtant, les 
effectifs actuels ne permettent d’assurer 
qu’une prise en charge minimale. Or 
sans remplacement du personnel malade, 
même cette prise en charge minimale 
n’est plus garantie. 
La charge de travail a également augmen-
té dans d’autres secteurs (intendance, ad-
ministration), à la suite de la création de 
deux sites principaux. 
Le manque de personnel est la cause 
principale des attitudes violentes que 
certain-e-s patient-e-s peuvent présenter. 
Les dispositions pour assurer la sécurité 
du personnel confronté à des actes de vio-
lence sont insuffisantes. Or un environne-
ment de travail dégradé met en danger 
l’intégrité du personnel: soignant-e-s, 
mais aussi employé-e-s de l’intendance, 
assistant-e-s sociaux-ales, thérapeutes ou 
médecins. Certaines unités doivent as-
surer la gestion de vingt-et-un patient-e-s 
exigeant un accompagnement intensif!
Le malaise est également présent au sein 
du secteur administratif, où un tournus 
important est observé. On constate, par-

GENÈVE  RÉFORME DE L’ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE 

LA MOBILISATION DES FCPES CONTINUE!

DIP méprise allègrement cette décision 
politique et continue de convoquer le per-
sonnel aux entretiens de suppression des 
postes.
Sous la contrainte, les FCPES doivent 
maintenant formellement se déterminer 
pour accepter l’une ou l’autre des nou-
velles fonctions.
Les syndicats dénoncent cette situation: 
comment se déterminer à la hâte pour 
un nouveau métier incompris, non opé-
rationnel, pas discuté, sans connaissance 
du salaire ou du taux d’activité du futur 
et éventuel poste?
Les postes sont mis au concours jusqu’au 
13 mai. Cette réforme est ainsi menée au 
pas de charge. Les syndicats continuent 
à demander des négociations ainsi que la 
suspension des entretiens de suppression 
des postes.
Lors de la séance du 13 avril organisée 
par le DIP avec le personnel et les syndi-
cats, il est apparu évident que le départe-
ment n’a pas l’intention de négocier cette 
réforme, mais tout au plus d’ajuster les 
cahiers des charges aux réalités. On ne 
peut pas parler de négociations à ce stade. 
En revanche, la menace de fin des rapports 
de travail est bien réelle. Le personnel sera 
encore entendu le 11 mai. Ce même jour, 
les FCPES remettront la pétition pour une 
éducation à la santé sexuelle de qualité et 
organiseront un rassemblement de sou-
tien. Rendez-vous à 17 h 30 devant le DIP. 
La mobilisation continue! ◼

SSP . RÉGION GENÈVE 

L e Département de l’instruction pu-
blique (DIP) persévère dans sa déci-
sion de réformer la prise en charge 

de l’éducation à la santé sexuelle, dans le 
but de réaliser des économies.
Pour rappel, cette réforme entraîne la sup-
pression de la fonction de formateur-trice 
en santé sexuelle (FCPES) en vue de la 
scinder en deux. D’une part, des maître-
sse-s spécialistes en santé sexuelle ensei-
gneront «à la chaîne» dans davantage de 
classes. D’autre part, des chargé-e-s de 
projets, déconnecté-e-s du terrain, crée-
ront et ajusteront les thèmes de ces in-
terventions.
Toutes et tous les FCPES sont contraint-e-s 
de choisir l’une ou l’autre de ces deux 
nouvelles fonctions, sous la menace d’un 
licenciement. Or, ces nouvelles fonctions 
n’ont pas été discutées avec les profes-
sionnel-le-s. Elles ne sont pas opération-
nelles et pas comprises. Les salaires n’ont 
pas encore été déterminés, mais sont 
pré-annoncés très à la baisse.
L’ensemble des FCPES se sont mis-es en 
grève durant deux jours, pour exiger des 
négociations sur cette réforme, discuter 
des cahiers des charges et demander la 
suspension des entretiens de suppression 
des postes.
La mobilisation des FCPES a suscité des in-
terventions politiques dont les demandes 
ne sont pas appliquées. Une motion, votée 
à la majorité du Grand Conseil le 8 avril, 
demande la suspension de la réforme, 
l’engagement de négociations et la suspen-
sion des procédures administratives. Or le 

NEUCHÂTEL  VOTATION CANTONALE LE 15 MAI 

OUI À UNE FISCALITÉ PLUS ÉQUITABLE!

prestations publiques – comme l’ensei-
gnement, les espaces de santé, les trans-
ports en commun et la culture – et de 
mettre en place, en parallèle, un plan 
climat véritablement ambitieux. Les 
communes et le canton auraient ainsi 
13,4 millions de plus à leur disposition, 
chaque année. 
Imposer la fortune plutôt que le reve-
nu véhicule également un message fort: 
alors que la majorité de l’imposition 
pèse actuellement sur le revenu des 
personnes qui travaillent, taxer les ri-
chesses accumulées par celles et ceux 
qui sont les plus aisés rééquilibrerait la 
balance. 
Rappelons que cette imposition reste-
ra minime pour les personnes concer-
nées: son produit représenterait en effet 
1400 francs par million de fortune, ou 
1,40 franc par tranche de mille francs – 
soit bien moins que le coût d’un éventuel 
déménagement! On mesure ici la vacuité 
de l’argument des opposant-e-s à l’initia-
tive, repris notamment par le conseiller 
d’Etat (PS) Laurent Kurth – selon lequel 
les contribuables les plus fortuné-e-s pour-
raient quitter le canton en cas d’accepta-
tion du texte.
Pour une société juste et responsable, 
votons oui le 15 mai à une fiscalité plus 
équitable! ◼

SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L e 6 avril dernier, le comité «Pour une 
fiscalité plus équitable» a lancé sa 
campagne en vue des votations du 

15 mai, par le biais d’une conférence de 
presse. 
En plus du POP, qui a déposé l’initiative 
en 2017, cet événement a réuni des re-
présentant-e-s du Parti socialiste, de Soli-
daritéS, des Vert-e-s, du Syndicat des ser-
vices publics (SSP) ainsi que de l’Union 
syndicale neuchâteloise. 
Les intervenant-e-s ont d’abord rappe-
lé les chiffres: entre 2012 et 2016, le 
nombre des personnes les plus précaires 
(entre 0 et 10 000 francs de revenu an-
nuel) a augmenté de 30% dans le canton 
de Neuchâtel. Dans le même laps de 
temps, les personnes les plus riches ont 
vu leur fortune imposable augmenter de 
2,3 milliards – soit également près de 
30%. 
L’initiative propose ainsi d’augmenter, de 
manière minime, l’impôt sur la fortune 
des personnes les plus riches du canton: 
celles qui possèdent plus 500 000 francs 
de fortune imposable, après retrait de 
toutes les dettes et hypothèques. 
Cette mesure permettrait de renforcer le 
rôle de l’Etat, et notamment de faire en 
sorte que les conséquences de la crise sa-
nitaire ne retombent pas sur les épaules 
des moyens et bas revenus. 
Elle permettrait également de dévelop-
per et renforcer les infrastructures et les 

https://fribourg.ssp-vpod.ch
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le résultat des placements: 1652 millions 
de francs viennent s’ajouter aux 880 mil-
lions du fonds de répartition, pour un 
excédent total de près de 2,6 milliards. 
En 2021, la fortune de l’AVS frôle ainsi 
les 50 milliards. On est très loin des scé-
narios catastrophe que le Conseil fédéral 
et la droite essayent de nous faire avaler 
à chaque fois qu’ils envisagent de péjorer 
nos conditions de retraite. Pour rappel: en 
2005, la 11e révision de l’AVS visait déjà à 
augmenter l’âge de la retraite des femmes 
à 65 ans. Au cours du débat sur cette ré-
vision, l’Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) a prétendu que les réserves 
de l’AVS baisseraient jusqu’en 2010 et 
que le financement de nos retraites ne 
serait plus garanti après 2015… Bilan 
des courses: en 2022, nos retraites sont 
toujours garanties et la fortune de l’AVS a 
passé de 22,7 (en 2000) à 49,7 milliards 
de francs. On est loin de la catastrophe!

ARGUMENT BIDON. De 2005 à aujourd’hui, 
l’argument principal visant à justifier 
une augmentation de l’âge de la retraite 
des femmes reste le même: la baisse du 
nombre d’actifs-ves par rapport à celui 
des retraité-e-s et à l’espérance de vie 
– un rapport qui aurait dû ruiner les fi-
nances de l’AVS. Or cet argument n’est 
pas pertinent. D’abord, parce que les fac-
teurs déterminants sont l’évolution de la 
masse salariale et de la productivité, qui 
croissent constamment en Suisse. En-
suite, parce que les personnes retraitées 

sont une ressource pour les jeunes géné-
rations. Chaque année, les grands-mères 
assurent 113 millions d’heures de garde 
des enfants, gratuitement. Elles financent 
de fait l’Etat, permettant ainsi à la jeune 
génération de parents, en particulier aux 
mères, de s’engager professionnellement 
– et de participer au financement de l’AVS 
par leurs cotisations. 

NON À AVS 21! Les résultats publiés par 
compenswiss sont une raison supplémen-
taire de voter non à AVS 21. L’expérience 
des deux dernières années démontre 
qu’une modeste hausse des cotisations 
suffit à renforcer rapidement le finance-
ment de l’AVS. C’est la voie qu’il faut 
suivre. Non seulement pour éviter toute 
hausse de l’âge de la retraite, mais aussi 
pour exiger une réforme qui augmente les 
rentes – et cela bien au-delà de la 13e rente 
revendiquée par l’USS, un premier pas 
bénéfique mais insuffisant pour remplir 
le mandat fixé à l’AVS. Rappelons que la 
Constitution confie à l’AVS l’objectif de 
garantir les besoins vitaux des retraité-e-s. 
Or la rente minimale est aujourd’hui de 
1195 francs par mois: il est impossible, en 
Suisse, de vivre avec un tel montant. 
Il faut donc augmenter les rentes, pas 
l’âge de la retraite! ◼

1 www.economiesuisse.ch, 25 mars 
2022.
2 Communiqué de presse de com-
penswiss, 21 avril 2022.

Contexte 

« Pour un avenir sûr, il faut remédier 
au déficit de l’AVS». C’est par ces 
mots que commence le communi-

qué de presse d’economiesuisse annon-
çant la mise en place d’une large alliance 
en faveur de la réforme AVS 21 1. 

DE L’INTOX! Or, n’en déplaise à la droite, 
au patronat et aux supporters d’AVS 21, il 
n’y a pas de déficit de l’AVS. Au contraire. 
Les finances se portent bien. D’après com-
penswiss, l’établissement chargé d’admi-
nistrer les fonds de l’AVS, de l’AI et des 
APG: «L’AVS clôt l’exercice 2021 sur un 
résultat de répartition positif de 880 mil-
lions. Ce résultat confirme la hausse ob-
servée en 2020.» 2 Le résultat de répar-
tition prend en compte uniquement les 
cotisations encaissées et les rentes ver-
sées, sans tenir compte des placements. 
Ce compte est positif depuis l’acceptation 
en votation populaire de la réforme fiscale 
et de l’AVS (RFFA). Votée en 2019, celle-
ci a augmenté les cotisations à l’AVS de 
0,3%. Cette modeste hausse a immédia-
tement eu un effet positif: en 2020, les 
comptes AVS ont enregistré un excédent 
de 570 millions. Ce résultat positif s’est 
confirmé en 2021. C’est donc un pur 
mensonge de prétendre qu’il faut remé-
dier au déficit de l’AVS: ce déficit n’existe 
pas!

LOIN DE LA CATASTROPHE. Les finances de 
la principale assurance sociale du pays se 
portent encore mieux lorsqu’on observe 

LA LPP AU KARCHER
Alors que nous nous préparons à voter, très probablement au 
mois de septembre, sur AVS 21, le débat parlementaire sur la 
révision de la LPP se poursuit – et ne s’améliore pas. 

L’Union syndicale suisse (USS) dénonce les décisions que 
vient de prendre la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil des Etat (CSSS-E), qui péjore en-
core le projet que son homonyme du Conseil national avait 
déjà ratiboisé. 

«Concrètement les décisions de la commission entraineront 
d’énormes coûts pour les personnes à bas revenus. Dans 
l’ensemble, elles signifient qu’il faudra payer plus pour tou-
cher une rente moindre», souligne l’USS 1. Le seuil d’entrée 
serait réduit à 17 208 francs et le montant de la déduction de 
coordination serait fixé à 15% du salaire soumis à l’AVS. Avec 
ces mesures, 140 000 personnes en plus seraient soumises 
au deuxième pilier du système de retraite. 

Mais à quel prix et pour quelle rente? D’après les calculs 
de l’USS, une personne touchant un salaire annuel de 
25 000 francs payerait près de 8% de cotisations en plus, 
soit entre 160 et 250 francs, pour espérer toucher dans 
40 ans une rente mensuelle d’au maximum 500 francs. 
Si, d’ici là, de nouvelles réformes ne viennent pas saper 
ces minces espoirs.

Le débat sur LPP 21 montre une fois encore que le 2e pilier 
est un mauvais choix pour les revenus modestes, en majo-
rité féminins. C’est pourquoi il faut porter nos luttes sur le 
terrain d’un véritable renforcement de l’AVS, incluant l’aug-
mentation des rentes et la baisse de l’âge de la retraite. 

Cette dernière revendication entre aussi en écho avec les de-
mandes des mouvements pour le climat et féministes visant 
à réduire massivement le temps de travail. ◼

1 https://www.uss.ch/themes/politique-sociale/detail/
lpp-21-payer-plus-pour-des-rentes-moindres-nest-pas-une-op-
tion 

2,6 milliards d’excédents  
pour l’AVS !
RETRAITES . La nouvelle est d’importance, mais n’a pas fait les gros titres. En 2021, les comptes 
de l’AVS ont bouclé sur un confortable bénéfice. Un résultat qui met en pièces l’argumentaire des 
partisans de la contre-réforme AVS 21.
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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Commission des retraités . SSP . Région Vaud

Visite de la ferme des Tilleuls à Renens
Jeudi 12 mai à 18 h
En compagnie de notre collègue Marianne Huguenin, présidente de la fondation de la ferme des 
Tilleuls et ancienne syndique de Renens:
◼ L’institution de la ferme, ses buts et ses activités.
◼ L’exposition «Des Natures», Anaëlle Clot, Charles Coturel, Pauline Julier et Robert Torche.
◼ Le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME  de Danielle Jacqui.
Trois sujets passionnants, suivis d’un moment convivial au Café de la ferme.
Rendez-vous à 18 h devant la fontaine dans le jardin de la ferme. 
Accès en transports publics, TL lignes 17 ou 19. Depuis Lausanne, arrêt «Renens-Village»; 
depuis Renens, arrêt «Sous-l’Eglise».

Cours de formation SSP

Système de retraite : 1er et 2e piliers
Ce cours présentera les caractéristiques essentielles du 1er pilier (AVS) et du 2e pilier  
(prévoyance professionnelle), la nature et le fonctionnement de chacun d’entre eux.

Jeudi 2 juin, 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 e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 18 mai 2022.

LES NÔTRES

ARRIVEDERCI,  RAOUL !
Notre cher camarade Raoul nous a quitté-e-s bien trop tôt, 
dans la nuit du samedi 2 avril, épuisé par la maladie à 
laquelle il a résisté courageusement durant sept ans. 
Raoul, c’est une figure marquante du syndicalisme fribour-
geois. Toute sa vie, il se sera engagé pour défendre les droits 
des salarié-e-s, qu’il s’agisse de ceux et celles travaillant 
dans le secteur privé ou au sein de la fonction publique. 
Raoul avait cette volonté, chevillée au corps, de se battre 
pour un monde meilleur. Il était de toutes les mobili-
sations, manifestations syndicales, sur le climat ou 
encore de la grève féministe. Militant déterminé, il s’est 
investi sans compter pour le SSP, participant notamment 
aux nombreuses assemblées générales de la fonction 
publique contre la révision de la Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat (CPPEF), à la fameuse journée d’ac-
tions et de grève du 4 mars 2020, ou à celle du 22 mai 
2018 dans le secteur hospitalier, contre la sortie de la Loi 
sur le personnel de l’Etat (LPers). 
Raoul a également travaillé un peu plus d’une année au 
SSP, de 2016 à 2018, faisant profiter notre organisation 
de ses compétences informatiques. 
Touche-à-tout et toujours plein d’énergie, doté d’un 
humour contagieux, Raoul était une figure attachante, 
largement appréciée à Fribourg. Par ses plaisanteries et 
son caractère toujours optimiste, il avait l’art de remon-
ter le moral de ses ami-e-s dans les moments difficiles. 
Avec Raoul, le SSP perd un militant solidaire et coura-
geux. Nos pensées vont à sa famille et à l’ensemble de 
ses proches. Chapeau bas et arrivederci, camarade! 

SSP . RÉGION FRIBOURG

DISCUSSION
CLIMAT

Repensons l'école,
des idées aux actes 

Selon le GIEC, il nous reste trois
ans pour changer de modèle de

société. Comment adapter l'école
à ces enjeux capitaux et quelles

actions mettre en place?
Participez à l'un des 8 ateliers

pour construire l'école de
demain.

 

6
70

Ateliers
1.Pédagogie par la nature
2.Education éco-citoyenne

3.Bâtiments scolaires et énergie
4.Programmes scolaires et durabilité

5.Formation initiale et continue dans l'urgence climatique
6.Conditions de travail et liens avec les syndicats

7.Orientation professionnelle et transition
8.Projets interdisciplinaires

 

MERCREDI 18 MAI DE 18H30 à 20H30
à FOOUND - 7, RUE DASSIER 

 

Entrée libre et inscription à l'atelier choisi avant le 12 mai: info@noé21.org

En tant que membre du SSP, 

versez 5000 CHF dans une  

Solution de placement et  

recevez 500 CHF en cadeau.*

Tout argent est une opportunité.

Gestion de fortune professionnelle  
dès 1 franc de capital de départ.
cler.ch/placements
Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les fonds stratégiques, nous 
renvoyons au prospectus et aux Informations clés pour l’investisseur. Vous pouvez vous les 
procurer gratuitement sur notre site internet sous cler.ch de même que sous forme papier 
dans toutes les succursales de la Banque Cler, auprès de la direction du fonds ou de la 
banque dépositaire.

*La Banque Cler vous offre en tant que membre du SSP 10% de prime sur vos versements 
dans la Solution de placement qui dépassent 10 000 CHF, et ce, jusqu’à un maximum 
de 500 CHF par an. Cette offre est valable pour les deux premières années après que la 
Banque Cler vous a enregistré comme membre. cler.ch/ssp

Il est temps de parler d‘argent.

Hôpitaux publics et leçons du Covid-19

Faut-il fermer les structures hospitalières 
de proximité ?
Conférence-débat avec Franco Cavalli, oncologue, ancien conseiller national (PS)

Jeudi 12 mai, à 20 h
À l’Université Miséricorde, (avenue de l’Europe 20, à Fribourg), auditoire 3115

À l’occasion de la Journée des soins, le Comité citoyen pour la défense de l’Hôpital fribourgeois 
(HFR), le SSP – Région Fribourg, les Jeunes POP Fribourg et l’association des étudiant-e-s 
en sciences sociales GRK invitent le professeur Franco Cavalli, oncologue et ancien conseiller 
national (PS), à s’exprimer sur la question des changements profonds que vit le système hospitalier, 
centrés sur la logique du profit et de la fermeture des structures hospitalières de proximité.
Ses réflexions nous seront utiles dans le contexte fribourgeois, où plusieurs sites hospitaliers 
ont été fermés ces dernières années.
À l’issue de la conférence, un débat aura lieu autour de l’initiative «Pour des Urgences 
hospitalières publiques de proximité 24/24» (www.initiative-h24.ch)

mailto:central@ssp-vpod.ch
http://www.initiative-h24.ch
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les 19% (17 milliards); et les assurances 
sociales, les 18% (16 milliards). 57 mil-
liards par an sont donc financés par les 
familles, ce qui représente près des deux 
tiers des dépenses. Et les primes d’assu-
rance maladie sont passées, en moyenne, 
de 1920 francs par an (en 1996) à 4476 
francs (en 2022). Cela représente une 
augmentation de 133%! Il convient de 
noter que, sur la même période, les sa-
laires et les pensions sont restés quasi-
ment inchangés – dans certains cas, ils 
ont même été réduits. Rappelons aussi 
que la Suisse est un des rares pays de 
l’OCDE à faire reposer le financement 
des coûts de santé majoritairement sur 
les épaules des familles. Dans de nom-
breux autres pays, les dépenses sont plus 
socialisées.

QUELLES SOLUTIONS? En 2007, le peuple 
suisse a gobé les mensonges proférés par 
une grande partie du monde politique 
ainsi que les acteurs privés de la santé 
et durement rejeté en votation populaire 
l’initiative lancée par le Mouvement po-
pulaire des familles. Ce dernier proposait 
de créer une caisse d’assurance maladie 
unique et publique, financée sur le mo-
dèle de l’AVS. 
Cette mesure aurait constitué une base 
fondamentale pour organiser le système 
de santé de manière rationnelle et effi-
cace, mais aussi pour introduire une prise 
en charge plus sociale des coûts. 
Plus récemment, le Parti socialiste a 
proposé d’introduire un plafond aux dé-
penses pour l’assurance maladie, qui se-
rait fixé à 10% du revenu disponible pour 
chaque famille. Cette proposition, bien 
que minimale, rencontre de fortes opposi-
tions au parlement fédéral.

POUR UNE CONTRIBUTION DE L’ETAT. Cette 
année, les assureurs annoncent d’impor-
tantes augmentations des primes d’assu-
rance maladie. Comme toujours, les prises 
de position indignées se succèdent, de la 
droite à la gauche du paysage politique. 
Beaucoup de mots. Pendant ce temps, 
d’innombrables familles continuent de 
lutter pour boucler leurs fins de mois 
plombées par les primes. Certaines n’en 
peuvent plus; d’autres n’arrivent pas à 
payer et se voient refuser l’accès aux soins 
– même si la Constitution de notre pays 
prescrit, comme nous l’avons indiqué au 
début de ce texte, que toute personne a 
droit aux soins nécessaires à sa santé.
Qu’attend le monde politique pour dé-
cider d’une contribution fédérale, voire 
cantonale, capable de réduire au moins 
de moitié les charges pour les familles, 
notamment celles des classes moyennes?
Les blablas sont inutiles. Des faits concrets 
sont nécessaires. De toute urgence. ◼︎︎

L ’article 41 de la Constitution suisse 
stipule que «la Confédération et les 
cantons veillent à ce que toute per-

sonne bénéficie des soins nécessaires à sa 
santé». La Confédération et les cantons 
doivent donc œuvrer pour que ce principe 
soit appliqué – c’est-à-dire que tous les ci-
toyen-ne-s aient accès aux soins médicaux 
et hospitaliers, selon leurs besoins. La ré-
alité est malheureusement fort différente.

DES RAISONS DIVERSES. Les dépenses de 
santé augmentent pour plusieurs raisons. 
Cette évolution est, en partie, la consé-
quence d’évolutions sociales positives: 
l’innovation technologique, qui offre de 
nouvelles et importantes possibilités de 
diagnostic et de traitement, grâce à des 
équipements de plus en plus sophistiqués; 
l’augmentation de l’espérance de vie – 
nous vivons plus longtemps et en bonne 
santé. Il est cependant évident qu’à partir 
d’un certain âge, le recours aux médecins 
et aux médicaments devient plus fréquent.

LES BÉNÉFICES DE LA PHARMA. La hausse des 
coûts de la santé est cependant aussi le 
reflet de tendances négatives. Citons no-
tamment: l’aggravation des conditions de 
travail, notamment la précarité – source 
de stress et de maladies, notamment 
psychologiques; les dispositions légales 
qui privilégient la liberté de commerce à 
une planification sérieuse, qui autorisent 
les dédoublements et les gaspillages dont 
profitent les cliniques et laboratoires pri-
vés; l’existence de 45 caisses maladie, 
avec les frais de publicité afférents et la ré-
munération de leurs 45 directeurs et des 
membres de leurs 45 conseils d’adminis-
tration; enfin les coûts exorbitants des mé-
dicaments, qui vont gonfler les immenses 
bénéfices de l’industrie pharmaceutique et 
de leurs actionnaires privés – tandis que 
les dépenses de santé supportées par les 
citoyen-ne-s continuent d’augmenter.
Réduire significativement les coûts de la 
santé – par exemple en s’attaquant au 
prix des médicaments et aux profits des 
pharmas –  apparaît cependant comme 
une opération difficile, voire impossible. 
Chaque année, tout le monde en parle: 
des mots, beaucoup de blabla. Concrète-
ment, très peu, voire rien n’est fait pour 
réduire les dépenses. 

LES ASSURÉS CASQUENT. Cependant, 
quelque chose pourrait être fait, au moins, 
pour répartir ces coûts différemment. La 
dépense totale se monte aujourd’hui à 91 
milliards de francs. Elle se répartit comme 
suit: les assuré-e-s paient les 63% de ce 
montant (57 milliards de francs); l’Etat, 

ont besoin de routes de migration sûres, 
de possibilités d’immigration légales et de 
procédures d’asile humaines. Mais c’est 
le contraire qui se passe: un nombre tou-
jours plus réduit d’entre elles parviennent 
à se rendre en Europe, parce que les fron-
tières extérieures de l’espace Schengen 
sont rigoureusement verrouillées – et 
que la politique d’asile a été transformée 
en un dispositif policier de contrôle, de 
tri et de renvoi des personnes en quête 
de protection. Les conséquences de cette 
politique sont terribles. Selon l’Organisa-
tion internationale pour les migrations, 
23 900 personnes ont péri en Méditerra-
née centrale depuis 2014 3.
Une autre conséquence de la politique mi-
gratoire hyper-restrictive appliquée par la 
Suisse (et l’Union européenne) est de pré-
cariser, voire illégaliser des centaines de 
milliers de salarié-e-s, qui fournissent une 
main-d’œuvre, corvéable à merci, aux pa-
trons qui les sous-paient. Avec pour consé-
quence de créer une pression à la baisse 
sur les conditions de travail et de salaire 
dans certains secteurs économiques – et 
de renforcer la mise en concurrence et la 
division entre salarié-e-s, ce qui rend plus 
difficile toute tentative de lutte collective.
Frontex joue un rôle clé dans la construc-
tion de la «forteresse Europe». Depuis des 
années, l’agence européenne est dénon-
cée en raison de sa participation active à 
des «push-back» illégaux et des violations 
des droits humains. Les garde-côtes euro-
péens et nationaux refoulent les exilé-e-s 
en mer Égée, les livrent aux mains des 
milices libyennes dans la Méditerranée 
ou les tabassent aux frontières terrestres 
de l’espace Schengen.
Renforcer le financement à Frontex, c’est 
donc renforcer une politique migratoire à 
la fois inhumaine et créatrice de précarité. 
Il faut donc voter non le 15 mai, et exi-
ger la mise sur pied d’une politique basée 
sur le respect des droits fondamentaux 
des migrant-e-s et l’aide aux personnes en 
détresse. L’accueil mis en place dans l’ur-
gence pour les refugié-e-s ukrainien-ne-s 
et la solidarité de la population montre 
qu’une telle politique est possible.
Au lieu d’investir 61 millions de francs 
dans Frontex, la Suisse devrait utiliser cet 
argent pour accueillir les exilé-e-s avec 
bienveillance et humanité – notamment 
en développant un véritable service pu-
blic de l’accueil.
Pour un droit d’asile solidaire, ne jetons 
pas 61 millions de francs à la mer. Le 
15 mai, non à Frontex! ◼︎︎

1 https://asile.ch/2022/04/29/frontex-
faire-sauter-la-tete-ne-suffira-pas
2 RTS, 28 avril 2022. 
3 https://missingmigrants.iom.int/fr/re-
gion/mediterranee

L e 15 mai prochain, nous voterons 
sur la participation de la Suisse à 
l’élargissement de Frontex, l’agence 

européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes. Le parlement fédéral a dé-
cidé de renforcer sa participation à cette 
agence chargée de contrôler les fron-
tières extérieures de l’espace Schengen. 
Concrètement, la Suisse augmenterait sa 
contribution financière à Frontex – de 
24 millions de francs en 2021 à 61 mil-
lions en 2027; et elle fournirait jusqu’à 
39 fonctionnaires fédéraux à l’agence – 
contre 6 aujourd’hui.

UNE AGENCE DANS LA TEMPÊTE. La cam-
pagne de votation intervient sur fond 
de scandales répétés. Le 28 avril, une 
enquête menée par le quotidien français 
Le Monde en collaboration avec le mé-
dia Lighthouse Reports, l’hebdomadaire 
allemand Der Spiegel, la SRF et Republik 
révélait que Frontex avait maquillé des 
dizaines de refoulements illégaux dans la 
mer Égée – qui se sont soldés par la noyade 
de plusieurs migrant-e-s. Ces «push-back» 
opérés depuis les eaux (et même le terri-
toire) grecques ont été présentés comme 
des opérations visant à empêcher le dé-
part de migrant-e-s depuis la Turquie. Le 
29 avril, le directeur de l’agence, Fabrice 
Leggeri, sur la sellette depuis plusieurs 
mois et visé par un rapport de l’Office eu-
ropéen de lutte antifraude, annonçait sa 
démission.

QUE SAVAIT LA SUISSE? Pour le comité 
No Frontex en Suisse, la démission de 
M. Leggeri confirme les dénonciations 
portées contre l’agence, renforçant ainsi 
les arguments pour un non le 15 mai. 
«Faire sauter la tête ne suffira pas» sou-
ligne Sophie Malka sur asile.ch, une 
plateforme d’information et de défense 
du droit d’asile en Suisse 1. Et de poser 
la question de la possible implication des 
deux représentant-e-s helvétiques au sein 
du conseil d’administration de l’agence 
dans les faits reprochés à son directeur. 
Favorable au renforcement de Frontex, 
le Conseil fédéral démontre de son côté 
une crispation certaine, notamment face 
aux journalistes désireux d’enquêter sur 
la participation helvétique à l’agence 2.
Le SSP, de son côté, s’oppose résolument 
au renforcement de Frontex. Ci-dessous, 
nous publions sa prise de position.

LE NON DU SSP. En 2020, 82,4 millions de 
personnes dans le monde ont été forcées 
de fuir leur foyer – un chiffre sans pré-
cédent selon l’Organisation des Nations 
unies pour les réfugiés. Ces personnes 

Assez 
de blabla !

Depuis 1996, les primes d’assurance maladie ont augmenté de 
133%. Alors que les caisses annoncent de nouvelles hausses, 
l’Etat doit intervenir pour soulager les familles.

GRAZIANO PESTONI . ANCIEN PRÉSIDENT . UNION 
SYNDICALE TESSINOISE

Non 
à Frontex !

De nouvelles révélations accablent l’agence européenne de 
garde-côtes, dont le directeur vient de démissionner. Dans ce 
contexte, le SSP appelle à voter non au renforcement de Frontex.
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tôt, plus l’origine sociale joue un rôle 
important. Pour un élève âgé de 12 ans, 
la situation familiale joue un rôle cen-
tral.
La conséquence d’un système qui sélec-
tionne les élèves dès la fin du primaire, 
c’est que les enfants issus de la classe 
ouvrière sont sous-représentés dans les 
trajectoires éducatives plus longues et 
ambitieuses, notamment au gymnase et 
à l’université.

Quels seraient les effets d’une sélection 
plus tardive?
Plus on sélectionne tardivement, plus 
les élèves issus de familles disposant de 
ressources moindres – matérielles, acadé-
miques, en matière de connaissance de la 
langue, etc. – disposeront de temps pour 
compenser les inégalités de départ. Les 
élèves sont ainsi moins sélectionnés selon 
leur origine sociale – et davantage selon 
leurs réelles capacités. 
Pour des jeunes issus de la classe ou-
vrière, il est aussi plus facile de se proje-
ter dans une filière d’études longue vers 
15 ou 16 ans qu’à l’âge 12 ans. Plus la 
sélection intervient tardivement, plus ces 
élèves auront la possibilité d’accéder à la 
maturité et de faire des études universi-
taires.
Retarder le tri scolaire est donc une mesure 
qui favorise l’égalité et la justice sociales.

Certains opposants à cette mesure 
craignent un «nivellement par le bas»…
De nombreuses études démontrent le 
contraire. 
Dans les processus d’apprentissage, l’in-
fluence des pairs est très importante. Or 
le système actuel part de l’idée, élitiste, 
que les élèves les plus faibles ne doivent 
pas retarder les autres. On cantonne donc 
ces jeunes dans une filière plus faible, 
dans l’idée qu’ils y apprendront un mini-
mum et se débrouilleront ensuite sur le 

marché du travail. La conséquence, c’est 
que ces élèves se sentent souvent stigma-
tisés. Ils s’en retrouvent démotivés, et 
cela prétérite leurs apprentissages. Pour 
les enseignants, il n’est pas non plus facile 
de travailler avec des élèves en situation 
d’échec. 
Les enquêtes sociologiques montrent que 
les enfants éprouvant des difficultés sco-
laires bénéficient de la présence d’élèves 
ayant plus de facilité. En même temps, 
elles indiquent aussi que cette diversité 
ne se fait pas au détriment des apprentis-
sages des élèves plus avancés.

Le système de formation professionnelle ne 
représente-t-il pas une alternative valable 
pour les élèves en difficulté?
Nombre d’élèves s’épanouissent plus en 
résolvant des problèmes pratiques que 
sur les bancs de l’école. Cependant, le 
système actuel des trois filières est loin de 
faciliter l’accès à l’apprentissage pour tous 
les jeunes! Les employeurs qui reçoivent 
plusieurs dossiers pour une même place 
d’apprentissage font un tri, en écartant 
souvent les jeunes issus de la filière la 
plus faible. Conséquence: dans les can-
tons germanophones notamment, ces 
élèves ont toutes les peines du monde à 
trouver une place d’apprentissage qui les 
intéresse!

Vous voyez donc la réforme CO 22 d’un œil 
favorable? 
Son acceptation serait un pas en avant – 
du point de vue de l’égalité et de l’effica-
cité. D’abord, elle permettrait de limiter 
l’injustice sociale actuelle, qui consiste 
à cantonner les enfants issus de la classe 
ouvrière dans des regroupements offrant 
les perspectives les moins favorables. En-
suite, grâce à l’effet des pairs, la réforme 
genevoise favoriserait aussi l’acquisition 
des compétences scolaires par tous les 
élèves. ◼

Au cœur du débat autour de la réforme 
CO 22, il y a la sélection au sein du système 
scolaire…
Daniel Oesch – Dans le système éducatif 
suisse, l’essentiel de la sélection scolaire se 
passe très tôt – à la fin de l’école primaire, 
juste avant l’entrée au cycle d’orientation 
(CO). C’est lorsque les élèves sont âgés de 
12 ans qu’on décide qui se retrouvera dans 
la filière pré-gymnasiale, ouvrant la voie 
aux études supérieures, qui sera dans la 
voie intermédiaire et qui sera cantonné à 
la voie la plus faible, avec à la clé de futurs 
choix professionnels fortement limités.
La Suisse est un des rares pays industria-
lisés à appliquer une sélection si précoce. 
Pour de bonnes raisons, la majorité des 
pays de l’OCDE – y compris les Etats-
Unis – ne le font pas. C’est souvent beau-
coup plus tard, entre 16 et 18 ans, que les 
trajectoires des élèves vont diverger. 

Quels sont les effets de cette sélection 
précoce? 
La sélection effectuée avant l’entrée au 
cycle d’orientation a des conséquences 
déterminantes pour le futur parcours pro-
fessionnel des élèves. Elle représente un 
ticket d’entrée vers les différents segments 
du marché du travail – et les emplois et les 
niveaux de salaires qui leur correspondent. 
Les parents issus de la classe moyenne 
et moyenne supérieure sont d’ailleurs 
conscients de l’importance de la dernière 
année d’école primaire. Beaucoup font 
tout pour que leur enfant puisse entrer 
dans la filière la plus exigeante, qui offre le 
plus de choix pour la suite. En revanche, 
les élèves issus d’un environnement fami-
lial moins favorable ont un risque plus éle-
vé de rater ce coche. 

Quel rôle le milieu social joue-t-il dans ce 
processus?
De nombreuses études ont démontré 
que plus la sélection scolaire intervient 

« Retarder  
la sélection
favorise  
l’égalité »

Le 15 mai, la population genevoise votera sur une réforme du 
Cycle d’orientation (CO 22) prônant la mixité sociale des élèves. 
Le sociologue Daniel Oesch éclaire les enjeux de ce débat.
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«CO 22 POSE UNE QUESTION DE FOND»
À Genève, la réforme CO 22 fait l’objet d’attaques nourries 
de la droite…
Je pense que les représentants des partis de droite (PLR, 
UDC, Verts libéraux) qui s’opposent à cette réforme partent 
du principe que leurs enfants atteindront de toute façon la 
filière la plus exigeante du cycle (appelée R3 à Genève) – et 
que le maintien de la sélection actuelle leur permettra ainsi 
d’être «libérés» des enfants issus des classes ouvrières ou 
de l’immigration moins qualifiée. Si leurs enfants étaient 
victimes de la sélection scolaire, ils auraient probablement 
une position bien différente et dénonceraient ce tri trop 
précoce.

Une partie des enseignants est aussi très critique…
Une réforme comme CO 22, qui met fin au système des 
filières pour favoriser la mixité des classes au cycle d’orien-
tation, représente en effet un grand défi pour le système 
scolaire et les enseignants. Sa mise sur pied impliquerait 
des remises en question, d’importantes adaptations, etc. 
Il y a aussi la question des moyens nécessaires à mettre à 
disposition pour qu’une telle réforme puisse être appliquée 
avec succès – ce qui sera une autre bataille à mener, après 
la votation.
Mais la votation du 15 mai pose des questions de fond qui 
ne doivent pas être esquivées: comment réduit-on la sélec-
tion sociale qui a cours actuellement à l’école? Comment 
rend-t-on un système scolaire plus inclusif afin de permettre 
au plus grand nombre d’élèves d’apprendre dans les meil-
leures conditions? ◼

Sur le vif
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sous-effectif – comme la santé, l’éduca-
tion, le social, l’accueil des migrant-e-s 
ou la transition verte. Ce n’est malheu-
reusement pas l’option privilégiée par les 
exécutifs. «Dans la plupart des cantons, 
une grande partie des excédents qui 
dépassent les prévisions est immédiate-
ment versée dans les caisses destinées 
aux freins à l’endettement», dénonce 
Reto Wyss. Conséquence: ces montants 
accroissent la fortune des cantons au 
lieu d’être utilisés pour répondre aux 
besoins de la population. Au cours des 
quinze dernières années, le patrimoine 
des collectivités publiques a ainsi connu 
une croissance vertigineuse, tandis que 
le taux d’endettement a plongé. Les exé-
cutifs privilégient aussi une deuxième 
mesure: «Dans plus de la moitié des can-
tons, les taux et coefficients d’imposition 
des personnes morales et/ou physiques 
ont été réduits dans le cadre des derniers 
débats budgétaires – ou de telles déci-
sions sont sur le point d’être prises». Or 
de telles baisses d’impôts favorisent au-
tomatiquement les grandes entreprises 
et les couches sociales les plus aisées – 
qui se verront ainsi reverser une partie 
des excédents.

EN FINIR AVEC LE SOUS-INVESTISSEMENT. 
Selon Reto Wyss, c’est une autre piste 
qui devrait être explorée. Les bénéfices 
réalisés par les cantons – malgré des taux 
d’imposition historiquement bas – sont le 
signe que les collectivités ne dépensent 
pas assez, souligne l’économiste. Et de 
prendre l’exemple du système de san-
té: «Nulle part ailleurs en Europe, l’Etat 
n’alloue aussi peu d’argent public au fi-
nancement des soins de base», dénonce 
l’économiste. En effet, l’écrasante majo-
rité des dépenses liées à la Loi sur l’as-
surance maladie (LAMal) est financée par 
les ménages – via les primes individuelles 
et la participation aux coûts. Alors que les 
caisses maladie annoncent de nouvelles 
hausses cet automne, les cantons ont 
largement les moyens d’augmenter les 
montants destinés à réduire la charge des 
primes pour les ménages, souligne Reto 
Wyss. Une mesure qui pourrait aller de 
pair avec des investissements visant à ré-
pondre aux besoins du personnel et des 
usagers dans les secteurs clés du service 
public. Il reste du chemin à faire: dix can-
tons envisagent de baisser leurs investis-
sements nets en 2022! ◼

1 Sonntagsblick, 3 avril 2022.

L e 1er avril dernier, le Conseil d’Etat 
genevois publiait des comptes 2021 
flamboyants. L’écart entre ce résultat 

bénéficiaire et le déficit pronostiqué par 
l’exécutif était saisissant: un milliard de 
francs!
 
PARTOUT, DES BÉNÉFICES. Après avoir 
annoncé un déficit de 758 millions, 
le canton de Zurich a de son côté 
bouclé l’année 2021 sur un bénéfice 
de 926 millions. Argovie a engrangé 
314 millions d’excédents, après avoir 
tablé sur un déficit de 114 millions. 
Vaud, Saint-Gall, Fribourg... En 2021, 
le contraste entre des prévisions budgé-
taires déficitaires et des bénéfices trébu-
chants a été la norme. «À l’exception 
de trois cantons, tous les bilans sont 
nettement positifs, alors que les bud-
gets étaient dans le rouge presque par-
tout» résume Reto Wyss, économiste à 
l’Union syndicale suisse (USS). Et de 
souligner: «En pleine pandémie, les 
cantons ont réalisé un excédent cumulé 
de 2,7 milliards dans leurs comptes de 
résultats». Une situation qui a amené le 
Sonntagsblick à titrer: «Les cantons et 
les communes nagent dans l’argent» 1! 

PESSIMISME POLITIQUE. Pour 2021, les mi-
nistres cantonaux des finances tablaient 
dans leurs budgets sur un déficit cumulé 
de 2,5 milliards. Ils se sont donc trompés 
à hauteur de 5,2 milliards. Comment ex-
pliquer de tels écarts? Reto Wyss avance 
trois explications: d’abord, la «vieille ha-
bitude» des directeurs et directrices des 
finances consistant à faire des budgets 
massivement à côté de la plaque – ce 
qui permet de garder les dépenses sous 
pression; deuxièmement, le fait que les 
cantons ont réussi à faire assumer par 
la Confédération les 90% des charges 
supplémentaires liées aux mesures de 
soutien en temps de pandémie; enfin, 
on a assisté à une croissance des recettes 
fiscales dans presque tous les cantons – 
ce qui reflète la santé financière des sec-
teurs de poids de l’économie helvétique, 
malgré la crise et les baisses du taux 
d’imposition sur les bénéfices entraînées 
par la dernière réforme fiscale (RFFA), 
entrée en vigueur en 2020 dans la plu-
part des cantons.

QUE FAIRE DU MAGOT? Ces bénéfices ines-
pérés pourraient être l’occasion d’inves-
tir dans des secteurs importants pour 
la population, fonctionnant souvent en 

Les cantons 
roulent sur 
l’or

Malgré la pandémie, les cantons ont fait des bénéfices en 2021. 
Et prévoient de nouvelles baisses d’impôts!

SMOOD TOUJOURS
En novembre dernier, les livreuses et 
livreurs de la société Smood s’étaient 
mis en grève pour dénoncer des 
conditions de travail et de salaire 
déplorables. Début avril, ils ont décou-
vert sur leurs fiches de paie que les 
frais pour l’utilisation de leur véhicule 
personnel ont encore été réduits de 
moitié. Interviewé par PME magazine 
(21 décembre), le CEO de Smood, 
Marc Aeschlimann, déclarait récem-
ment: «D’ici à trois ou quatre ans, je 
veux faire de l’application Smood un 
couteau suisse numérique». Quitte à le 
planter dans le dos de ses salarié-e-s. ◼

DUCROT DÉRAILLE
Mis sous pression par la Confédé-
ration, Vincent Ducrot, le CEO des 
CFF, veut économiser. Le patron de 
la compagnie ferroviaire helvétique 
a donc décidé de sucrer la prestation 
d’invalidité versée aux salarié-e-s de 
plus de 50 ans atteint-e-s dans leur 
santé, et d’augmenter la part des em-
ployé-e-s aux cotisations de risque à la 
LPP. Les conditions actuelles seraient 
«trop généreuses», a affirmé M. Du-
crot. Il devait penser à son propre 
cas – avec son prédécesseur Andreas 
Meyer, il a cumulé un revenu de 
1 586 570 francs en 2020 (24 heures, 
18 juin 2021). ◼

DEUX POIDS…
La Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national a refusé de 
mettre fin aux «visas dorés», ces au-
torisations de séjour exceptionnelles 
délivrées aux riches – notamment à 
de nombreux oligarques russes – dési-
reux de s’établir en Suisse (24 heures, 
29 avril). De son côté, le Conseil 
fédéral propose de réduire encore le 
forfait d’aide sociale versé aux immi-
gré-e-s extra-européen-ne-s durant les 
trois premières années de leur séjour. 
En matière de justice sociale, 2022 
s’annonce comme un grand cru. ◼

TAX THE RICH!
Les économistes Lucas Chancel et 
Thomas Piketty viennent de publier 
un rapport sur les inégalités mon-
diales. Leur bilan: «Les grands ga-
gnants sont des individus et des firmes 
ultra-mobiles» qui ont encouragé une 
compétition fiscale à la baisse (Le 
Temps, 22 avril). L’antidote à cette 
situation délétère? «Il est primordial 
que l’impôt soit mieux réparti et plus 
juste. Certains devraient payer moins 
demain, quand ceux qui ont bénéficié 
de la détérioration de la justice fiscale 
devraient payer plus». À clouer sur les 
portes du Palais fédéral. ◼

À Gianni Infantino. Au cours d’un 
symposium à Los Angeles, le patron 
italo-suisse de la FIFA a déclaré que 
les ouvriers construisant les infrastruc-
tures de la Coupe du Monde 2022 au 
Qatar sont «fiers d’avoir la chance de 
construire des stades pour le tournoi 
de cette année» (letemps.ch, 3 mai). 
Ils accéderaient ainsi à la «dignité plu-
tôt que la charité». Selon une enquête 
du Guardian, plus 6500 travailleurs 
migrants sont morts en construisant 
ces stades. La FIFA et les autorités 
qatariennes ne leur ont pas fait la 
«charité» de les laisser vivre. ◼

Carton Rouge

SERVICES PUBLICS

PRODUISONS MOINS  
ET PARTAGEONS MIEUX !
Une nouvelle plateforme d’action citoyenne vient de voir le 
jour: AG!SSONS. Elle vise à rassembler toutes les personnes 
souhaitant des réponses ambitieuses et immédiates face à 
l’urgence démocratique, écologique et sociale.
Plus concrètement, AG!SSONS propose de lancer 
successivement des vagues d’initiatives, c’est-à-dire 
plusieurs initiatives populaires simultanément, afin 
que ces enjeux soient replacés au centre des débats 
médiatique et politique. Pour co-élaborer et évaluer ces 
mesures immédiates en partant d’un socle commun, une 
consultation populaire sera proposée du 17 mai au 17 juin 
2022.
AG!SSONS souhaite également explorer les méthodes et 
outils du community organizing (organisation collective, 
voir: organisez-vous.org) ou de l’éducation populaire. Selon 
nous, le community organizing offre d’autres chemins 
d’organisation collective afin de sortir de notre impuissance 
et reconstruire un pouvoir citoyen large. L’appel pour un 
plan d’urgence démocratique, écologique et social, que 
nous publions ci-dessous, est la première base de cette 
démarche. 

APPEL POUR UN PLAN D’URGENCE DÉMOCRATIQUE, ÉCOLOGIQUE 
ET SOCIAL
60% des jeunes dans le monde sont «très», voire 
«extrêmement» inquiets-ètes du changement climatique. 
45% estiment même que cette anxiété a des répercussions 
négatives dans leur vie quotidienne.
Et vous, êtes-vous inquiets-ètes pour notre avenir commun? 
Pensez-vous qu’il faut trouver d’autres voies ensemble? 
Que, si le politique et l’économie «réussissent» à gérer le 
quotidien, ils sont incapables de trouver des solutions aux 
défis qui nous attendent? En Suisse, nous voyons, dans nos 
vies, les prémisses des catastrophes. D'autres en meurent 
déjà.
Pourtant, nous le croyons, ce n'est pas une fatalité.
C’est par une mise en action commune, un élan citoyen 
sans précédent que nous pourrons changer les choses.
Vous n'êtes pas seul-es. Nous sommes partout. 
Rassemblons-nous! C’est la première étape. 
Nous voyons bien que les solutions doivent se penser 
à court, moyen et long terme, que les nouvelles façons 
de faire, les contraintes doivent être discutées, décidées 
ensemble.
Au-delà des lobbies, au-delà des partis.
Nous voyons bien que chaque personne cherche des 
solutions dans sa vie, son groupe, son quartier. 
Décidons ensemble de ce que nous pouvons faire. 
Nos adversaires sont organisé-e-s; nous devons nous 
organiser. 
Cet appel est la première étape vers une plateforme 
d’actions. Elle nous permettra de nous mettre en 
mouvement et de choisir, ensemble, les directions à 
prendre.
Pourquoi ne pas lancer deux, cinq, dix initiatives populaires 
pour recentrer le débat sur nos préoccupations légitimes? 
Pourquoi ne pas organiser des consultations citoyennes ou 
des assemblées populaires pour formuler des propositions 
communes? Pourquoi ne pas participer à un nouveau 
mouvement citoyen pour tout changer?
Nous souhaitons nous fédérer par l’action autour de 
mesures ambitieuses, concrètes et urgentes! Mais 
comment? Notamment par les outils de la démocratie 
directe, institutionnalisés ou non, toujours de manière 
disruptive et innovante. 
Nous souhaitons construire un réseau, fonctionner par 
des actions simples, efficaces et réplicables facilement par 
chaque personne souhaitant participer à la hauteur de ses 
moyens.
Et fort-e-s du nombre que nous sommes, fort-e-s de notre 
détermination, fort-e-s de notre intelligence collective, nous 
définirons ce qu’il nous semble important de faire. Soyons 
des milliers à signer cet appel. Et faisons signer nos proches! 
Ensemble, nous sommes une force immense.
Il est trop tard pour être pessimistes: AG!SSONS
Lien pour signer l’appel: agissons-ch.org ◼

Carte blanche à 
STEVEN TAMBURINI 
CO-INITIATEUR D’AG!SSONS

http://letemps.ch
http://organisez-vous.org
http://agissons-ch.org
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Quand les baristas 
se syndiquent

ETATS-UNIS . Chez Starbucks, une vague de syndicalisation remet en cause le pouvoir d’une 
direction autoritaire. Pour résister à la répression, les employés syndiqués auront besoin d’un 
large soutien de la population.

U ne certaine panique s'est installée 
parmi les dirigeants de Starbucks, 
après que les baristas de quelque 

233 cafés (et ce n'est pas fini) ont déposé 
une demande d'accréditation syndicale 
auprès du National Labor Relations Board 
(NLRB) 2. Trente et un établissements ont 
voté en faveur de la syndicalisation, sou-
vent à une majorité écrasante. Lundi, les 
votes des cafés du New Jersey et de Balti-
more ont été unanimement favorables au 
syndicat Starbucks Workers United.

HOWARD SCHULTZ, LE RETOUR. Ces événe-
ments ont incité le fondateur de Star- 
bucks, Howard Schultz, à quitter sa re-
traite – pour la deuxième fois – et à jouer 
un rôle de premier plan, en tant que CEO 
et adversaire très médiatisé des syndicats. 
Milliardaire et philanthrope, Schultz est 
l'exemple classique du capitaliste proprié-
taire qui considère toute menace à son 
autorité comme un affront personnel.
Récemment, un appel vidéo entre 
Howard Schultz, Rossann Williams, 
vice-présidente exécutive de la société, 
et les directeurs des cafés Starbucks a fait 
l’objet d’une fuite. Schultz et Williams 
y supplient ces superviseurs de jouer un 
rôle vigoureux dans leur campagne an-
tisyndicale.
Schultz leur a notamment demandé de 
rassembler autant d'employés que pos-
sible au cours des prochaines élections 
syndicales sous l’égide du NLRB. Cette 
demande n’est pas le fruit d’une nouvelle 
éthique démocratique au sein de l'entre-
prise. Il s'agit au contraire d'emporter le 
vote grâce aux voix des baristas nouvel-
lement recrutés et celles des travailleurs 
marginaux sur le lieu de travail.

PAS D’AUGMENTATION POUR LES SYNDIQUÉS. 
Dans son discours aux cadres de Star- 
bucks, Howard Schultz a présenté un autre 
versant de sa stratégie antisyndicale. Dans 
les prochaines semaines, a-t-il affirmé, la 
société va augmenter les salaires et amé-
liorer les avantages sociaux de la grande 
majorité de ses 350 000 employés. Or ces 
augmentations ne concerneront que les 
baristas des cafés dans lesquels aucun syn-
dicat n'a été accrédité, et où aucune négo-
ciation contractuelle n'est en cours. 
On peut donc être certain que Starbucks 
retardera toute négociation collective afin 
de démoraliser les baristas qui travaillent 
dans des établissements syndiqués et dé-
courager celles et ceux qui envisagent de 
s'organiser. Cela sera techniquement illé-

gal. Mais aux Etats-Unis, les sanctions en 
cas de violation du droit du travail sont 
très faibles.

CHANTAGE AUX HEURES DE TRAVAIL. Au-
jourd’hui, l'assurance maladie et les 
autres prestations sociales que Starbucks 
promet d'améliorer ne sont accordées 
que si un barista travaille vingt heures 
par semaine. Or nombre de baristas cher-
chant à se syndiquer insistent sur le fait 
que les directeurs manipulent les heures 
de travail de manière à laisser certains sa-
lariés juste en dessous de ce seuil.
Il ne s'agit pas seulement pour Starbucks 
d'économiser de l'argent en réduisant les 
heures de travail. Le pouvoir d'un supé-
rieur d'offrir ou de refuser aux baristas 
ces vingt heures cruciales constitue l’outil 
par lequel l'entreprise impose son régime 
autoritaire et terrorise sa main-d'œuvre. 
Au cours des derniers mois, les dirigeants 
syndicaux ont vu leurs heures réduites 
à de nombreuses reprises. Cette réalité 
les prive d'avantages sociaux et les en-
courage à démissionner. Des garanties 
d'emploi prévoyant un nombre d’heures 
minimales seront sans aucun doute une 
revendication centrale des travailleurs 
syndiqués de Starbucks. 
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UN SOUTIEN NÉCESSAIRE. Pour que le syn-
dicat gagne, il faudra plus qu'une série de 
victoires électorales au NLRB, aussi inspi-
rantes soient-elles. Ces victoires doivent 
être soutenues par un soutien public 
massif, une série d'arrêts de travail courts 
mais perturbateurs, et les sanctions les 
plus agressives de la NLRB contre Star-
bucks. Tout cela mobilisera encore plus 
de salariés et menacera la «culture» soi-
gneusement élaborée des cafés Starbucks, 
dont Howard Schultz reste si fier. À ce 
moment seulement, les dirigeants de l'en-
treprise considéreront qu'une négociation 
équitable avec leurs employés syndiqués 
est la seule issue possible. ◼

1 Article publié le 29 avril sur le site ja-
cobinmag.org. Coupes et adaptations de 
la rédaction.
2 Le NLRB est une agence fédérale indé-
pendante chargée de garantir les droits 
des salariés du secteur privé à s’organiser 
et à défendre leurs conditions de travail 
et de salaire. C’est aussi elle qui supervise 
les élections syndicales et les valide: aux 
Etats-Unis, les salariés d’un site doivent 
appuyer à la majorité, au cours d’une vo-
tation, un syndicat unique pour que ce-
lui-ci soit reconnu. 

TRADUIRE POUTINE 
EN JUSTICE
De 1997 à 2006, Kofi Annan a été le secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU). M. Annan était 
doté d’un humour pince-sans-rire. Un jour, il a eu la sortie 
suivante: «Tue une personne, et tu iras en prison. Tue dix 
personnes, et tu seras envoyé dans un hôpital psychiatrique. 
Tue dix mille personnes, et tu seras invité à une conférence 
de paix».

Le Statut de Rome, ratifié le 17 juillet 1998, constitue la 
base de la création de la Cour pénale internationale (CPI), 
sise à La Haye. Dans le monde entier, le tribunal de la Haye 
poursuit les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre 
et les génocides. Son objectif est de faire mentir les propos 
sarcastiques de Kofi Annan.

Depuis deux mois, comme des millions d'autres Euro-
péen-ne-s, je me retrouve chaque soir devant mon vieux 
téléviseur, impuissant et bouleversé. Les images d'Ukraine 
sont terribles.

En Tchétchénie, en Syrie et maintenant en Ukraine, la 
stratégie du président Poutine est toujours la même: ses 
missiles, ses bombes explosives et ses obus bombardent 
systématiquement les maisons, les hôpitaux, les écoles, 
les stations d’eau, les usines électriques et les entrepôts de 
nourriture. Le but est toujours le même: tuer le plus grand 
nombre possible de personnes. Le monstre du Kremlin veut 
ainsi briser le moral et le désir de liberté de la population 
civile. Or jusqu'à présent, le calcul de Poutine ne fonc-
tionne pas: la résistance des Ukrainiennes et Ukrainiens ne 
faiblit pas.

Le Tribunal pénal international de La Haye est une organi-
sation puissante, dotée d’un budget annuel de 149 millions 
d'euros, employant 900 collaboratrices et collaborateurs. 
Parmi eux, on compte de nombreux juristes, médecins 
légistes et policiers, hautement compétents. La plupart 
d'entre eux rassemblent aujourd’hui les preuves matérielles 
des atrocités russes commises en Ukraine. Pour chaque 
massacre, la chaîne de commandement verticale est recons-
tituée, de Poutine aux soldats meurtriers en passant par 
les officiers qui les commandent. Le procureur général de 
La Haye a déjà dans son ordinateur les noms de nombreux 
Russes responsables d'assassinats. S'il mettait la main sur les 
coupables, les procès pourraient commencer demain.

La juridiction universelle est-elle une utopie? Pas du tout. 
Milošević, Mladić et Karadžić, les bouchers de Srebrenica 
en Bosnie (1995), ont comparu devant le tribunal de La 
Haye. Charles Taylor, qui a fait assassiner des dizaines de 
milliers de personnes au Liberia entre 1991 et 2000, est 
détenu dans un pénitencier britannique depuis qu’il a été 
condamné à la prison à vie. 51 auteurs du génocide rwan-
dais de 1994 ont également été condamnés à la perpétuité.

Et Poutine? L'histoire est imprévisible et mystérieuse. Si 
demain l'économie russe s'effondre, si les envahisseurs se 
brisent contre la résistance ukrainienne, alors un nouveau 
régime lui succédant à Moscou pourra envoyer le tueur de 
masse, menotté, à La Haye.

Notre devoir d'Européen-ne-s est de renforcer encore les 
sanctions contre la Russie et d'envoyer des armes efficaces 
aux soldat-e-s ukrainien-ne-s. 

Le jour où Poutine arrivera à La Haye sera un jour de joie. ◼

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