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Essentiels et précaires

3 POINT FORT – Invitée par la 
commission Migration du SSP, Oana 
Ciobanu, chercheuse et professeure à 
la HETSL, a dressé un panorama des 
conditions de vie des salarié-e-s issu-e-s 
de la migration. Interview.

Caisse à décarboner

4 FRIBOURG – Le SSP a com-
mencé sa récolte de signatures en faveur 
de nouvelles mesures pour le climat à la 
Caisse de pension de l’Etat de Fribourg 
(CPPEF). De nombreux partis et asso-
ciations soutiennent sa démarche.

Offensive de droite

5 ENJEUX – Après le 25 sep-
tembre, la droite veut poursuivre son 
offensive. Sur le terrain des retraites et 
au-delà. Dans cet objectif, les femmes 
bourgeoises montent au créneau et re-
peignent le néolibéralisme en violet.

Il est temps 
d’augmenter 
les salaires ! 
L’inflation menace de jeter des dizaines de milliers de personnes dans la pauvreté. 
À Genève, employé-e-s des TPG et du service public ont fait grève et manifesté 
pour exiger l’indexation des salaires. Un exemple à suivre. EN PAGES 2, 6 ET 11

Grève au Théâtre ?

9 VILLE DE GENÈVE – Les 
employé-e-s du Grand Théâtre ont 
déposé un préavis de grève au 21 
octobre. Questions à Juan Calvino, 
sous-chef machiniste et président de la 
commission des personnels. 

http://www.ssp-vpod.ch
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touchaient en 2020 un revenu inférieur à 
4443 francs bruts par mois (pour un plein 
temps!). 
«Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes vivent si près du seuil de pauvreté 
que le prochain choc des prix pourrait 
les précipiter dans la pauvreté»1. En l’ab-
sence de hausse générale des salaires, une 
partie de la population travailleuse risque 
d’être précipitée dans une nouvelle crise 
sociale – après les files d’attente devant 
les stands de distri-
bution de nourri-
ture lors de la pan-
démie.
Malgré cette si-
tuation tendue, 
les employeurs – du privé comme du 
public – traînent des pieds. L’institut de 
recherche économique KOF estime que 
les salaires nominaux devraient augmen-
ter de 2,1% cette année, alors que l’in-
flation est supérieure à 3%. On se dirige 
donc (après 2021) vers une nouvelle 

baisse des salaires réels. Pour se justifier, 
l’Union patronale suisse invoque la marge 
de manœuvre «réduite» des employeurs. 
Quant aux gouvernements cantonaux, ils 
se plaignent d’une «situation financière 
difficile».
C’est du pipeau. L’année dernière, les 
cantons ont réalisé un excédent cumulé 
de 2,7 milliards de francs – alors qu’ils ta-
blaient sur un déficit de 2,5 milliards. Dans 
le privé, les affaires tournent à plein ré-

gime. Au deuxième 
trimestre de cette 
année, l’industrie 
helvétique – hors 
pharma, qui carbure 
encore plus fort – a 

été plus productive que durant la même 
période en 2019.2 Quant aux profits, ils 
atteignent des sommets avant de retom-
ber dans les poches des actionnaires. En 
2021, les quarante principales entreprises 
helvétiques ont versé plus de 80 milliards 
de francs à leurs propriétaires.3

M ercredi 12 octobre à Genève, les sa-
larié-e-s du secteur public et les em-
ployé-e-s des Transports publics ge-

nevois (TPG) ont fait grève – reconduite 
le lendemain aux TPG! – et manifesté. Le 
jour suivant, leurs collègues vaudois-e-s 
manifestaient à Lausanne. Le 21 octobre, 
le personnel de la Ville de Genève pour-
rait arrêter le travail à son tour. Les 7 et 8 
novembre, ce sont les maçons qui feront 
grève.
Toutes ces mobilisations convergent au-
tour d’une exigence minimale: la pleine 
indexation des salaires.
Cette revendication est centrale. Car au 
cours des prochains mois, la hausse du 
coût de la vie – en réalité supérieure à 
ce qu’indique l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), qui sous-estime le poids des 
primes d’assurance maladie et des loyers 
– va se poursuivre. Elle frappera avec 
force les bas salaires, qui sont légion en 
Suisse: selon l’OFS, 10,5% des salarié-e-s, 
soit près d’un demi-million de personnes, 

Salaires : des luttes à étendre
Éditorial

Le problème n’est pas la création des ri-
chesses mais leur répartition, toujours 
plus inégalitaire, entre Capital et Travail. 
Avec une conséquence, inacceptable: en 
Suisse, le pays comptant la plus grande 
densité de millionnaires au monde, une 
part croissante de la population travail-
leuse n’arrive plus à nouer les deux bouts.
Dans ce contexte, chaque bataille 
concrète pour les salaires revêt une 
grande importance. Étendre ces luttes à 
un maximum de secteurs et de cantons 
devrait être une priorité. ◼

1 NZZ am Sonntag, 2 octobre 2022. 
2 Work, 30 septembre 2022.
3 Noémie Zurlinden, Maël Mühlemann, 
Sébastien Privet: Étude sur les écarts sa-
lariaux 2022. Unia, août 2022.

L’image de Valdemar Verissimo
À Genève le mercredi 12 octobre, une journée de grève et de mobilisation aux TPG et dans la fonction publique
Dans la matinée, des militant-e-s du secteur social du SSP ont rejoint les grévistes des TPG devant leur dépôt, à la Jonction. Dans l’après-midi, une manifestation unitaire en ville a exigé la pleine 
indexation des salaires.

LES RICHESSES  
COULENT À FLOTS

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Oana Ciobanu, chercheuse et professeure à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL),  
était l’invitée de la conférence fédérative de la migration du SSP, le 10 septembre. Elle a dressé un panorama  
des conditions de vie des salarié-e-s immigré-e-s, avant et après la vie active.

Que sait-on des conditions de vie des sa-
larié-e-s immigré-e-s en Suisse?
Oana Ciobanu – Un récent rapport de l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS) 
réalisé par Philippe Wanner et Roxane 
Gerber s’est penché, entre autres, sur 
les conditions de la population étrangère 
ayant une autorisation d’établissement 
(permis C). Même si ces «permis C» ont 
acquis une certaine stabilité en Suisse, 
les différences avec la population suisse 
restent importantes.
Les personnes issues de l’Union euro-
péenne (UE) et de l’Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) vivent 
plus souvent avec des ressources finan-
cières faibles et très faibles (18%, contre 
12% pour les Suisses). En revanche, elles 
sont légèrement plus nombreuses (16%, 
contre 14%) à toucher des revenus élevés.
Les migrants issus d’autres pays européens – 
une grande part originaire des Balkans – sont 
42% à vivre avec des revenus faibles à très 
faibles. Seuls 2% touchent un revenu élevé.
Quant à la population étrangère issue 
du reste du monde (Afrique, Amériques, 
Asie), elle connaît des difficultés finan-
cières encore plus grandes: 49% ont des 
ressources faibles et très faibles. Une par-
tie (8%) de ces migrants extra-européens 
touchent cependant de revenus élevés.

Qu’en est-il des migrant-e-s plus précaires?
Selon le rapport de l’OFAS, les différences 
de revenu sont importantes entre les 
hommes étrangers soumis à l’imposition 
ordinaire (principalement les permis C), et 
ceux qui sont imposés à la source (permis B 
et autres). Les hommes soumis à l’imposi-
tion ordinaire touchent un revenu médian 
de 73 500 francs, ceux qui sont imposés à 
la source ont un revenu médian de 52 800 
francs par an. Chez les hommes, un statut 
de séjour plus stable est donc associé à un 
revenu plus élevé.
Étonnamment, ce n’est pas le cas chez les 
femmes, dont le revenu médian (42 400 
francs, contre 41 200) ne varie quasiment 
pas selon le statut de séjour. Ces données 
se limitent à cinq cantons: Argovie, Berne, 
Bâle, Genève, Saint-Gall.

Quelle conclusion tirer de ces données?
En général, les migrants vivent dans des 
conditions plus difficiles que les Suisses. 
Mais il y a aussi de grandes différences au 
sein de la population immigrée – selon la 
région d’origine, le statut de séjour et la 
position sur le marché du travail. D’un 
côté, on a une migration peu qualifiée (ou 

QUI SONT LES MIGRANTS EN SUISSE?
Pouvez-vous dresser un panorama de la population active 
de nationalité étrangère en Suisse, selon son origine et son 
permis de séjour? 
Oana Ciobanu – Au deuxième trimestre 2022, l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) comptait 1 683 000 
personnes occupées de nationalité étrangère résidant 
en Suisse. Cela représente plus de 30% de la population 
active.
Un peu moins de la moitié de ces salarié-e-s étran-
gers-ères ont un permis d’établissement (C); 27,8% ont 
un permis B ou L (d’une année ou plus); 21,8% ont un 
permis frontalier; 2% bénéficient d’une autorisation de 
courte durée; les autres permis représentent environ 
2,7% de cette population. 
La majorité (79,2%) de la population active d’origine 
étrangère en Suisse vient d’un Etat membre de l’Union 
européenne (UE), de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni. Le reste est 
originaire d’Amérique latine, centrale ou du Nord, d’Asie 
ou d’Afrique. 
Toujours en s’appuyant sur des données de l’OFS, datant 
cette fois-ci de 2017, on sait que les deux principales 
causes de migration en Suisse sont le regroupement 
familial (43,3% des cas) et le travail (32,3%). Ces deux 
phénomènes peuvent être liés: on migre pour suivre 
quelqu’un de la famille qui travaille en Suisse.
La grande majorité de la migration est donc une mi-
gration «de proximité», et liée au travail. La migration 
est une constante en Suisse depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. ◼

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

PARTICIPATION AU LIEU 
DE PRÉCARISATION!
Plus de 8,8 millions d’habitant-e-s 
vivent aujourd’hui en Suisse. Environ 
un quart d’entre eux-elles n’ont pas 
de passeport suisse et n’ont donc 
aucun droit politique dans notre pays. 
La réforme de la loi de 2018 sur la 
nationalité a accru les obstacles à la 
naturalisation. En outre, les éléments 
répressifs de la loi sur les étrangers 
et l’intégration n’ont cessé d’être 
renforcés. Les migrant-e-s touché-e-s 
par la pauvreté qui deviennent dé-
pendant-e-s de l’aide sociale courent 
le risque que leur statut de séjour se 
détériore – jusqu’à l’expulsion du 
pays. 
La ligne directrice de la politique 
migratoire officielle semble être de 
rendre de plus en plus difficile la parti-
cipation politique, sociale et culturelle 
des migrant-e-s. Et ce, au détriment 
de l’économie et de la société.
Il est urgent de repenser la situation. 
◼	 Pour que les gens puissent réel-
lement participer, ils ont besoin d’une 
sécurité de résidence qui comprend 
un accès sans sanction au système de 
sécurité sociale. 
◼	 Des projets tels que la City 
Card dans la ville de Zurich repré-
sentent des premières étapes impor-
tantes. Cependant, nous exigeons la 
régularisation collective de tous les 
sans-papiers en Suisse, une politique 
d’accueil généreuse envers toutes 
les personnes dans le besoin et leur 
accès non discriminatoire au système 
éducatif et au marché du travail. 
◼	 Afin d’obtenir des droits 
politiques, des possibilités de naturali-
sation facilitée sont nécessaires. C’est 
pourquoi le SSP devrait participer acti-
vement à la campagne et à l’initiative 
«Quatre Quarts». 
◼	 Dans les secteurs où il y a pénu-
rie de main-d’œuvre qualifiée, des 
solutions flexibles pour l’immigration 
en Suisse sont également nécessaires. 
Comme décidé lors du dernier 
Congrès du SSP, nous organiserons 
une journée nationale d’actions en 
2023, en faveur de la participation de 
toutes les personnes vivant en Suisse. 
Ensemble, manifestons pour un droit 
de participation au niveau du travail 
et de la vie sociale et politique pour 
toutes et tous! ◼

COMMISSION FÉDÉRATIVE DE LA  
MIGRATION DU SSP

Sur le vif

aux qualifications non reconnues), travail-
lant dans des secteurs à bas salaires; de 
l’autre, une migration hautement qualifiée 
touchant des revenus moyens ou élevés, 
souvent originaire de l’UE et de l’AELE.

Vous menez une recherche sur les migrants 
âgés, une population souvent ignorée…
Quand on évoque la migration en Suisse, 
on pense d’abord au travail. Après la Se-
conde Guerre mondiale, le «migrant» était 
un homme, jeune, originaire d’Italie, de 
l’Espagne et plus tard du Portugal, travail-
lant en Suisse avec le statut (très précaire) 
de saisonnier. Depuis, cette image s’est 
féminisée, avec le regroupement familial 
(autorisé en 1965 seulement) et l’intégra-
tion de migrantes sur le marché du travail. 
On oublie cependant que les migrants ar-
rivent un jour la retraite, et qu’une grande 
partie d’entre eux continuent alors leur vie 
en Suisse.

Dans quelles conditions vivent ces migrants 
seniors?
Nous avons étudié la situation de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus originaires  
de l’Italie du sud. Les personnes qui ont ré-
pondu à notre questionnaire comptent en 
moyenne 52 ans de résidence en Suisse. 
Dans leur immense majorité, elles sont au-
jourd’hui retraitées. 
Une grande partie d’entre elles ont un 
niveau d’éducation bas. C’est une carac-
téristique de la migration choisie après la 
Seconde Guerre mondiale qui a attiré de 
la main d’œuvre dans l’industrie ou la 
construction.
30,7% de ces migrants âgés vivent une si-
tuation financière difficile (5,44% pour la 
population âgée d’origine suisse). Et moins 
de la moitié d’entre eux déclarent un bon 
état de santé, contre près de trois-quarts 
des autochtones.
On peut en déduire que tout au long de 
leur vie, ces salariés d’origine italienne ont 
cumulé les désavantages – bas salaires, 
conditions de travail difficiles, années de 
cotisations en moins, etc. La précarité su-
bie sur le marché du travail se perpétue, 
voire s’accentue à la retraite.

La réalité difficile des travailleuses issues 
de la migration a été évacuée du récent dé-
bat sur AVS 21…
Les migrants sont considérés d’abord 
comme une force de travail. Symbolique-
ment, le ou la migrante perd sa légitimité 
dans le pays de destination dès qu’il n’est 
plus sur le marché du travail – on s’attend 
alors à ce qu’il ou elle «rentre au pays». 
Cette conception pourrait expliquer la 
non-prise en compte des travailleuses mi-
grantes dans le débat sur AVS 21. ◼

Repérages
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SANTÉ  JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS NEUCHÂTEL  CLASSES SALARIALES DANS LA CCT SANTÉ 21

à la transition écologique plutôt qu’au 
financement des énergies fossiles!

CPPEF: CHI VA PIANO VA SANO. Mercre-
di passé, la CPPEF a annoncé dans le 
quotidien La Liberté qu’elle pratique-
rait «des placements plus durables». 
La caisse communique sur ses fameux 
placements à impact – terme toujours 
indéfini malgré les demandes de préci-
sion du SSP – qui devraient atteindre 
«jusqu’à 10%» de sa fortune, soit 9,9% 
de ses actifs, quelques milliers de francs 
ou pas un centime suivant le bon vou-
loir de son comité. La seule nouvelle 
mesure – l’investissement de 150 mil-
lions de francs pour rénover le parc im-
mobilier de la caisse – est accompagnée 
d’une revue à la baisse des objectifs cli-
matiques de la caisse. Le nouvel objectif 
pour le parc immobilier est une baisse 
de 20% des émissions d’ici 2027, alors 
que la CPPEF a inscrit noir sur blanc 
dans sa charte de durabilité qu’elle vise 
50% d’émissions en moins d’ici 2030.  
À la CPPEF, on revoit ses objectifs cli-
matiques à la baisse après un été où les 
feux de forêts ont ravagé l’Europe!

DE NOMBREUX SOUTIENS. De nombreuses 
organisations soutiennent notre péti-
tion. Tout d’abord, les différentes sec-
tions du SSP – Région Fribourg ont voté 
leur participation à cette campagne lors 
de l’assemblée régionale du syndicat. 
De plus, des organisations syndicales 
(Syna, Union syndicale fribourgeoise), 
les principaux partis de gauche (Les 
Vert-e-s, Les Jeunes Vert-e-s, Parti socia-

liste, Jeunesse socialiste, Jeunes POP, 
SolidaritéS), la Grève féministe et de 
nombreuses organisations écologistes 
(Grands Parents pour le Climat, Parents 
pour le Climat, Association Transport 
et environnement, Greenpeace, Grève 
du Climat) soutiennent le texte. Souli-
gnons aussi que Greenpeace a lancé une 
pétition nationale adressée aux caisses 
de pension1, que des député-e-s socia-
listes ont déposé une motion au Grand 
Conseil pour demander des placements 
plus durables à la CPPEF et que la Grève 
du Climat prépare une mobilisation. 
Tout le monde fait le même constat: il 
faut nous mobiliser contre l’inaction 
climatique de la CPPEF et pour de nou-
velles mesures favorables au climat. 

SIGNEZ MAINTENANT! En pleine urgence 
écologique, la caisse de pension fribour-
geoise a choisi de revoir à la baisse ses 
objectifs climatiques. Il est désormais 
évident que, sans pression de la popula-
tion, des employé-e-s et des retraité-e-s 
de l’Etat, l’inaction climatique va per-
durer. Notre pétition peut être signée 
par tout le monde, indépendamment de 
l’âge, de la nationalité, du lieu d’habita-
tion ou de l’employeur. Son but? Obte-
nir des avancées concrètes et rappeler 
aux  représentant-e-s des employé-e-s au 
sein du comité de la caisse que leur col-
lègues souhaitent qu’ils et elles agissent 
activement pour le climat. Merci de si-
gner et diffuser largement la pétition! ◼

1 https://www.greenpeace.ch/fr/agir/
appel-caisses-de-pension

Sur le terrain

L undi 3 octobre, 7  h  15, cour du 
collège Sainte-Croix à Fribourg: je 
me demande comment distribuer 

250 flyers pour la conférence SSP sur la 
décarbonation des caisses de pension. 
8 h 04, même lieu: je distribue les der-
niers flyers – bien aidé, il est vrai, par 
la découverte d’une centaine de casiers 
d’enseignant-e-s – alors que des dizaines 
de salarié-e-s et étudiant-e-s continuent 
d’arriver. Je repars à vélo en imprimer 
pour le collège de Gambach, avec la 
conviction que les enjeux écologiques 
restent bel et bien la préoccupation ma-
jeure des jeunes générations. 

MESURES CONCRÈTES ET NÉCESSAIRES. Pour 
répondre à la préoccupation écologique, 
partagée tant par les jeunes que par les 
employé-e-s de l’Etat, le SSP – à l’ini-
tiative de sa section Enseignement – 
lance une pétition. Nous demandons 
à la caisse de pension de l’Etat de Fri-
bourg (CPPEF) de prendre de nouvelles 
mesures en faveur du climat. Nos solu-
tions sont concrètes et nécessaires pour 
répondre à l’urgence climatique: nous 
demandons la fin des investissements 
dans les énergies fossiles, la publication 
des placements de la caisse ainsi que 
d’un bilan carbone, l’investissement 
d’au moins 10% de la fortune dans les 
énergies renouvelables, ainsi que la ré-
novation thermique du parc immobilier. 
La fortune de la CPPEF est notre for-
tune, constituée par nos impôts et nos 
cotisations de retraite. Nous sommes 
donc parfaitement légitimes à exiger 
que notre caisse de pension contribue 

LA GRÈVE DU CLIMAT SE MOBILISE!
La Grève du Climat Fribourg soutient la campagne visant la 
CPPEF et revendique une caisse de pension neutre en carbone. 
De plus, nous demandons au secteur financier suisse de repen-
ser sa stratégie d’investissements et de prendre une orientation 
alternative, qui respecte l’humanité et le vivant. C’est pour-
quoi nous organiserons, ce samedi 15 octobre à 14 h 30, un 
rassemblement devant l’Hôtel de Ville de Fribourg. Objectif: 
nous mobiliser contre la place financière suisse. 

L’Etat de Fribourg joue un rôle actif dans le financement des 
secteurs du charbon et du pétrole. Il est représenté au comité 
de la CPPEF et est actionnaire de la banque cantonale, ainsi 
que de la banque nationale suisse (BNS) – des institutions 
loin d’être durables. La BNS est un des plus grands inves-
tisseurs institutionnels au monde. De ce fait, elle devrait 
prendre ses responsabilités afin de s’assurer que ses inves-
tissements soient respectueux du climat. Mais ce n’est pas 
le cas. Au contraire, la BNS investit massivement dans les 
énergies fossiles et finance la destruction du climat. Elle est 
responsable – selon un rapport des Artisans de la Transition 
– de l’émission de 48,5 tonnes de CO2 par an, soit plus que 
toute la population suisse réunie!

Cela ne peut plus durer. Il est grand temps que la BNS se 
détache de ses investissements écocides et contribue à un 
avenir durable. Pour permettre une discussion et une ré-
flexion plus approfondies autour de cette problématique, 
rejoignez-nous samedi à 14 h 30. Différentes activités seront 
proposées – dont des discours, une fresque du pétrole, une 
présentation sur l’agroforesterie ainsi que des conversations 
déconstruisant le statut et le rôle financier de la Suisse face à 
l’urgence climatique. ◼

PENNY HALLAS . MILITANTE GRÈVE DU CLIMAT FRIBOURG

Agir maintenant pour des  
placements verts !
FRIBOURG . Le SSP a commencé sa récolte de signatures en faveur de nouvelles mesures pour le 
climat à la Caisse de pension de l’Etat de Fribourg (CPPEF). Avec de nombreux soutiens. 

MATTÉO DUCREST . SSP . RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

https://www.greenpeace.ch/fr/agir/appel-caisses-de-pension
https://www.greenpeace.ch/fr/agir/appel-caisses-de-pension
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Après le 25 septembre, la droite veut poursuivre son offensive. Sur le terrain des retraites et au-delà. Dans cet 
objectif, les femmes bourgeoises montent au créneau et repeignent le néolibéralisme en violet.
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qui se battent pour un renforcement du 
1er pilier et contre toute élévation de l’âge 
de la retraite. 
«Fort heureusement, les autorités fédé-
rales ont pris les devants. Adoptée par les 
deux Chambres et acceptée par le Conseil 
fédéral, la motion ’Mandat concernant la 
prochaine réforme de l’AVS’ charge le 
gouvernement de présenter, d’ici au 31 
décembre 2026, un projet de stabilisation 
de l’AVS pour la période 2030 à 2040» 
se réjouit Marco Taddei, de l’Union patro-
nale suisse. Ces prochaines années, l’of-
fensive contre les retraites se poursuivra 
donc à un rythme soutenu.

BOURGEOISES ET FIÈRES DE L’ÊTRE. Ce n’est 
pas le seul terrain sur lequel la droite se 
sent pousser des ailes. Un trait marquant 
de la campagne autour d’AVS 21 a été 
l’affirmation d’une série de figures fémi-
nines, issues des partis bourgeois et des 
associations patronales. Ces femmes de 
droite ont été aux avant-postes de la ba-

« La signification historique de ce 
vote réside avant tout dans sa force 
symbolique (…) Le camp rouge-

vert a perdu son aura d’invincibilité» sur 
les retraites, se réjouissait la Neue Zür-
cher Zeitung (NZZ), le quotidien de la 
place financière zurichoise, au lendemain 
de l’acceptation sur le fil du projet AVS 
21.1

DE LA SUITE DANS LES IDÉES. Le camp bour-
geois entend bien continuer sur sa lancée. 
«La discussion sur l’âge de la retraite est 
urgente» écrivait Arno Schmoker dans le 
journal financier Finanz und Wirtschaft 
(appartenant au groupe TX Media), trois 
jours après le résultat des votations.2 
«L’idéal serait de lier cette élévation à 
l’espérance de vie, un automatisme qui 
permettrait de soustraire l’AVS aux in-
fluences politiques contreproductives». 
Par «influences politiques contreproduc-
tives», M. Schmoker entend bien sûr les 
forces syndicales, sociales et politiques 

La droite se sent  
pousser des ailes

taille visant à allonger la durée du travail. 
«Nous avons voté en faveur de l’élévation 
de l’âge de la retraite. Nous ne sommes 
pas de vieux hommes blancs, mais des 
femmes d’âges différents» revendiquent 
ainsi Béatrice Acklin Zimmerman, la di-
rectrice du think tank de droite Liberethi-
ca et Jill Nussbaumer, vice-présidence 
des jeunes libéraux suisses. Leur propos: 
dénoncer le discours «victimisant» des 
femmes descendues dans la rue pour dé-
noncer le résultat du 25 septembre.3 Et 
ancrer dans la durée un «féminisme de 
droite», dont la mission sera de «briser le 
monopole rouge-vert sur la politique en 
matière de femmes et de considérer le 
thème de l’égalité de manière objective,   
en s’éloignant des sempiternels ’mythes 
de la victime’».

NÉOLIBÉRALISME EN VIOLET. Katharina Fon-
tana, journaliste ultraconservatrice à la 
NZZ, a déjà précisé les contours de cette 
politique d’égalité «objective», remise à 
la sauce néolibérale:4 1. Nier la réalité 
structurelle des inégalités salariales, car 
«il n’est pas possible de prouver que les 
femmes sont globalement et injustement 
désavantagées». 2. Réduire les inégalités 
de retraite à un choix individuel, qui se-
rait celui de «travailler moins». 3. En finir 
avec les revendications «luxueuses» en 
matière de social, comme les crèches gra-
tuites ou les congés parentaux étendus. 4. 
Repenser le système d’imposition pour ne 
plus «décourager le travail des femmes», 
par exemple en abolissant la progressivité 
de l’impôt sur le revenu.
En résumé: un programme qui propose 
de jeter aux oubliettes les revendications 
égalitaires portées par la Grève féministe 
et mise délibérément sur un renforce-
ment des inégalités entre classes sociales, 
tout en se réclamant du «féminisme».

UN FOSSÉ DE CLASSE. «Le débat sur la 
réforme de l’AVS a creusé un fossé», 
souligne la NZZ am Sonntag.5 Il s’agit 
d’un fossé de classe: celui qui sépare les 
femmes bourgeoises partisanes d’un néo-
libéralisme brutal de l’immense majorité 
des femmes vivant et travaillant dans ce 
pays – dont la visibilité dans cette cam-
pagne a été inversement proportionnelle 
à l’impact qu’aura une année de boulot 
en plus sur leur réalité. Un fossé que les 
femmes bourgeoises sont prêtes à creuser 
encore plus profondément – ce qui aura 
un impact sur le contexte de la prochaine 
Grève féministe, agendée en juin 2023. ◼

1 NZZ, 26 septembre 2022.
2 Finanz und Wirtschaft, 28 septembre 
2022.
3 NZZ, 5 octobre 2022.
4 NZZ, 4 octobre 2022.
5 NZZ am Sonntag, 9 octobre 2022.
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AG DU SSP ÉTUDIANT-E
LAUSANNE
Lundi 17 octobre, 18 h 15
Université de Lausanne, salle 2129 
GEO

SUR LA RÉPARTITION DES RICHESSES
FRIBOURG
Rencontre avec Pierre Duffour (attac-
Fribourg)
Mercredi 19 octobre, 17 h 15
Uni Miséricorde, salle 03.3117

GRÈVE AU GRAND THÉÂTRE
GENÈVE
21 octobre

SANTÉ DES APPRENTI-E-S: ÉTAT DES LIEUX 
ET PISTES D’ACTION 
NEUCHÂTEL
Conférence-débat
Lundi 24 octobre, 19 h
Salle Espace des Solidarités, Hôtel des 
Associations, rue Louis-Favre 1
Plus d’infos en page 8

LE PROTOKOLL
RTS 1
Diffusion du film de Pietro Boschetti 
et Claudio Tonetti, Le Protokoll, 
consacré à l’histoire politique du 
deuxième pilier du système de 
retraites
Mercredi 26 octobre, 20 h 10,  
RTS Un

PRÉCARITÉ ET HARCÈLEMENT DANS LES 
UNIS
GENÈVE
Projection du film Briser le silence des 
amphis, suivie d’une discussion
Jeudi 3 novembre, 17 h
Salle M1193, Uni Mail 

CHÔMAGE ET PRÉCARITÉ DANS LES 
UNIVERSITÉS
NEUCHÂTEL
Conférence-débat avec Aïcha Brugger 
(ADCN) et Antoine Chollet (SSP)
Lundi 7 novembre, 17 h 30
Avenue du 1er Mars 26, salle D67 

GRÈVE DES MAÇONS
SUISSE ROMANDE
Mardi 7, mercredi 8 novembre
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risques sanitaires et psychosociaux chez 
les jeunes (dépendance, altération des re-
lations entre les individus, etc.). D’autre 
part, l’impact de ces nouvelles technolo-
gies sur l’environnement est désastreux. 
Finalement, la dépendance de l’école aux 
géants des nouvelles technologies est 
problématique.
Au vu de ces écueils, il nous paraît dé-
raisonnable de poursuivre cette fuite en 
avant dans le numérique. La présente pé-
tition exige un moratoire, soit un gel de 
la généralisation du projet.
Dans l’intervalle, nous exigeons un 
processus d’évaluation indépendant 
et démocratique mené par des ensei-
gnant-e-s ainsi que par d’autres expert-e-s 
(pédiatres, logopédistes, psychologues, 
éducateurs-trices, psychomotricien-ne-s, 
expert-e-s en environnement, éthi-
cien-ne-s…) et basé sur les expériences 
du terrain ainsi que sur la littérature 
scientifique.
Ce processus d’évaluation prendra no-
tamment en compte: les avantages et in-
convénients pédagogiques du numérique 
sur les apprentissages; son impact sur la 
santé des élèves et leur sociabilité; son 
impact environnemental; l’indépendance 
par rapport aux géants du numérique; la 
sécurité des utilisateurs-trices.
Si les bénéfices pédagogiques devaient 
s’avérer inférieurs aux coûts et aux 
risques sociaux, sanitaires et environne-
mentaux, nous exigerions l’abandon du 
projet Éducation numérique tel qu’il est 
envisagé.
Signez la pétition sur notre site: https://
vaud.ssp-vpod.ch◼

SSP . SPEV . SUD

L es syndicats représentant les ensei-
gnant-e-s du canton (SPV, SSP, SUD) 
ont lancé une pétition exigeant un 

gel de la généralisation du projet d’édu-
cation numérique déployé dans les écoles 
vaudoises.
Le projet d’éducation numérique, ac-
tuellement déployé dans les écoles vau-
doises, est présenté comme une éduca-
tion au numérique et par le numérique. 
Après une phase pilote initiée en 2018, 
il est en passe d’être généralisé, avec un 
calendrier différent selon les cycles. En 
effet, actuellement, plus de 20 000 élèves 
utiliseraient les écrans comme outil pé-
dagogique. Cette politique de transfor-
mation numérique du système éducatif 
est financée par une enveloppe de 30 
millions de francs allouée par le Grand 
Conseil en 2019 (pour les périodes 2020 
à 2022). À ce jour, les intentions, au-delà 
de la fourniture de matériel, ne sont pas 
clairement définies.
Or, s’il paraît légitime d’éduquer les 
jeunes au numérique (en les sensibilisant 
aux possibilités et aux dangers de celui-ci 
en les dotant d’outils critiques, théo-
riques et pratiques), l’apprentissage par 
le numérique (via un ordinateur ou une 
tablette par exemple) suscite de nom-
breuses inquiétudes.
Quelle est la plus-value pédagogique de 
l’enseignement par le numérique dans ce 
cadre, sachant que des études montrent 
que l’utilisation du numérique en classe 
semble liée à une chute des performances 
scolaires? Et qu’on ne cesse d’ajouter des 
missions à l’école sans définir de priorités 
claires.
Par ailleurs, une exposition fréquente et 
prolongée aux écrans est associée à des 

VAUD UNE PÉTITION INTERSYNDICALE

ÉCOLE NUMÉRIQUE:  
STOP À LA FUITE EN AVANT!

FRIBOURG BUDGET 2023 ET INDEXATION

C’EST L’HEURE D’AUGMENTER  
LES SALAIRES! 

1er janvier 2023. En 2021, les comptes de 
l’Etat ont clôturé avec un excédent de 121,7 
millions de francs, avant les opérations 
comptables destinées à camoufler le réel 
excédent. La fortune a crû de 38,8 millions 
de francs. Quant à la Ville de Fribourg, elle 
affichait un bénéfice record de 37,1 millions 
de francs aux comptes 2021, et une fortune 
de 115 millions de francs à la fin 2021.
Afin de discuter de cette situation, et de 
décider d’une éventuelle mobilisation 
pour défendre le pouvoir d’achat des sa-
larié-e-s du secteur public, le SSP a orga-
nisé une assemblée d’information et de 
mobilisation le 11 octobre. Les salarié-e-s 
présent-e-s ont décidé de lancer une 
pétition. Objectif: demander une aug-
mentation salariale de 4% au minimum 
pour l’ensemble du secteur public et pa-
rapublic, ainsi que dans les communes. 
Le texte pourra être signé jusqu’au 20 
novembre. ◼

SSP . RÉGION FRIBOURG

D ans son projet de budget 2023, le 
Conseil d’Etat prévoit une indexa-
tion des salaires à hauteur de 2,3%. 

Dans le contexte actuel d’augmentation 
généralisée des prix, une telle proposi-
tion est loin de répondre aux besoins de 
l’heure. Entre décembre 2020 et août 
2022, l’indice des prix à la consomma-
tion, qui sous-estime pourtant l’évolution 
du coût de la vie, a progressé de 4,8%! Le 
pouvoir d’achat des salarié-e-s est en chute 
libre. Sans correction, ce dévissage va se 
poursuivre au cours des prochains mois. 
Les gérances nous demandent d’adapter 
nos acomptes de chauffage: 100 francs 
de plus par mois pour un ménage moyen. 
Le prix de l’électricité explose: +27%, 
toujours pour un ménage moyen. Enfin, 
les primes d’assurance maladie prennent 
l’ascenseur: +7,3% en moyenne dans le 
canton de Fribourg. 
Pourtant, l’état des finances publiques – can-
tonales et communales – permet largement 
d’indexer les salaires à hauteur de 4% au  

NEUCHÂTEL SYNDICATS ET GAUCHE LANCENT UNE INITIATIVE

DE MEILLEURES CONDITIONS POUR LES 
APPRENTIS!

NEUCHÂTEL SIGNEZ LA PÉTITION

POUR UNE VRAIE RECONNAISSANCE DES 
MÉTIERS DU SOCIAL!

une motion populaire en janvier 2021. 
Toutes deux ont été refusées. La voie 
parlementaire n’ayant pas fonctionné, 
un comité unitaire a été créé dans l’idée 
de lancer une initiative populaire. Il est 
composé du SSP, des Jeunes POP, du POP, 
de l’Union syndicale du canton de Neu-
châtel (USCN), d’Unia, de la Grève pour 
l’avenir, du Parti socialiste, des Jeunes 
socialistes, des Verts et des Jeunes Verts. 
L’initiative demande: des contrôles non 
annoncés et réguliers sur les lieux de tra-
vail, organisés par une commission tripar-
tite; une meilleure formation de base obli-
gatoire sur les droits des apprenti-e-s et le 
droit du travail en général; une augmen-
tation du nombre de conseillers-ères en 
formation professionnelle; une formation 
obligatoire des formateurs-trices en en-
treprise aux problématiques des appren-
ti-e-s, en particulier le harcèlement et les 
violences physiques et psychologiques.
Ces mesures permettraient à la fois 
d’améliorer la protection et le suivi des 
apprenti-e-s sur leur lieu de travail, mais 
aussi de mieux les former au droit du tra-
vail, garantissant ainsi une meilleure dé-
fense individuelle et collective. Le déve-
loppement de l’apprentissage ne doit pas 
se faire sur le dos des jeunes travailleuses 
et travailleurs!
Le but est également d’ouvrir la parole 
sur ces problématiques, qui restent sou-
vent inconnues du grand public. Le délai 
de dépôt de l’initiative est fixé au 9 mars 
2023. Un débat sur le thème sera orga-
nisé le 24 octobre à Neuchâtel (lire en 
page 8). ◼

FLORENT BLANC . STAGIAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

L e canton de Neuchâtel a pour objec-
tif de former 85% des apprenti-e-s 
selon le système dual. Or les effectifs 

ont augmenté de manière continue au 
cours des dernières années. 
Dans ce contexte, il est important de 
soutenir et de revaloriser l’image de l’ap-
prentissage dans les domaines où les ap-
prenti-e-s manquent, ou encore vis-à-vis 
des cursus plus académiques. Mais force 
est de constater qu’avec seulement un-e 
conseiller-ère en formation profession-
nelle (CFP) pour 400 apprenti-e-s, l’Etat 
ne met pas les moyens pour fournir un 
encadrement suffisant. 
Le manque d’espaces pour discuter de 
leurs problèmes ainsi que des conditions 
de travail renforce l’isolement des ap-
prenti-e-s, qui se trouvent dès lors d’au-
tant plus vulnérables à de potentielles 
violences physiques ou psychologiques. 
Il leur est aussi difficile de dénoncer ces 
situations problématiques, par mécon-
naissance de leurs droits ou par peur des 
conséquences (risque de perdre sa place, 
de ne pas être écouté-e, etc.).  Les condi-
tions de travail restent peu contrôlées 
et les abus peu repérés, par manque de 
moyens et en l’absence d’une instance tri-
partite chargée de traiter spécifiquement 
les situations des apprenti-e-s.
Le sujet n’est pas récent. En 2017, les 
Jeunes POP avaient lancé un sondage 
dans les écoles professionnelles de plu-
sieurs cantons. Objectif: documenter les 
conditions d’apprentissage et récolter des 
témoignages. En 2019, un sondage natio-
nal du syndicat Unia soulignait que 33% 
des apprenti-e-s sont victimes de harcèle-
ment sur leur lieu de travail, et que 63% 
effectuent des heures supplémentaires. 
Les Jeunes POP ont alors lancé une pé-
tition sur le thème en août 2020, puis 

seront identiques et qu’une grande par-
tie des établissements n’auront pas les 
moyens de compenser l’indexation. Le 
personnel subit ainsi une double peine!
Le SSP a donc fait un appel à la mobilisation 
du personnel. Au cours d’une assemblée 
générale, nous avons pu éprouver le ras-le-
bol des salarié-e-s du social, ainsi que leur 
volonté de se mobiliser. Nous avons donc 
décidé de lancer une pétition. Objectif: 
faire signer l’ensemble du personnel sou-
mis à la CCT-ES. L’information sera diffusée 
à un maximum de collaborateurs-trices, et 
un communiqué de presse a été envoyé 
aux médias. Des groupes de travail se sont 
formés pour organiser des actions et faire 
pression auprès du Conseil d’Etat.  
À la suite du travail réalisé par le SSP et 
de la mobilisation du personnel, trois as-
sociations et un syndicat ont souhaité se 
rallier à cette cause.
Nous mettrons tout en œuvre pour fa-
voriser les conditions de travail dans un 
secteur qui fournit des prestations indis-
pensables à la cohésion sociale! ◼

CLAUDE BROSY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

À l’appel du SSP, une pétition a été 
lancée à l’intention des autorités 
politiques neuchâteloises. Notre de-

mande: que l’Etat octroie aux institutions 
sociales les moyens financiers permettant 
d’appliquer la CCT du secteur des éta-
blissements spécialisés (CCT-ES) et de 
revaloriser les salaires de leur personnel, 
inférieurs d’environ 15% à ceux versés 
par l’Etat!
Cette grogne a surgi suite à l’annonce de 
la non-application de deux mesures sala-
riales qui auraient dû entrer en vigueur 
en 2023, selon les accords trouvés entre 
partenaires sociaux: la suppression d’une 
retenue salariale pour une catégorie du 
personnel, ainsi que l’amélioration sala-
riale des personnes ayant eu une promo-
tion interne depuis 2008. 
Or, malgré les demandes répétées des si-
gnataires de la CCT-ES, le Conseil d’Etat 
n’entre pas en matière sur l’octroi des 
montants supplémentaires nécessaires à 
l’application correcte de la convention. 
Par ailleurs, le personnel a peu de chances 
de voir son salaire indexé à la hausse du 
coût de la vie, puisque les financements 

https://vaud.ssp-vpod.ch
https://vaud.ssp-vpod.ch
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publique, la note de bas de page qui ac-
compagne les chiffres sur la fiche d’infor-
mation du SEM précise pourtant que «les 
chiffres sont comparables sous réserve 
de différences au niveau du contexte, 
des qualifications personnelles et des 
conditions d’admission sur le marché du 
travail.»3 Un constat que nous confirme 
la porte-parole du SEM par écrit: «Il n’est 
pas possible d’effectuer une comparai-
son statistique pertinente entre les deux 
groupes de personnes, en raison des 
conditions-cadres différentes».4 Malgré ce 
constat, les analogies sont utilisées faisant 
fi de travers statistiques importants.

LE BIAIS TEMPOREL. Relevons d’abord que 
la comparaison ne porte que sur les six 
premiers mois de séjour (permis S), ou 
après l’obtention du permis F ou B. Or, 
les droits dont bénéficient les permis S 

Le 23 août 2022, le Secrétariat d’Etat aux 
Migrations (SEM) se félicitait de la bonne 
intégration sur le marché du travail des 
réfugié-e-s d’Ukraine bénéficiaires du sta-
tut S. «Ce taux d’emploi de près de 11% 
est presque deux fois plus élevé que celui 
des réfugiés reconnus et des personnes 
admises à titre provisoire, qui avoisine les 
6%», écrivait le SEM le 23 août.2 Cette 
affirmation repose toutefois sur une rhé-
torique plus que questionnable: celle de 
mettre en concurrence des populations 
en opposant leurs «bons» et «mauvais» 
scores, alors qu’on les a volontairement 
placées dans des conditions qui n’ont pré-
cisément rien de comparable.  

UNE COMPARAISON FALLACIEUSE. Reprise 
du communiqué, la statistique du taux 
d’emploi fait mouche dans les médias. 
Passée plus discrète auprès de l’opinion 

Permis S et travail : quand KKS 
discrimine sans fondement

En s’appuyant sur une communication biaisée et stigmatisante, le secrétariat d’Etat à la migration 
(SEM) et la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter (KKS) creusent un fossé entre les réfugié-e-s 
d’Ukraine et les autres. Ils alimentent ainsi les tensions sociales. 

avant d’arriver en Suisse. En outre, les 
trois quarts avaient plus de 3 ans d’ex-
périence professionnelle et un quart plus 
de 10 ans.11 Il serait temps d’arrêter de 
faire croire que les personnes réfugiées 
extra-européennes ne sont ni diplômées 
ni expérimentées.
Last but not least, il faut rappeler que 
les secteurs dans lesquels les réfugié-e-s 
d’Ukraine ont été engagé-e-s sont ceux 
dans lesquels il existe une pénurie criante: 
hôtellerie-restauration et informatique 
notamment. Le besoin de combler une 
pénurie de main-d’œuvre apparaît d’ail-
leurs comme le deuxième motif d’em-
bauche de titulaires de permis S cité par 
les entreprises de l’étude susmentionnée. 

UN FOSSÉ DESTRUCTEUR. Au-delà d’un effet 
de communication malvenu, de tels pro-
pos de la part des autorités creusent un 
fossé destructeur. Les professionnel-le-s 
de terrain alertent depuis plusieurs mois 
sur l’incompréhension ressentie 
par les populations accueillies face 
à des traitements différenciés.  
Selon Javier Sanchis, psychothé-
rapeute et coordinateur pour la 
santé mentale des migrant-e-s 
précarisé-e-s du canton de Vaud, 
«[…] les requérant-e-s d’asile qui 
ne viennent pas d’Ukraine, qui sont là ou 
qui vont arriver, vont continuer à être ex-
posé-e-s à des procédures d’asile longues 
et pénibles. À cette pénibilité, s’ajoute le 
constat qu’ils et elles ne sont pas traité-e-s 
comme les autres. On est vraiment en 
train de créer un problème.»12

Au lieu de désamorcer les choses, la 
conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, en 
charge de la justice et police, semble les 
attiser dans les médias. Ici dans Watson: 
«Tout d’abord, je tiens à préciser que le 

professionnelle des personnes titulaires 
d’admissions provisoires ou du statut de 
réfugié.

DIFFÉRENCIATION VOLONTAIRE. Il aurait 
également été de bon ton de rappeler que 
le taux d’activité des titulaires du permis 
S doit beaucoup à l’engagement des au-
torités en faveur de leur accueil et leur 
intégration. S’il est à saluer, il faut rap-
peler à quel point il se distingue de celui 
réservé aux autres réfugié-e-s, poussant 
davantage au rejet qu’à l’accueil. Cette 
fois, des appels à la solidarité ont été 
lancés aux citoyen-ne-s, mais aussi spéci-
fiquement aux employeurs et aux parte-
naires sociaux. L’Union patronale suisse 8 
souligne d’ailleurs que c’est à cet élan que 
le patronat a réagi: «L’enquête montre 
que 56% des entreprises suisses sont, 
en principe, intéressées par l’embauche 
de réfugiés d’Ukraine. Près d’une sur 
dix en a déjà engagé et dans leur grande 
majorité (85%), elles sont satisfaites des 
prestations de ces personnes. Un de leurs 
principaux mobiles est la possibilité de 
contribuer ainsi à l’effort de solidarité.» 
Dans leur discours, les autorités ont 
aussi avancé l’idée que les titulaires du 
permis  S étaient plus diplômé-e-s. Alors 
pourquoi la statistique du taux d’activité 
des Ukrainien-ne-s titulaires d’un permis 
F est-elle plus basse que la moyenne gé-
nérale des permis F?9 Est-ce à dire qu’il 
s’agit avant tout d’une question de statut, 
et que la nationalité n’entre pas tellement 
en ligne de compte? Il est d’ailleurs inté-
ressant de relever que, selon une évalua-
tion réalisée auprès de 700 personnes dé-
tentrices de permis F ou B par le Bureau 
d’intégration des étrangers du canton de 
Genève,10 45% avaient achevé des hautes 
études ou une formation professionnelle 

taux d’activité des réfugiés ukrainiens est 
plus élevé que celui des autres groupes 
de réfugiés». Mais également: «Ce désir 
de retourner dans leur pays caractérise 
clairement les Ukrainiens par rapport à 
d’autres groupes de réfugiés».13 Comme 
si l’exil forcé vécu par les Afghan-e-s, 
Syrien-ne-s, Kurdes, Iranien-ne-s, etc., 
n’était pas empreint du deuil d’avoir dû 
tout abandonner? Pourquoi cette mise en 
concurrence de populations précarisées 
suite à leur déplacement? 
Distribuer des médailles à des personnes 
ayant bénéficié d’un accueil privilégié en 
rabaissant leurs vis-à-vis qui peinent à se 
défaire des obstacles que les autorités leur 
ont elles-mêmes imposés est se tirer une 
balle dans le pied. En effet, ce discours 
manifeste un mépris certain pour le tra-
vail mené par de nombreuses structures 
privées et publiques d’intégration. 
L’exemple ukrainien montre que l’accès 
à l’emploi est bien plus déterminé par le 

contexte politique et l’existence ou non 
de mesures visant à l’encourager que 
par les qualifications des individus. Le 
reconnaître permettrait de souligner l’im-
portance d’un accueil digne et capacitant 
pour toutes les personnes réfugiées. ◼

1 Texte publié le 12 septembre 2022 
sur le site www.asile.ch et dans la revue 
Vivre Ensemble (octobre 2022).
2 Communiqué du Département de Jus-
tice et Police, 23 août 2022.

3 SEM: Fiche d’information «Intégration 
professionnelle des bénéficiaires du statut 
de protection S».
4 Échanges d’emails entre Vivre En-
semble et la porte-parole du SEM,  
Mme Anne Césard, 24 août 2022.
5 Idem, 24 août 2022.
6 SEM: Effectif des personnes admises 
à titre provisoire (permis F) avec activité 
lucrative, 31 juillet 2022.
7 Idem.
8 Intégration au marché du travail des 
personnes bénéficiant d’un statut de 
protection S. Enquête auprès des entre-
prises. Sotomo, août 2022.
9 SEM: Effectif des personnes admises 
à titre provisoire (permis F) avec activité 
lucrative, 31 juillet 2022.
10 Évaluation  réalisée par Metin Turker, 
responsable des questions d’emploi au 
Bureau pour l’intégration des étrangers 
(BIE), basée sur des bilans de compé-
tences menée auprès de 700 personnes 

détentrices de permis F ou B 
réfugié, 2018-2021.
11 En septembre, le Conseil 
national a accepté un postulat 
demandant au Conseil fédéral de 
livrer un rapport et une stratégie 
concernant la récolte et l’utilisa-
tion de données sur la formation, 

les diplômes et les compétences des per-
sonnes exilées. Une revendication portée 
par la coalition Éducation pour tous, à 
laquelle participe le SSP.
12 Vivre Ensemble 187, avril 2022.
13 Watson, 13 juillet 2022.

Décryptage

favorisent une insertion professionnelle 
bien plus rapide: choix initial facilité du 
canton de résidence, accès au travail 
immédiat dans toute la Suisse, héberge-
ment privé privilégié, facilités pour les 
déplacements dans et hors de Suisse… 
Autant d’éléments favorisant le dévelop-
pement de réseaux, l’apprentissage de la 
langue et l’intégration sociale. Lors d’une 
procédure d’asile ordinaire, l’objectif est 
à l’inverse d’isoler les personnes de la 
société civile et de retarder l’intégration: 
attente dans des centres fédéraux éloi-
gnés de toute agglomération et semi-fer-
més pendant plusieurs mois sans contact 
avec la société, attribution cantonale ne 
tenant pas compte des liens personnels et 
familiaux préexistants, ni d’une connais-
sance de la langue, interdiction de travail 
durant les 3 à 6 premiers mois de séjour. 
Dans l’ensemble, comme le confirme la 

porte-parole du SEM: «Pendant la procé-
dure d’asile, l’accès au marché du travail 
est limité et n’est pas une priorité».5 
Après des périples souvent dangereux, 
traumatisants, l’oisiveté forcée et cette 
mise sous tutelle administrative et sociale 
concourent à une démobilisation et à une 
déqualification. 
L’impact du message stigmatisant des 
autorités aurait pu être atténué si les au-
torités avaient fourni le taux global d’ac-
tivité de ces deux populations, que l’on 
trouve dans les statistiques du SEM. Fin 
juillet 2022, l’ensemble des personnes 
titulaires d’un permis F depuis 7 ans et 
moins connaissaient un taux d’activité de 
47,5%,6 taux qui se situe à 41% pour les 
réfugié-e-s statutaires présent-e-s dans les 
cinq premières années après l’obtention 
du statut.7 Des chiffres qui contredisent 
la vision dépréciative de l’intégration 

Pourquoi cette mise en concurrence
de populations précarisées? 

http://ASILE.CH
http://www.asile.ch
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU SSP
Lors de sa réunion du 24 septembre 2022, l’Assemblée des délégué-e-s du SSP a:

◼ adopté les comptes annuels consolidés 2021 du SSP et pris connaissance du rapport 
sur la situation des comptes annuels ainsi que du rapport de révision d’Ancora Treuhand SA;
◼ rejeté une proposition de la région Vaud demandant de ne pas adapter les cotisations 
fédératives au renchérissement. Conformément à la décision prise par le Congrès SSP en 2019, 
les cotisations fédératives seront indexées et adaptées au renchérissement. Cette indexation 
correspond à un relèvement de 2,63% des cotisations et des limites de revenus au 1er janvier 
2023. Par conséquent et selon la décision prise par le Comité national, les salaires du SSP seront 
également adaptés au renchérissement;
◼ pris connaissance d’un exposé d’Éliane Albisser sur la politique des taux d’intérêt 
concernant le 2e pilier; 
◼ décidé de soutenir «l’initiative pour l’avenir» de la Jeunesse socialiste;
◼ élu les délégué-e-s du SSP pour le prochain Congrès de l’USS;  
◼ convenu de rédiger un texte d’orientation à l’attention du Congrès du SSP en 2023, 
avec pour titre «Mobilisations: où va le SSP? Bilan et perspectives».

NATASCHA WEY . SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SSP

Commission des retraités . Région Vaud

Le droit des patients
Conférence avec Christiane Jaquet, présidente de l’AVIVO, ancienne conseillère nationale et 
ancienne députée du Grand Conseil vaudois

Jeudi 20 octobre 2022 à 19 h 30
Maison du Peuple, Place Chauderon 5, 1003 Lausanne, salle Jean-Jaurès

Message de la conférencière en guise de préalable à la soirée:
«Le thème du droit des patients est une longue saga qui me tient tout particulièrement à cœur.
En 1997, le Conseil national avait accepté ma motion concernant le droit des patients dans les 
cantons. En 2000, le Conseil des Etats l’a hélas enterrée, en accord avec le Conseil fédéral. Je 
suis alors intervenue sur ce thème au Grand Conseil vaudois avec succès, ce qui a contribué 
à la création de la commission des plaintes et à la médiation inscrites dans la loi sur la santé 
publique vaudoise.
La présidence de l’AVIVO est pour moi une source intarissable d’informations concernant les 
difficultés ou les craintes qu’ont les gens à faire respecter leurs droits de patients. La pire des 
situations est sans doute celle des placements autoritaires, en EMS ou en hôpital psychia-
trique, par exemple.»

SSP . Région Neuchâtel

La santé des apprentis:  
état des lieux et pistes d’action
Conférence-débat

Lundi 24 octobre, 19 h
Salle «Espace des Solidarités», Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Le comité unitaire de l’initiative populaire cantonale «Plus de protection pour les  
apprenti-e-s» vous invite à une conférence-débat intitulée «La santé des apprenti-e-s: état 
des lieux et pistes d’action», en présence des intervenant-e-s suivant-e-s: Dr Pr Nadia Lamara, 
collaboratrice scientifique à la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP),  
Dr Barbara Duc, collaboratrice scientifique à la HEFP et Julius Kopp, secrétaire de la jeunesse 
chez Unia. Elle aura lieu le lundi 24 octobre à 19h, à la salle «Espace des Solidarités» de 
l’Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1. 
Le débat sera suivi d’un apéritif.

SUIVIE D'UNE DISCUSSION AVEC:
SABINE KRADOLFER

LEILA TAUIL

BAHAREH SAMIMI

SUNCANA LAKETA
  

PRÉCARITÉ ET HARCÈLEMENT
DANS LES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES 

PROJECTION DU FILM
"BRISER LE SILENCE DES AMPHIS"

Etat des lieux à Genève et en Suisse

Jeudi 3
novembre  2022
17h 
Salle M1193
Uni Mail
L'évènement
sera suivi d'un
apéro convivial !

Sociologue et anthropologue, spécialiste des questions d'égalité de
genre dans le monde académique et membre SSP

Chargée de cours (UNIGE), spécialiste des féminismes arabes et
membre SIT

Doctorante en linguistique (UNIGE) et jeune maman 

Post-doctorante en géographie (UNINE) et autrice d'un article
sur le burnout académique

Vers la Grève
féministe 2023 !

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

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

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

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable jusqu'à la fin de la saison

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

Le 7 novembre, à 17h30, 
Av. du 1er-Mars 26, salle D67

Conférence suivie d'une
discussion et d'un apéritif

Traduction en anglais disponible

Aïcha Brugger
permanente à l 'Association

pour la Défense
des Chômeur.euse.s

Neuchâtel (ADCN)

Antoine Chollet
militant SSP et maître

d'enseignement
et de recherche 

(Institut d'études
politiques - UNIL)

STABLE JOBS -
BETTER SCIENCE !

 

CHÔMAGE 
ET PRÉCARITÉ DANS 

LES UNIVERSITÉS 

SCAN ME !
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VILLE DE GENÈVE – Les employé-e-s 
du Grand Théâtre ont déposé un 
préavis de grève au 21 octobre.  
Ils et elles exigent le maintien du 
forfait mensuel compensant la 
pénibilité de leur travail, supprimé 
par le conseil administratif. 
Questions à Juan Calvino, sous-
chef machiniste et président de la 
commission des personnels. 

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

Le 28 septembre, une centaine d’employé-e-s du 
Grand Théâtre ont manifesté devant le siège de 
l’institution. Quelles sont les causes de ce conflit 
social?
Juan Calvino – Sur les près de 300 employé-e-s 
du Grand Théâtre, nous sommes environ 175, 
technicien-ne-s de scène et personnes travail-
lant dans les divers ateliers (menuiserie, serru-
rerie, couture, peinture, etc.) à être salarié-e-s 
par la Ville de Genève.
La grande majorité d’entre nous touchons un 
forfait mensuel de 708 francs, ou de 410 francs 
(pour le demi-forfait). Ce montant compense 
la pénibilité de notre travail. Depuis 2019, des 
cotisations AVS et LPP sont aussi prélevées sur 
ce forfait.
Le conseil administratif de la Ville de Genève 
a décidé abruptement de supprimer ces forfaits 
dès le 1er janvier 2023. Il a pris cette décision 
à la suite d’un audit sur la gouvernance finan-
cière du Grand Théâtre, réalisé par la cour 
des Comptes en 2020, sans même en discu-
ter avec nous. C’est cette décision que nous 
contestons.

Quelle est la raison d’être de ces forfaits?
Ils sont liés aux facteurs de pénibilité de notre 
travail, qui sont multiples. 
Il y a d’abord les horaires. Nous avons un rè-
glement d’application du temps de travail dé-
rogatoire par rapport à celui de la Ville. En ef-
fet au niveau des horaires, il n’y a pas vraiment 
de règle dans notre métier. Nous travaillons 
régulièrement six jours sur sept, 50 heures 
par semaine, les soirs, la nuit, le dimanche, les 
jours fériés. Lorsque nous travaillons à l’exté-
rieur, nous faisons jusqu’à 12 heures par jour, 
dix jours de suite. À côté de ces semaines à 
rallonge, nous avons aussi souvent des change-
ments d’horaire en dernière minute. S’il y a un 
problème, nous devons rester au travail, quelle 
que soit l’heure.

Quels sont les autres facteurs de pénibilité?
Nous travaillons souvent dans le bruit – par-
fois juste à côté des orchestres qui répètent. 
Les éclairagistes œuvre quant à eux-elles dans 
le noir, ou au milieu des stroboscopes et des 
lasers. 
Certains décors sont faits au théâtre même. 
D’autres sont adaptés, d’autres encore loués 
ou achetés. Quand un spectacle arrive, via des 
containers ou des camions, nous nous retrou-
vons avec 5 à 25 tonnes de matériel à déchar-
ger – qu’il pleuve, neige, grêle ou qu’il y ait du 
soleil. Nous portons des charges extrêmement 
lourdes, ce qui représente aussi un danger. 
Ensuite, il faut monter le tout pour pouvoir 
entamer le travail technique proprement dit, 
avant et au cours des répétitions.
Lors des spectacles, le stress peut être intense, 
car il faut aller très vite pour faire les change-
ments de décor nécessaires entre les actes. 
Pour les technicien-ne-s du théâtre, le télétra-
vail est impossible. Durant la pandémie, nous 
avons continué à être en contact avec des 
personnes venant de partout, avec la pression 
d’attraper le Covid.

Scène de grève  
au Grand Théâtre ?

Bref, notre travail est très contraignant. Et le 
forfait mensuel a justement pour vocation de 
compenser les nombreuses facettes de cette 
pénibilité.

Le conseil administratif propose-t-il une solution 
de rechange?
L’exécutif de la Ville veut remplacer le for-
fait actuel par les indemnités normales en 
vigueur à la Ville – pour le travail le samedi, 
le dimanche ou les heures supplémentaires. 
Mais ces indemnités ne correspondent pas à 
la réalité de notre travail et de sa pénibilité! Le 
stress, le danger, les charges, les déplacements 
à l’étranger, tout cela n’est pas pris en compte 
dans ce système.
Le nouveau système serait très compliqué à 
calculer, car les indemnités seront différentes 
selon les tranches horaires, si le travail a lieu 
le samedi ou le dimanche, si on a affaire à des 
heures supplémentaires ou pas, etc. Il introdui-
rait aussi des inégalités salariales entre les tech-
nicien-ne-s, par exemple entre ceux et celles 
qui travailleront sur un spectacle tournant le 
dimanche, et les autres. 
Il y a donc beaucoup d’inconnues. J’ai cepen-
dant fait une projection des conséquences 
concrètes de ce changement. Sur une année, 
cela représenterait 2500 francs de salaire en 
moins. La suppression des forfaits aurait aussi 
un impact sur les rentes que nous toucherons 
à la retraite. Pour les plus jeunes, cela entraî-
nerait des baisses importantes. 
Il n’est pas question d’accepter de tels reculs.

Quelles sont vos revendications?
Nous demandons le maintien de ces forfaits 
pour éviter une baisse de salaire. Pour cela, il 
faut que l’exécutif accepte de dialoguer avec 
le personnel. Nous les avons invité-e-s déjà à 
trois reprises. Mais jusqu’à présent, ils et elles 
ont toujours refusé.

Face au silence de la Ville, vous prévoyez de nou-
velles actions?
Après la manifestation du 28 septembre, nous 
avons déposé un préavis de grève pour le 21 
octobre, jour de la première de «Katia Kaba-
nova», l’opéra de Leoš Janáček. La direction 
du Grand Théâtre et l’exécutif de la Ville sont 
inquiets, car ils savent que si nous nous arrê-
tons, il n’y aura pas de spectacle.
Notre but n’est pas de punir les specta-
teurs-trices. Mais nous nous sommes rendu 
compte que la grève est le seul moyen de nous 
faire entendre. Nous espérons que le conseil 
administratif ouvrira des négociations avant 
cette échéance! ◼

Zoom
«Quand un spectacle arrive, via des containers 
ou des camions, nous nous retrouvons avec  
5 à 25 tonnes de matériel à décharger – qu’il 
pleuve, neige, grêle ou qu’il y ait du soleil. 
Nous portons des charges extrêmement 
lourdes, ce qui représente aussi un danger.»
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LE CYNISME BOURGEOIS. Du côté de la Berne 
fédérale, on temporise. «Nous n’avons pas 
d’argent pour cela» affirmait l’UDC Ueli 
Maurer au printemps, interpelé sur la 
question d’éventuelles aides aux ménages 
les plus frappés par l’inflation. Côté parle-
ment, un signal positif a été donné en sep-
tembre, avec l’acceptation – contre la vo-
lonté du Conseil fédéral – de l’indexation 
pleine des rentes AVS au 1er janvier 2023. 
En revanche, un projet de hausse des sub-
ventions fédérales destinées au paiement 
des primes d’assurance maladie, accepté 
au National, a été reporté par le Conseil 
des Etats. La Suisse est donc très loin des 
propositions formulées par Philippe Lane, 
économiste en chef de la Banque centrale 
européenne, selon lequel les gouverne-
ments devraient soutenir les revenus et la 
consommation des ménages et des entre-
prises souffrant le plus, notamment via des 
hausses d’impôts sur les hauts revenus et 
les entreprises très rentables.5

BRAS DE FER SUR LES SALAIRES. Dans ce 
contexte, les négociations salariales de cet 
automne auront une importance cruciale. 
Plusieurs régions du SSP se mobilisent afin 
d’arracher au minimum la pleine compen-
sation du renchérissement. Le bras de fer 
le plus important a lieu pour l’instant à Ge-
nève, où la fonction publique et le person-
nel des TPG ont fait grève le 12 octobre. Ils 
seront suivis par les employé-e-s du Grand 
Théâtre le 21 octobre, qui pourraient être 
rejoint-e-s par l’ensemble du personnel de 
la Ville de Genève. À Lausanne, les syndi-
cats de la fonction publique ont manifesté 
pour les salaires le 13 octobre. À Berne, 
le SSP appelle à une mobilisation sur le 
même thème le 18 novembre.
Dans le privé, les maçons feront grève 
en novembre. Objectif: obtenir des aug-
mentations des salaires et défendre leur 
contrat collectif, attaqué par la Société 
suisse des entrepreneurs.
Des luttes à suivre de près! ◼

1 Blick.ch, 3 octobre 2022.
2 Blick, 26 juin 2022.
3 L’OFS reprend le seuil de pauvreté éta-
bli par la Conférence suisse des institu-
tions d’action sociale (CSIAS), soit 2279 
francs par mois en moyenne pour une 
personne seule et 3963 francs par mois 
pour deux adultes et deux enfants.
4 Work, 30 septembre 2022.
5 Le Temps, 1er octobre 2022.

D ébut octobre, la presse soulignait le 
léger recul (–0,2%) de l’indice des 
prix à la consommation (IPC) de sep-

tembre, publié par l’Office fédéral de la 
statistique (OFS). En moyenne annuelle, 
le renchérissement reste pourtant consé-
quent: +3,3%. Depuis décembre 2020, 
il a même augmenté de 4,6%. Expert au 
Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’école polytechnique fédérale 
de Zurich, Yngve Abrahamsen ne voit pas 
le bout du tunnel: «À partir de janvier, les 
prix de l’électricité vont augmenter de 
30% en moyenne, et l’inflation de 0,5%».1 
C’est aussi en janvier qu’entrera en vi-
gueur la hausse des primes d’assurance 
maladie (+6,6% en moyenne suisse).

CENTAINES DE MILLIERS DE CONCERNÉS. 
Comme le souligne Sarah Lein, profes-
seure d’économie à l’université de Bâle, 
«les consommateurs aux revenus plus mo-
destes ressentent actuellement plus d’in-
flation».2 Or les «revenus modestes» en 
Suisse, cela représente pas mal de monde. 
Selon l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), en 2020, 722 000 personnes, soit 
8,5% de la population suisse, vivaient en 
situation de pauvreté.3 Près du double se 
trouvait dans la précarité.
Pour ces centaines de milliers de per-
sonnes, 2023 pourrait donc être une an-
née particulièrement difficile. «Une famille 
de cinq personnes, qui touche entre 4000 
francs et 4500 francs, vit par définition à 
la limite de la pauvreté. Aujourd’hui, il 
leur manque déjà 100 à 200 francs par 
mois. Au printemps, ce seront 400 à 500 
francs qui leur manqueront chaque mois» 
résume Lorenz Brench, conseiller endette-
ment chez Caritas, évoquant une «bombe 
sociale à retardement».4

78 000 PAUVRES DE PLUS? Selon les estima-
tions de l’œuvre d’entraide, 20% à 30% 
de la population risque de voir sa situa-
tion financière se dégrader massivement. 
Chercheur à l’université de Berne, Oliver 
Hümbelin estime que l’inflation pourrait 
faire tomber 78 000 personnes sous le 
seuil de pauvreté. Pour éviter ce scénario, 
Caritas a adressé une liste de revendica-
tions aux autorités. L’œuvre d’entraide 
demande notamment: l’augmentation 
des allocations destinées à la réduction de 
primes d’assurance maladie, une compen-
sation adéquate du renchérissement pour 
les salaires, l’AVS, les prestations complé-
mentaires et l’aide sociale, ainsi que «des 
mesures de soutien rapides et non bureau-
cratiques» pour les situations d’urgence.

« Une bombe  
sociale à  
retardement »

MAÇONS SUR PIED DE GRÈVE
Après le Tessin, Genève et Neuchâtel, 
au tour de Vaud. Vendredi 7 octobre à 
Lausanne, 900 maçons ont voté à l’una-
nimité en faveur de la grève. Appuyés 
par le syndicat Unia, les travailleurs 
de la construction revendiquent une 
augmentation de salaires et s’opposent 
aux semaines de travail sans limites 
que la Société suisse des entrepreneurs 
(SSE) veut leur imposer. Le mouvement 
commencera au Tessin, le 17 octobre. 
Toute notre solidarité! ◼

PARADOXE DES RETRAITES
Selon Pro Senectute, 300 000 per-
sonnes de plus de 65 ans vivent dans 
la précarité. 46 000 aîné-e-s se trouvent 
même dans «une situation de pauvreté 
sans issue» (prosenectute.ch, 3 octobre). 
Le phénomène touche particulièrement 
les femmes. Cela n’a pas empêché la 
présidente de Pro Senectute, Evelyne 
Widmer-Schlumpf, de faire activement 
campagne en faveur d’AVS 21. Il est 
vrai que sa rente à vie d’ex-conseillère 
fédérale la maintient à bonne distance 
du seuil de pauvreté. ◼

LES PRIMES ET NOUS I
Tout le monde craint la hausse des 
primes d’assurance maladie (+6,6%) qui 
s’abattra sur les ménages le 1er janvier 
2023. Tout le monde… ou presque. À 
droite, certains se réjouissent plutôt de 
la nouvelle. Des primes «qui nous font 
mal» représentent «la seule possibilité 
d’imposer des réformes», explique la 
NZZ am Sonntag (2 octobre). Le parti 
libéral-radical a d’ailleurs présenté ses 
recettes pour «baisser les coûts de la 
santé» –  soit plus de concurrence, 
plus de marché et plus de fermetures 
d’hôpitaux – une dizaine de jours avant 
l’annonce des hausses de primes. En 
voilà un bon timing. ◼

LES PRIMES ET NOUS II
Les primes 2023 ne feront pas mal à 
tout le monde, mais avant tout aux 
bas et moyens revenus. Quant aux 
dirigeant-e-s des caisses maladie qui les 
annoncent, ils et elles semblent plutôt 
immunisé-e-s. Andreas Schönenberger, 
chef de Sanitas, gagne 955 000 francs 
par an; Philomena Colatrella et Thomas 
Boyer, respectivement chefs du Groupe 
CSS et du Groupe Mutuel, perçoivent 
près de 800 000 francs (24 heures, 14 
septembre). Le directeur de Helsana, 
Roman Sonderegger, a touché 647 000 
francs par an en 2021. Largement de 
quoi amortir le choc des primes...  ◼

À Vasant Narasimhan. En 2021, le 
CEO de Novartis a touché un revenu 
annuel de 11,2 millions de francs. 
Sa société a engrangé un bénéfice 
record de 24 milliards de francs, dont 
une large partie a été reversées aux 
actionnaires. Tout cela ne semble pas 
contenter M. Narasimhan, qui veut 
licencier 8000 personnes, dont 1400 
en Suisse. Objectif: économiser un 
milliard de francs. La soif de profits de 
la multinationale de la pharma sise à 
Bâle – où elle jouit d’une imposition 
très clémente – n’a décidément pas 
de limites. ◼

Carton Rouge

Le 28 septembre, le Conseil des Etats s’est prononcé sur le 
taux d’imposition minimum de l’OCDE en Suisse.

Sa décision revient à récompenser précisément les cantons 
pratiquant l’imposition la plus faible. Alliance Sud demande 
au Conseil national de corriger le tir et de redistribuer une 
partie des recettes supplémentaires aux pays dans lesquels les 
grandes entreprises multinationales (EMN) suisses évitent de 
payer des impôts grâce à la politique de faible imposition pra-
tiquée dans nos frontières. Dans le cas contraire, Alliance Sud 
ne pourra pas soutenir ce projet lors de la votation populaire 
prévue l’an prochain. 

En introduisant l’imposition minimale, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
entendait rendre le système fiscal international des EMN plus 
équitable et améliorer l’imposition de ces dernières dans les 
Etats pâtissant de l’évasion fiscale massive pratiquée par ces 
sociétés actives à l’échelon mondial. 

Aujourd’hui, le Conseil des Etats ne veut plus entendre 
parler d’un tel objectif. Au contraire: les recettes supplé-
mentaires doivent désormais surtout profiter aux cantons 
suisses à faible imposition, permettant à leurs entreprises de 
pratiquer le dumping fiscal dans d’autres pays. La Chambre 
haute souhaite en effet laisser 75% des recettes supplémen-
taires aux cantons. Vu la conception de l’impôt complémen-
taire national avec laquelle l’imposition minimale de l’OCDE 
doit être appliquée en Suisse, ce sont justement les cantons 
pratiquant le dumping fiscal tels Zoug, Vaud ou Bâle-Ville qui 
en profiteront. 

Les associations défendant les intérêts des EMN, la majorité 
bourgeoise du Conseil des Etats et les représentant-e-s des 
gouvernements des cantons à faible imposition entendent en 
outre restituer les recettes supplémentaires de l’imposition 
minimale aux sociétés profitant du moins-disant fiscal, dans 
le cadre de mesures de promotion de la place économique. 
Dans l’optique d’Alliance Sud, le centre de compétence 
suisse pour la coopération internationale et la politique de 
développement, cette approche foule totalement aux pieds 
l’idée de l’imposition minimale de l’OCDE. Le Conseil des 
Etats veut précisément récompenser les EMN qui favorisent 
le dumping fiscal. Pour éviter pareille situation, le Conseil 
national doit dès lors apporter un rectificatif et attribuer une 
part aussi élevée que possible des recettes supplémentaires à 
la Confédération!

Alliance Sud exige donc que ces recettes supplémentaires de 
la Confédération soient redistribuées dans une proportion 
équitable aux pays d’où les bénéfices sont transférés, car les 
EMN profitent de taux d’imposition au plancher en Suisse. 
Cette redistribution peut prendre la forme de versements 
supplémentaires au fonds pour le financement climatique 
international de l’ONU ou d’une augmentation adaptée du 
budget fédéral pour la coopération internationale. 

Si la Suisse devait revendiquer la totalité de ses recettes sup-
plémentaires, Alliance Sud ne pourra pas soutenir le projet en 
question lors de la votation populaire prévue en juin 2023. 
La mise en œuvre de ce dernier n’apporterait en effet rien, 
voire même des désavantages, aux pays de production où les 
EMN helvétiques mènent leurs activités. ◼

CET ARGENT APPARTIENT  
AU SUD GLOBAL!

Carte blanche à 
DOMINIK GROSS . ALLIANCE SUD
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2022, un triste bilan  
antisyndical

Selon l’Indice des droits dans le monde 2022 publié par la Confédération syndicale internationale 
(CSI), les violations des droits des travailleurs dans le monde ont atteint des niveaux record en 2022. 

L a Confédération syndicale internatio-
nale a publié la neuvième édition de 
son Indice des droits dans le monde.1 

Ce dernier classe 148 pays en fonction de 
leur respect des droits des travailleurs. En 
2022, de tristes records en la matière ont 
été enregistrés dans plusieurs domaines.
113 pays ont privé les travailleurs de leur 
droit de former des syndicats ou de s’y af-
filier (106 en 2021). Les travailleurs n’ont 
eu droit à aucune représentation sur leurs 
lieux de travail en Afghanistan, au Burki-
na Faso, au Myanmar et en Tunisie.

DROIT DE GRÈVE BAFOUÉ. Les travailleurs 
ont été privés de leur droit de former des 
syndicats ou de s’y affilier dans 77% des 
pays. Dans 74% des pays, les autorités 
ont entravé l’enregistrement des syn-
dicats (59% en 2021). Les activités des 
syndicats indépendants ont été réprimées 
par les autorités gouvernementales en 
Afghanistan, au Bélarus, en Égypte, en 
Jordanie, à Hong Kong, au Myanmar et 
au Soudan. Les travailleurs ont subi des 
violences physiques dans 50 pays (45 
en 2021), dans 43% des pays de la ré-
gion d’Asie-Pacifique (35% en 2021) et 
dans 26% des pays européens (12% en 
2021). 87% des pays n’ont pas respecté le 
droit de grève. Les grèves au Bélarus, en 
Égypte, en Inde, au Myanmar, aux Philip-
pines et au Soudan ont été sanctionnées 
par l’arrestation de dirigeants syndicaux 
ou réprimées par la violence.

DES LIBERTÉS EN RECUL. Des syndicalistes 
ont été tués dans treize pays; 41% des 
pays ont supprimé ou restreint la liberté 
d’expression et d’association; des travail-
leurs ont été arrêtés ou détenus arbitrai-
rement dans 69 pays et 66% d’entre eux 
ont empêché ou restreint l’accès des tra-
vailleurs à la justice (hausse de 76 à 95% 
en Afrique).
Quatre pays sur cinq ont bloqué la né-
gociation collective. Dans chaque région 
du monde, ce droit est de plus en plus 
souvent bafoué, dans le secteur public 
comme dans le privé. En Tunisie, aucune 
négociation avec les syndicats ne peut 
avoir lieu sans l’autorisation de la Pre-
mière ministre.
Les dix pires pays pour les droits des tra-
vailleurs sont le Bangladesh, le Bélarus, le 
Brésil, la Colombie, l’Égypte, le Myanmar, 
les Philippines, l’Eswatini et le Guatema-
la. On constate une amélioration de leur 
note pour le Salvador, le Niger et l’Arabie 
saoudite. En revanche, la situation s’est 

dégradée pour l’Arménie, l’Afghanistan, 
l’Australie, le Burkina Faso, la Guinée, 
la Jamaïque, le Lesotho, les Pays-Bas, la 
Tunisie et l’Uruguay.

CRISES ET ATTAQUES CONTRE LES SALARIÉS. 
Aujourd’hui, les travailleurs se trouvent 
en première ligne face à des crises qui se 
combinent: les inégalités qui ont atteint 
un niveau historique, l’urgence clima-
tique, la pandémie qui détruit des vies et 
des moyens de subsistance, des conflits 
aux conséquences nationales et mon-
diales dramatiques. Or le dernier indice 
CSI des droits syndicaux dans le monde 
montre que bon nombre de gouverne-
ments et d’employeurs profitent de cette 
instabilité pour s’attaquer aux organisa-
tions de travailleurs.
Nous devons dénoncer ces exactions et 
faire comprendre aux gouvernements que 
le moment est venu de reconstruire notre 
monde sur la base d’un nouveau contrat 
social: emplois, salaires, droits, protection 
sociale, égalité et inclusion doivent être 
garantis à toutes et tous.
Les travailleurs sont les premiers à subir 
les conséquences des guerres, des gou-
vernements autoritaires, de l’exploitation 
par les employeurs et de la passivité face 
à l’urgence climatique. Leurs intérêts 
doivent devenir une priorité dans les dé-
cisions visant à lutter contre ces crises et 
leurs points de vue doivent être entendus 
dans les processus décisionnels, par le 
biais de leurs syndicats.
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SANS SYNDICATS, PAS DE JUSTICE. Partout 
où existent un monopole abusif du pou-
voir, des violations des droits humains et 
syndicaux ou un combat pour la paix et la 
démocratie, les organisations de salariés 
sont présentes pour obtenir la justice, le 
respect de leurs droits et leur représen-
tation.
Sans les syndicats, il n’y aura pas de tran-
sition juste face au changement clima-
tique et à l’évolution des technologies.
L’Indice des droits dans le monde 2022 
nous démontre une fois de plus que la 
situation actuelle ne peut plus durer. Le 
modèle économique a favorisé une course 
vers le bas, au mépris des droits humains 
et des normes environnementales. Il est 
temps d’inverser cette tendance. ◼

1 Indice CSI des droits dans le monde 
2022. 28 septembre 2022. 

Brésil. Deuxième tour vital
Le second tour à l’élection présidentielle brésilienne aura 
lieu le 30 octobre prochain. À la nouvelle que Bolsonaro 
était distancé par Lula, mais se «qualifiait» pour le second 
tour, les actions de la bourse brésilienne ont sauté, montrant 
les affinités entre le capital financier et le régime autoritaire 
de Bolsonaro. Grand espoir des marchés (entre autres): que 
la privatisation à marche forcée des entreprises publiques 
entamée par l’ex-militaire continue. Les syndicats et les 
mouvements sociaux continuent leur campagne en faveur de 
Lula. João Pedro Stédile, leader du plus grand mouvement 
social du pays, le Mouvement des Sans Terre, résumait l’enjeu 
vital de cette élection: «Nous nous trouvons à la croisée 
des chemins: ou nous continuons ver le précipice, ou nous 
pouvons esquisser une nouvelle voie pour notre pays». ◼︎︎

Nicaragua.  
Liberté pour Dora María Téllez!
Depuis juin 2021, Dora María Téllez, figure emblématique de 
la révolution sandiniste et dirigeante de l’opposition politique 
au Nicaragua, est enfermée dans des conditions inhumaines 
dans la tristement célèbre prison de El Chipote. Militante 
politique, intellectuelle, titulaire d’une maîtrise en histoire 
du Nicaragua, Dora María Téllez a été reconnue au niveau 
national et international pour ses publications et son activisme 
politique en faveur de la démocratie. Le 28 novembre, 
l’université Sorbonne Nouvelle de Paris lui remettra un 
doctorat honoris causa. Signez la pétition demandant sa 
libération! https://www.ipetitions.com/petition/liberez-free-
liberen-dora-maria-tellez ◼︎︎

France. Grève dans les raffineries
En France, les salariés sont en grève dans six raffineries (sur 
sept au total) et plusieurs dépôts de carburant appartenant aux 
multinationales Total et ExxonMobil. Pour Thierry Desfresne, 
syndicaliste CGT chez Total, «on est là pour montrer qu’il 
y a un mécontentement des salariés parce qu’il n’y a pas de 
partage de richesses dans cette entreprise» (Ouest France,  
7 octobre). Le syndicat demande une revalorisation des salaires 
de 10%. En face, les directions des deux groupes pétroliers qui 
engrangent des profits historiques refusent depuis des mois 
d’ouvrir les négociations. Mardi 12 octobre, le gouvernement 
a ordonné la réquisition des personnels pour débloquer un 
dépôt de carburant. La CGT a dénoncé une grave attaque au 
droit de grève. Toute notre solidarité va aux grévistes. ◼︎︎

185
C’était, selon l’ONG Human Rights Watch, le nombre 
de personnes tuées, au 9 octobre, par les forces de 
répression de la République islamique d’Iran au 
cours des manifestations protestant contre la mort en 
détention de Mahsa Amini. 19 de ces victimes auraient 
été des enfants et des adolescent-e-s. «L’arrestation 
arbitraire et la mort en détention de Mahsa Amini sont 
intervenues sur fond d’une montée ces derniers mois 
du harcèlement et des violentes attaques menés en Iran 
par la police, des forces paramilitaires et des milices 
contre des femmes et des filles qui laissent apparaître 
des mèches de cheveux sous leur foulard ou qui 
portent des manteaux, des manches ou des pantalons 
courts et colorés», souligne Amnesty International. «En 
Iran, des dizaines de milliers de femmes et de filles 
sont régulièrement arrêtées au hasard dans la rue par 
des membres de la ’police des mœurs’, qui les insultent 
et les menacent», dénonce l’ONG1. «Les autorités ont 
également profité de ces manifestations pour se livrer 
à une répression de la société civile avec l’arrestation 
de dizaines de journalistes, de militant-e-s de la 
société civile, d’avocat-e-s et d’autres défenseur-e-s des 
droits humains». Plusieurs syndicalistes ont aussi été 
incarcéré-e-s. Les manifestations continuent. Elles ont 
reçu le soutien de la Confédération internationale des 
syndicats.︎ ︎︎︎
Développement important: lundi 10 octobre, selon plusieurs 
sources, des ouvriers de l’industrie pétrochimique se sont 
mis en grève à Asssalouyeh (sud-ouest du pays) et Abadan 
(ouest), rejoignant ainsi les protestations contre le régime. ◼︎︎

1 Amnesty: Iran. En finir avec l’impunité. Septembre 2022.
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