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À pas comptés

4 SANTÉ – Après la pandémie, 
soignant-e-s et syndicats ont arraché 
quelques améliorations en matière 
de conditions de travail et de salaires. 
Mais on reste loin de la nécessaire 
reconnaissance de ces professions.

ASSC en lutte

5 GENÈVE – Depuis deux ans, 
les assistant-e-s en soins et en santé 
communautaire (ASSC) demandent une 
revalorisation de leur fonction. Fatiguées 
d’attendre, elles et ils ont déposé un 
préavis de grève au 23 novembre.

Si précaire à l’HFR

7 FRIBOURG – Le SSP dénonce 
l’emploi croissant, au sein de l’hôpital 
public, de temporaires payé-e-s au 
lance-pierres. Une pratique qui dété-
riore le climat de travail et alimente 
les craintes de privatisation.
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La pharma 
fait grimper 
les primes 
En imposant des prix abusifs à leurs médicaments 
protégés par des brevets, les firmes pharmaceutiques 
menacent le droit à la santé – avec la bénédiction de 
l’OFSP. Questions à Patrick Durisch, de l’ONG Public Eye. 
EN PAGE 3

Les esclaves du Golfe

12 NOTRE MONDE – Un livre 
donne la parole aux esclaves modernes 
sur lesquels repose l’organisation de la 
Coupe du Monde, mais aussi la prospérité 
de tous les Etats du Golfe. Questions à 
Quentin Müller, auteur de l’ouvrage.

http://www.ssp-vpod.ch
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augmentation inquiétante de la préca-
rité» 2. 
Ce constat légitime totalement les re-
vendications syndicales demandant une 
amélioration des salaires réels pour 2023. 
Comme le rappellent l’Union syndicale 
suisse et le SSP depuis des mois, sans aug-
mentation générale des rémunérations, un 
nouveau recul du pouvoir d’achat menace 
le monde du travail – avec, à la clé, le 
basculement de mil-
liers de personnes 
vers la pauvreté. 
Si les efforts syn-
dicaux ont permis 
d’arracher des 
résultats satisfaisants dans quelques sec-
teurs – on saluera notamment le bras-de-
fer gagné par nos collègues de Swissport 
à l’aéroport de Zurich –, on reste pour 
l’instant loin du compte. Un nombre éle-
vé d’employeurs refusent ne serait-ce que 
de compenser l’inflation. La fonction pu-

blique n’est pas épargnée. Dans les can-
tons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et 
Vaud, les propositions des gouvernements 
impliqueront toutes, si elles ne sont pas 
améliorées, une baisse des revenus pour 
les employé-e-s du service public.
Alors que les milliards continuent à 
pleuvoir sur les actionnaires, l’offensive 
contre les revenus du Travail se poursuit. 
Elle a aussi un volet politique: à Berne, 

une commission 
du Conseil national 
vient d’approuver 
une motion visant à 
supprimer de fait les 
salaires minimaux 

fixés par les cantons de Genève et Neu-
châtel (lire en page 11). La porte ouverte 
au dumping!
Heureusement, des mobilisations pour 
les salaires continuent à éclore, quoique 
en rangs dispersés: à Genève, la fonction 
publique prévoit une nouvelle journée de 

L ’Office fédéral de la statistique (OFS) 
vient de publier une enquête sur 
l’évolution des salaires cette an-

née dans les secteurs couverts par des 
conventions collectives de travail (CCT) 1. 
Le bilan est inquiétant.
Dans le cadre des principales CCT du 
pays, les salaires réels ont diminué de 
2,2% en 2022. Quant aux salaires mini-
maux fixés dans ces conventions, ils ont 
reculé de 2,4%. 
On attend encore les données sur l’en-
semble des salaires. Cependant, tout 
indique qu’une majorité des salarié-e-s 
ont vu leurs revenus reculer de manière 
significative en 2022. Ce recul suit ce-
lui de l’année précédente (-0,8%). Pré-
cisons que cette situation ne se limite 
pas à la Suisse. Selon la Confédération 
européenne des syndicats (CES), les 
salaires réels ont baissé de 2,5% en 
moyenne sur le continent européen, 
une situation qui «se traduit par une 

La bataille salariale continue
Éditorial

lutte le 24 novembre; le jour précédent, 
les ASSC pourraient entrer en grève (en 
pages 4 et 5); à Fribourg, le SSP a lan-
cé une pétition exigeant une hausse des 
salaires de 4% au minimum; le 26 no-
vembre, c’est le personnel de la santé qui 
manifestera à Berne (en page 4). Dans 
le privé, ce sont les maçons qui donnent 
le ton, en multipliant arrêts de travail et 
manifestations cet automne (en page 10).
En plus de l’indispensable soutien à cha-
cune de ces batailles, il reste à leur dessi-
ner un horizon commun – par exemple, 
en exigeant l’urgente répartition des im-
menses richesses concentrées aux mains 
de la poignée de super-riches qui dirigent 
de fait ce pays. ◼

1 OFS: Accords salariaux conclus pour 
2022 dans les domaines conventionnels. 
31 octobre 2022.
2 CES: Hausse des profits, baisse des sa-
laires. 18 octobre 2022.

L’image de Peter Klaunzer/Keystone
Iran: Femme, vie, liberté!
Malgré la répression, les mobilisations pour la démocratie se poursuivent en Iran. Samedi 5 novembre, une manifestation nationale en solidarité avec cette lutte aura lieu à Berne (14 h 30, Place 
fédérale).

EN 2022,
UN RECUL INQUIÉTANT

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
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Les tarifs indécents  
de la pharma

En imposant des prix abusifs à leurs médicaments protégés par des brevets, les firmes pharmaceutiques menacent le droit à 
la santé – avec la bénédiction de l’OFSP. Questions à Patrick Durisch, expert en politique de santé au sein de l’ONG Public Eye.

Quel est le poids du prix des médicaments 
dans les dépenses de santé en Suisse?
Patrick Durisch – En 2021, les coûts pris 
en charge par l’assurance obligatoire des 
soins (régie par la Loi sur l’assurance ma-
ladie, LAMal) ont totalisé 36 milliards de 
francs. 
Les médicaments remboursés par l’as-
surance maladie de base représentent le 
quart des dépenses de santé, soit 9 mil-
liards. Les trois quarts de cette somme 
concernent des médicaments brevetés. 
C’est donc le coût des traitements proté-
gés par un brevet – garantissant un mono-
pole à l’entreprise qui les produit – qui a 
l’impact le plus important sur les coûts de 
la santé, et pas tant celui des génériques. 
De 2014 à 2020, la croissance des dépenses 
en médicaments a été beaucoup plus forte 
que celle des frais de santé en général. Ce 
poste a joué un rôle moteur dans la hausse 
des coûts de l’assurance de base – et donc 
celle des primes d’assurance maladie. 
Pourtant, ce sujet est peu présent dans le 
débat politique.

Comment expliquer une telle hausse des 
coûts?
À son origine, on trouve une série de 
traitements récents: une nouvelle géné-
ration d’anticancéreux (les médicaments 
contre le cancer représentent un tiers 
du coût total des médicaments pris en 
charge par la LAMal) et de traitements 
visant à stimuler le système immunitaire, 
ainsi que d’autres pour des maladies rares 
(dites orphelines) – comme le fameux 
Zolgensma de Novartis, conçu pour les 
enfants atteints d’amyotrophie spinale 
(SMA) et dont l’injection coûte 2 millions 
de francs. Tous ces traitements sont très 
chers et tirent les dépenses vers le haut.
Cette évolution n’est pourtant pas une 
fatalité. Comme le montre une enquête 1 
que nous venons de publier, le prix très 
élevé de ces médicaments n’est pas lié au 
coût de leur conception et production. 
Mais plutôt à la volonté des pharmas de 
maximiser leurs bénéfices.

Vous avez enquêté sur le coût de cinq mé-
dicaments anticancéreux produits par de 
grandes sociétés (dont Novartis et Roche) 
et commercialisés en Suisse. Qu’avez-vous 
constaté?

Le prix de ces cinq anticancéreux est ex-
trêmement élevé – jusqu’à 360 000 francs 
par an.
Pour justifier ces montants, les compagnies 
pharmaceutiques invoquent les investis-
sements très importants, notamment en 
matière de recherche et développement 
(R&D), qui seraient nécessaires à leur dé-
veloppement. Elles refusent cependant de 
faire la transparence sur ces coûts.
Nous avons donc décortiqué la composition 
des prix de ces médicaments. Conclusion: 
ce ne sont pas les dépenses liées à la R&D ou 
à leur production qui expliquent ces tarifs 
élevés, mais la marge de profit des pharmas. 
Pour les cinq anticancéreux étudiés, cette 
marge oscille entre 40% (au minimum) et, 
plus souvent, 80% à 90% du prix. Quand 
une caisse maladie paie 1000 francs pour 
un médicament, entre 400 et 900 francs 
vont directement dans la poche de la socié-
té pharmaceutique – et de ses actionnaires. 

Le prix de ces traitements fait pourtant 
l’objet d’une négociation avec l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP)…
Cette négociation ne se fait pas sur un pied 
d’égalité. Pour deux raisons principales.
D’abord, les médicaments dont nous par-
lons font l’objet de brevets. L’entreprise 
qui les produit se trouve donc en position 
de force: si le prix fixé est trop bas à ses 
yeux, elle peut menacer l’OFSP de ne pas 
commercialiser son produit en Suisse. La 
pression est d’autant plus forte s’il s’agit 
d’un médicament vital.
Deuxième problème: l’OFSP ne demande 
pas aux entreprises pharmaceutiques de 
détailler les dépenses consenties pour 
concevoir et produire ces médicaments. 
L’office se contente de comparer le tarif 
proposé avec celui de traitements simi-
laires commercialisés dans d’autres pays 
européens – et dont les prix sont souvent 
fictifs, car ils ne reflètent pas les rabais né-
gociés entre les pharmas et les différents 
pays. Il négocie ainsi les yeux bandés!
Dans ce contexte, il est facile pour les 
sociétés pharmaceutiques d’imposer des 
prix beaucoup trop élevés. Elles profitent 
ainsi d’une rente de situation qui peut 
durer des décennies, car elles arrivent 
souvent à prolonger la durée de leurs bre-
vets (fixée en théorie à vingt ans) lorsque 
ceux-ci arrivent à échéance.

Selon vous, ces profits excessifs mettent 
en danger le droit à la santé…
Dans les pays du Sud où il n’existe pas de filet 
de sécurité sociale, les prix exorbitants impo-

Sur le vif

EN CAMPAGNE CONTRE LES RABAIS 
SECRETS 
Le Conseil fédéral veut ancrer dans la LAMal la pratique 
des «rabais secrets» sur les prix des médicaments. Vous 
vous opposez à cette mesure. Pourquoi? 
Patrick Durisch – Aujourd’hui, quand une pharma entre 
en négociation avec l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) sur le prix d’un nouveau médicament, elle pro-
pose un prix de départ. Ce prix fait l’objet d’une négocia-
tion avec l’OFSP, qui aboutit à fixer le tarif du traitement 
qui figurera dans la base de données de l’office sur les 
médicaments remboursés. Or ce prix est fictif, car il n’est 
appliqué nulle part. Il s’agit d’un prix maximum (ou 
prix de vitrine), car l’OFSP négocie des rabais afin que le 
médicament réponde aux critères de coût-efficacité fixés 
par la loi. Jusqu’à 2018-2019, ces rabais étaient publiés. 
Or maintenant, l’OFSP et le Conseil fédéral voudraient 
pouvoir garder le secret sur ces rabais, en les excluant 
du champ d’application de la loi sur la transparence. Ils 
justifient cette mesure en disant qu’ils obtiendront ainsi 
des rabais plus conséquents.
Dans les faits, c’est le contraire qui va se passer: si une 
société pharmaceutique sait que les rabais accordés 
seront confidentiels, cela la poussera à entamer les en-
chères plus haut. Tout cela va encore pousser le prix des 
médicaments à la hausse! 

Vous avez lancé une lettre ouverte sur le thème à qua-
rante parlementaires fédéraux. Avec quel objectif?
La pharma est un poids lourd de l’économie suisse, 
dont elle représente près de 50% des exportations. 
Elle dispose aussi d’un large réseau à Berne: selon nos 
recherches, de nombreux parlementaires fédéraux ont 
des liens (rémunérés ou non) avec l’industrie pharma-
ceutique ou les assurances maladie. Nous avons donc 
adressé une lettre ouverte 2 à 40 de ces politicien-ne-s, 
représentant différents cantons, déjà signée par plus de 
15 000 personnes. Notre demande: qu’ils et elles uti-
lisent leurs contacts en faveur des assuré-e-s, afin d’éviter 
que les rabais secrets pour la pharma ne soient ancrés 
dans la loi. Cette bataille est indispensable si on veut 
mettre fin à l’explosion des coûts des médicaments – et 
celui des primes d’assurance maladie. 
L’accès équitable à la santé doit passer avant les profits 
de l’industrie pharmaceutique! ◼

2 https://www.publiceye.ch/fr/halte-aux-rabais-secrets-
avec-la-pharma

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

sés par les pharmas ont pour conséquence de 
priver plus de deux milliards d’êtres humains 
d’accès à des médicaments vitaux.
En Suisse, cette politique des prix irres-
ponsable alimente la hausse des coûts, 
et donc des primes d’assurance maladie 
payées par la population. Or cette hausse 
risque d’aboutir à des coupes dans les 
prestations remboursées par la LAMal, 
et/ou des décisions de rationnement. 
C’est déjà le cas pour de nombreux médi-
caments anticancéreux, dont le rembour-
sement est lié à des restrictions. L’avenir 
de la LAMal est ainsi mis en cause par la 
soif de profits de la pharma.

Comment lutter contre ces prix excessifs?
Les autorités suisses ont plusieurs leviers 
à disposition.
Pour que l’OFSP puisse négocier des prix 
équitables et casser la hausse des prix des 
médicaments, elle doit avoir accès aux in-
formations sur les dépenses réelles des so-
ciétés pharmaceutiques. L’OFSP doit donc 
contraindre les pharmas à la transparence sur 
leurs coûts d’investissement – ce qui inclut 
aussi de connaître la part des subventions 
publiques dont bénéficient leurs recherches.
Ensuite, les accords de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) sur la propriété 
intellectuelle prévoient des instruments lé-
gaux permettant de lever, temporairement 
et contre rémunération, les brevets pour 
des motifs de santé publique. C’est le cas 
du mécanisme de licence obligatoire: si un 
Etat constate qu’une société pharmaceu-
tique abuse de sa position de monopole, 
il peut émettre une licence sur un médi-
cament essentiel – autorisant ainsi la pro-
duction du générique d’un même produit, 
même si le traitement est protégé par un 
brevet. Une telle mesure nécessite bien sûr 
du courage politique. 
Troisième levier: renforcer la collabora-
tion internationale. La Suisse pourrait s’al-
lier avec d’autres petits pays européens (la 
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, 
voire l’Autriche) pour négocier des prix 
en commun face aux multinationales de 
la pharma. Si vous négociez pour un mar-
ché de 8 ou de 50 millions d’habitants, le 
rapport de forces est très différent.
Le problème, c’est qu’on n’observe pour 
l’instant pas de grande motivation, de la 
part des autorités helvétiques, à changer 
les règles du jeu. ◼

1 Public Eye: Nuit à la santé: la pharma en-
grange des profits de 40 à 90% sur les mé-
dicaments anticancéreux. Septembre 2022.

https://www.publiceye.ch/fr/halte-aux-rabais-secrets-avec-la-pharma
https://www.publiceye.ch/fr/halte-aux-rabais-secrets-avec-la-pharma
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phase test. Ailleurs en Suisse, ce droit se 
concrétise lentement mais sûrement.

REVALORISATION À FRIBOURG. À l’HFR, les 
infirmiers-ères spécialisé-e-s (anesthésie, 
soins intensifs et urgences) ont obtenu 
une revalorisation salariale, grâce à leur 
mobilisation.
Dans le canton de Vaud, le personnel du 
secteur parapublic s’est battu avec succès 
pour des augmentations salariales, en 
particulier pour les salaires minimaux. 
Au CHUV, les congés maternité sont dé-
sormais automatiquement remplacés. Ce 
n’est pas rien, sachant que les absences 
non remplacées dans la santé provoquent 
régulièrement des surcharges dans les 
équipes ainsi que de graves épuisements.
En Valais, le Canton a promis une prime de 
1000 francs par an aux soignant-e-s de l’hô-
pital et des EMS. Un geste apprécié, mais 
qui laisse de côté toutes les professions non 
considérées comme soignantes – tandis que 
débutent des négociations pour encadrer le 
secteur des EMS avec une CCT.
À Neuchâtel, les indemnités pour le tra-
vail de nuit et du weekend sont soumises 
à la LPP depuis début 2022. Ce n’était pas 
le cas pendant des années. Conséquence: 
les rentes LPP étaient impactées de ma-
nière significative. Dans ce canton, dès la 
45e heure hebdomadaire, un supplément 
de salaire de 25% est désormais dû.

DURÉE DU TRAVAIL RÉDUITE. À Bâle, les in-
demnités pour le travail de nuit passent de 
20% à 30% et de nouvelles indemnités sont 
versées pour les remplacements acceptés 

dans un délai de 24 heures. Dans ce can-
ton, une clinique a introduit une durée du 
travail de 39,5 heures au lieu de 42 heures 
précédemment, sans perte de salaire.
À Zurich, des revalorisations sont interve-
nues dans les hôpitaux de la Ville depuis 
août 2022. Et à l’hôpital de Wetzikon, de 
juin 2022 à décembre 2023, la durée du 
travail a été réduite de 10% pour le per-
sonnel travaillant en horaires d’équipe, 
sans perte de salaire.
Quant au personnel des hôpitaux de Schaf-
fhouse, il reçoit désormais des primes en 
cas de remplacements de dernière minute. 

CONTINUER À BOUGER! Ailleurs, après la 
pandémie, des dégradations ont été évi-
tées grâce à la pression du personnel et 
des syndicats. À Neuchâtel, les employeurs 
menaçaient de dénoncer la CCT, qui a été 
finalement reconduite; l’Hôpital du Valais 
avait annoncé une nouvelle grille salariale, 
inacceptable pour les salarié-e-s. Il l’a retirée 
après une série d’assemblées syndicales.
La pénurie de personnel est désormais gé-
néralisée dans la santé. Elle provoque des 
épuisements, des départs et un tournus 
difficile à encadrer dans les équipes. Dans 
ce contexte, qui sera au cœur de notre 
conférence fédérative de la santé, les 26 
et 27 janvier prochains (lire en page 8), 
les améliorations que nous avons obte-
nues peuvent sembler insignifiantes. Mais 
en fin de compte, c’est la mobilisation du 
personnel qui nous permettra d’arracher 
de nouvelles avancées. Aujourd’hui, les 
conditions sont réunies pour revendiquer 
plus. On continue! ◼

Sur le vif

A u début de la pandémie, les per-
sonnels soignants ont entretenu un 
espoir: le fait de rester en première 

ligne face au Covid-19, malgré le manque 
de protection et les incertitudes, allait 
enfin permettre une revalorisation de 
leurs professions. Après les applaudis-
sements, une récompense méritée? Les 
premières revendications syndicales 
pour une prime Covid nous ont rame-
né-e-s à la dure réalité: non, le dévoue-
ment ne serait pas rétribué automatique-
ment. Grâce à notre mobilisation, nous 
avons cependant arraché quelques suc-
cès. Tour d’horizon.

AVANCÉES SUR LE TEMPS D’HABILLAGE. Se-
lon la loi sur le travail, obligatoire dans 
la plupart des institutions de santé, s’ha-
biller avec une tenue spéciale fait par-
tie du temps de travail. Longtemps, les 
employeurs ont refusé avec obstination 
de se plier à cette obligation. Depuis la 
pandémie, le temps d’habillage et de dés-
habillage compte enfin comme temps de 
travail dans de nombreuses institutions, 
grâce au SSP: hôpitaux publics du Valais, 
Hôpital fribourgeois (HFR), Hôpital Ri-
viera-Chablais, hôpitaux régionaux et la 
plupart des EMS dans le canton de Vaud, 
secteur de la santé parapublique à Neu-
châtel, soins à domicile (Imad) à Genève. 
Restent dans le camp des réfractaires: les 
Hôpitaux universitaires genevois (HUG), 
le CHUV (qui se réfugie derrière son sta-
tut particulier, selon lequel la loi sur le tra-
vail ne s’applique pas dans son intégralité) 
et l’Hôpital du Jura, qui entre dans une 

TOUTES ET TOUS À BERNE 
LE 26 NOVEMBRE!
Cela fait déjà une année que la population a voté très majori-
tairement oui à l’initiative pour des soins forts. Le 30 octobre 
2021, à la veille de cette votation, une grande manifestation 
avait donné le ton: jamais autant de personnels soignants ne 
s’étaient déplacés à Berne pour montrer leur détermination. 

Depuis lors, ces mêmes personnels assistent à un mauvais 
match de ping-pong. Au niveau fédéral, on se contente 
de mettre en œuvre ce qui avait déjà été promis dans le 
contre-projet du Conseil fédéral, tout en affirmant qu’il 
appartient aux Cantons, responsables du financement du 
secteur de la santé de trouver une solution pour éviter la 
catastrophe annoncée en raison de la pénurie de personnel 
qualifié.

Dans les cantons, justement, la plupart des autorités restent 
imperméables aux besoins urgents de financement de la san-
té publique. Quant aux employeurs du secteur hospitalier, ils 
réclament 5% d’augmentation des tarifs – mais, dans les né-
gociations de fin d’année, la plupart assurent ne pas disposer 
d’un seul centime pour augmenter les salaires… 

Le 26 novembre, les membres de l’Alliance du personnel 
de la santé seront donc à nouveau sur la Place fédérale (dès 
14 h). Le SSP prend en charge les frais de déplacement! 

Ensemble, nous continuerons à manifester à Berne chaque 
automne, car nous sommes déterminé-e-s à obtenir de meil-
leures conditions de travail. 

Pour toute information, contactez-nous! (beatriz.rosende@
vpod-ssp.ch) ◼

Pandémie, pénurie 
et petits pas
Après la pandémie, soignant-e-s et syndicats ont arraché quelques améliorations en matière de 
conditions de travail et de salaires. Mais on reste loin de la nécessaire reconnaissance de ces 
professions essentielles. La mobilisation doit continuer!

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO
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Le trait de Frédéric

GENÈVE . Depuis plus de deux ans, les assistant-e-s en soins et en santé communautaire (ASSC) demandent une 
revalorisation de leur fonction. En lieu et place, les autorités veulent retirer leur autorisation de pratique. Les ASSC 
ripostent en déposant un préavis de grève au 23 novembre.

LAURENTINA VAIS 
ASSC . DÉLÉGUÉE SSP 
RÉGION GENÈVE

rôle incontournable dans l’ensemble des 
institutions et établissements de soins (Hô-
pitaux universitaires de Genève – HUG, 
Imad, EMS, foyers spécialisés, cliniques 
privées). Pendant la crise sanitaire nous 
avons été impliqué-e-s dans des unités 
Covid-19, en première ligne. Exerçant 
un métier incontournable dans la chaîne 
des soins, nous ne jouissons pourtant pas 
d’une reconnaissance salariale à la hauteur 
de nos tâches et de nos responsabilités.
En 2020, nous avons récolté 643 signa-
tures, représentant plus de 87,6% des ASSC 
du canton, en faveur d’une revalorisation 
de notre fonction. Un franc succès! Notre 
pétition réclamait la mise à jour de notre ca-
hier des charges, ainsi qu’une réévaluation 
de notre fonction afin d’être colloqué-e-s en 
classes 12-13 (au lieu de l’actuelle classe 
10). La pétition a été remise le 30 juin 2020 
au conseiller d’Etat (MCG) Mauro Poggia. 

DES PROMESSES… Depuis la rentrée 2020, 
notre délégation a entrepris une lutte tita-

N otre profession d’assistant-e en soins 
et santé communautaire (ASSC), ma-
joritairement féminine, est une des 

plus jeunes parmi les métiers de la santé 
en Suisse. Au début des années 2000, elle 
a été créée pour pallier le manque chro-
nique de personnel infirmier.
En tant qu’ASSC, nous participons à la 
prise en charge globale des patient-e-s, 
délivrons des soins et une assistance à la 
vie quotidienne, accomplissons des actes 
médico-techniques et effectuons des acti-
vités administratives. Nous formons aussi 
les futur-e-s ASSC.
Nos responsabilités sont grandes. Les 
autorités sanitaires cantonales ont donc 
estimé que nous devons être au bénéfice 
d’une autorisation de pratiquer.

UN RÔLE INCONTOURNABLE. Dès les pre-
mières années de pratique, munies de 
notre CFC, nous avons dû lutter pour être 
admis-e-s en tant que professionnel-le-s 
qualifié-e-s. Désormais, nous jouons un 

Les ASSC prêtes pour  
la grève !

nesque pour mettre à jour les cahiers des 
charges des ASSC dans toutes les institu-
tions de la santé et du social. Un exercice 
nécessaire car, depuis sa création, notre 
métier a évolué vers davantage de res-
ponsabilités. Cet exercice nous a permis 
de sortir de l’ombre et de faire recon-
naître nos responsabilités dans la chaîne 
des soins. Au cours de ce processus, les 
autorités et certains employeurs ont clai-
rement reconnu la légitimité de notre 
lutte. À l’image du directeur général des 
HUG, Bertrand Levrat, qui a déclaré à la 
télévision, le 26 octobre 2020: «Je milite 
pour une revalorisation salariale des assis-
tantes en soins et santé communautaire 
et j’ai été entendu en cela par le conseiller 
d’Etat genevois». Aux HUG justement, 
les ASSC travaillent dans des services 
d’urgence. Mais, contrairement aux in-
firmiers-ères ou aux aides-soignant-e-s, 
elles et ils ne bénéficient pas d’une classe 
supplémentaire pour ces prises en charge 
spécifiques.
Tous les cahiers des charges remis à jour 
ont été transmis aux départements de la 
Santé et des Finances. Le chef du départe-
ment de la Santé s’est même déclaré favo-
rable à la revalorisation de notre fonction. 
Le 22 octobre 2021, ce même chef nous 
a informé-e-s que celle-ci nous serait ac-
cordée vers la mi-décembre 2021!

… À LA DOUCHE FROIDE. Fin 2021, nous 
avons dû déchanter. En lieu et place de 
la reconnaissance salariale, c’est l’abroga-
tion de l’obligation d’obtenir un droit de 
pratique qui nous a été signifiée! Sans au-
cune consultation préalable, nous avons 
appris que, pour une question de «sim-
plification administrative», l’obligation 
légale faite à notre profession de disposer 
d’une autorisation de pratiquer serait 
abolie. Avec ce projet dangereux – pour 
notre métier et pour nos patient-e-s –, 
c’est un deuxième front de lutte qui s’est 
ouvert. L’autorisation de pratiquer consti-
tue en effet une sécurité face à des em-
ployeurs qui nous en demandent toujours 
plus, parfois trop!
Selon les autorités, les deux objets – reva-
lorisation salariale et abolition de l’autori-
sation de pratique – ne seraient pas liés. 
Pourtant, ils vont dans le même sens: une 
banalisation inadmissible de la fonction 
d’ASSC.
En Suisse et ailleurs, la grave pénurie de 
personnel soignant risque aujourd’hui 
de déboucher sur une dégradation de la 
prise en charge des patient-e-s. Il est donc 
urgentissime de rendre nos carrières plus 
attractives et de reconnaître la pénibilité 
de notre métier! 
Les promesses ne nous suffisent plus. 
N’ayant reçu aucune réponse favorable 
à nos demandes, nous avons dû nous ré-
soudre à voter un préavis de grève pour le 
23 novembre prochain. ◼
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Agenda militant
«PLUS JAMAIS ÇA!»
GENÈVE
Exposition à l’occasion du 90e anni-
versaire de la fusillade des travailleurs 
opposés au meeting du fasciste Géo 
Oltramare à Genève
Du 1er au 20 novembre
Plaine de Plainpalais
Samedi 12 novembre à 16 h: manifes-
tation (départ place Lise-Girardin)

FEMME, VIE, LIBERTÉ
BERNE
Rassemblement en solidarité avec les 
mobilisations en Iran
Samedi 5 novembre, 14 h 30
Place Fédérale

PRÉCARITÉ ET HARCÈLEMENT DANS 
LES UNIS
GENÈVE
Projection du film Briser le silence 
des amphis, suivie d’une discussion
Mercredi 16 novembre, 17 h
Salle M1193, Uni Mail 

GRÈVE DES MAÇONS
TOUTE LA SUISSE
Lundi 7 et mardi 8 novembre (mani-
festation à Lausanne le mardi)
Vendredi 11 novembre, avec manifes-
tation à Zurich

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 

AG DE LA GRÈVE FÉMINISTE
GENÈVE
Lundi 7 novembre, 19 h
Université ouvrière de Genève

FORUM DE L’ÉDUCATION DU SSP
ZURICH
Sur le thème de la formation dans 
l’exécution des peines
Samedi 19 novembre, de 10 h 
à 12 h 30
Secrétariat central SSP, 
Birmensdorferstrasse 67

POUR LA SANTÉ PUBLIQUE!
BERNE
Rassemblement
Samedi 26 novembre, dès 14 h 30
Place Fédérale 
Programme complet en page 8

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
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cette date pour faire la jonction avec la 
grève des TPG, mais cela a rendu difficile 
le processus de mobilisation sur les lieux 
de travail. 
Ensuite, dans certains secteurs, comme 
la santé et le social, le sous-effectif est tel 
qu’il est très compliqué de faire grève. 
C’est le service minimum toute l’année!
Enfin, la mobilisation devra continuer 
jusqu’au débat du Grand Conseil sur le 
projet de budget, qui aura lieu en dé-
cembre. 
Dans ce sens, le bilan n’est pas aussi né-
gatif qu’il n’y paraît. Le 12 octobre doit 
être vu comme un tour de chauffe social, 
qui devra être suivi par de nouvelles mo-
bilisations.

Le Conseil d’Etat a-t-il répondu à vos re-
vendications sur l’indexation des salaires et 
l’octroi de l’annuité?
Non. C’est assez incroyable, mais ce 
Conseil d’Etat à majorité rose-verte re-
fuse même d’ouvrir des négociations. Il 
persiste à vouloir économiser sur les sa-
laires, alors que l’inflation bat des records.
Cette volonté est d’autant plus incom-
préhensible que, jeudi dernier, le Grand 
Conseil a voté une loi mettant enfin un 
terme à la rente à vie du Conseil d’Etat, 
mais décidé dans la foulée d’augmenter 
de 3% la rémunération de l’exécutif – soit 
8847 francs de plus par an. 
Il est inacceptable que le parlement 
décide d’augmenter la rémunération 
des futur-e-s conseiller-ère-s d’Etat, au 

moment où il s’apprête à discuter d’une 
baisse du pouvoir d’achat pouvant aller 
jusqu’à 4% du revenu pour le person-
nel!
Avec le SSP, nous étudions la possibilité de 
lancer un référendum contre ce cadeau à 
l’exécutif. Nous sonderons certains partis 
de gauche et des organisations syndicales 
sur la question.

Quelles seront les prochaines étapes de la 
mobilisation?
Le 12 octobre, l’assemblée générale 
du personnel a réaffirmé nos revendi-
cations principales: l’indexation pleine 
des salaires (3% au minimum), l’octroi 
de l’annuité en 2023 et le maintien des 
488 postes de travail en plus inscrits au 
budget. Face au refus de négocier du 
Conseil d’Etat, nous appelons à un nou-
veau rassemblement le jeudi 3 novembre 
[le jour précédant la parution de ce jour-
nal, ndlr.] devant le Grand Conseil. À l’is-
sue de ce rassemblement, une assemblée 
générale en plein air décidera de l’organi-
sation d’une nouvelle journée de grève, 
qui serait agendée au 24 novembre. 
Comme l’ont montré les salarié-e-s des 
Transports publics genevois [TPG, lire ci-
contre], il faut rappeler au personnel que 
la grève est un moyen de lutte qui per-
met de gagner s’il est suivi massivement. 
Notre tâche en vue du 24 novembre sera 
donc de renforcer la mobilisation sur les 
lieux de travail avec l’objectif de doubler, 
voire tripler le nombre de grévistes. ◼

Contexte

Comment s’est déroulée la journée de grève 
du 12 octobre?
Vincent Bircher – Nous ne disposons pas 
de chiffres officiels pour l’ensemble de la 
fonction publique et parapublique. Les au-
torités ont annoncé, à ce stade, 900 gré-
vistes à l’Etat (sans prendre en compte les 
établissements autonomes) – sur environ 
19 000 salarié-e-s. Mais pour l’ensemble 
du personnel, soit environ 40 000 em-
ployé-e-s, nous n’avons pas de données. 
Il y a eu grève sur certains lieux de travail, 
notamment dans les écoles primaires, les 
cycles d’orientation et le postobligatoire, 
mais aussi dans certaines institutions so-
ciales. Cependant, par rapport à la bru-
talité de l’attaque contre nos salaires, le 
mouvement aurait dû être plus massif. 
Les mesures prévues – l’octroi d’une de-
mi-indexation seulement et le blocage de 
l’annuité – entraîneront en effet une ré-
duction de nos revenus!
Heureusement, la manifestation en fin 
de journée a regroupé 1000 personnes 
issues de tous les secteurs (enseigne-
ment, santé, travail social, parapublic, 
sécurité, etc.), animées par une dyna-
mique combative. 

Bilan contrasté, donc?
Pour tirer un vrai bilan, il faut prendre en 
compte trois éléments supplémentaires.
D’une part, le délai pour organiser la 
grève était court: il n’y avait que huit 
jours entre l’AG du personnel et la grève 
du 12 octobre. C’était lié au choix de 

AUX TPG, UNE GRÈVE VICTORIEUSE… 
ET DES TENSIONS
Le 12 octobre, c’était aussi la grève des employé-e-s des 
Transports publics genevois (TPG). Avec, à nouveau, la ques-
tion des salaires au cœur du conflit. Les syndicats revendi-
quaient une indexation des salaires de 1,2% (le niveau de la 
hausse des prix en 2021 à Genève), refusée par la direction. 
La grève, largement suivie, a fortement impacté le trafic des 
transports publics, avant d’être reconduite jeudi 13 octobre 
au matin.

Mise sous pression, la direction des TPG a dû céder. Au deu-
xième jour de grève, elle annonçait qu’elle accordait l’in-
dexation de 1,2% demandée par les grévistes, assortie d’une 
prime annuelle de 400 francs. L’indexation sera accordée en 
deux temps: 0,6% en septembre, puis à nouveau 0,6% dès 
janvier 2023. 

«Sans le mouvement de grève cet accord n’aurait pas été pos-
sible», soulignaient les syndicats SEV et transfair. Une belle 
victoire, donc. Mais qui n’apaise pas totalement le climat so-
cial. De nouvelles discussions ont en effet déjà été entamées 
entre employeur et employé-e-s. Elles portent sur le «cadre» 
des prochaines tractations salariales, et ont commencé de 
manière houleuse. Elles seront suivies des négociations sur 
l’indexation 2023, qui promettent aussi de franches empoi-
gnades. 

La direction des TPG a par exemple affirmé qu’elle consi-
dère que l’indexation de 0,6 accordée dès janvier 2023 (qui 
compense la hausse du coût de la vie en 2022) «devra être 
prise en compte dans les futures discussions sur l’indexation 
2023». Une approche réfutée par les représentant-e-s du per-
sonnel. Affaire à suivre! ◼

« Un tour de chauffe qui  
en appelle d’autres »
GENÈVE . Le 12 octobre, une partie de la fonction publique a fait grève aux côtés des salarié-e-s 
des TPG. Une nouvelle mobilisation se prépare pour le 24 novembre. Questions à Vincent Bircher, 
travailleur social et président du SSP à Genève.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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FRIBOURG . Au sein du département 
de logistique de l’Hôpital fribour-
geois, le SSP dénonce l’emploi 
croissant de salarié-e-s tempo-
raires payé-e-s au lance-pierres, 
parfois sur une longue durée. Une 
pratique qui détériore le climat de 
travail et alimente les craintes de 
privatisations.

SERVICES PUBLICS
PIERRE-YVES MASSOT . PHOTO

R ichard* travaille dans les cuisines de l’Hô-
pital fribourgeois (HFR) depuis plusieurs 
années. Formellement, il n’est pourtant 

pas employé par l’hôpital public. Son em-
ployeur est la société d’interim Adecco, qui 
met Richard à disposition de l’HFR. Richard est 
un travailleur temporaire – même si ce «tem-
poraire» dure depuis un bon bout de temps. En 
plus de le plonger dans l’incertitude – jusqu’à 
quand sa mission à l’HFR sera-t-elle prolongée? 
– et de soumettre son revenu à de grandes 
variations (plus de 1000 francs par mois en 
plus ou en moins selon le nombre d’heures 
travaillées), ce statut précaire est un boulet 
pour la vie quotidienne du salarié: «Cela fait 
longtemps que je voudrais déménager. Mais les 
régies n’acceptent pas les contrats temporaires. 
Je dois attendre».

LE TEMPORAIRE EN PLEIN ESSOR. Le cas de Ri-
chard est loin d’être isolé. Selon Gaétan Zur-
kinden, secrétaire du SSP – Région Fribourg, 
«le nombre de salarié-e-s engagé-e-s par le biais 
d’Adecco tend à se multiplier dans de nombreux 
services de la logistique à l’HFR». Les secteurs 
du nettoyage, de la cuisine, de la restauration 
seraient les plus touchés. Dans certains services 
de la restauration, la proportion se monterait à 
50%, selon les estimations du syndicat. «On 
peut comprendre le recours à des employé-e-s 
temporaires pour pallier des absences subites. 
Mais là, l’emploi d’intérimaires est devenu la 
norme», souligne le syndicaliste. Une pratique 
confirmée par Sébastien*, employé de cuisine. 
«Quand un salarié fixe nous quitte, ils le rem-
placent automatiquement par un Adecco». La 
direction de l’HFR conteste: «Aucun secteur 
n’atteint 50% de personnel temporaire. Le plus 
concerné actuellement en compte environ 30% 
et c’est celui du transport de marchandises», 
nous répond (par écrit) Catherine Favre Kruit, 
responsable communication et marketing à l’hô-
pital. Selon Mme Kruit, le secteur de la logistique 
emploierait actuellement 30 intérimaires, sur 
297 équivalents plein temps (EPT) occupés par 
378 salarié-e-s 1. Interrogée sur la proportion des 
temporaires «de longue durée», la responsable 
communication nous indique qu’elle ne peut 
pas fournir de données précises, car «une ana-
lyse est en cours». Elle ajoute cependant «que 
certaines personnes travaillent régulièrement 
pour l’HFR car elles sont affectées à plusieurs 
reprises par l’agence».

20% DE SALAIRE EN MOINS! Au-delà des chiffres, 
il y a la souffrance. «Être employé temporaire, 
c’est le summum de la précarité» résume Ar-
thur*, autre intérimaire employé à la logis-
tique. Et de citer le cas de ce collègue qui, 
durant la pandémie, a vu sa mission à l’HFR 
interrompue. N’ayant pas droit aux indemnités 
de l’assurance chômage en raison d’une du-
rée de cotisations insuffisante, il a dû recourir 
à l’aide sociale… avant de revenir à l’hôpital. 
Toujours en tant qu’intérimaire.
«Le personnel temporaire de l’HFR travaille 
dans des conditions extrêmement difficiles» 
confirme Gaétan Zurkinden. «Ils subissent 

Le temporaire  
s’incruste à l’HFR

la précarité de l’emploi, touchent un salaire 
(autour de 20 francs bruts par heure) très bas, 
nettement en-dessous des barèmes fixés par 
la Loi sur le personnel de l’Etat. L’employeur 
économise ainsi au minimum 20% du salaire! 
À cela s’ajoute que l’employé-e intérimaire vit 
dans la peur de perdre son poste. Il peut diffici-
lement dire non. Cela peut entraîner des abus, 
par exemple des formes de travail sur appel. Un 
tel statut ne doit en aucun cas devenir la règle 
dans le service public!». 

OBJECTIF PRIVATISATION? La multiplication des 
temporaires pèse sur un climat de travail déjà 
difficile. «Dans la logistique, la charge de tra-
vail a augmenté, alors que les effectifs ont été 
réduits. Le personnel est plus stressé, les cas de 
burn-out augmentent», souligne Gaétan Zur-
kinden. L’arrivée de personnel inexpérimenté 
peut aussi entraîner des frictions. «L’ambiance 
est parfois très tendue. On a l’impression qu’ils 
veulent mettre tous les fixes dehors et les rem-
placer par des temporaires», indique Sébastien. 
Et d’exprimer une crainte: «On se demande si 
leur objectif n’est pas de privatiser certains sec-
teurs de la logistique. Ce sera plus facile s’il y 
a moins de postes stables!» La multiplication 
des intérimaires, une porte ouverte sur la pri-
vatisation? «À l’heure actuelle, il n’y a pas de 
projet concret d’externalisation en cours de 
discussion», nous répond Mme Kruit. Avant de 
préciser: «La pression économique sur notre 
institution étant énorme, il est vrai que la ques-
tion de l’externalisation de certains services de 
support revient régulièrement. Ce point fait 
d’ailleurs l’objet d’une recommandation émise 
par KPMG dans son rapport d’août 2022». La 
menace est donc loin d’être écartée.

«PLUS DE FIXES». Du point de vue des salarié-e-s, 
c’est une autre piste qui devrait être privilé-
giée: «Il faut faire le contraire de la politique 
actuelle: engager plus de personnel fixe, avec 
de bonnes conditions qui nous permettent de 
bien faire notre travail», affirme Richard. C’est 
la demande adressée par le SSP fin septembre à 
la direction générale et au conseil d’administra-
tion de l’HFR, assortie d’une autre revendica-
tion: la régularisation immédiate des «Adecco» 
travaillant depuis plusieurs années au sein de 
l’HFR. «Des situations humainement très dif-
ficiles et inacceptables», souligne le SSP, qui 
attend de pied ferme la réponse de la direction. 
Affaire à suivre! ◼

*Prénom d’emprunt

1 HFR: Rapport d’activités 2021.

Zoom
«L’ambiance est parfois très tendue. On 
a l’impression qu’ils veulent mettre tous 
les fixes dehors et les remplacer par des 
temporaires. On se demande si leur objectif 
n’est pas de privatiser certains secteurs de la 
logistique. Ce sera plus facile pour eux s’il y a 
moins de postes stables!».
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TOUTES ET TOUS À BERNE LE 26 NOVEMBRE!
Rejoignez l’action de protestation des personnels de santé, 
samedi 26 novembre à Berne!

Programme

14 h 30 Rassemblement sur la Place fédérale
15 h Prises de parole des personnels de santé: quels sont les 

problèmes, quelles sont nos revendications?
15 h 15 Le secteur des soins tire la sonnette d’alarme (action et 

signature des revendications) 
15 h 45 Prises de parole des personnels de santé: quels sont les 

problèmes, quelles sont nos revendications?
16 h Fin de l’action

Pour s’inscrire à l’action et pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site internet www.ssp-vpod.ch/sante-en-lutte

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 

GENÈVE  FRONDE CONTRE LES HORAIRES À RALLONGE

LES ÉDUCATEURS DE LA CLAIRIÈRE EN GRÈVE!
Mercredi 2 novembre, le personnel du centre de détention et d’observation pour mineur-e-s La 
Clairière, soutenu par le SSP, a mené une journée de grève. À bout, les éducatrices et éducateurs 
œuvrant dans le secteur «Observation» de l’établissement exigent l’annulation de la réforme des 
horaires, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023.
Dans ce futur modèle, les éducatrices et éducateurs du secteur Observation devraient faire des 
journées de onze heures au lieu de huit. Et ce, sur des tranches d’un, deux ou trois jours, incluant 
des week-ends et des colloques tous les quinze jours. Le choix de ce modèle par la direction a 
pour objectif de pallier l’inexistence d’un système de remplacement des absences. Le personnel 
de la section «Prévention» (qui s’occupe de mineur-e-s condamné-e-s par la justice) fonctionne 
déjà selon ce modèle, et rencontre de grandes difficultés.
Avec ces horaires à rallonge, la mission du personnel sera encore plus difficile, alors que l’équipe 
est déjà épuisée. «C’est très angoissant pour beaucoup de jeunes d’être en cellule seize heures sur 
vingt-quatre, il faut gérer. Mais après onze heures d’affiliée, on est lessivé» témoigne un éducateur 
de La Clairière (Le Courrier, 2 novembre).
En plus des conséquences sur la santé des employé-e-s, la journée de onze heures risque de dété-
riorer la qualité du travail des éducateurs et éducatrices. 
La journée de onze heures a été testée cette année, de juin à août, à La Clairière. Le personnel 
a tiré un bilan très négatif de cette mesure. À ses yeux, seul un horaire de 8 heures (plus 30 mi-
nutes de pause) permet de maintenir un suivi adéquat des mineur-e-s et des conditions de travail 
raisonnables. 
Une assemblée générale du personnel organisée le 2 novembre, au moment où nous bouclions 
cette édition du journal, devait décider de la suite à donner au mouvement.

SERVICES PUBLICS

HAUTES ÉCOLES  UNE CAMPAGNE NATIONALE DÉMARRE

STABLE JOBS – BETTER SCIENCE!
Hanna, Tarik et Aida font partie de ce que l’on appelle le corps intermédiaire des hautes écoles. 
Elles et il se retrouvent dans des emplois précaires qui entraînent de nombreuses difficultés et 
mettent en péril la qualité de leur travail de recherche et d’enseignement.
En Suisse, 80% du corps intermédiaire fait face aux mêmes problèmes que Hanna, Tarik et Aida. 
C’est la raison pour laquelle le SSP a décidé de lancer une campagne nationale, intitulée «Stable 
Jobs – Better Science» (des emplois stables – une science de meilleure qualité). Des stands d’in-
formation, des conférences et des assemblées seront organisés ces prochains mois dans différentes 
universités et HES de Suisse.
Hanna, Tarik et Aida ont décidé de rejoindre le SSP et de s’organiser pour faire valoir leurs droits. 
Ensemble, nous nous battons pour des contrats stables, protégeant contre le harcèlement, les 
pressions et le chantage à l’emploi, et pour un environnement de travail fait d’émulation plutôt 
que de concurrence et d’angoisse.
En Suisse romande, le premier événement de la campagne aura lieu le 7 novembre, avec une 
conférence à l’Université de Neuchâtel (voir l’annonce ci-dessous) et un stand d’information à 
la HE-Arc.

SSP . HAUTES ÉCOLES 

CONFÉRENCE FÉDÉRATIVE DE LA SANTÉ DU SSP

PANDÉMIE, PÉNURIE ET LUTTES SYNDICALES
Les 26 et 27 janvier 2023, lors de la Conférence santé, les délégué-e-s du secteur santé du SSP se 
réuniront à Lugano pour un bilan des 4 années passées et pour discuter des objectifs syndicaux. 
Nous évoquerons des luttes syndicales des syndicalistes allemands à l’hôpital de la Charité à Ber-
lin, ainsi que l’expérience des collègues du la CGT dans les EMS du groupe ORPEA. 
Vous êtes intéressé-e? Contactez votre secrétariat régional pour vérifier si vous pouvez participer 
en tant que délégué-e de votre région. 
Tous les frais sont pris en charge par le syndicat. Dans certaines situations, vous avez droit à une 
décharge syndicale. Autrement dit, ces 2 jours peuvent aussi compter comme temps de travail.
Plus d’infos: beatriz.rosende@vpod-ssp.ch

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)
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SCAN ME !
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NÉO-NAZI SUR LA SCÈNE. D’autre part, le 
Comité Ukraine Genève a donné la pa-
role à un représentant du régiment Azov 
lors de cette manifestation! Passons ici 
sur les faits que ce régiment a été inté-
gré à l’armée ukrainienne, que, parmi les 
milliers de ses combattants, il y a vraisem-
blablement de tout politiquement, qu’il 
a résisté longuement contre l’extrême 
violence de l’offensive de l’armée russe; 
passons aussi sur les inacceptables justi-
fications propagandistes-impériales-pou-
tiniennes de l’invasion traitant l’Etat 
ukrainien de «nazi». Mais le fait est que 
les cadres du régiment Azov en question 
se rattachent à l’extrême droite néo-na-
zie, que le dirigeant invité à prendre la 
parole est issu des néo-fascistes Patriotes 
d’Ukraine, fondateurs du régiment Azov, 
et qu’il arborait sur son T-shirt, porté pen-
dant son discours, la croix (inversée) de 
la 2e division Das Reich de la Waffen SS 
(branche militaire des SS). Division na-
zie qui a participé à l’occupation et aux 
massacres en Ukraine!
Le Comité Ukraine a avancé par la suite 
de pitoyables «explications». On igno-
rait «la signification de l’emblème» nazi 
en question; si c’est vrai, cela prouve 
l’irresponsabilité du comité. «Le choix 
de vêtements civils de M. Tsisaryuk re-
lève de son choix personnel dont le Co-
mité Ukraine Genève n’avait pas été in-
formé»; sans commentaire. «Considérer 
qu’un régiment de l’armée ukrainienne 
porte allégeance aux mouvements d’ex-
trême droite [est] de la propagande pou-
tinienne»; du soutien indirect à l’ex-
trême droite par ignorance. Nous avons 
invité ce dirigeant du Régiment Azov «à 
la demande de la Mission d’Ukraine»; 
de la subordination politique, une allé-
geance acritique au gouvernement Ze-
lenski.

DES DISTINCTIONS ESSENTIELLES. Une 
guerre est comme un pays. Elle contient 
toute les tendances politiques. Si nous 
nous battons pour l’indépendance et l’in-
tégrité du territoire ukrainien, les distin-
guos politiques sont essentiels dans nos 
soutiens et invitations. Car nous prépa-
rons l’après-guerre... futur théâtre d’une 
autre guerre complexe. Celle des «ze-
lenskiens» et des institutions financières 
internationales contre les salariés, des 
riches contre les pauvres, des extrêmes 
droites et droites dures contre les démo-
crates et les mouvements d’émancipa-
tion. Or en crédibilisant des néo-fascistes 
aujourd’hui, c’est leur crédibilité future 
que l’on construit... Et les Verts et Socia-
listes qui sautent sur l’occasion pour faire 
des discours, se fichant de côtoyer un 
néo-nazi, ne font pas mieux que le Comi-
té Ukraine. ◼︎︎

E n préalable à cet article, nous tenons à 
affirmer la défense de l’intégrité territo-
riale et de l’indépendance de l’Ukraine, 

sans soutenir pour autant les positions poli-
tiques nationalistes ou néo-conservatrices 
de l’Etat ukrainien; nous soutenons la résis-
tance armée de la population du territoire 
envahi par l’impérialisme russe; et nous 
soutenons les oppositions à la guerre et à la 
dictature en Russie.
Le Comité Ukraine Genève a été fondé 
en mars 2022. Le soussigné, membre 
fondateur, en a démissionné 3 mois après.

DIVERGENCES ÉCARTÉES. Dès le début, ce 
comité a été traversé par des divergences 
fondamentales, liquidées à chaque fois 
de manière formellement démocratique 
mais expéditive – écartant ainsi les indis-
pensables débats. D’abord autour de la 
demande, par nous les organisateurs, de 
ne pas arborer de drapeaux nationaux et 
de ne pas passer d’hymne national lors des 
manifestations, sans pour autant les in-
terdire. Ensuite, autour de slogans lourds 
de conséquences mais lancés à la va-vite, 
comme la No fly zone (impliquant une 
guerre ouverte OTAN-Russie). D’autres re-
vendications essentielles ont été balayées: 
autour du blocage des prix de première 
nécessité avec mesures d’aide en faveur 
des salariés et des entreprises en difficulté, 
selon le modèle des aides Covid, ainsi que 
des aides spécifiques pour les plus démunis 
contre la hausse des prix. Puis, le comité 
restreint de gestion s’est fait donner, par 
un vote de l’assemblée, le contrôle exclu-
sif sur le fichier d’adresses, étouffant ainsi 
le débat démocratique en ne transmettant 
pas audit fichier les propositions ou les 
textes ne lui convenant pas: sur le danger 
des manifestations sans contenu, sur le 
manque de critiques envers les mesures 
antisyndicales, nationalistes, néo-conser-
vatrices du gouvernement Zelenski, sur 
le manque de contre-propositions autour 
de la reconstruction de l’Ukraine face aux 
institutions financières internationales, sur 
le capitalisme prédateur helvétique et les 
matières premières, sur la sélection des 
réfugiés.
Le pire est arrivé avec la manifestation du 
4 octobre organisée par le Comité Ukraine!
D’une part, l’affiche d’appel portait sur le 
«génocide (...) commis sur l’Ukraine»: asser-
tion galvaudant la notion de génocide, l’im-
périalisme russe voulant annexer une partie 
ou le tout de l’Ukraine ce qui ne revient pas 
à vouloir exterminer les Ukrainiens. Préci-
sons que nos propos ne minimisent pas les 
destructions et atrocités commises. Mais un 
massacre n’est pas forcément un génocide.

sur nos conditions, et enfin faire appli-
quer le salaire minimum. Parce que oui, à 
cette période et jusqu’en mai 2022, nous 
étions payé-e-s 177,35 francs par nuit de 
12 heures en poste, soit 14,78 francs par 
heure! 

DES AVANCÉES INSUFFISANTES. 2021-2022: 
des commissions paritaires ont été orga-
nisées, deux pétitions ont été signées par 
plus de la moitié des PN (soit 54, puis 
75 signatures); une commission de la san-
té a été ouverte; le salaire minimum ré-
troactif (de novembre 2020 à mai 2022) 
nous a été promis; un nouveau système 
de rémunération a été mis en place (tou-
jours pas le salaire minimum!); et une 
conférence de presse a été organisée pour 
plaider notre cause. 
Pourtant, malgré une avancée pour les 
ancien-ne-s PN, celles et ceux qui sont 
encore actuellement sous contrat n’ont 
toujours pas accès au salaire minimum 
cantonal, qui a été accepté par une vo-
tation populaire en novembre 2020! 
C’est pour elles et eux que nous nous 
battons actuellement. Notre prochaine 
étape? Déposer notre dossier auprès de la 
Chambre des relations collectives de tra-
vail (CRCT), afin qu’une autorité canto-
nale puisse prendre position face à notre 
situation.

LA FORCE DU COLLECTIF. Actuellement, je 
viens d’être diplômée en physiothérapie. 
Je me réjouis de commencer cette nou-
velle étape de ma vie. Je vais forcément 
devoir prendre mes distances avec notre 
combat et laisser la place à la nouvelle gé-
nération de PN. 
Ce chemin semé d’embûches, de décou-
ragements, d’espoirs et de petites vic-
toires m’a permis de découvrir le monde 
complexe et dur du droit du travail, la 
force d’un groupe de travailleuses et tra-
vailleurs soudés, ainsi que l’importance 
des syndicats. 
Je n’ai pas été seule, et c’est aussi grâce à 
l’investissement de mes collègues PN ain-
si que des membres du SSP, qui nous ont 
suivi-e-s et soutenu-e-s depuis le début, 
que nous avons pu avancer. Ce sont elles 
et eux qui me permettent aujourd’hui de 
partager cette histoire, ce combat. Un 
grand merci à toutes et tous!
J’ai appris sur moi et je ne pense pas m’ar-
rêter en si bon chemin: défendre les inté-
rêts des professionnel-le-s de la physiothé-
rapie est mon futur objectif! ◼︎︎

2 020: je suis étudiante en physiothé-
rapie le jour. En parallèle, je prends 
un poste de permanente nocturne 

(PN) à l’institution genevoise de maintien 
à domicile (Imad). 

PERMANENTE NOCTURNE (PN), MODE D’EM-
PLOI. PN? Il s’agit d’emplois occupés par 
une centaine d’étudiant-e-s, jusqu’ici dans 
les secteurs de la santé ou du social, mais 
qui s’ouvrent peu à peu à d’autres do-
maines d’études. L’objectif est de garantir 
des prestations d’encadrement de nuit, 
avec une présence de 19 h à 7 h le matin 
dans des immeubles à encadrement pour 
personnes âgées (Iepa). En gros, il s’agit 
d’être disponible pour répondre à tout 
moment aux demandes des locataires 
et à celles de leur entourage, ainsi que 
pour intervenir en cas d’urgence. Envi-
ron sept à huit veilles sont réalisées par 
chaque PN, dans un immeuble attribué 
lors de la signature du contrat (excepté 
pour l’équipe qui se déplace en fonction 
des besoins). En plus de ces veilles, nous 
réalisons un service de piquet occasion-
nel d’une heure à notre domicile, afin de 
garantir un remplacement en cas d’im-
prévu auprès de nos collègues. Je préfère 
le préciser pour une question de transpa-
rence: si nous ne sommes pas appelé-e-s 
durant la nuit, nous avons la possibilité de 
dormir. C’est malheureusement un argu-
ment, avec le fait que nous sommes des 
étudiant-e-s, qui revient souvent dans la 
bouche de notre employeur pour justifier 
nos conditions de travail et de salaires. 
Mais j’y reviendrai plus tard.

14,78 FRANCS PAR HEURE! 2021: je porte 
toujours les deux casquettes (étudiante 
et permanente nocturne), et je découvre 
en septembre le programme scolaire com-
prenant des cours de législation. C’est le 
coup de foudre avec le droit, les lois et 
le contrat du travail. Je me rends alors 
compte de la précarité de mon job de 
nuit, ainsi que des zones troubles de mon 
contrat. J’en parle avec mon enseignante. 
Celle-ci me conseille d’en discuter avec 
l’Office cantonal de l’inspection et des 
relations du travail (OCIRT) et de me syn-
diquer. Dans le même temps, j’apprends 
l’existence du SSP suite à un appel à la 
grève tombé, comme une réponse à mes 
questions, dans ma boîte mail profession-
nelle. Je prends alors contact avec le SSP, 
qui me met en relation avec Alain Clé-
mence, puis Quentin Stauffer. À partir de 
là, commence un travail de plus d’un an. 
Objectif: motiver et sensibiliser la cen-
taine de PN que compte notre institution 

Les dérives 

d’un comité

GENÈVE . Le 4 octobre, le Comité Ukraine Genève a donné la 
parole à un dirigeant néo-nazi du régiment Azov, au cours d’une 
manifestation de solidarité. Une grave erreur.

DARIO LOPRENO . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

Chronique 
d’une «PN»

GENÈVE . Sous-payés au sein de l’Institution de maintien à domi-
cile (Imad), les permanents et permanentes nocturnes ont mené 
une bataille de longue haleine pour leur reconnaissance. 

CHARLOTTE BLESSEMAILLE . PHYSIOTHÉRAPEUTE. 
EX-PERMANENTE NOCTURNE À L’IMAD
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les déplacements), mais peuvent être ren-
voyés à la maison en hiver. 
Or la SSE veut aller beaucoup plus loin. 
Elle veut imposer des semaines de tra-
vail variant entre 0 et 48 heures, plus 
10 heures de déplacement. Cela fait 
58 heures hebdomadaires! L’objectif des 
entreprises est de pouvoir imposer des 
journées à rallonge lors de la belle saison, 
d’avril à octobre. Au moment où les ca-
nicules se multiplient, cette demande est 
irresponsable. Il faut au contraire baisser 
la durée du travail pour protéger la santé 
des maçons!
La SSE a lancé aussi une attaque contre 
les travailleurs âgés, que les employeurs 
aimeraient pouvoir licencier plus facile-
ment, ou payer moins. Une exigence qui 
révèle un mépris total des salariés!

Qu’en est-il des revendications syndicales?
Depuis la dernière mobilisation des ma-
çons, en 2018, nous avons mené un gros 
travail de terrain. Objectif: déterminer les 
besoins des ouvriers du bâtiment. Nous 
en avons tiré un cahier de revendications 
que nous voulons intégrer à la nouvelle 
CN. Nos principales demandes sont: une 
protection renforcée en cas d’intempéries 
et de canicules; la fin de la pratique du 
«vol des heures»: aujourd’hui, lorsque 
les maçons se déplacent entre le dépôt et 
leur lieu de travail, dans le véhicule de 
l’entreprise, les 30 premières minutes 
de trajet ne sont pas payées. Enfin, nous 
voulons une augmentation des salaires de 
4,5% (3,5% pour compenser l’inflation, 
+1% d’augmentation). Nous avons dépo-
sé ce cahier des revendications en février 
dernier, mais nous nous heurtons au refus 
des patrons. 

Quel est l’état d’esprit sur le terrain?
Les 58 heures hebdomadaires exigées 
par la SSE ont mis le feu aux poudres. 
À Neuchâtel, 97% des travailleurs que 
nous avons consultés sont disposés à faire 
grève. Depuis octobre, nous arpentons 
les chantiers afin de préparer les journées 
de mobilisation. Nous sentons une vraie 

disponibilité à la lutte. Il semble qu’en 
Suisse alémanique la sauce prend aussi. Il 
y a bien sûr aussi une certaine peur chez 
les ouvriers, car les patrons mettent la 
pression. 

Comment réagissent les patrons?
La SSE affirme que la grève est «illégale». 
Elle a même déposé plainte contre la sec-
tion genevoise d’Unia pour «violation de 
la paix du travail», après que les ouvriers 
avaient voté en faveur de la grève. Cette 
plainte a heureusement été déclarée irre-
cevable par la Chambre des relations col-
lectives de travail du canton de Genève.
Dans les entreprises, les patrons font aussi 
pression sur leurs salariés pour les dissua-
der d’arrêter le travail. 
Il y a cependant un élément qui joue en 
notre faveur: la branche de la construc-
tion connaît une pénurie de travailleurs 
qualifiés. La main-d’œuvre vieillit, et il y a 
un problème de relève. Pour rendre cette 
profession plus attractive, il est donc in-
dispensable d’améliorer les conditions de 
travail et de salaires. 
Le prochain round de négociations sur la 
CN aura lieu le 14 novembre. D’ici là, 
il est déterminant que nous réussissions 
nos mobilisations, afin de peser sur ces 
discussions. ◼

Pourquoi les maçons se mobilisent-ils?
Alex Martins – Nous sommes en pleine 
renégociation de la Convention nationale 
pour le secteur principal de la construc-
tion en Suisse (CN), qui arrive à échéance 
à la fin de cette année. Dans ce cadre, 
l’association faîtière des employeurs de la 
construction, la Société suisse des entre-
preneurs (SSE), veut imposer un retour 
en arrière de 50 ans en matière de temps 
de travail. En parallèle, elle refuse d’en-
trer en matière sur nos revendications sa-
lariales si ses exigences ne sont pas accep-
tées. Quant au nécessaire renforcement 
de la protection de la santé des maçons, il 
se heurte à un rejet patronal.
Face à ce blocage, des assemblées de tra-
vailleurs ont été organisées dans toute la 
Suisse. Elles ont voté en faveur de jour-
nées de lutte. Le premier mouvement de 
grève a eu lieu au Tessin, où 2500 ma-
çons ont fait grève et manifesté le 17 oc-
tobre. Les 7 et 8 novembre, ce sera au 
tour de la Suisse romande. En Suisse alé-
manique, une première journée de grève 
a eu lieu le 1er novembre. Elle sera suivie 
d’une seconde le 11, avec une grande  
manifestation à Zurich. 

Que demandent précisément les em-
ployeurs?
Il y a quatre ans, en 2018, la SSE avait 
déjà revendiqué plus de flexibilité et 
s’était attaquée à la retraite à 60 ans. Les 
maçons avaient vécu cela comme une at-
teinte à leur dignité et s’étaient mobilisés 
massivement – obtenant gain de cause. 
Aujourd’hui, les employeurs se centrent 
sur le temps de travail. Leur objectif est 
de supprimer l’actuel calendrier de tra-
vail, qui prévoit déjà une flexibilité im-
portante – les journées de travail peuvent 
varier entre 7 h 30 en hiver et 9 h en été, 
avec un total annuel fixé à 2112 heures, 
plus la possibilité de faire 100 heures 
supplémentaires par an, à compenser en 
temps libre. Cette flexibilité est détestée 
par les maçons: elle a pour conséquence 
qu’ils bossent comme des fous en été 
(jusqu’à 12 heures par jour en comptant 

Chaud 
novembre sur 
les chantiers

Dans toute la Suisse, les maçons s’apprêtent à mener une vague 
de grèves. Les explications d’Alex Martins, responsable du 
secteur bâtiment chez Unia dans le canton de Neuchâtel.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«LES MAÇONS SUBISSENT UN STRESS 
ACCRU»
La Convention nationale des maçons a valeur de symbole en 
Suisse… 
Le secteur de la construction a une longue tradition de lutte. 
Il dispose aussi d’une Convention nationale (CN) très com-
plète réglant les conditions de travail et de salaires de 80 000 
ouvriers du bâtiment, dans toute la Suisse. Cette CN a aussi 
une haute valeur symbolique. Il s’agit d’un des contrats col-
lectifs les plus avancés du pays, qui sert de point de référence 
pour d’autres corps de métier. La convention contient no-
tamment une conquête sociale majeure, dont nous fêterons 
les 20 ans l’année prochaine: la retraite à 60 ans, arrachée 
après une grève massive menée en novembre 2002. La re-
traite anticipée a représenté cependant la dernière améliora-
tion notable dans le secteur. Depuis, on assiste à un durcisse-
ment des conditions de travail et à des attaques incessantes 
de la part des employeurs.

En quoi consiste ce durcissement?
Les ouvriers subissent un stress accru en raison de délais de 
construction toujours plus brefs – et d’une pression accrue 
sur les coûts. On leur demande toujours plus de flexibilité. 
«On fait le même boulot avec moitié moins de temps et moi-
tié moins de collègues», nous disent les travailleurs. Cette 
augmentation de la productivité se fait au détriment de leur 
santé. 
En parallèle, le recours généralisé à la sous-traitance et 
l’explosion du travail temporaire ont contribué à défaire 
les collectifs de travail. Sur certains chantiers, on trouve 
aujourd’hui 20 travailleurs avec 20 statuts différents. Cela 
amène une précarisation et rend plus difficile la lutte collec-
tive. ◼

Contexte
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succès. Après le Conseil national, c’est le 
Conseil des Etats qui s’apprête à péjorer 
largement la copie du Conseil fédéral. 
La commission du Conseil des Etats a 
ainsi décidé de compenser uniquement 
durant une période transitoire la baisse 
du taux de conversion – qui, elle, sera 
permanente! Une décision dénoncée 
par l’USS, tout comme celle qui vise à 
exonérer les employeurs et les hauts re-
venus de toute participation au finance-
ment de cette compensation. «Ce serait 
aux travailleuses et travailleurs de payer 
pour leur propre baisse de rentes! Les 
plus jeunes passeraient aussi à la caisse 
– sans avoir droit à de meilleures rentes. 
Au final, moins d’un quart des assuré-e-s 
obtiendraient la pleine compensation de 
la baisse du taux de conversion. Et plus 
de la moitié de la génération transitoire 
repartirait les mains vides», résume la faî-
tière syndicale.

LES FEMMES À NOUVEAU SACRIFIÉES. Quant 
aux femmes, elles paieraient une fois de 
plus les pots cassés. «Il leur faudra encore 
attendre des dizaines d’années les amélio-
rations de rentes urgentes qui s’imposent 
– et payer nettement plus d’ici là», dé-
nonce l’USS. Et de prendre un exemple: 
pour un salaire annuel de 25 000 francs, 
les cotisations à charge des assuré-e-s 
s’alourdiraient de près de 8% (soit une 
ponction de 160 à 250 francs par mois). 
Tout cela pour obtenir, après 40 années 
de cotisation, une rente mensuelle infé-
rieure à 500  francs. Bilan des courses: 
«Les femmes seraient sanctionnées une 
fois de plus pour leurs salaires moins éle-
vés et pour tout le travail non rémunéré 
qu’elles accomplissent». 

PLUS DE RÉPARTITION! De leur côté, les 
compagnies d’assurance pourront conti-
nuer de se servir dans le capital épargné 
par les salarié-e-s, grâce au système de la 
quote-part qui leur permet d’accaparer 
10% des revenus générés par le 2e pilier 
– une manne qui se monte en millions 
chaque année! Tandis que les idéologues 
des banques et assurances rêvent à voix 
haute des prochaines étapes du démantè-
lement du système de retraites. À l’image 
de James Mazeau, économiste chez UBS, 
qui rêve de faire exploser l’AVS en faisant 
reposer son financement non plus sur les 
cotisations salariales, mais sur un impôt 
généralisé 2. ◼

1 Allnews.ch, 7 septembre 2022.
2 Le Temps, 31 octobre 2022.

D e l’UDC Céline Amaudruz à la 
Vert’libérale Kathrin Bertschy, les 
femmes bourgeoises favorables à 

l’élévation de l’âge de la retraite le cla-
maient sur tous les tons. «Si AVS 21 
passe, nous nous battrons pour que la 
situation des femmes s’améliore dans le 
2e pilier». Il a suffi de quelques semaines 
pour déciller celles et ceux qui avaient eu 
la faiblesse de les croire. Le 14 octobre, 
la commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique du Conseil des Etats 
(CSSS-E) a finalisé ses propositions sur la 
réforme LPP 21. Au menu: un nouveau 
recul social.

EN BAISSE DEPUIS DIX ANS. Le contexte 
de ce débat? Depuis plus de dix ans, les 
caisses de pension et les assurances taillent 
dans les rentes du 2e pilier. Conséquence: 
les salarié-e-s voient leur rente de retraite 
fondre comme neige au soleil. Entre 2002 
et 2022, la rente LPP que peut espérer 
toucher un homme de 55  ans touchant 
un salaire brut de 120 000  francs (par 
an) a diminué de 39%, selon les calculs 
du conseiller financier VZ 1. Les mesures 
qui seront soumises au Conseil des Etats 
par la CSSS-E auraient pour conséquence 
d’empirer encore la situation. «Elles 
amèneraient les salarié-e-s à payer cher 
pour des rentes en baisse. Tout cela, au 
moment où de nouveaux problèmes se 
profilent, avec la remontée des taux dans 
le 2e pilier», résume l’USS. «Au lieu de ré-
duire encore les rentes, il faudrait plutôt 
examiner les possibilités de compenser la 
dépréciation des rentes et des avoirs de 
prévoyance qui sera la conséquence du 
renchérissement», revendique la centrale 
syndicale.

PAYER PLUS POUR RECEVOIR MOINS. La 
mesure-phare du projet LPP 21 est la 
baisse du taux de conversion (de 6,8% 
à 6%) permettant de calculer les rentes 
versées aux assuré-e-s pour la part obli-
gatoire de leur capital. C’est sur les me-
sures de compensation à cette baisse, qui 
entraînera une réduction du niveau des 
rentes, que portent les discussions. Sur 
cette question, un projet d’accord négo-
cié entre les organisations patronales et 
l’Union syndicale suisse, soutenu par le 
Conseil fédéral, prévoyait d’atténuer la 
casse par un supplément de rente. Com-
ment? En introduisant un élément de ré-
partition, sur le modèle de l’AVS, dans le 
système du 2e pilier. Les banques et les 
assurances ont immédiatement déterré la 
hache de guerre contre ce projet – avec 

Payer plus, 
toucher 
moins ?

LPP 21 . Le projet de réforme du deuxième pilier concocté par une 
commission du Conseil des Etats est profondément antisocial.

POINTE DE L’ICEBERG
Deux travailleuses, licenciées par 
Swatch Group au lendemain de leur 
congé maternité, ont obtenu gain de 
cause en justice. Après près de deux 
ans de procédure, le Tribunal des 
prud’hommes de Genève a condamné 
la société à verser une compensation 
financière aux deux salariées. Une 
victoire du courage qui nous rappelle 
une sordide réalité: en Suisse, une 
femme sur dix perd son emploi au 
retour du congé maternité (Le Temps, 
21 octobre). ◼

LUTTE DES CLASSES (PAR EN-HAUT)
Andreas Stoller, économiste à l’univer-
sité de Bâle, a calculé que les entre-
prises et les détenteurs de capitaux 
ont vu leur charge fiscale baisser de 
25% en moyenne depuis l’an 2000. 
En revanche, les salarié-e-s doivent 
débourser 4% de plus en impôts 
et autres taxes (Wochenzeitung, 
27 octobre). Cette évolution, souligne 
M. Stoller, «est la conséquence de 
décisions politiques». Prises par une 
majorité de droite qui transcrit fidèle-
ment le programme que lui soufflent 
les faîtières patronales. ◼

PAUVRES, VIEUX ET MALADES
Selon une étude menée par le socio-
logue de la santé Stéphane Cullati et 
le démographe Adrien Remund, entre 
1990 et 2014, l’écart d’espérance 
de vie en bonne santé s’est creusé 
entre les personnes ayant un niveau 
de scolarité obligatoire et celles qui 
ont conclu des études supérieures – 
de 7,6 à 8,8 ans chez les hommes; 
de 3,3 à 5 ans chez les femmes (Le 
Temps, 25 octobre). Pour les hommes 
ayant un niveau de scolarité obliga-
toire, l’espérance de vie en bonne 
santé a même cessé d’augmenter 
depuis 2000. Un triste symptôme de 
la montée des inégalités. ◼

LE LOUP DANS LA BERGERIE
L’assureur maladie et accidents 
Visana entre au capital de l’Hôpital 
du Jura bernois. Il y figurera aux 
côtés du groupe privé Swiss Medical 
Network (SMN), lui-même détenu 
par la holding Aevis Victoria. Objectif 
de l’opération: créer un réseau qui 
«pilotera le capital santé des personnes 
qui choisiront ce plan de santé en lieu 
et place de leur assurance maladie de 
base traditionnelle» (La Liberté, 29 oc-
tobre). Certainement sans oublier celui 
(de capital) du dirigeant d’Aevis, le 
multimillionnaire Antoine Hubert. ◼

Aux dirigeants du groupe British 
American Tobacco (BAT) Switzerland. 
Jeudi 27 octobre, ils ont annoncé 
leur décision de délocaliser l’usine de 
Boncourt, qui produit les cigarettes 
Parisienne. 220 salarié-e-s risquent 
de perdre leur emploi. Le 27 juil-
let, le CEO de la multinationale du 
tabac annonçait pourtant de «solides 
résultats» financiers pour la première 
moitié de l’année 2022. Mais «les 
actionnaires, ça bouffe tout», comme 
le résumait un habitant de Boncourt 
(RTS, 27 octobre). ◼

Carton Rouge
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La semaine dernière, la Commission de l’économie et des 
redevances du Conseil national a adopté la proposition 
d’Erich Ettlin (20.4738), intitulée «Protéger le partenariat 
social contre des ingérences discutables». C’est la réponse 
de la droite patronale à la mise en place de salaires 
minimaux cantonaux à Neuchâtel et à Genève. Cette 
proposition a été déposée en décembre 2020, un mois 
après l’entrée en vigueur du salaire minimum genevois.

Que propose cette motion? M. Ettlin veut faire primer les 
salaires des conventions collectives de travail étendues 
par décision du Conseil fédéral sur les salaires minimaux 
cantonaux.

Les salaires minimaux sont des planchers sociaux qui 
empêchent les employeurs d’imposer des revenus trop 
bas, interdisant ainsi à des centaines de milliers de salariés 
de vivre dignement. Or M. Ettlin veut imposer la loi du 
dumping sur tout le territoire. Objectif: que les employeurs 
puissent continuer à peser sur les travailleuses et 
travailleurs les plus exposés à la concurrence, notamment 
celle des frontaliers – étrangers ou suisses. Dans les 
cantons frontaliers, il est en effet possible d’imposer des 
salaires insuffisants pour vivre en Suisse, si le travailleur est 
domicilié en France voisine. La différence de salaire entre 
la Suisse et la France ainsi que le montant des minima 
sociaux permettent aux employeurs d’engager bon marché: 
il vaut en effet mieux travailler en Suisse pour 2500 francs 
mensuels que de toucher le revenu de solidarité active 
(RSA) en France (598 euros par mois). Précisons cependant 
que la sous-enchère ne concerne de loin pas que les cantons 
frontaliers!

Comble du cynisme, M. Ettlin veut utiliser les mesures 
dites «d’accompagnement à la libre-circulation des 
personnes» pour casser les efforts des cantons contre le 
dumping salarial. L’extension d’une CCT a pour but de 
protéger les salariés des entreprises dont les travailleurs 
ne sont pas couverts par les salaires planchers prévus par 
certaines conventions. La loi actuelle prévoit cependant 
que ces minima n’écrasent pas des conventions ou des 
règles plus favorables aux salariés. Le but de l’extension 
est d’atténuer la sous-enchère, en aucun cas de la créer 
ou de l’aggraver en imposant des salaires plus bas que les 
minimums sociaux!

Les enjeux sont clairs. Avec l’inflation et la récession 
annoncée, le patronat veut enfoncer le clou et péjorer 
un peu plus encore les conditions de travail des salariés 
parmi les plus précaires. La motion Ettlin s’inscrit dans 
une batterie d’autres propositions visant à casser les 
solidarités, à favoriser l’accaparement par les employeurs 
et les actionnaires de la valeur créée par les travailleurs, 
et à augmenter le temps de labeur. Il s’agit d’AVS 21, de 
LPP 21, de l’initiative sur les rentes (qui augmenterait l’âge 
de la retraite à 67 ans, puis lierait celui-ci à l’espérance de 
vie), mais aussi de la proposition visant à déplafonner les 
heures hebdomadaires de travail. Pour ce dernier exemple, 
la droite prend prétexte du risque de blackout électrique. 
Dans le même ordre d’idées, le PLR propose de donner un 
statut légal à l’uberisation du travail!

Si la motion Ettlin passait la rampe au Parlement, les 
syndicats signataires des CCT visées devraient réfléchir 
à revoir le contenu de ces conventions. Objectif: ne 
pas appliquer à Neuchâtel et à Genève les dispositions 
contraires aux salaires minimaux de ces cantons. Plus 
fondamentalement, ces attaques appellent une mobilisation 
nationale de même ampleur que celle menée en Suisse 
romande contre AVS 21. Une mobilisation qui mette à son 
centre la question sociale et remette en cause l’exploitation 
d’une partie de la population par une autre. 

Les disparités sociales explosent en Suisse. Tandis que 
les actionnaires s’apprêtent à toucher 46 milliards de 
dividendes cette année, 8,5% de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté et 10% supplémentaires 
touchent un revenu correspondant au minimum vital élargi. 
Il est temps de réagir! ◼

BATTRE EN BRÈCHE
LA MOTION ETTLIN

DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

http://Allnews.ch
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Les rois du pétrole 
et leurs esclaves

Un livre donne la parole aux esclaves modernes dont le travail forcé a permis l’organisation de la 
Coupe du Monde au Qatar – et sur lequel repose la prospérité de l’ensemble des Etats du Golfe. 
Questions à Quentin Müller, journaliste indépendant et co-auteur de l’ouvrage 1.

Vous vous êtes rendu cette année dans la 
zone industrielle de Doha, la capitale du 
Qatar, qui abrite 400 000 ouvriers travail-
lant sur les chantiers de la Coupe du Monde. 
Qu’avez-vous constaté?
Quentin Müller – Dans cette zone-dortoir 
isolée du centre-ville, les travailleurs ori-
ginaires d’Afrique et d’Asie (on n’y trouve 
aucun salarié européen ou arabe) sont 
parqués dans des immeubles insalubres. 
Ils occupent des chambres surpeuplées, 
pleines de poussière, dorment dans des 
lits superposés infestés de puces. Sou-
vent, on ne compte que deux réchauds 
pour trois cents salariés. L’eau y est de 
mauvaise qualité. Un vrai entrepôt à es-
claves!
À ces conditions de vie catastrophiques 
s’ajoutent les abus subis par ces travail-
leurs: certains ouvriers triment jusqu’à 
neuf mois sans jour de congé, par peur 
d’être renvoyés; d’autres ont faim, car 
leurs salaires ne sont pas payés tous les 
mois; les journées de travail peuvent 
durer 12 heures, dans une chaleur suffo-
cante; épuisés, des travailleurs tombent 
dans l’alcoolisme; des accidents du travail 
sont dissimulés…

Les autorités qataries mettent pourtant en 
avant leurs avancées sociales…
Le Qatar affirme qu’il a amélioré son 
code du travail. Il est aussi le seul pays du 
Golfe qui a aboli la Kafala – ce système 
qui permet à l’employeur d’exercer un 
pouvoir quasi-absolu sur un travailleur en 
interdisant à ce dernier de changer d’em-
ploi ou de quitter le pays sans son accord. 
Le problème, c’est que ces nouveaux 
droits restent théoriques. Pourquoi? Parce 
que si un ouvrier décide de les faire valoir 
devant la justice, les conséquences seront 
immédiates: il ne sera plus payé, perdra 
son travail et risquera l’expulsion. La 
procédure juridique, en revanche, pren-
dra des mois, durant lesquels le salarié 
ne pourra rien envoyer à sa famille. Ces 
travailleurs migrants n’ont pas le temps 
de la justice. Les entreprises le savent, et 
continuent leurs abus en toute impunité.

Le quotidien The Guardian estime à 6750 le 
nombre de travailleurs morts sur les chan-
tiers de la Coupe du Monde. Que penser de 
ce chiffre?
Ce chiffre a eu le mérite d’éveiller les 
consciences. Je pense cependant qu’il 
sous-estime l’ampleur du phénomène. Le 
journal britannique n’a pas pris en compte 
les multiples décès de travailleurs issus 

des pays africains ou des Philippines. Pas 
plus que la réalité tragique des nombreux 
salariés qui développent des pathologies 
au Qatar en raison des conditions de tra-
vail désastreuses, sont renvoyés dans leur 
pays d’origine lorsqu’ils tombent malades 
et y meurent.
On pourrait aussi élargir le propos: com-
bien de travailleurs migrants sont décédés 
en bâtissant le prestige qatari – cet urba-
nisme luxueux qui a été nécessaire à l’émi-
rat pour décrocher la Coupe du Monde?

Qu’est-ce qui pousse ces migrants à par-
tir vers la Péninsule arabique, malgré les 
risques?
Une nécessité vitale. Ces salariés viennent 
de pays très pauvres: Népal, Inde, Bangla-
desh, Ouganda, Kenya, Philippines, etc. 
Sans le salaire qu’ils envoient chaque fin 
de mois depuis les pays du Golfe, leur 
famille restée au pays ne pourrait pas 
manger tous les jours et leurs enfants ne 
pourraient pas aller à l’école. 

Vous avez interviewé des employées domes-
tiques. Leurs histoires sont effrayantes…
Travail jour et nuit, coups, viols, tortures. 
Les abus subis par les travailleuses domes-
tiques sont un cran au-dessus de tout le 
reste. Pour une raison: l’enfer qu’elles su-
bissent se déroule dans l’intimité des mé-
nages. C’est là que se révèle le vrai visage 
de ces riches familles saoudiennes, qata-
ries, émiraties ou bahreïnies, qui jouissent 
d’une impunité presque totale.

Votre ouvrage décrit un «esclavage mo-
derne» qui va bien au-delà du Qatar…
Le travail forcé des migrants est pratiqué 
par tous les pays du Golfe. Ce système 
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perdure depuis la création de ces pays et 
leur indépendance – qui date d’après la 
Seconde Guerre mondiale. La Kafala est 
un héritage de l’esclavage, aboli très tar-
divement dans la région. 
On dit souvent que le pétrole constitue 
la principale richesse des pays du Golfe. 
En réalité, c’est plutôt leur main-d’œuvre 
étrangère. Au Qatar, on compte 2,6 mil-
lions d’étrangers pour 300 000 Qataris! 
Sans leur travail, il n’y aurait rien: pas 
d’extraction gazière, pas de construc-
tions, pas d’aéroports, pas de restaurants, 
pas de transports!

Y a-t-il des pistes pour le combattre?
Il est très difficile pour les travailleurs mi-
grants de défendre leurs droits, en raison 
de leur dépendance extrême face à l’em-
ployeur. Et dans plusieurs de ces pays, 
notamment au Qatar, les syndicats sont 
simplement interdits!
Je pense que c’est aux pays africains et 
asiatiques d’où proviennent ces salariés 
d’agir, en s’unissant pour réclamer en-
semble plus de droits et de dignité pour 
leurs ressortissants. Malheureusement, 
on en est loin.
La prise de conscience et l’indignation 
internationales sont aussi importantes. 
Car un pays commence à aller mal quand 
sa population arrête de s’indigner devant 
des événements aussi graves. ◼

1 Sébastien Castelier, Quentin Müller: 
Les esclaves de l’homme-pétrole. Édi-
tions Marchialy, 2022.

FÊTE DU FOOT ET ETAT 
ESCLAVAGISTE
En octobre, des choses étonnantes se sont passées à 
Genève: des associations de quartier, des syndicats, des 
comités d’élèves se sont mobilisés contre l’exécutif de la 
Ville. Point de discorde: la «fan zone», soit l’installation 
d’écrans géants permettant de suivre les matchs de la 
Coupe du Monde sur la Plaine de Plainpalais, au cœur de 
Genève. 

Le Mondial de football débutera le 20 novembre au 
stade Al-Bayt, au nord de l’émirat wahhabite du Qatar. 
Cet événement sportif durera un mois. Pendant cette 
période, la population genevoise aurait dû affluer sur la 
plaine de Plainpalais pour se réjouir ensemble des jeux. À 
la suite des mobilisations citoyennes, ce sont finalement 
les organisateurs de la «fan-zone» à Genève qui ont jeté 
l’éponge.

Les citoyens qui protestaient ne craignaient pas seulement 
d’être importunés par le bruit. Les plus politisés d’entre 
eux dénonçaient également un soutien immérité à la 
propagande menée par un sinistre Etat de non-droit. En 
2010, au cours d’un processus de sélection totalement 
opaque et impliquant des millions de dollars de pots-de-vin, 
les dirigeants de la Fédération internationale de football 
(FIFA) ont attribué l’organisation de la Coupe du monde de 
football au Qatar. Pourtant, l’émirat n’a aucune tradition 
footballistique. Et la chaleur étouffante ne permet guère d’y 
jouer dans des conditions normales. En 2010, le Qatar ne 
disposait pas encore d’un nombre suffisant d’infrastructures 
sportives adéquates. Des travailleurs migrants, venus entre 
autres du sud de l’Inde, du Népal, du Bangladesh et du 
Pakistan ont ainsi dû construire huit stades dotés d’un 
système de climatisation, des sites d’entraînement, des 
routes et des hôtels.

En se basant sur des chiffres fournis par les consulats 
des pays d’origine de ces ouvriers ainsi que sur ses 
propres calculs, le quotidien britannique The Guardian 
a publié en 2021 un bilan terrifiant: depuis l’attribution 
de l’organisation de la Coupe du monde de football en 
2010, plus de 6500 ouvriers ont trouvé la mort au Qatar. 
Malgré les interventions de l’Internationale des travailleurs 
du bâtiment et du bois (IBB), une fédération syndicale 
mondiale, malgré les promesses du régime, la sécurité n’a 
pas été assurée sur de nombreux chantiers gigantesques – 
et ce, jusqu’à leur fin.

Le Qatar est une péninsule sablonneuse d’à peine 
10 000 kilomètres carrés, située dans le Golfe Persique. 
Entre 250 000 et 300 000 citoyens y vivent, ainsi que 
plus de 2,5 millions de travailleurs migrants. Dépourvus 
de tout droit, ces travailleurs sont pourtant indispensables 
à l’Etat qatari. Ce sont notamment eux qui extraient le gaz 
naturel sur des plateformes au large des côtes, créant ainsi 
la richesse incommensurable du pays.

À la fin de la domination coloniale britannique en 1971, la 
famille Al Thani a pris le contrôle de l’émirat. Aujourd’hui, 
le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani dirige cet Etat 
esclavagiste. Il est arrivé au pouvoir à la suite d’un coup 
d’Etat contre son père, qui avait lui-même renversé son 
géniteur. Pour l’image internationale de l’émirat et de son 
cheik, l’organisation de la Coupe du monde de football 
revêt une valeur inestimable.

Le football est un jeu magnifique. Je souhaite toujours le 
meilleur à notre équipe nationale, même au Qatar. Mais 
j’ai un souhait: qu’aucun membre du Conseil fédéral, pas 
même la ministre des Sports, Viola Amherd, ne se rende à 
la Coupe du Monde. 

Le sinistre Al Thani ne mérite pas cet honneur. ◼

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