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Université et précarité

5 NEUCHÂTEL – La campagne 
nationale du SSP pour des contrats 
stables dans les hautes écoles a été 
lancée le 7 novembre. Une enquête 
auprès des doctorant-e-s de l’UniNE 
confirme l’ampleur de la précarité.

Personnel en souffrance

7 GENÈVE – Une importante 
bataille syndicale est en cours dans les 
institutions sociales suite à la dénoncia-
tion par l’employeur de la Convention 
collective de travail de l’AGOEER. Le 
risque d’un vide conventionnel est réel.

Discrimination salariale

10 SANTÉ – Une délégation du 
personnel des soins intensifs de l’Hô-
pital Riviera-Chablais se bat pour une 
égalité salariale entre personnels formés 
en Suisse et à l’étranger. Entretien avec 
Charline, infirmière en soins intensifs.
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En avant pour 
la grève féministe 2023 !
La Conférence fédérative des femmes du SSP s’est tenue les 11 et 12 novembre 
dans une ambiance dynamique. Les déléguées ont décidé de s’engager avec détermination 
dans l’organisation d’une nouvelle grève le 14 juin 2023. EN PAGES 2 ET 3

Les écarts se creusent

11 SALAIRES – L’Union syndicale 
suisse demande des hausses substantielles 
des subsides aux primes d’assurance-
maladie, la compensation complète du 
renchérissement et une augmentation 
des salaires réels.

http://www.ssp-vpod.ch
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Nous avons vu les puissants imposer à 
nouveau un retour à la normale et à la 
norme mâle, faisant passer leurs profits 
devant nos vies! Ils ont réduit l’égalité à 
un produit de luxe réservé aux femmes 
bourgeoises. Or, pour nous, l’égalité 
ne peut se résumer à avoir plus d’élues 
au parlement, plus de femmes dans les 
conseils d’administration, plus de cadres 
dans les entreprises. Cette égalité des 
1% s’est clairement exprimée lors de la 
campagne de vo-
tation sur AVS  21: 
les femmes bour-
geoises se sont bat-
tues contre nous, et 
avec une majorité 
d’hommes, nous ont imposé de travailler 
une année de plus. Elles-ils n’ont exprimé 
aucune solidarité avec celles qui ont des 
métiers pénibles, des salaires modestes et 
des contrats précaires. Ce sont pourtant ces 
travailleuses qui permettent à ces femmes 
et à leurs conjoints de faire carrière.

Cette égalité de façade n’est pas la nôtre. Ce 
que nous voulons, c’est une égalité des 99% 
et un changement de paradigme: nos vies 
doivent passer avant leurs profits! Nous vou-
lons une baisse du temps de travail et des 
salaires suffisants pour vivre mieux!
Aujourd’hui nos salaires sont sous pres-
sion à cause de l’inflation. Nos conditions 
de travail ne cessent de se dégrader, l’âge 
de la retraite des femmes va augmenter 
et nos rentes baissent. Au lieu d’inves-

tir pour améliorer 
les prestations de 
services publics, la 
droite impose des 
baisses d’impôts qui 
profitent à la classe 

aisée. Cette réalité touche l’ensemble des 
salarié-e-s. Mais pour une majorité d’entre 
nous, elle s’ajoute à une situation déjà dif-
ficile, car nos salaires sont plus bas, nos 
taux d’activité moindres, nos rentes infé-
rieures et que nous assumons encore le 
gros du travail domestique gratuit.

L a 14e Conférence fédérative des 
femmes du SSP appelle à l’unanimi-
té à une nouvelle grève féministe le 

14  juin 2023. Les 11 et 12 novembre, 
100 déléguées de toute la Suisse ont dé-
battu de comment et pourquoi faire une 
nouvelle grève féministe, ainsi que de la 
nécessité de renforcer l’organisation syn-
dicale pour mieux défendre au quotidien 
les droits des travailleuses.
Le bilan des quatre dernières années 
est contrasté: le 14 juin 2019 a été une 
mobilisation historique et a suscité un 
immense espoir de changement, d’au-
tant qu’au même moment se tenaient les 
grèves du climat portées par la jeune gé-
nération. Puis est venue la pandémie. Cet 
événement a freiné l’élan de la grève fémi-
niste. En même temps, il a mis en lumière 
tous ces métiers indispensables au fonc-
tionnement de la société, majoritairement 
féminins: hôpitaux, garderies, écoles, etc. 
L’espoir de voir ces métiers valorisés a vite 
laissé la place à la déception.

Mille raisons pour une grève féministe
Éditorial

Au XXIe siècle, être mère et salariée est 
toujours une source de difficulté pour 
beaucoup de femmes et personnes trans 
et/ou non binaires. C’est pourquoi nous 
avons décidé de lancer une campagne 
sur la grossesse et la maternité. En effet, 
les mesures de protection de la santé et 
contre le licenciement des travailleuses 
enceintes, accouchées et qui allaitent ne 
sont pas respectées. L’idée de considérer 
la maternité et la paternité strictement 
de la même façon revient à nier les be-
soins spécifiques liés à la grossesse, à l’ac-
couchement et à l’allaitement. Enfin les 
congés parentaux sont trop courts et ne 
répondent pas aux formes multiples que 
prend aujourd’hui la parentalité.
Nous avons mille raisons de faire une 
nouvelle grève féministe et nous unissons 
notre voix au cri mondial des femmes et 
des personnes trans et/ou non binaires 
qui partout élèvent leurs voix pour un 
autre monde: Jin. Jiyan. Azadî. Femme. 
Vie. Liberté. ◼

L’image d’Eric Roset
Les 7 et 8 novembre, les maçons ont fait grève et manifesté dans 5 villes de Suisse romande.
Des mobilisations ont eu lieu partout en Suisse dans le cadre du renouvellement de la Convention nationale du secteur de la construction. La Société suisse des entrepreneurs pose des conditions 
inacceptables pour les syndicats du secteur.

FIÈRES ET
EN COLÈRE

CONFÉRENCE
FÉDÉRATIVE
DES FEMMES
DU SSP
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Vers le 14 juin 2023 !

ÉGALITÉ . Les 11 et 12 novembre, 100 déléguées de toute la Suisse ont participé à la Conférence fédérative des 
femmes du SSP qui s’est tenue à Bienne dans une ambiance dynamique.

F ortes de l’expérience de la grève fé-
ministe du 14 juin 2019, toujours 
en colère après la baffe d’AVS 21, 

agacées par les promesses non tenues 
pendant la pandémie, les femmes du SSP, 
dont beaucoup de travailleuses en pre-
mière ligne, ont décidé de s’engager avec 
détermination dans l’organisation d’une 
nouvelle grève féministe le 14 juin 2023. 

ÉMOTION ET MOTIVATION. La Conférence 
fédérative a commencé par un bilan et 
une table ronde sur la grève féministe du 
14 juin 2019: beaucoup d’émotion et des 
souvenirs indélébiles. Cette journée n’a 
pas été une mobilisation parmi d’autres 
mais un événement qui a changé la vie 
de beaucoup de femmes et de personnes 
trans et/ou non binaires: nos vies, nos 
engagements, nos attentes, notre regard 
sur la société, le monde du travail, la po-
litique ne sont plus les mêmes. Les iné-
galités, les discriminations, les violences 
sexistes et sexuelles nous sont chaque 
jour plus insupportables.

UN BILAN CONTRASTÉ. La Conférence a été 
l’occasion de dresser un bilan, quatre ans 
après cette mobilisation historique. Les ac-
quis les plus précieux sont sans doute la 
prise de conscience que la lutte féministe 
est légitime et que cette lutte doit être 
collective. Au niveau institutionnel, il y a 
eu quelques avancées, comme le mariage 
pour tou-te-s, les congés pour proche ou 
enfant malade ou encore le nombre d’élues 
au parlement. Mais le compte n’y est pas, 
d’autant que la défaite sur AVS 21 pèse 
lourd dans la balance: travailler une année 
de plus alors que les salaires sont toujours 
inégaux et que les conditions de travail se 
dégradent, notamment dans les métiers es-
sentiels, c’est une injustice crasse qui suffit 
à motiver une nouvelle grève féministe.

COMMENT FAIRE GRÈVE. S’organiser pour 
faire grève dans les secteurs qui ont pour 
mission de s’occuper des enfants, des 
personnes malades, âgées et dépendantes 
n’est pas facile. Pour enrichir sa réflexion, 
le SSP a invité Marianne Hübinger, mi-
litante du syndicat allemand Ver.di, et 
Kristin Ideler, ancienne secrétaire syndi-
cale de Ver.di et coordinatrice de la grève 
féministe à Francfort, qui ont exposé la 
manière dont a été construite et menée 
la grève dans les structures d’accueil pour 

AVEC LES FÉMINISTES DU MONDE 
ENTIER
◼	 Nicaragua. La Conférence fédérative des 
femmes a voté une résolution pour la libération de Dora 
María Téllez et de Suyén Barahona Cuan, détenues au 
Nicaragua, ainsi que d’autres prisonniers-ères politiques. 
La résolution s’oppose à tout type de répression et 
violence envers les femmes et mouvements de la société 
civile qui luttent pour la démocratie, la liberté d’expres-
sion, la justice sociale et les droits humains. Les femmes 
du SSP invitent les membres à signer la pétition 1.
◼	 Iran. Depuis des semaines, d’innombrables 
femmes et hommes protestent publiquement dans les 
rues d’Iran pour leur liberté et la démocratie. Parmi les 
manifestant-e-s se trouvent de très nombreuses jeunes 
femmes, dont beaucoup sont encore étudiantes. Ce qui 
a déclenché ce mouvement de protestation, c’est la mort 
de Mahsa Jina Amini, une jeune femme kurde battue à 
mort par les forces de sécurité iranienne. Les femmes 
du SSP ont exprimé leur solidarité pleine et entière à 
la révolution féministe iranienne et au soulèvement du 
peuple contre la dictature des mollahs. 
◼	 Indexation. Depuis plusieurs mois, notre 
pouvoir d’achat est en chute libre en raison d’une hausse 
importante du coût de la vie. Les prix de l’électricité, 
du chauffage, de l’essence et de nombreuses denrées 
alimentaires augmentent. Pour les bas revenus en parti-
culier, cette situation est intenable. Or, les femmes sont 
justement très nombreuses à toucher des salaires bas 
et qui ne permettront pas de faire face à cette inflation. 
Les femmes du SSP exigent la pleine compensation du 
renchérissement. 
◼	 Droit à l’avortement. La Conférence fédérative 
des femmes s’oppose avec fermeté aux initiatives lancées 
par l’UDC «La nuit porte conseil» et «Sauver les bébés 
viables», qui visent à restreindre le droit à l’avortement. 
Ces initiatives s’insèrent dans un contexte global de 
montée de l’antiféminisme et de restrictions du droit et 
des pratiques de l’avortement que le SSP combattra avec 
détermination. ◼

1 https://ccfd-terresolidaire.org/nicaragua-lettre-ou-
verte-pour-la-liberation-de-dora-maria-tellez/

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

TROIS ATELIERS, PLEIN 
D’IDÉES 
La discussion sur comment et pour-
quoi faire grève s’est poursuivie dans 
trois ateliers 1.
Le premier atelier a abordé la ques-
tion de comment faire grève dans 
les secteurs essentiels tels que la 
santé, l’accueil des enfants, les EMS, 
gangrénés par un manque chronique 
de personnel à tel point que le service 
minimum, c’est tous les jours. L’ate-
lier a listé des idées d’actions et de 
gestes que l’on peut ne pas faire, mais 
aussi la manière de communiquer 
avec les personnes dont on s’occupe 
et leurs proches.
Le deuxième atelier a discuté de 
comment s’organiser sur le lieu de 
travail à partir de l’expérience des 
gymnases vaudois qui se sont arrêtés 
le 14 juin 2019 et du projet d’Orga-
nizing for Power qui a été suivi en 
Suisse alémanique sur la manière de 
construire un mouvement syndical 
sur le terrain. Le succès d’une grève 
dépend beaucoup de la préparation en 
amont, des semaines, voire des mois 
avant le jour J.
De ces deux ateliers, nous retenons 
déjà trois idées. D’abord, faire une 
cartographie des forces en présence 
pour savoir où travaillent les membres 
du syndicat et les contacter. Ensuite, 
commencer là où c’est possible, 
sans attendre d’avoir de nombreuses 
actions partout, et viser l’effet boule 
de neige, soit l’élargissement du mou-
vement par l’exemple. Enfin, viser le 
plus possible l’action collective, en 
impliquant les collègues dès le départ.
Le troisième atelier a porté sur les 
revendications. Le travail effectué en 
2019 servira de base. Nos revendi-
cations sont loin d’avoir abouti. Et 
pour cause: les satisfaire implique de 
renverser le paradigme qui met au 
centre l’argent pour donner la priorité 
à la vie. On revient donc sur des 
revendications aussi essentielles que 
basiques: réduire le temps de travail, y 
compris l’âge de la retraite, organiser 
les horaires à l’avance, améliorer les 
congés, valoriser les métiers majoritai-
rement féminins par une hausse des 
salaires, améliorer les rentes, renfor-
cer le service public, éliminer toutes 
les formes de discriminations et de 
violences sexistes et sexuelles. 
Comme le dit la résolution finale 2: 
nous avons mille raisons de faire 
grève et nous avons la détermination 
pour continuer notre lutte tant qu’il le 
faudra. ◼

1 On reviendra sur les contenus des 
trois ateliers ultérieurement dans le 
cadre de la campagne de mobilisation.
2 La résolution finale de la conférence 
fédérative des femmes est reproduite 
dans l’éditorial de ce numéro de 
Services Publics. 

Sur le vif

les enfants. Une des particularités de ce 
mouvement a été son ancrage dans le 
mouvement de la grève féministe alle-
mande. À retenir aussi, un long travail 
de construction avec repérage et contact 
des militantes dans les structures, puis de 
coordination et de présence à de nom-
breuses occasions, comme le 8 mars ou le 
1er mai. Après douze semaines de grève: 
une revalorisation salariale, des congés 
supplémentaires et surtout la reconnais-
sance d’un métier que la pandémie a ré-
vélé comme étant socialement indispen-
sable.

MATERNITÉ FÉMINISTE. La Conférence 
des femmes a aussi décidé de lancer une 
campagne pour une véritable protection 
de la grossesse et de la maternité. Depuis 
l’adoption du congé maternité en 2004, 
l’attention de la société s’est beaucoup 
portée sur le congé paternité et sur l’idée 
que maternité et paternité seraient la 
même chose. Or, sans être une maladie, 
la grossesse et le post-partum consti-
tuent un état spécifique qui doit être pris 
en compte en tant que tel. Pour lancer 
cette campagne, le SSP a invité Isabelle 
Probst, professeure associée HES, et  
Maria-Pia Politis-Mercier, enseignante et 
sage-femme à la retraite, qui ont présenté 
les résultats de la recherche menée par 
Unisanté sur l’application de l’Ordon-
nance sur la protection de la maternité 
(OProMa) dans deux secteurs: la santé 
et l’industrie alimentaire. Les résultats 
sont alarmants: dans la santé, seules 
12% des travailleuses bénéficient d’une 
protection conforme; dans le secteur de 
l’industrie alimentaire, ce n’est le cas 
que de 2% des travailleuses. Un désastre 
qui plaide à lui seul pour que le syndi-
cat investisse ce domaine tant pour faire 
appliquer l’OProMa que pour exiger une 
amélioration des droits des mères et une 
adéquation des dispositions légales aux 
aspirations des parents et aux diverses 
formes de parentalité. 
L’énergie qui a caractérisé les deux jours 
de la Conférence fédérative des femmes 
ne sera pas de trop pour préparer une 
nouvelle grève féministe à l’horizon 
2023.
Retrouvez les résolutions, le rapport 
d’activité, le texte d’orientation et les 
photos de la Conférence fédérative des 
femmes sur notre site www.ssp-vpod.ch. 
Et contactez le SSP pour toute question 
concernant l’organisation de la grève 
féministe sur votre lieu de travail ou de 
formation.
Dès aujourd’hui, en avant pour la grève 
féministe sur les lieux de travail! ◼

Contexte

http://Ver.di
http://Ver.di
https://ccfd-terresolidaire.org/nicaragua-lettre-ouverte-pour-la-liberation-de-dora-maria-tellez/
https://ccfd-terresolidaire.org/nicaragua-lettre-ouverte-pour-la-liberation-de-dora-maria-tellez/
http://www.ssp-vpod.ch
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SANTÉ  JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS NEUCHÂTEL  CLASSES SALARIALES DANS LA CCT SANTÉ 21

l’initiative de l’Association suisse des in-
firmières visant à revaloriser les profes-
sions de la santé. Le social, en revanche, 
est resté dans l’ombre. 
Nous endurons pourtant des conditions 
de travail difficiles. Dans les foyers, un-e 
salarié-e à 100% travaille 45 heures par 
semaine en moyenne. Les horaires sont 
annualisés et varient beaucoup. En se-
maine, ils s’étalent entre 7 h et 22 h. 
Quatorze fois par an, nous travaillons 
tout le week-end dans le foyer, le samedi 
et le dimanche, de 7 h à 22 h. Et tout 
cela, sans pause! L’été, nous faisons des 
permanences quotidiennes de 12 heures, 
4 à 5 fois par semaine. 
J’ai choisi de faire ce métier et donc je 
suis prête à assumer ce type d’horaires. 
Mais le problème, c’est qu’il n’y a aucune 
reconnaissance de nos efforts, à part nos 
sept semaines de vacances par an. Mais 
quand on n’a pas d’argent pour partir, 
c’est relatif! 
Je pense que l’attitude de l’Etat est aussi 
le reflet d’un manque de considération 
pour les usagers-ères du social: les auto-
rités considèrent ceux-celles qui ont re-
cours aux services et aux institutions du 
social de moins en moins comme des per-
sonnes à part entière, et de plus en plus 
comme un boulet financier.

Vous métier comporte-t-il des risques?
Dans nos institutions sociales, il y a ré-
gulièrement des épisodes difficiles pour le 
personnel – violences, crises d’épilepsie, 
etc. Gérer de tels moments de crise dans 
des conditions de sous-effectif est extrê-
mement difficile. La conséquence, c’est 

que dans certains établissements, la sécu-
rité du personnel n’est pas toujours assu-
rée – et celle des bénéficiaires non plus!

À votre avis, quelles sont les raisons de ces 
problèmes?
Je pense que le Canton n’octroie pas suf-
fisamment de ressources financières au 
secteur social. Avec pour conséquence un 
manque de personnel, et une surcharge 
de travail pour les professionnel-le-s. 
Exemple: dans notre institution, en cas 
de maladie, c’est souvent le personnel 
qui doit se débrouiller pour gérer les ab-
sences. Conséquence: il m’est déjà arri-
vé d’aller au travail avec de la fièvre, ou 
avec une gastro-entérite, parce qu’il est 
très difficile dans ces moments de se faire 
remplacer. ◼

*Prénom d’emprunt

RepéragesPourquoi vous mobiliserez-vous le 30 no-
vembre?
Amélie – Le gouvernement neuchâtelois 
a décidé de fait de geler nos salaires, en 
refusant aux institutions spécialisées les 
financements nécessaires pour qu’elles 
puissent adapter la grille salariale et in-
dexer nos rémunérations. 
Concrètement, mon salaire ne va pas 
bouger en 2023. À cela s’ajoute le fait 
que dans mon institution, je dois réguliè-
rement utiliser mon véhicule personnel 
dans le cadre du travail. Je touche pour 
cela une indemnité de 70 centimes par 
kilomètre, qui n’a pas été réévaluée mal-
gré la hausse du prix de l’essence. Je serai 
donc doublement perdante en 2023.
En menant une formation dans le social, 
je n’avais pas pour objectif de devenir 
riche. Mais tout de même. Avant de 
conclure ma formation ES, comme de 
nombreuses collègues, j’ai travaillé en 
tant qu’assistante socio-éducative (ASE) 
à temps partiel, pour un salaire très bas. 
C’était dur. Aujourd’hui, on gèle nos sa-
laires, alors que les barèmes de la CCT 
s’appliquant aux institutions spécialisées 
du canton (CCT-ES) sont en moyenne 
15% inférieurs à ceux des employé-e-s de 
l’Etat. Cela devient de l’abus!

Vous vivez cela comme un manque de recon-
naissance?
Cette décision est un manque de respect 
à toutes celles et ceux qui travaillent sur 
le terrain du social. 
Le Covid-19 a mis en lumière les pro-
fessions de la santé et leur importance 
– même s’il a été difficile de faire passer 

MERCREDI 30 NOVEMBRE, LE SOCIAL SE 
MOBILISE!
En septembre, les 1800 salarié-e-s soumis-e-s à la Convention 
collective de travail du secteur des établissements spécialisés 
du canton de Neuchâtel (CCT-ES) apprenaient que le gouver-
nement cantonal refusait d’augmenter l’enveloppe budgétaire 
destinée aux institutions. Liées à l’Etat par des contrats de pres-
tations, ces dernières ont l’obligation d’appliquer la CCT-ES.
Or la décision du Conseil d’Etat pourrait empêcher ces ins-
titutions d’appliquer les mécanismes salariaux prévus par la 
convention: l’indexation des salaires et l’octroi de l’augmen-
tation annuelle (échelon) sont menacés, mais aussi la suppres-
sion prévue de la retenue salariale (7,5%) frappant les éduca-
teurs-trices ayant un diplôme ES, ainsi que celle de la pénalité 
salariale frappant les salarié-e-s ayant obtenu une promotion 
interne.
Le blocage financier se traduirait ainsi par un recul des salaires 
réels (jusqu’à 200 à 300 francs de moins par mois!). Un recul 
d’autant plus choquant que le personnel touche une rémuné-
ration en moyenne 15% plus basse que celle des employé-e-s 
de l’Etat, tout en effectuant un nombre d’heures plus élevé.
Mercredi 30 novembre, c’est donc tout le secteur qui se mo-
bilisera, avec l’appui du SSP, de l’ASI, de Syna, de l’association 
neuchâteloise des travailleurs sociaux (ANTES) et de l’Asso-
ciation neuchâteloise des cadres d’institutions spécialisées 
(ANCI). Autour de deux revendications: l’octroi par l’Etat de 
trois millions supplémentaires aux institutions couvertes par 
la CCT-ES, afin qu’elles puissent l’appliquer pleinement; et la 
revalorisation des rémunérations dans le secteur.
Un grand rassemblement aura lieu dans la cour du Château à 
15 h 15. À cette occasion, la pétition «Pour une revalorisation 
du social» sera remise au Conseil d’Etat. ◼

« Cela devient de l’abus ! »
NEUCHÂTEL . Éducatrice spécialisée dans une institution prenant en charge des adultes  
en situation de handicap, Amélie* se mobilisera le 30 novembre pour une vraie reconnaissance  
des professionnel-le-s du social.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ALEXANDER EGGER . PHOTO
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Le trait de Vincent

NEUCHÂTEL . Visibiliser et lutter contre la précarité des contrats dans les hautes écoles, tels étaient les buts de la 
journée de mobilisation du 7 novembre dédiée à la campagne «Stable Jobs - Better Science».

FLORENT BLANC 
STAGIAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

ligner le manque de formation du corps 
intermédiaire quant à leurs droits et 
l’importance d’apporter ce sujet dans les 
murs de l’université, puisque l’écrasante 
majorité des doctorant-e-s passeront par 
une ou plusieurs périodes de chômage.
Puis Antoine Chollet a évoqué les condi-
tions de travail dans les hautes écoles. 
Pression du temps et concurrence per-
manente, carrière instable constituée de 
contrats à temps partiel contraints, tem-
poraires et à répétition, forte dépendance 
à l’égard des professeur-e-s, ou encore 
heures supplémentaires non payées, no-
tamment les jours fériés et les week-ends, 
telle est la situation à laquelle fait face la 
relève scientifique en Suisse aujourd’hui. 
Ces conditions de travail ont un impact 
négatif tant sur la continuité et la qualité 
de la recherche en elles-mêmes que sur la 
qualité de vie du personnel universitaire, 
notamment pour trouver un équilibre 
entre la thèse et le quotidien en général. 
Selon une enquête lancée en décembre 
2021 par l’Université de Neuchâtel et 

L a journée a commencé par un stand 
au sein de la Haute École Arc (Neu-
châtel Berne Jura) et s’est poursuivie 

par plusieurs stands dans les différents 
bâtiments de l’Université de Neuchâ-
tel (UniNE). L’occasion de rencontrer le 
personnel de ces établissements et de 
discuter de leurs conditions de travail 
au quotidien, mais aussi de promouvoir 
la conférence autour du chômage et de 
la précarité dans les hautes écoles qui a 
conclu cette journée.

CHÔMAGE ET PRÉCARITÉ. Lors de cette 
conférence, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Aïcha Brugger, permanente 
à l’Association pour la défense des chô-
meurs-euses Neuchâtel (ADCN) et An-
toine Chollet, militant SSP et maître d’en-
seignement et de recherche à l’Université 
de Lausanne. Aïcha Brugger a abordé 
les rouages complexes de l’assurance 
chômage ainsi que les pièges à éviter en 
tant que travailleur-euse. Les nombreuses 
questions et échanges ont permis de sou-

Quand université rime 
avec précarité

rendue publique fin octobre, 37% des 
doctorant-e-s interrogé-e-s déclarent être 
insatisfait-e-s de leur équilibre entre tra-
vail et vie privée. 

CHARGES DE TRAVAIL DÉMESURÉES. Ce rap-
port sur les conditions de travail des doc-
torant-e-s fait remonter des problèmes 
importants: 49% des personnes déclarent 
que des charges de travail démesurées 
ou impossibles à accomplir dans leurs 
heures prévues leur ont été imposées. 
37% des répondant-e-s déclarent avoir dû 
effectuer des heures supplémentaires non 
rémunérées le soir ou le week-end. 41% 
rapportent des échéances irréalistes qui 
leur ont été imposées, et 37% évoquent 
du travail exigé pendant le week-end ou 
des jours fériés, dont 9% qui disent devoir 
s’y soumettre souvent. Le temps dédié à 
travailler sur la thèse est en lui-même un 
objet de lutte. Alors qu’il doit statutaire-
ment constituer au moins 50% du temps 
de travail, il y a une forte disparité entre 
les types de contrats et les facultés. Par 
exemple, la thèse occupe 41% du temps 
en Droit contre 55% en Sciences. 
Les pistes d’amélioration proposées en 
fin de rapport n’apportent pas de solu-
tion concrète à ces problèmes de condi-
tions de travail. Résultat: 25% des docto-
rant-e-s qui souhaitent faire une carrière 
académique se disent pessimistes quant à 
la suite de leur avenir professionnel. Et 
les interrogé-e-s le soulignent: le manque 
de postes stables est le facteur central de 
frein. Ce rapport ne fait qu’appuyer la né-
cessité d’en finir avec la précarité dans les 
hautes écoles, en particulier au recours 
abusif aux contrats à durée déterminée!

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE. Cette jour-
née s’inscrivait dans la campagne natio-
nale «Stable jobs - Better science» lancée 
par le SSP pour améliorer les conditions 
de travail du personnel de recherche et 
d’enseignement dans les hautes écoles. 
La précarité généralisée dans les hautes 
écoles est aujourd’hui un sujet visible 
dans l’opinion publique, que ce soit via 
des rapports comme celui de l’Université 
de Neuchâtel ou encore l’enquête 2021 
de l’Université de Genève (qui arrive à 
des conclusions similaires), mais aussi via 
la pétition Académia, déposée en octobre 
2021 avec 9000 signatures. Mais l’heure 
n’est plus seulement aux constats, il est 
maintenant temps de s’organiser (voir le 
site www.stablejobs-betterscience.ch)! Et 
ces journées de rassemblement consti-
tuent des espaces cruciaux pour discuter 
des problèmes rencontrés au quotidien 
et construire une communauté universi-
taire mobilisée. L’absence d’événements 
organisés pour favoriser les échanges 
constitue un facteur clé de la solitude 
et de la démobilisation du personnel des 
hautes écoles, selon le même rapport 
de l’UniNE. Contre la solitude, réunis-
sons-nous! ◼
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Agenda militant
FORUM SSP SUR L’ÉDUCATION
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

DÉFENDONS NOS SALAIRES
LAUSANNE
Assemblée du personnel
Lundi 21 novembre, 19 h
Maison du Peuple, pl. Chauderon 5, 
salle Jean-Villard-Gilles

GRÈVE DES ASSC
GENÈVE
Mercredi 23 novembre
Départ de la manifestation à 15 h 30 
aux HUG
Rassemblement à 16 h 30 aux 
Canons (Ancien Arsenal)

NON AU PLAN D’AUSTÉRITÉ
DELÉMONT
Manifestation
Mercredi 23 novembre, 16 h 30
Devant le Parlement jurassien

POUR LA SANTÉ PUBLIQUE!
BERNE
Rassemblement
Samedi 26 novembre, dès 14 h 30
Place Fédérale
Voir page 8 et page 10

DES MOYENS POUR LE SOCIAL
NEUCHÂTEL
Rassemblement
Mercredi 30 novembre, 15 h 15
Cour du Château de Neuchâtel
Voir page 4 et page 8

POUR LA HAUSSE DES SALAIRES
FRIBOURG
Rassemblement
Lundi 5 décembre, 18 h
Place de l’Hôtel-de-Ville

http://www.stablejobs-betterscience.ch
http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
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l’Etat pour les institutions paraétatiques, 
le Gouvernement devra assumer la res-
ponsabilité des futures baisses de salaire 
du personnel paraétatique. Les 4% d’éco-
nomies demandées aux directions des 
institutions dans un contexte financière-
ment déjà délicat impliqueront nécessai-
rement des coupes drastiques dans les 
charges salariales. Cette nouvelle baisse 
de l’attractivité des métiers des soins et 
de l’accompagnement amplifiera la pé-
nurie de personnel. En prétendant don-
ner plus d’autonomie dans la gestion des 
ressources humaines, le Gouvernement 
abandonne le personnel et les institu-
tions. 
Le secteur paraétatique, régulièrement 
visé par les coupes budgétaires, subit 
à nouveau les logiques néo-libérales 
du Gouvernement. Ces institutions 
offrent pourtant des prestations indis-
pensables à la population jurassienne. 
Afin de garantir ce niveau de presta-
tions, ces établissements doivent im-
pérativement bénéficier du soutien 
de l’Etat. Le Gouvernement franchit 
un cap absolument révoltant. Il men-
tionne qu’il fera appel à une institution 
de soins privée, non signataire d’une 
convention collective de travail, pour la 
prise en charge des patient-e-s du can-
ton! Le Gouvernement jurassien a-t-il 
pour objectif de privatiser le système 
de santé de la République? Les consé-
quences seront dramatiques sur les 
prestations à la population et mèneront 
à la précarisation des conditions de tra-
vail du personnel paraétatique! ◼

SSP . RÉGION JURA

L e plan d’austérité présenté récem-
ment par le Gouvernement jurassien 
sous le nom de «Plan équilibre 22-

26» a été élaboré par un groupe interne 
à l’administration, sans aucune consulta-
tion des institutions sociales, des syndi-
cats, des associations d’usagers-ères ou de 
la société civile dans son ensemble.
L’impact de ces mesures est brutal et 
touche prioritairement les domaines de 
la santé, du social, de la formation, de 
l’aide au développement, de l’agriculture 
et d’autres partenaires de branches. La so-
lidarité, qu’elle soit cantonale ou interna-
tionale, est un principe maintes fois répé-
té dans la Constitution jurassienne. Il est 
nié, voire désavoué, dans ce programme 
déséquilibré.
Ce plan d’austérité traite avec mépris les 
travailleurs et travailleuses de la fonction 
publique et des institutions paraétatiques. 
Nous appelons au bon sens des respon-
sables politiques et au retrait de ce plan. 
Nous appelons également la population à 
participer à une grande manifestation le 
23 novembre et à signer une pétition en 
ligne (voir annonce en page 8). 
Signataires de conventions collectives 
avec plusieurs institutions paraétatiques, 
nous apprenons que les mesures d’éco-
nomies imposées au personnel de l’Etat 
seront, dans la même proportion, appli-
quées à l’ensemble du personnel para- 
étatique. Or, les partenaires sociaux n’ont 
pas été consultés dans l’élaboration du 
plan de mesures. Le Gouvernement ju-
rassien trahit ainsi le partenariat social et 
fait fi des conventions collectives.
En abandonnant la référence à l’échelle 
salariale et le répertoire des fonctions de 

JURA  PLAN ÉQUILIBRE 22-26

TOUTES ET TOUS À LA MANIFESTATION  
LE 23 NOVEMBRE!

GENÈVE  SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

VERS UN PROTOCOLE D’ACCORD?

Et c’est une assemblée extraordinaire du 
Cartel qui a été amenée à se prononcer, le 
14 novembre, sur un projet de protocole 
d’accord proposé par le Conseil d’Etat. 
Ce projet prévoit une indexation de 
2,42% en 2023 et la renonciation au ver-
sement de l’annuité. Des négociations sur 
le versement rétroactif de l’annuité 2023 
seraient ouvertes si les comptes 2022 de-
vaient se révéler positifs. En contrepartie, 
le gouvernement s’engagerait à discuter 
d’améliorations de conditions de travail 
et de droits du personnel, en particulier 
quant à l’application des droits syndicaux.
Les débats ont été nourris entre les deux 
options, à savoir le maintien des mesures 
de luttes ou l’acceptation du protocole 
d’accord. Le SSP s’est opposé à cet ac-
cord qui entérinait une baisse de pou-
voir d’achat du personnel. Face à une 
situation de blocage au sein de l’AD, il a 
proposé, sans succès, qu’une assemblée 
générale tranche la question.
Finalement, une nouvelle Assemblée des 
délégué-e-s du Cartel aura lieu le 22 no-
vembre. ◼

SERVICES PUBLICS

L a bataille concernant le budget 2023 
de l’Etat a été marquée par plusieurs 
événements ces deux dernières 

semaines. Rappelons qu’en matière de 
salaires, le projet du gouvernement pré-
voyait de verser seulement une demi- 
indexation (1,35%) et de renoncer à l’an-
nuité, pourtant prévue par la loi.
Après la journée de grève du 12 octobre, 
une nouvelle mobilisation a eu lieu le 
3 novembre à l’appel du Cartel intersyn-
dical (dont fait partie le SSP). Un rassem-
blement a réuni 200 personnes devant 
l’Hôtel-de-Ville, suivi d’une assemblée du 
personnel qui a confirmé un préavis de 
grève pour le 24 novembre.
Réunie le 8 novembre, l’Assemblée des 
délégué-e-s du Cartel a confirmé sa dis-
ponibilité à trouver un accord avec le 
Conseil d’Etat, tout en maintenant l’exi-
gence d’une indexation complète des sa-
laires à 2,7% et du versement de l’annuité 
à tout le personnel.
Le 11 novembre, la presse révélait que, 
sur fond d’une amélioration des prévi-
sions fiscales (127 millions supplémen-
taires dans le budget), le Conseil d’Etat 
serait prêt à assouplir sa position.

FRIBOURG  PLAN FINANCIER 2023 À 2026 DE L’ETAT

DERRIÈRE LE VERNIS, L’AUSTÉRITÉ !

VAUD  POUR L’INDEXATION INTÉGRALE DES SALAIRES

ASSEMBLÉE UNITAIRE 
LE 21 NOVEMBRE

secteurs sous-dotés et qui fonctionnent 
en flux tendus. On est loin du compte. 
En-dehors de la force publique, relative-
ment bien dotée avec 55 postes supplé-
mentaires, c’est le désert des Tartares: 
125 postes de plus dans l’administration 
cantonale sur trois ans, c’est moins de 6 
postes de travail supplémentaires par di-
rection et par année! Une goutte d’eau 
dans l’océan par rapport aux besoins 
réels: rien qu’au Service de l’enfance et 
de la jeunesse, il faudrait une dizaine de 
postes supplémentaires. Idem dans l’en-
seignement, où les enseignant-e-s sont à 
bout de souffle face à des classes bondées 
et difficiles à gérer. Il faudrait à la fois y 
diminuer le nombre d’élèves par classe et 
embaucher du personnel supplémentaire 
pour booster les mesures d’aides ordi-
naires et renforcées.
Troisième besoin non rempli: la pé-
nurie de personnel, et les exigences 
toujours plus grandes, qui nécessitent 
des améliorations profondes dans les 
conditions de travail et de salaires du 
personnel. Certains employeurs font 
le pas: on le constate, notamment, 
dans le secteur hospitalier. Ainsi, les 
cliniques Siloah (canton de Berne) et 
GZO à Wetzikon (Zurich) rémunèrent 
le personnel avec horaires irréguliers à 
100%, pour un temps de travail effectif 
de 90%.
Pour stabiliser et attirer le personnel soi-
gnant, ce sont des mesures de ce type qui 
doivent, de toute urgence, être adoptées 
à Fribourg. Il faut un «plan Marshall» 
dans le secteur hospitalier, qui prévoie 
également la revalorisation générale des 
professions de la santé et une meilleure 
compensation du travail de nuit et du 
week-end. ◼

SSP . RÉGION FRIBOURG

L e Plan financier 2023 à 2026 reste 
totalement insuffisant par rapport 
aux besoins criants et croissants 

constatés dans le service public et para-
public à Fribourg. Derrière le vernis, on 
assiste à la poursuite de la politique d’aus-
térité budgétaire, qui prévaut depuis de 
nombreuses années.
La succession des déficits annoncés est le 
moyen pour justifier l’abandon d’initia-
tives ambitieuses pour répondre aux trois 
défis majeurs auxquels est confronté le 
service public fribourgeois: la croissance 
démographique, les conséquences de la 
crise du Covid et la pénurie de person-
nel. Cette politique d’austérité est aussi 
le résultat des nombreux cadeaux fiscaux 
octroyés aux plus aisé-e-s: diminution 
de l’impôt sur la fortune, diminution de 
l’imposition sur le bénéfice des entre-
prises, diminution de l’imposition sur 
les prestations en capital, diminution de 
l’imposition sur les actions non cotées, 
diminution de l’imposition des personnes 
physiques.
Premier besoin non rempli: le maintien 
des salaires face à une inflation massive. 
Sans correction immédiate, ce Plan finan-
cier va être celui de l’appauvrissement 
généralisé et de la chute libre du pouvoir 
d’achat des salarié-e-s du secteur public 
et parapublic face à l’inflation. Idem pour 
les salarié-e-s du privé: on sait que les 
employeurs privés déterminent l’adapta-
tion des salaires en fonction des décisions 
prises à l’Etat. Une compensation insuffi-
sante à l’Etat aura donc des conséquences 
directes sur les salarié-e-s du privé. Cela 
commence dès l’an prochain, avec une 
adaptation nécessaire des salaires de 4% 
au moins.
Deuxième besoin non rempli: il faut de 
toute urgence investir pour créer des 
postes de travail dans les nombreux 

2. «La fortune de l’Etat de Vaud se 
monte à 5,3 milliards de francs» écrit 
24  heures (4 novembre 2022). Soit 
largement de quoi adapter les salaires 
de la fonction publique et du secteur 
parapublic à l’augmentation réelle du 
coût de la vie. Pire: plus de 90 mil-
lions de francs ont été dépensés par 
l’Etat en intérêts négatifs depuis 2017!

3. L’inflation ne s’arrêtera sans doute pas 
après cette fin d’année: se mobiliser 
aujourd’hui, c’est aussi préparer les 
prochaines batailles, indispensables, 
pour l’indexation de tous les salaires.

4. Notre mobilisation est solidaire de 
celles et ceux qui souffrent le plus du 
renchérissement, c’est-à-dire les sa-
laires les plus bas de la grille salariale.

L’assemblée unitaire du 21 novembre 
est organisée par la FSF, le SSP et SUD. 
Elle est ouverte à l’ensemble des sala-
rié-e-s des secteurs public et parapublic. ◼ 

SSP . ETAT DE VAUD

N otre pouvoir d’achat est menacé. 
Sans notre mobilisation, nos sa-
laires baisseront, rongés et me-

nacés par une indexation non com-
pensée. Pour éviter cette baisse du 
salaire réel, notre mobilisation est 
essentielle et elle est urgente puisque 
la décision finale du Conseil d’Etat 
interviendra dans la première quin-
zaine de décembre. C’est le dernier 
moment pour peser sur cette décision. 
Rendez-vous le lundi 21 novembre 2022, 
à 19 h, à la Maison du Peuple (place 
Chauderon 5, Lausanne), salle Jean-Vil-
lard-Gilles. Il y a (au moins) quatre bonnes 
raisons de participer à cette assemblée:
1. L’indexation des salaires prévue 

actuellement se monte à environ 
1,2%. Or depuis décembre 2020, 
l’inflation a augmenté de 4,6%. Une 
partie de cette inflation n’est donc 
pas prise en compte dans le calcul 
d’octobre 2021 à octobre 2022 (in-
flation de 3% durant cette période).
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CAMILLE CANTONE
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

assemblée générale. Sous couvert de mo-
dification cosmétique afin de clarifier les 
articles, les employeurs cherchent à affai-
blir la convention collective, notamment 
en détériorant la protection contre le 
licenciement. Les employeurs souhaitent 
ainsi une réduction du délai de congé, 
durant le temps d’essai, ainsi que pour les 
contrats à durée indéterminée. De plus, 
la CCT prévoit actuellement un entre-
tien d’ajustement comme préalable au 
licenciement. Les employeurs souhaitent 
qu’il ne soit plus nécessaire. Les syndicats 
ont régulièrement soulevé auprès de di-
verses institutions le non-respect de cet 
article de la CCT. Et la réponse des em-
ployeurs est… de le supprimer! Pour les 
employé-e-s, le bon fonctionnement des 
équipes ainsi que celui des institutions, il 
est primordial que tout-e travailleur-euse 
dont les prestations sont jugées insatis-

L es employé-e-s de l’AGOEER béné-
ficient d’une convention collective 
de travail (CCT) depuis les années 

1970. Aujourd’hui, cette CCT est mise à 
mal et la possibilité d’un vide convention-
nel est réelle. L’AGOEER est une associa-
tion faîtière regroupant 12 employeurs 
du secteur du social genevois. Ces institu-
tions emploient 3000 professionnel-le-s, 
s’occupant de plus de 5700 bénéficiaires 
dans les secteurs du handicap et de l’édu-
cation spécialisée. 

LICENCIEMENTS FACILITÉS. En été 2021, 
les employeurs ont demandé une rené-
gociation de la CCT. Depuis septembre 
de la même année, deux syndicalistes du 
SSP et du SIT, ainsi que 4 employé-e-s et 
membres des deux syndicats, négocient 
en tant que délégation «employé-e-s». 
Cette délégation agit sur mandat d’une 

CCT dénoncée, personnel
du social en souffrance

GENÈVE . Une importante bataille syndicale est en cours afin d’éviter que les salarié-e-s des  
institutions sociales regroupées dans l’AGOEER subissent une perte drastique de leurs droits.  
Les bénéficiaires en feraient aussi les frais.

une pratique qui favorise le chacun pour 
soi, confortable pour les directions et 
délétère pour les bénéficiaires» dénonce 
Agnès, employée à Clair Bois. Ce fos-
sé est à l’image des requêtes des em-
ployeurs quant à la renégociation de la 
CCT: une flexibilisation des conditions 
de travail des employé-e-s jusqu’à les 
empêcher de remplir leurs tâches cor-
rectement ou jusqu’à insuffler la peur. 
Ces diverses fondations qui se targuent 
d’être des «entreprises sociales» vont 
jusqu’à faire perdre le sens du travail 
à certain-e-s de leurs employé-e-s. Ces 
derniers-ères disent avoir l’impression 
de faire du gardiennage, d’assurer, au 
mieux, le service minimum auprès des 
bénéficiaires. 

PRIVATISATION PROGRESSIVE. Depuis une 
trentaine d’années, nous voyons 
le social progressivement priva-
tisé, assujetti aux dons de fonda-
tions privées, avec à la tête d’insti-
tutions, des responsables venu-e-s 
du privé, sans connaissance du 
terrain, ni des personnes accom-
pagnées, gérant ces institutions 
comme des entreprises. Nous 
sommes face à des employeurs qui ont 
en tête un budget et qui veulent l’optimi-
ser. Le secteur social a pourtant comme 
mission, en tant que service public, de 
soutenir et d’accompagner une partie de 
la population, souvent vulnérable. Il s’agit 
en effet de mineur-e-s en foyer, de per-
sonnes en situation de handicap, d’élèves 
en écoles spécialisées… Ces prestations 
sociales ont un coût, mais elles sont es-
sentielles et ne peuvent être réduites sans 
conséquence. Nous avions pu le constater 
en ce début d’année avec les scandales 

C’est exactement ce qui les dégoutera 
de leur futur métier, d’autant plus s’ils et 
elles perdent une semaine de vacances,  
2 jours fériés par an, 4 semaines de congé 
maternité, les congés syndicaux ou en-
core les indemnités pour arrêt maladie, 
dispositions contenues dans la CCT.

PERTE DE DROITS. Après une année de 
négociations, les employeurs, ne pouvant 
imaginer maintenir les protections contre 
les licenciements, ont dénoncé le 28 juin 
2022 la convention collective dans son 
ensemble pour le 1er janvier 2023. Cela 
veut dire que sans accord trouvé avant 
la fin de l’année, les 3000 employé-e-s 
pourraient se retrouver avec une perte 
drastique de leurs droits. Rappelons 
également que le personnel du secteur 
social, comme cela est précisé dans la Loi 
sur le travail nationale, est soumis à de 
nombreuses exceptions aux protections 
légales. Une loi qui s’applique pourtant 
dans le privé. Travailler de nuit et du 
weekend sans possibilité de récupérer par 
bloc d’une semaine les heures dépassant 
l’horaire, ou travailler plus de 50 heures 
par semaine, sont le quotidien en Suisse 
du personnel dans le secteur du social qui 
n’est pas soumis à une CCT.

DÉLÉTÈRE POUR LES BÉNÉFICIAIRES. «Un 
fossé s’est creusé entre le personnel au 
contact des bénéficiaires et les instances 
dirigeantes, qui pilotent à distance, créent 
des procédures sans consultation des 
professionnel-le-s du terrain et aspirent 
au silence des équipes. L’enjeu d’un 
partenariat entre les professionnel-le-s du 
terrain et la direction semble oublié et les 
équipes sont régulièrement remixées par 
des décisions prises verticalement. C’est 

de maltraitances au foyer de Mancy qui 
a explosé dans la presse. Il serait bon de 
se rappeler que les journaux évoquaient 
également des cas de maltraitance qui 
auraient eu lieu à Clair Bois et l’AGAPE, 
deux institutions qui sont signataires de la 
CCT AGOEER!
Le personnel est déjà sous tension. Face 
à la surcharge de travail, le climat de vio-
lence présent, l’absentéisme élevé, il n’en 
peut plus et il a peur. Ce personnel au-
rait besoin de meilleures protections, de 
baisse du temps de travail, de davantage 
de moyens, d’écoute active de sa direction 
et non pas de nouveaux postes de cadres 
déconnectés, aux dépens des postes de 
terrain économisés dans un budget an-
nuel. Que ce soit en raison du vieillisse-
ment de la population, de l’augmentation 
de la démographie ou du COVID-19, les 

besoins augmentent. Malgré ce constat 
pourtant clair, le rapport entre le nombre 
de professionnel-le-s et le nombre de bé-
néficiaires ne fait que diminuer. À Clair 
Bois, on constate par exemple une baisse 
du taux d’encadrement de 7,5% entre 
2016 et 2021. 

ASSEMBLÉES DANS LES INSTITUTIONS. Après 
avoir fait des vidéos Youtube avec des 
témoignages d’employé-e-s, nous avons 
organisé une dizaine d’assemblées gé-
nérales du personnel dans chacune des 

institutions de l’AGOEER ces derniers 
mois pour présenter l’avancée des né-
gociations. Les syndicats ont ensuite 
convoqué une conférence de presse fin 
octobre et organisé une grande assem-
blée de tout le personnel le 8 novembre 
dernier. Cette assemblée a donné mandat 
aux syndicats de maintenir les revendica-
tions, de rédiger un courrier explicatif à 
l’ensemble des employeurs, ainsi que de 
saisir la Chambre des relations collectives 
de travail (CRCT) concernant un blocage 
juridique opposant nos deux délégations. 
Après la dernière date de négociation dé-
but décembre, le personnel est à nouveau 
invité à se réunir en assemblée générale 
pour valider, ou non, la signature de la 
nouvelle CCT négociée. Cette assemblée 
aura lieu le mardi 13 décembre prochain 
à 19 h. 

Agissant sur plusieurs plans, les 
syndicats ont aussi rencontré les 
deux départements en charge 
des questions sociales et édu-
catives pour leur faire part de 
leurs inquiétudes quant au vide 
conventionnel et aux attaques 
faites aux salarié-e-s. Une pé-
tition à l’attention des conseil-

lers-ères d’Etat concerné-e-s tourne 
encore auprès du personnel et une dé-
marche parlementaire est en cours. En 
effet, l’Etat délègue des prestations de 
services publics à des privés en les sub-
ventionnant; s’assurer de bonnes condi-
tions de travail pour les employé-e-s 
permettra également de garantir ces 
prestations. Afin d’éviter ce genre de 
situation à l’avenir, nous souhaiterions 
que l’obtention de subventions par ces 
fondations soit soumise à l’obligation 
d’avoir une CCT. ◼

faisantes ou ne répondant plus aux exi-
gences de la fonction ait une chance de 
s’améliorer. 

SIÈGE ÉJECTABLE. «Depuis quelques an-
nées, nous assistons aussi à des vagues de 
licenciements de personnes qui n’entrent 
comme on dit «plus dans les clous», 
notamment des personnes proches de la 
retraite. Elles sont souvent là depuis de 
nombreuses années et ne se retrouvent 
plus dans ce système privilégiant d’abord 
une sorte de rendement administratif 
qui ne peut être fait qu’au détriment du 
temps passé avec nos usagers-ères» dé-
plore Julien, employé dans une institution 
AGOEER et membre du SSP. Il explique 
sa crainte, si le licenciement est facilité, 
que de nombreux-euses collègues n’osent 
plus s’organiser et critiquer des décisions 
de la direction allant à l’encontre d’une 

prise en charge adéquate, par peur de 
finir sur un siège éjectable.
Parmi les autres volontés des employeurs, 
nous avons celle de retirer de la CCT le 
personnel le plus vulnérable: les appren-
ti-e-s et les stagiaires. Alors qu’ils et elles 
sont encore en formation, ces collègues 
sont pressé-e-s comme des citrons par 
des institutions qui les utilisent comme 
force de travail par manque de person-
nel. «Bien que légalement ces jeunes 
travailleurs et travailleuses ne soient pas 
censé-e-s être compté-e-s dans les effec-
tifs, dans les faits, nous savons très bien 
qu’ils-elles sont une vraie ressource pour 
les équipes» explique Patrice de la Fon-
dation Ensemble, membre du SIT et dé-
légué aux négociations. Traiter ainsi des 
jeunes travailleurs-euses qui compensent 
régulièrement l’absentéisme et se dé-
mènent dans leur travail est un scandale. 

Les prestations sociales ne peuvent 
être réduites sans conséquence
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SSP . Région Jura

Manifestation contre le plan 
d’austérité
Mercredi 23 novembre, 16 h 30
Devant le Parlement jurassien, Delémont

La pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 2500 signatures est toujours ouverte. Scannez 
le QR Code pour signer et faire signer vos collègues et ami-e-s.

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 

SSP . Région Neuchâtel

Des moyens pour le social!
Grand rassemblement

Mercredi 30 novembre, 15 h 15
Dans la cour du Château de Neuchâtel

À 15 h 30, nous remettrons aux autorités politiques notre pétition «Pour une revalorisation 
des métiers du social». Venez nombreuses et nombreux pour soutenir cette action de 
sensibilisation des politiques et de l’opinion publique!
Prenez avec vous un parapluie, c’est le thème du rassemblement. En effet, le social est 
souvent le dernier parapluie pour protéger les plus démuni-e-s du canton. Sans moyens, ils et 
elles sont encore plus fragilisé-e-s.

Atelier créatif du 19 novembre
Afin de préparer cette mobilisation, nous serons le 19 novembre de 13 h à 16 h 30 à la Maison 
des associations à Neuchâtel, afin de décorer des parapluies, préparer des slogans et des 
affiches. Rejoignez-nous!

SSP . Région Genève

Grève des ASSC
(Assistant-e-s en soins et santé communautaire)

Mercredi 23 novembre
Programme de la journée

8 h 30 Rendez-vous sur le piquet de grève à l’EMS Val Fleuri (P+R du Bout du Monde)
 Café et croissant

10 h Départ pour l’Imad

11 h Rendez-vous sur le piquet de grève à Imad, av. Cardinal-Mermillod 36, Carouge
 Action de solidarité: la délégation ASSC lit des témoignages de soutien des 

collègues de l’Imad à l’égard de la lutte des ASSC

11 h 30 Départ pour les HUG

12 h Rendez-vous sur le piquet de grève aux HUG, Parc des Chaumettes
 Présentation des conditions de travail des ASSC de chaque institution
 Action de solidarité: la délégation ASSC lit les témoignages des collègues des HUG
 Pique-nique canadien
 Atelier pancartes pour la manifestation et remplissage du cahier de doléance

15 h 30 Départ de la manifestation du Parc des Chaumettes jusqu’à l’Ancien Arsenal 
(Canons)

16 h 30 Rassemblement à l’Ancien Arsenal (Canons)
 Les grévistes lisent les messages de soutien des personnels des EMS, du social et 

d’autres secteurs, solidaires avec la lutte des ASSC
 Discours de clôture
 Assemblée des ASSC pour décider des suites à donner au mouvement de lutte

17 h  Fin

SSP . Région Vaud

Défendons nos salaires:
indexation intégrale!
Assemblée unitaire du personnel des secteurs public et parapublic organisée par la FSF, le SSP, 
SUD et les organisations professionnelles et syndicales du parapublic

Lundi 21 novembre, 19 h
Maison du Peuple, salle Jean-Villard-Gilles, pl. Chauderon 5, Lausanne

À l’ordre du jour:

1. Info sur la situation
2. Revendications et mobilisation
3. Mesures de lutte et résolution

TOUTES ET TOUS À BERNE!
Rejoignez l’action de protestation des personnels de santé

Samedi 26 novembre
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-alerte

http://www.ssp-vpod.ch/sante-en-lutte
http://www.ssp-vpod.ch/sante-en-lutte
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que son T-shirt est doté d’un symbole du 
régiment Azov rappelant visuellement 
l’emblème d’une des divisions de l’armée 
hitlérienne. Le comité Ukraine Genève ne 
nie pas la ressemblance visuelle entre les 
deux symboles, et se distancie de toute uti-
lisation publique de symboles qui peuvent 
être interprétés comme une allégeance à 
l’extrême droite. Aucun propos ni soutien 
de quelque sorte à une idéologie d’extrême 
droite n’a été tenu ce jour-là sur la place 
des Nations. Aucun propos ni soutien de 
quelque sorte que ce soit à une idéologie 
d’extrême droite n’y aurait été toléré.»
«Des symboles similaires étaient utilisés 
par les combattants du bataillon Azov 
au moment de sa formation en 2014. Le 
bataillon était alors composé de milices, 
dont un certain nombre était en effet issu 
des groupes politiques d’extrême droite. 
Depuis, le bataillon a été réformé. Il a été 
intégré dans l’armée ukrainienne comme 
un régiment régulier et dépend du mi-
nistère de l’Intérieur de l’Ukraine. C’est 
à ce titre qu’il a assuré la défense de la 
ville de Mariupol, assiégée entre mars et 
mai 2022. À partir de 2014, son symbole 
officiel a été modifié, pour éviter toute 
confusion possible.»
À cette aune, autant accuser l’ONU de 
complaisance à l’égard des néonazis, 
puisque Serhii Tsisaryuk y est intervenu 
le 4 octobre avec le même T-shirt et y a 
tenu les mêmes propos: rappeler ce que 
sont les lois de la guerre, et ce qu’elles 
permettent de faire et de ne pas faire.
Et pour que les choses soient aussi claires 
que possible: «Le Comité Ukraine Genève 
rappelle qu’en aucune manière il ne sou-
tient quelque idéologie d’extrême droite 
que ce soit. Nous condamnons et condam-
nerons toujours fermement celle-ci, quelle 
que soit sa nature ou sa forme.» (On trou-
vera le texte complet du comité Genève 
sur le site www.comite-ukraine.ch.)

SITUATION TRAGIQUE. Agir alors qu’une 
guerre fait rage, y compris au sein des 
comités de solidarité créés à l’étranger, 
exige du discernement et de l’intelligence 
pratique. Le texte publié dans Services 
Publics il y a deux semaines n’est une 
preuve ni de l’un ni de l’autre. Dans la 
situation tragique qui est celle du peuple 
ukrainien et de ses réfugié-e-s en Suisse 
et ailleurs, se payer de mots et soigner de 
microscopiques blessures narcissiques a 
un côté indécent. 
Les personnes sincèrement désireuses 
d’aider le peuple ukrainien dans sa lutte 
contre un envahisseur criminel sont appe-
lées à rejoindre les comités de solidarité 
qui agissent, eux, dans plusieurs cantons, 
notamment à Genève et dans le canton 
de Vaud, en envoyant de l’aide humani-
taire, en soutenant des ONG sur place en 
organisant des conférences et des rassem-
blements ici. ◼

D ans un article intitulé «Les dérives 
d’un comité» et publié dans Services 
Publics no 17 (4 novembre 2022), 

Dario Lopreno règle ses comptes avec un 
comité dont il a fait partie et qu’il a quitté 
pour divergence d’opinions. Le problème 
est qu’il dessert du même coup la cause 
qu’il prétend soutenir, à savoir celle de la 
défense du peuple ukrainien.
Notre collègue semble avoir découvert en 
rejoignant le comité de solidarité avec le 
peuple ukrainien les frustrations propres 
au fonctionnement de tout collectif dé-
mocratique et que tout-e militant-e syn-
dical-e connaît: nul ne peut y imposer 
ses opinions, il faut convaincre et on y 
échoue parfois, les décisions peuvent 
nous paraître inappropriées et s’avérer 
mauvaises sans que cela ne remette en 
cause la prise de décision démocratique.
Une autre qualité de la démocratie est 
qu’elle permet de recevoir des informa-
tions sur les activités des collectifs dont 
on est membre. Lorsqu’on en sort, on 
échappe aux discussions qui y ont lieu. 

RESSOURCES À DISPOSITION. Si notre col-
lègue n’avait pas quitté le comité Ukraine 
Genève sur un mouvement d’humeur, il 
ne se serait pas contenté d’un article pu-
blié par Benito Perez dans Le Courrier 
comme source d’information sur le ré-
giment Azov et serait allé consulter cer-
taines des ressources mises à disposition 
par le comité Ukraine. Il se serait alors 
aperçu que le problème est plus compli-
qué qu’il ne le croit, comme dans toute 
guerre, et que son discours reprend en 
réalité sans qu’il ne s’en alarme la propa-
gande de guerre du Kremlin. 
Reprenons donc les passages de la clari-
fication du comité Ukraine Genève qui 
ont soigneusement été passés sous si-
lence dans l’article: «Le mardi 4 octobre 
2022, le comité Ukraine-Genève a co-or-
ganisé une manifestation sur la place des 
Nations à Genève appelant à échanger 
des prisonniers de guerre ukrainiens, 
détenus sur le territoire russe et les ter-
ritoires ukrainiens occupés. Lors de cette 
manifestation, la parole a notamment été 
donnée au sous-commandant Serhii Tsi-
saryuk, vétéran de la guerre en Ukraine, 
grièvement blessé lors du siège de Mariu-
pol et qui s’était exprimé quelques heures 
auparavant à l’ONU.»

AUCUN SOUTIEN À L’EXTRÊME DROITE. «Sur 
les photos de la manifestation, on remarque 

ployé-e-s, elle «ne semble plus être assu-
rée». Du point de vue des usagers-ères de 
La Clairière, le bilan n’est pas meilleur: 
«Les conditions actuelles ne permettent 
pas une prise en charge adéquate.»

«ON N’EST PAS DES ROBOTS». Selon la direc-
tion de La Clairière, les journées de onze 
heures représenteraient la seule formule 
permettant «d’assurer un encadrement 
de qualité des mineurs, notamment en 
cas d’absences inopinées d’éducateurs». 
Un argument réfuté par le personnel et 
le syndicat. Selon eux, l’allongement du 
temps de travail a pour objectif principal 
de pallier le sous-effectif. Il se traduira par 
une nouvelle dégradation des conditions 
de travail des éducateurs-trices – et de la 
prise en charge des jeunes. «Nous travail-
lons avec des mineurs enfermés, dans un 
contexte chargé de tensions. Pour rester 
professionnel tout le temps durant huit 
heures, il faut déjà avoir les nerfs solides. 
Mais en alignant des journées de onze 
heures, parfois trois jours de suite, il ne 
sera parfois plus possible de garder la 
distance et la patience nécessaires. Nous 
sommes des êtres humains, pas des ro-
bots!» explique Paula.

NOUVELLE GRÈVE LE 18 NOVEMBRE. Pendant 
plus d’une année, le personnel a cherché 
le dialogue avec sa direction et a partici-
pé à un groupe de travail, tentant de lui 
expliquer les raisons de son opposition au 
nouvel horaire. Il s’est heurté à une dé-
cision sans appel, ne tenant pas compte 
des arguments du personnel en première 
ligne, ce qui l’a poussé à organiser une 
première grève, le 2 novembre. Malgré 
cette journée de lutte, la direction s’obs-
tine – avec le soutien du conseiller d’Etat 
en charge de la sécurité, de la popula-
tion et de la santé, Mauro Poggia. Elle a 
déjà transmis au personnel les plannings 
2023, qui intègrent les onze heures. 
En face, les salarié-e-s refusent de baisser 
les bras. Réuni-e-s en assemblée à l’issue 
de la journée de grève du 2 novembre, 
ils et elles ont décidé à l’unanimité de 
reconduire leur mouvement le 18 no-
vembre. «On a commencé à se battre, on 
ira jusqu’au bout», résume Raphaël. «On 
croit en notre travail, on aime les jeunes 
avec lesquels on travaille et on est très 
soudés», abonde Paula. «Si la direction 
persiste dans son refus après le 18 no-
vembre, on continuera notre mouvement 
de grève. Pour défendre nos conditions 
de travail et notre métier d’éducateur.» ◼

*Prénoms d’emprunt

« C’est la goutte d’eau qui fait dé-
border le vase». Éducateur à La 
Clairière, un Centre éducatif de dé-

tention et d’observation pour mineur-e-s 
situé à Genève, Raphaël* a participé, avec 
une dizaine de ses collègues, au mouve-
ment de grève qui a touché l’institution le 
2 novembre dernier. Ils-elles débraient à 
nouveau ce vendredi 18 novembre. Dans 
le collimateur des salarié-e-s: le refus 
d’aligner des journées de travail de onze 
heures, mais aussi un climat de travail 
profondément dégradé.

LE POIDS DU SOUS-EFFECTIF. À La Clairière, 
les éducateurs-trices du secteur observa-
tion travaillent en moyenne 8 heures par 
jour. Dès le 1er janvier 2023, la direction 
veut imposer des journées de travail de 
11 heures (plus trente minutes de pause). 
Raphaël et ses collègues ont testé ces nou-
veaux horaires au cours de l’été. Le bilan 
est sans appel: «Après deux ou trois jours 
à ce rythme, on est crevés». Pour une 
équipe déjà au bord de la rupture, c’est la 
péjoration de trop. 
Depuis des mois, le sous-effectif, alimenté 
par les démissions et les arrêts maladie, 
fait en effet rage à La Clairière. «Au-
jourd’hui, nous nous retrouvons à neuf 
éducateurs pour assurer l’encadrement 
des jeunes, sur des plages horaires s’éten-
dant de 7 h à 22 h, sept jours sur sept. Il 
y a quelques années, nous étions 15 ou 
16», explique Raphaël. Cette situation a 
des conséquences négatives sur les condi-
tions de travail du personnel – mais aussi 
sur la prise en charge des jeunes.
«Il n’y a pas que le sous-effectif» ajoute 
Paula*, éducatrice elle aussi au sein du 
secteur observation. «Depuis 2020, on va 
de recul en recul. À la suite d’un change-
ment au sein de la direction, le courant 
ne passe plus. Nos compétences d’éduca-
teurs sont balayées. La direction impose 
ses décisions, sans prendre notre avis en 
considération. C’est comme si on était là 
juste pour faire du gardiennage».

CONSTAT ACCABLANT. Ce contexte tendu est 
confirmé par les résultats d’un sondage 
confidentiel réalisé auprès du personnel 
de La Clairière pour le compte de l’of-
fice général de la détention (DGOCD), 
dont nous avons pu consulter les résul-
tats. Selon cette enquête, le personnel 
indique une «confiance extrêmement 
basse» en l’avenir de l’établissement, ain-
si qu’un «risque de départ très marqué». 
Le rapport cite aussi un «risque très éle-
vé d’arrêt (burnout, maladie, etc.) suite 
à la conjonction d’un stress perçu élevé 
et d’une charge de travail perçue comme 
inadéquate». Quant à la sécurité des em-

Clarifications
nécessaires

GENÈVE . Des membres des Comités Ukraine reviennent sur la 
prise de parole d’un représentant du bataillon Azov lors d’un 
rassemblement de solidarité, le 4 octobre dernier.

ANTOINE CHOLLET . MEMBRE SSP. MEMBRE COMITÉ 
UKRAINE VD
ALINA DATSII . MEMBRE COMITÉ UKRAINE GE
RENÉ-SIMON MEYER . SYNDICALISTE . MEMBRE 
COMITÉ UKRAINE GE
HANNA PEREKHODA . MEMBRE COMITÉ UKRAINE VD
SYLVAIN THÉVOZ . MEMBRE COMITÉ UKRAINE GE

« Nous irons
au bout »

GENÈVE . Les éducateurs et éducatrices de La Clairière débraient 
à nouveau le 18 novembre. Pour une bonne prise en charge des 
mineur-e-s, ils et elles refusent des journées de onze heures.

SERVICES PUBLICS
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l’expérience ailleurs sont rapidement mis-es 
à jour. Ça dépend aussi d’où viennent les 
collègues, s’ils-elles sortent d’un CHU, 
l’intensité et la complexité des patient-e-s 
les ont vite «mis-es au niveau attendu».
C’est très personnel aussi. Avec un bon 
encadrement en fonction, on peut de-
venir rapidement efficace. Mais nous 
voyons aussi des collègues infirmiers-ères 
qui tentent la formation en Suisse et qui 
abandonnent. Ce sont des formations très 
exigeantes: tout le monde ne peut pas 
entrer dans un processus de formation 
d’adultes.

Quelle est la différence salariale dans ton 
service entre les expert-e-s en soins in-
tensifs diplômé-e-s EPD ES suisses et les 
autres?
Entre 6000 et 10 000 francs par année 
(entre 4 et 6 classes en moins dans notre 
système). C’est énorme! Des collègues 
qui ont postulé chez nous sont parti-e-s 
ailleurs avec de meilleurs salaires. Une 
collègue engagée quelques mois en CDD 
est déjà partie. C’est pour ça aussi qu’on 
se bat: on doit pouvoir garder les collè-
gues compétent-e-s sinon on va continuer 
de s’épuiser.

Comment une telle différence salariale est-
elle justifiée par les responsables du ser-
vice?
Les responsables prétendaient que la 
Société suisse de soins intensifs (SSMI) 
exigeait que toutes et tous soient des 
Experts EPD ES en Soins Intensifs (SI) 
– c’est le titre officiel –, donc disposent 
du diplôme suisse, et que sans cette re-
connaissance c’est le service tout entier 
qui ne serait pas reconnu. Plusieurs col-
lègues avec une spécialisation étrangère 
ont alors été «coincé-e-s» dans un pro-
cessus de reconnaissance très opaque 
et pesant. Certain-e-s ont abandonné 
complètement écœuré-e-s; il faut savoir 
que pour certain-e-s, elles et ils avaient 
travaillé des dizaines d’années dans un 
service comme le nôtre, lorsqu’on leur 
a demandé de faire une reconnaissance, 
et tant que la reconnaissance n’était pas 

faite, elles et ils ont eu droit à une baisse 
de salaire!
La SSMI dit pourtant que ces collègues 
étrangers-ères peuvent être reconnu-e-s 
sans trop de difficultés par les cadres 
qui doivent attester de compétences 
listées dans une grille d’équivalence. 
Nous avons l’impression que nos res-
ponsables font une mauvaise interpré-
tation des exigences de la SSMI. Cette 
dernière ne dit pas que tant que l’équi-
valence n’est pas faite, le salaire doit 
être réduit. Cette posture qui mélange 
salaires et reconnaissance officielle 
n’est pas correcte, surtout que nous tra-
vaillons ensemble avec un même cahier 
des charges.

La Société suisse de soins intensifs a-t-elle 
une position sur cette problématique?
Oui, elle dit que la reconnaissance dépend 
de l’employeur, bien qu’elle encourage à 
entreprendre une formation complémen-
taire, qui coûte très cher…

Est-ce que ce problème concerne aussi les 
autres spécialisations comme l’anesthésie 
ou les urgences?
Non, justement. Chez nous, par exemple, 
les collègues belges sont immédiatement 
reconnu-e-s comme spécialisé-e-s aux ur-
gences et leur classe salariale identique 
aux certifié-e-s suisses… Pour l’anesthé-
sie, quelle que soit l’origine des diplômes, 
il n’y a pas de distinction salariale…

Est-il vrai que les services de soins inten-
sifs rencontrent des difficultés à recruter 
du personnel qualifié?
Oui! Mais je dirais surtout qu’on a des 
difficultés à garder les personnes. Une 
alternative est de baisser son taux d’acti-
vité et ce n’est pas toujours possible. Les 
conditions de travail et le stress inhérents 
à ce type de service n’aident pas. C’est 
désespérant car on a l’impression que 
rien n’est fait rien pour nous garder. Les 
SIAMU non reconnu-e-s, à terme, s’en 
vont! ◼︎︎

*Prénom d’emprunt

Pourquoi une spécialisation est-elle néces-
saire?
Les soins intensifs sont un milieu com-
plexe, qui prend en charge des pa-
tient-e-s en situation critique: la vie est 
menacée ou risque de l’être. Dans cet 
environnement spécifique, nous travail-
lons avec des médecins eux-mêmes et 
elles-mêmes spécialisé-e-s, entouré-e-s 
d’équipements techniques; nous devons 
avoir des connaissances en physiopatho-
logie, en pharmacologie et des processus 
de prise charge cliniques compliqués. Et 
puis s’occuper des patient-e-s et des fa-
milles demande aussi des compétences 
relationnelles. Évidemment, il faut des 
soins 24 heures sur 24, avec des besoins 
de haute intensité. Dans notre service, 
les médecins sont peu présent-e-s auprès 
des patient-e-s, nous devons être très au-
tonomes et assumons de grandes respon-
sabilités.

Quels autres pays européens proposent des 
spécialisations de ce type?
Dans notre service, nous avons des col-
lègues formé-e-s en Belgique, avec une 
formation mixte en soins intensifs et aide 
médicale urgente (SIAMU); en Allemagne 
du Sud, qui propose une formation assez 
comparable à la Suisse; nous avons tra-
vaillé avec des collègues formé-e-s en Ita-
lie ou en Espagne avec formations de type 
universitaire. En Suisse, la spécialisation 
dure deux ans en cours d’emploi, avec 
une formation théorique et de pratique 
accompagnée.

Constates-tu des différences selon l’origine 
de la formation?
En théorie, il n’y a pas de différence, 
mais forcément le travail dans un hôpi-
tal change d’un pays à l’autre (même en 
Suisse, d’un hôpital à l’autre d’ailleurs). Se 
former en Suisse te rend immédiatement 
plus compatible, mais à la longue, nous 
sommes au même niveau. Les jeunes qui 
sortent de formation et les «Européens» 
arrivent avec des besoins d’encadrement 
différents. Cela dit, on voit bien que nor-
malement, les collègues qui ont eu de 

Discrimination
aux soins
intensifs

Une délégation du personnel des soins intensifs de l’Hôpital 
Riviera-Chablais se bat pour une égalité salariale entre 
personnels formés en Suisse et à l’étranger. Entretien avec 
Charline*, infirmière en soins intensifs.
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TOUJOURS ENSEMBLE À BERNE 
LE 26 NOVEMBRE 2022
2020, les syndicats du secteur santé appelaient à une mani-
festation unitaire nationale à Berne. Cette année-là, alors que 
les pays voisins annonçaient une prime COVID, en Suisse, 
pas l’ombre d’une reconnaissance à l’exception de quelques 
babioles ci et là. Nous avons réclamé cette prime avec force. 
Les primes COVID ont fini par arriver, même si pas pour 
toutes et tous, même si pas aussi généreuses qu’on l’aurait 
souhaité.

2021, les mêmes retournent à Berne, cette fois pour appeler 
la population à voter OUI à l’initiative pour des soins forts et 
pour des augmentations de salaires des personnels de santé. 
Nous avons largement gagné la votation, et nous avons com-
mencé à engranger quelques améliorations salariales.

Cette année, nous retournons à Berne, ensemble avec les 
autres syndicats, pour continuer la mobilisation. Il y a de 
quoi manifester: des salaires toujours trop bas, des cantons 
comme celui de Neuchâtel ou du Jura qui à ce stade ont 
prévu 0 franc au budget pour indexer les salaires des per-
sonnels soignants. Ailleurs, le top des projets d’indexation 
dans le secteur santé plafonne à 2%, alors qu’il faudrait un 
5% pour maintenir le niveau de vie de 2021, alors que nous 
réclamons de réelles hausses de salaire. 

Rendez-vous à 14 h sur la place Fédérale le 26 novembre, 
avec vos collègues, vos pancartes et notre colère. Voir 
www.ssp-vpod.ch/sante-en-alerte. Pour la prise en charge 
des frais, contactez-nous!◼

Sur le vif

http://www.ssp-vpod.ch/sante-en-alerte
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gers, du personnel de vente, mais aussi 
des dessinatrices et dessinateurs en bâ-
timent, etc. En valeur réelle, les salaires 
ont même diminué pour ces catégories 
entre 2016 et 2020. La situation s’est 
également détériorée parmi les bas sa-
laires, qui tendent à se répandre dans une 
Suisse pourtant riche. La part des emplois 
à bas salaire est ainsi passée depuis 2014 
de 10,2 à 10,5%. Concrètement, près de 
500 000 personnes professionnellement 
actives gagnent moins de 4500 francs par 
mois (pour une activité à plein temps). Or 
près d’un tiers d’entre elles ont achevé 
un apprentissage. Autrement dit, même 
une formation de trois ou quatre ans ne 
protège plus face au risque d’un salaire 
trop bas.»

NÉGOCIATIONS DIFFICILES. Faisant le point 
sur les négociations salariales, l’USS 
dresse un bilan mitigé. Elle estime que les 
objectifs syndicaux ont été atteints dans 
la majorité des accords salariaux signés 
jusqu’ici: ils incluent la compensation du 
renchérissement voire une augmentation 
des salaires réels. «Mais les négociations 
encore à venir s’annoncent difficiles», 
ajoute-t-elle en évoquant notamment le 
secteur du commerce de détail. S’agissant 
du secteur public, de nombreux Cantons 
refusent encore d’accorder à leur person-
nel une compensation pleine et entière 
du renchérissement. 

REVENDICATIONS SYNDICALES. L’USS a 
ainsi rappelé une nouvelle fois qu’elle 
demande des hausses substantielles des 
subsides aux primes d’assurance mala-
die, la compensation du renchérissement 
et une augmentation des salaires réels. 
Elle veut également que personne ne 
gagne un salaire inférieur à 4500 francs 
(à plein temps) et revendique un salaire 
d’au moins 5000 francs pour toute per-
sonne ayant achevé un apprentissage. 
«C’est tout de même curieux: on remplit 
les pages des journaux de projets pour 
“revaloriser” l’apprentissage. Mais per-
sonne n’ose poser la question centrale: 
est-ce que le fait qu’un quart des titulaires 
d’un CFC, aujourd’hui, perçoit moins de 
5000  francs de salaire ne serait pas l’un 
des premiers problèmes d’attractivité à 
régler?», s’est exclamé le président de 
l’USS. ◼

« Pas de mesure d’accompagnement, 
pas de mesure urgente. Rien. Juste 
le coup de massue»: le président 

de l’Union syndicale suisse (USS), Pierre-
Yves Maillard, reproche au Conseil fédé-
ral de ne pas avoir agi face à la hausse 
des primes maladie en 2023 (+6,6% en 
moyenne). La Commission de la santé du 
Conseil des Etats (CSSS-E) a confirmé le 
4 novembre cette inaction: elle a rejeté 
deux projets qui avaient été acceptés par 
le Conseil national, visant à augmenter 
dès 2023 les réductions de primes et à 
permettre à long terme des diminutions 
de primes sensiblement plus élevées.

BAISSER SON NIVEAU DE VIE. La centrale 
syndicale a fait le calcul: «Le fardeau 
des primes avoisine 14% du revenu net 
pour une famille à deux enfants à revenu 
normal (prime standard, après réduction 
de primes). Même avec un modèle de 
soins intégrés plus avantageux (HMO, 
etc.), la charge de primes représente en-
core 12%. Une famille paie ainsi environ 
1000 francs de primes par mois.»
À cela s’ajouteront en 2023 les augmen-
tations de tarifs pour l’énergie et l’électri-
cité ainsi que les hausses des loyers. Le 
taux d’inflation se situera donc encore 
au-dessus de 3% au début de l’année pro-
chaine, estime l’USS. «Quand on travaille 
à deux dans un ménage sans pouvoir 
mettre de l’argent de côté et que toutes 
les charges fixes augmentent encore, cela 
signifie qu’on doit se préparer à baisser 
son niveau de vie qui semblait pourtant 
simplement ordinaire» a relevé Pierre-
Yves Maillard lors d’une conférence de 
presse le 15 novembre au cours de la-
quelle l’USS a présenté ses analyses et 
revendications.
Les problèmes de pouvoir d’achat vont 
s’exacerber l’année prochaine. Pourtant, 
ce sont les hauts revenus qui bénéficie-
ront d’un allègement financier: comme le 
pourcentage de solidarité cessera d’être 
perçu dans l’assurance chômage sur les 
salaires dépassant 148 200 francs, ils 
paieront moins de cotisations sociales 
qu’avant.

SALAIRES TROP BAS. La nouvelle analyse 
de l’USS sur la répartition des richesses 
fait ressortir que les écarts salariaux se 
creusent encore. La faîtière syndicale 
met en évidence les salaires trop bas dans 
plusieurs professions: «Un quart des per-
sonnes actives ayant effectué un appren-
tissage gagnent moins de 5000  francs 
par mois (pour un emploi à plein temps). 
On y trouve des boulangères et boulan-

Un fossé  
social  
se creuse

AVS 21: NIQUE TA MÈRE!
L’analyse VOX concernant la votation 
sur AVS21 a été rendue publique le 
11 novembre. 68% des femmes ont 
voté non, contre seulement 36% des 
hommes. Jamais auparavant un tel 
fossé n’avait été constaté. On peut 
tourner et retourner la chose, mais 
la réalité est bien qu’une majorité 
d’hommes ont trompé les femmes de 
leur entourage: ils savaient qu’elles al-
laient voter non, ils ont voté oui. Triste 
jour que le 25 septembre 2022. ◼

PERTE HISTORIQUE
En 2022, les salarié-e-s subiront en 
Suisse «la plus grande perte de salaire 
réel depuis 80 ans». Ce n’est pas un 
syndicat qui le dit, mais UBS, la plus 
grande banque de Suisse. Selon ses 
économistes, les salaires réels ont re-
culé de 1,8% en moyenne cette année 
(UBS Outlook Suisse, 8 novembre). 
La suite n’est pas forcément très rose, 
car dans le cadre des actuelles négo-
ciations salariales, «seules 20% des 
entreprises compensent complètement 
l’inflation». Conséquence: en 2023, 
«les salaires réels devraient encore 
stagner et à peine compenser la perte 
de pouvoir d’achat de cette année». ◼

POUVOIR CONTRE ACHAT
«Nous sommes très attentifs à la 
question du pouvoir d’achat», affirme 
la présidente (PLR) du Conseil d’Etat 
vaudois Christelle Luisier (24 heures, 
8 novembre). Le problème, c’est que le 
programme de législature du gouverne-
ment a pour mesure phare une baisse 
d’impôts qui profitera d’abord… aux 
ménages aisé-e-s. Une mesure simple 
aurait pourtant été d’enfin accorder 
l’indexation des salaires réclamée par 
les syndicats du secteur public… ◼

MAUVERNAY ET LA DÉMOCRATIE
Depuis 2021, le SSP dénonce les 
pratiques douteuses de la plus grande 
société privée vaudoise de soins à 
domicile, La-Solution. On comprend 
mieux la logique appliquée par 
cette entreprise en lisant les bonnes 
feuilles du livre publié par Thierry 
Mauvernay, CEO de Debiopharm, le 
groupe pharmaceutique qui a racheté 
La-Solution. «Le premier des points 
est d’admettre qu’une entreprise n’est 
pas une démocratie (…) Il faut un 
seul leader qui déploie sa vision sur 
une longue période sans souci électo-
raliste», écrit M. Mauvernay (L’Agefi, 
9 novembre). Qui a parlé de dictature 
du Capital? ◼

À la Société suisse des entrepreneurs. 
Elle a fait paraître dans la presse, 
juste avant et juste après la grève des 
maçons, deux annonces assorties de 
dessins se voulant humoristiques. L’une 
d’entre elles représente les salarié-e-s 
de la construction comme des marion-
nettes entre les mains des organisations 
syndicales. Une attaque contre les 
syndicats, mais aussi une insulte aux 
maçons. Habituées à donner des ordres 
et à tirer les ficelles, dans le monde du 
travail comme sur le terrain politique, 
les associations patronales ne peuvent 
imaginer que les salarié-e-s sont capables 
de décider en toute connaissance de 
cause de se mettre en grève.◼

Carton Rouge

Résumé: les glaciers alpins fondent; la Somalie asséchée crie 
famine; les droits des femmes* sont bafoués un peu partout; 
l’Iran réprime dans le sang une révolution héroïque; la Russie 
détruit l’Ukraine d’où fuient des millions de réfugié-e-s, tout 
comme les déserteurs des deux camps qui refusent de se faire 
massacrer au nom d’un drapeau. De Kaboul à Asmara, iels 
s’exilent à travers mers et barbelés pour échapper à la misère, 
la torture et la mort.

Et la Suisse en rajoute. Au lieu d’employer ses richesses à 
aider et accueillir les rescapé-e-s des routes de l’exil, elle les 
arrête violemment, les emprisonne, les humilie et les expul-
se. Comme ça, iels ne se chaufferont pas avec nos pellets à 
nous cet hiver.

Il fallait bien cinq policiers pour réveiller A. à 5 heures du 
matin. Il fallait bien lui tordre les doigts pour prendre ses 
empreintes digitales. Il fallait bien incarcérer un mois ce 
jeune homme afghan déjà traumatisé par la guerre avant de 
le renvoyer en Italie. Peu importe qu’il en revienne dans les 
24 heures ou qu’il aille se noyer dans la Manche, le canton 
de Vaud ne sera pas puni par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions, les subventions fédérales sont sauvées. Ouf.

C’est vrai que c’est toujours plus facile de s’en prendre aux 
plus vulnérables, celles et ceux qui ont déjà trop subi. Après 
avoir traversé la moitié de la terre, iels ne sont pas forcément 
informé-e-s de toutes les subtilités juridiques helvétiques. Il 
est facile de les manipuler.

Bon niveau de français, travailleuse, la famille L. a tant à 
offrir. Le diplôme d’infirmière de Madame serait bien utile 
dans nos hôpitaux. 

Le père, E., est gravement menacé en Albanie, les autorités 
locales sont incapables de le protéger. Alors que son épouse 
était à huit mois d’une grossesse à risque, il y a pourtant 
été renvoyé. Tout seul. «C’est juste une formalité, pas un 
renvoi», lui avait dit la police, «si on te renvoie, collabore et 
tu pourras revenir légalement et travailler» qu’on lui disait 
au Service de la population (SPOP). E. les a cru, il n’a pas 
résisté. On lui avait promis qu’il n’aurait pas d’interdiction 
d’entrée en Suisse, il a été interdit de tout Schengen.

Après un dur périple, E. est parvenu à rejoindre sa famille. Et 
c’est parti pour les affres de la clandestinité, vivre à trois avec 
CHF 17.– par jour. Seul-e-s Madame et le bébé sont aidé-e-s. 
Demander l’aide d’urgence au SPOP dans cette situation, 
c’est risquer de se faire arrêter et renvoyer à nouveau.

Alors nous nous sommes souvenu-e-s d’Amanil, vingt-deux 
mois alors, accroché à sa mère enchainée d’Ecublens (VD) 
à Athènes. Et d’Abdoul, mort dans la misère et la solitude à 
Conakri, faute de soins que la Suisse aurait pu facilement lui 
fournir. Et de tou-te-s les autres.

On en a eu marre. Nous avons cadenassé une chaîne au pan-
neau «Service de la population». A l’autre bout, nous nous 
sommes enchaîné-e-s à E. et l’avons accompagné revendiquer 
ses droits fondamentaux. Alors on a vu un bébé de trois 
mois stopper une dizaine de policiers. On a vu les chiens de 
garde du SPOP se coucher, accorder l’aide d’urgence à E. et 
enregistrer la demande de régularisation de la famille.

S’il le faut, nous le ferons à nouveau pour tou-te-s les autres. 
Pour tou-te-s les réfugié-e-s, politiques, climatiques, écono-
miques, c’est égal.

Parce que dans un contexte de crise sociale et environne-
mentale mondialisée, chaque renvoi forcé est une absurdité. 
Face à l’horreur ambiante, la Suisse et le canton de Vaud ont 
au minimum les moyens de ne pas en rajouter! ◼

ET LA SUISSE EN RAJOUTE

Carte blanche à
DROIT DE RESTER

L’Union syndicale suisse montre que la crise du pouvoir d’achat 
s’exacerbe. Elle exige des salaires corrects.
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La grève, un moyen  
de lutte millénaire

En cette période d’inflation et de crises, les grèves se multiplient aux quatre coins du monde.  
L’occasion de remonter les siècles et de s’intéresser aux premières grèves attestées de l’histoire: 
celles des ouvriers de Deir el-Medineh, sous le règne du pharaon Ramsès III. 

O n fait généralement remonter l’ori-
gine de la grève au XIXe siècle, 
marqué par le développement de 

l’économie capitaliste et l’avènement du 
mouvement ouvrier. Un papyrus excep-
tionnel produit par le scribe Amennakht 
et plusieurs ostraca1 attestent cependant 
de l’existence de grèves en 1155 av. J.-C. 
déjà, dans la région de Thèbes (actuelle 
Louxor), en Egypte. Et ce qui frappe, 
c’est que les revendications de ces tra-
vailleurs de l’Antiquité et les moyens 
déployés pour obtenir gain de cause ne 
diffèrent que peu des grèves contempo-
raines. Mais que s’est-il donc passé pour 
que les ouvriers du pharaon décident 
collectivement l’arrêt de leur travail, soit 
d’interrompre la construction des tombes 
royales dont ils étaient chargés?
Généralement considéré comme la der-
nière période faste du Nouvel Empire 
égyptien, le règne de Ramsès III n’en 
fut pas moins agité par des guerres, une 
situation économique instable et une 
augmentation de la corruption au sein de 
l’administration. C’est dans ce contexte 
qu’au cours de l’hiver de l’an 29 de Ram-
sès III, les ouvriers du roi déposent leurs 
outils et quittent leur village de Set Ma’at 
(aujourd’hui Deir el-Medineh) pour venir 
manifester en masse auprès des instances 
thébaines et occuper, à la manière d’un 
«sit-in», deux temples funéraires – les-
quels, outre leur fonction religieuse, font 
alors office de centres économiques et ad-
ministratifs.

«NOUS AVONS FAIM!» Cela fait une ving-
taine de jour que ces maçons, sculpteurs, 
peintres et autres artisans attendent le 
versement de leur salaire, payé habituel-
lement chaque mois en nature. C’est 
donc pour le maintien de leurs salaires 
– et de leurs conditions de vie – qu’ils 
se mobilisent. Le scribe Amennakht, 
intermédiaire entre les ouvriers et le vi-
zir du roi, rapporte les événements et 
couche sur papyrus les doléances de ses 
collègues: «An 29, deuxième mois de l’hi-
ver, jour 10. En ce jour l’équipe passa les 
cinq postes de contrôle de la nécropole en 
disant: «Nous avons faim! 18 jours sont 
déjà passés dans ce mois», et les hommes 
allèrent s’asseoir à l’arrière du temple fu-
néraire de Menkhéperrê». Il écrit aussi: 
«Si nous en sommes arrivés à ce point, 
c’est à cause de la faim et de la soif; il 
n’y a plus de vêtements, ni d’onguents, 
ni de poissons, ni de légumes; écrivez au 
pharaon, notre bon seigneur, à ce propos, 

et écrivez au vizir, notre supérieur, pour 
que les provisions nous soient données!».

TROIS MOIS DE LUTTE! Deux jours plus tard, 
les ouvriers obtiennent les rations d’orge 
et de blé dues pour le mois précédent: 
première victoire d’étape. Mais six jours 
après cette première action, à l’approche 
de la date du versement du salaire pour 
le mois courant, les ouvriers craignent 
un nouveau retard. Ils agissent cette fois 
par anticipation. Torches à la main, ils 
quittent leurs domiciles au soir et entre-
prennent une occupation nocturne du 
temple de Ramsès III. Le lendemain, ils 
sont entendus par les autorités du temple 
qui acceptent d’interférer en leur faveur 
auprès des autorités supérieures: seconde 
victoire d’étape qui débouche sur un 
mois de calme… de courte durée, car 
le problème de fond demeure, et les ou-
vriers sont bien décidés à poursuivre leur 
mouvement! Grève sous forme d’occupa-
tion des lieux de travail (les chantiers des 
tombes) au cours de laquelle ils menacent 
de dénoncer publiquement la corruption 
et les dérives de l’administration, puis 
nouvelle occupation d’un temple funé-
raire (celui de Mérenptah) provoquée par 
un versement incomplet de leur salaire 
et les promesses non tenues du vizir. À 
la suite de cette action, le gouverneur de 
Thèbes fournit 50 sacs de grain pour leur 
permettre de subsister jusqu’à versement 
entier du salaire. D’autres épisodes de ce 
type se répètent jusqu’à ce que, trois mois 
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après le début du mouvement, le cycle de 
grève prenne fin, les ouvriers ayant finale-
ment réussi à faire entendre leurs reven-
dications.  

CONSCIENCE ET ORGANISATION COLLECTIVES. 
Si ces grèves constituent un mouvement 
spontané mené en réaction à une série 
de dysfonctionnements émanant de l’ad-
ministration royale, elles n’en furent pas 
moins un mouvement organisé. En effet, 
comme en témoignent les sources histo-
riques, les grèves furent suivies par l’en-
semble des travailleurs (au nombre d’en-
viron 120, divisés en deux équipes), qui 
pouvaient compter sur des porte-paroles 
chargés d’exposer leurs doléances. Le 
fait que le mouvement ait été reconduit 
sur une période de trois mois témoigne 
également d’une organisation collective 
et d’une conscience sociale entre ces 
«hommes des tombes» qui tinrent tête à 
leur hiérarchie et à l’administration pha-
raonique jusqu’à obtention de leur dû. Au 
IIe millénaire avant J.-C., la lutte payait 
déjà. ◼︎︎

1 Un ostracon (ostraca au pluriel) est, 
dans l’Antiquité, un tesson de poterie uti-
lisé comme support d’écriture.

COMPENSATION CARBONE
«Nous pouvons limiter le changement climatique si nous 
le voulons» a affirmé le conseiller fédéral (PLR) Ignazio 
Cassis lors de la dernière conférence de l’ONU consacrée 
au changement climatique (COP 27). Et d’ajouter que 
«la Suisse est prête» en la matière. La lecture d’un 
récent article du New York Times (8 novembre) permet 
de remettre en perspective les propos optimistes de 
M. Cassis.
Selon le quotidien états-unien, plutôt que tenter de 
limiter les émissions de CO2 sur son propre territoire, 
la Suisse paie des pays pauvres «pour qu’ils réduisent 
leurs émissions à sa place». Sous l’égide de la bientôt 
ex-conseillère fédérale (PS) Simonetta Sommaruga, à la 
tête de l’Office de l’environnement, la Confédération a 
en effet signé des accords avec huit pays (Pérou, Sénégal, 
Vanuatu, Thaïlande, Ukraine, Dominique, Ghana et 
Géorgie). Objectif: inciter ces Etats à financer des projets 
diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre – pour 
ensuite comptabiliser les diminutions atteintes en Suisse! 
«En lieu et place de réduire ses émissions elle-même, 
la Suisse va dans d’autres pays – qui ont des émissions 
très basses – pour remplir cette obligation. C’est une 
manière de se défausser de ses responsabilités», critique 
Crispin Gregoire, ancien ambassadeur de la Dominique 
auprès des Nations-Unies. Jade Begay, membre de 
l’ONG NDN Collective, est plus directe: de tels accords 
sont «dangereux», car ils permettent aux pays riches 
«de continuer à polluer et de continuer à mener 
leur business as usual, qui est pourtant à la base des 
problèmes». 
On rappellera dans ce contexte que M. Cassis, ministre 
des affaires étrangères, avait affiché son soutien en 
2019 à la multinationale Glencore en visitant une de 
ses mines de cuivre en Zambie et en louant les «efforts 
de modernisation» du géant du négoce des matières 
premières, pourtant tristement célèbre pour ses graves 
atteintes à l’environnement. ◼︎︎

Canada. Grève victorieuse dans l’Ontario
Doug Ford, le gouverneur de l’Etat de l’Ontario, a fait 
adopter une loi prévoyant des amendes massives contre 
les travailleurs-euses de l’éducation et leurs syndicats en 
cas de grève. Les grévistes devraient payer l’équivalent 
de 3000 francs par jour, et leurs syndicats jusqu’à 
350 000 francs par jour! Objectif de cette décision: briser 
les revendications salariales du Syndicat canadien de la 
fonction publique, qui exige une augmentation de 11,3% 
pour ses 55 000 employé-e-s du secteur du soutien à 
l’éducation (aides à l’enseignement, concierges, personnel 
administratif…) – souvent le personnel le moins bien payé 
dans les écoles (The Guardian, 4 novembre). Une grève 
massive, entraînant la fermeture de centaines d’écoles, 
a débuté le vendredi 4 novembre. Le lundi 7 novembre, 
Doug Ford a déclaré que la loi serait abrogée. Les grévistes 
ont repris le travail dès le lendemain. ◼︎︎

Biélorussie.  
Contre la répression des syndicats
Le mouvement syndical en Biélorussie est aujourd’hui 
menacé d’extinction. Une centrale syndicale nationale 
et d’importants syndicats ont été rendus illégaux. Les 
tribunaux déclarent les syndicats «extrémistes» ou «agents 
occidentaux», simplement pour avoir rempli leur rôle de 
syndicats. Un grand nombre de syndicalistes sont en prison 
et risquent de longues peines. Un appel pour exiger la 
libération immédiate des militant-e-s emprisonné-e-s et le 
rétablissement des syndicats indépendants peut être signé 
sur www.labourstartcampaigns.net. ◼︎︎

Pakistan.  
Arrestation violente de manifestant-e-s
Le 11 novembre, 70 employé-e-s du secteur de la santé 
qui manifestaient devant le siège du gouvernement de la 
province du Sindh ont été arrêté-e-s, avant d’être relâché-e-s  
1 à 2 jours plus tard. La police a fait usage de canons à eau,  
de gaz lacrymogènes et de matraques.
L’Internationale des services publics a condamné cette 
intervention brutale et a invité les autorités du Pakistan à 
répondre aux revendications du personnel de la santé. ◼︎︎
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