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Face à une droite offensive, les collectifs féministes se mobilisent à nouveau.
Contre le projet AVS 21, contre les violences sexistes, pour l’égalité des droits
ainsi qu’un avenir vert et féministe. EN PAGES 2, 3, 4 ET 11
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souligne une étude du KOF. Les plus
bas revenus ont subi une perte de
revenu moyenne de 20%, tandis que
les plus aisés s’en sortent bien.
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Le
conseil
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plan de démantèlement des retraites.
Pour le mettre en échec, nous devons
préparer la mobilisation dès maintenant.

Le système DPD
10
L’INTERVIEW – Appuyés par le
syndicat Unia, des chauffeurs employés
par la multinationale DPD dénoncent
une exploitation brutale. Questions à
Roman Kuenzler, responsable du secteur
Logistique chez Unia.

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch

2 . EN MOUVEMENT

services PUBLICS . 5 mars 2021

L’image d’Eric Roset
«Non aux vols spéciaux! Non aux expulsions vers l’Éthiopie!»
Mercredi 24 février, à l’appel du collectif Solidarité Tattes, deux cents personnes ont manifesté à Genève pour dénoncer l’expulsion, le 27 janvier dernier, de cinq requérants d’asile éthiopiens vers
leur pays en proie à une violente guerre civile.

Éditorial

Faire face à une droite déchaînée
L

a pandémie est dangereuse pour la
santé, mais aussi pour l’emploi.
Fin 2020, la Suisse comptait
54 000 chômeurs-euses de plus que l’année précédente. En novembre, le Secrétariat d’Etat à l’économie dénombrait près
de 300 000 personnes au chômage partiel
– un chiffre probablement proche du demi-million aujourd’hui.
La crise de l’emploi touche violemment les bas salaires. Selon le KOF,
l’institut de recherche de l’EPFZ,
33% des membres de ménages touchant moins de 4000 francs de revenu mensuel (net) se sont retrouvés au
chômage, complet ou partiel, après le
début de la pandémie (lire en page 6).
Ces salarié-e-s subissent des pertes financières nettement plus élevées que
la moyenne. La dégradation de leur situation financière a des conséquences
sur leur moral et leur état de santé,
souligne le KOF.

Mis sous pression par le patronat et la
droite, le Conseil fédéral a refusé de
prendre les mesures nécessaires pour
empêcher des dizaines de milliers de personnes de glisser vers la pauvreté. Une
décision qui laissera des traces durables.
Dans ce contexte où s’entremêlent crises
sanitaire, sociale et économique, les milieux bourgeois sont à l’offensive.
Éperonnée par les
milieux patronaux
et l’UDC, qui entend bien profiter
de la gronde sociale
pour rétablir son
hégémonie politique, la droite pousse le
Conseil fédéral à lever les mesures sanitaires le plus vite possible – sans tenir
compte du risque, bien réel, d’une troisième vague. La Commission de l’économie
et des redevances du Conseil national propose même d’inscrire une date d’ouverture
(le 22 mars) pour les restaurants dans la loi

Covid-19 et d’imposer le silence aux scientifiques de la task force.
En parallèle, la droite profite de la pandémie pour attaquer la Loi sur le travail.
Objectif: tripler le nombre de dimanches
travaillés dans la grande distribution (en
page 11). Les partis bourgeois veulent
aussi mener à terme le projet AVS 21, qui
ferait travailler les femmes jusqu’à 65 ans
– avant d’élever
l’âge de la retraite
pour toutes et tous.
Les plans bourgeois
menacent à la fois
la santé et les conditions de vie d’une majorité de salarié-e-s.
En face, plusieurs syndicats, dont le SSP, lui
opposent une «stratégie de la solidarité».
Objectif: combiner mesures sanitaires et
socio-économiques afin de protéger la santé
de la population, les emplois et les revenus 1.
La grande difficulté est de réussir à imposer ces revendications face à une droite

LA PAUPÉRISATION
EST RÉELLE

déchaînée, alors que les mobilisations sociales ont été rares ces derniers mois.
Deux échéances importantes se rapprochent pourtant. Le 8 mars, les collectifs
pour la Grève féministe se mobiliseront
contre AVS 21, pour l’égalité et contre
les violences sexistes (en page 3). Puis, le
21 mai, la Grève pour l’Avenir mettra en
mouvement Jeunes pour le climat, collectifs féministes et secteurs syndicaux pour
exiger, ensemble, une société conjuguant
justice climatique et justice sociale.
Réussir ces deux mobilisations sera important. En parallèle, une réflexion pourrait s’amorcer sur le soutien (fonds de solidarité, collectes, etc.) à apporter à nos
collègues qui n’arrivent plus à joindre les
deux bouts.
En temps de crise, la solidarité passe aussi par les gestes concrets. ◼
https://ssp-vpod.ch/news/2021/
pour-une-strategie-de-la-solidarite/
1
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8 MARS 2021. En ligne et dans la rue, nous serons à nouveau mobilisées contre l’élévation de l’âge de la retraite des
femmes, contre les violences sexistes, pour l’égalité des droits ainsi qu’un avenir vert et féministe.

Pour nos droits!

Contexte
INÉGALITÉS EN HAUSSE

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

C

ela fait maintenant une année que
nous sommes confronté-e-s à la pandémie. Le dimanche 8 mars 2020, le
mouvement de la Grève féministe et des
femmes* avait prévu de grosses mobilisations, ainsi qu’une grève du travail de
soins, ce travail qui ne peut précisément
pas s’arrêter ni le dimanche, ni la nuit:
les tâches domestiques, la prise en charge
des enfants, les soins aux personnes âgées
et/ou malades. Nous voulions rendre visible ce labeur, qu’il soit accompli professionnellement ou gratuitement au sein
de nos foyers. Le virus est venu saboter
nos plans de mobilisation. Nous avions
dû raboter nos manifestations et limiter
l’affluence à mille personnes.

longtemps. L’augmentation de l’âge de
la retraite des femmes ne contribue que
marginalement à améliorer le financement de l’AVS. Mettre fin aux inégalités salariales et augmenter les salaires y
contribueraient davantage. De plus, augmenter l’âge de la retraite des femmes
ouvre la porte à une retraite pour tout le
monde à 67 ans. La lutte contre AVS 21
sera donc un de nos principaux chevaux
de bataille au cours des prochains mois.
Dans cette perspective, vous pouvez déjà
commander auprès de votre secrétariat
régional notre autocollant et notre badge
opposés à l’augmentation de l’âge de la
retraite des femmes (plus d’informations
en page 8) !

RÉSISTANCE. Une année plus tard, les re- TOUTES À LA GRÈVE POUR L’AVENIR!

Repérages

NOS REVENDICATIONS SYNDICALES
Valorisation salariale, augmentation des effectifs et lutte
contre le harcèlement.

Depuis l’organisation de la Grève féministe, le SSP porte
de nombreuses revendications concrètes pour faire
avancer l’égalité dans nos secteurs d’intervention. Parmi
ces revendications, l’exigence de valoriser les métiers
dits féminins ainsi que l’intensification de la lutte contre
le sexisme et le harcèlement sexuel sur les lieux de
travail.
En même temps qu’il a limité nos possibilités de
manifester, le virus a agi comme un révélateur des
tâches indispensables à la société. Les métiers en
première ligne n’ont jamais été aussi visibles, et l’opinion
publique s’est rendu rendu compte qu’ils sont occupés
en grande majorité par des femmes. Applaudies pendant
un court moment par la population, vite oubliées des
pouvoirs publics qui ont préféré ignorer la nécessité de
les valoriser – se contentant, ici ou là mais de loin pas
partout, parcimonieusement et le plus souvent après
d’âpres négociations, de verser une prime. Un geste
certes apprécié par les personnels concernés, mais qui
reste insuffisant pour notre syndicat.
Une année plus tard, nous exigeons toujours une
vraie valorisation salariale, de meilleures conditions
de travail, mais aussi davantage de personnel qualifié.
Ces revendications, nous les avions déjà posées dans
les cahiers de revendications de la Grève féministe du
14 juin 2019. Nous ne les lâchons pas.
Depuis le #metoo et la Grève féministe, le niveau de
tolérance au sexisme ordinaire sur les lieux de travail a
chuté: les femmes osent davantage dénoncer des pratiques
scandaleuses: de la RTS en passant par les écoles jusqu’à
l’intérieur de nos syndicats, les témoignages se multiplient
(lire notamment notre enquête sur la situation dans le
service public vaudois, en page 4). Les femmes, mais
aussi toutes les personnes appartenant à des minorités de
genre, exigent le respect de leurs corps, de leurs choix, de
leurs vies. Notre syndicat a choisi une ligne claire: celle de
la tolérance zéro. ◼

groupements dans l’espace public sont
limités à quinze personnes, sauf exceptions. Autant dire qu’il n’y aura pas de
gros rendez-vous le 8 mars, mais une
foule d’actions décentralisées 1. Pourtant,
à celles et ceux qui veulent dominer le
monde, les femmes répondent toujours:
«Résistance!». Elles ont été plus de trois
cents, dont de nombreuses syndicalistes,
à participer aux Assises romandes de la
Grève féministe, le 30 janvier dernier, via
zoom. Un moment de mobilisation virtuelle important qui a permis de dégager
des priorités de mobilisation pour 2021.
Ces lignes sont aussi les nôtres. Nous les
porterons haut et fort le 8 mars prochain,
en cette Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes.

65 ANS, C’EST TOUJOURS NON!

L’arrogance
du patronat et de la droite n’a pas de
bornes. Alors que, par deux fois, nous
avons dit Non à l’augmentation de l’âge
de la retraite des femmes, les milieux
bourgeois persistent, avec le concours
du conseiller fédéral (PS) Alain Berset,
à vouloir imposer cette même mesure,
prévue dans le paquet AVS 21. La Commission de l’économie et des redevances
du Conseil des Etats a même péjoré le
projet initial du Conseil fédéral, déjà
inacceptable. Ce dont nous avons besoin
est un modèle de prévoyance vieillesse
égalitaire, solidaire et durable, pas d’un
projet qui nous obligerait à travailler plus

Nous
participerons à la Grève pour l’Avenir le
21 mai prochain, ainsi qu’aux mobilisations
pour le climat durant toute l’année. Le SSP
est partie prenante de la lutte pour un futur
égalitaire, solidaire et durable. Un horizon
qui restera inaccessible si le système patriarcal, capitaliste et colonialiste continue
de détruire la planète et de se nourrir de
l’exploitation du travail des femmes.

NON AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES!

Au XXIe siècle, il est urgent de redéfinir le
viol et l’atteinte à l’intégrité sexuelle dans
le code pénal. La notion de consentement
doit être au cœur de cette réforme. En
tant que syndicat, nous revendiquons
l’application sans réserve de la Convention d’Istanbul, ainsi que des moyens
pour soutenir et protéger les victimes de
violences sexistes et sexuelles.

OUI AU MARIAGE POUR TOUTES ET TOUS!
Attaqué en référendum par les milieux
conservateurs et réactionnaires, le projet de mariage pour tou-te-s devra passer
par une votation populaire. Si les mots
d’ordre du syndicat seront pris en temps
voulu, nous nous joignons à l’appel en faveur de l’égalité des droits pour toutes les
personnes, quel que soit leur genre, tant
en matière d’union que de filiation. ◼
Programme du 8 mars en Suisse romande à découvrir sur notre site: www.
ssp-vpod.ch
1

Entre 2014 et 2018, les inégalités
salariales entre femmes et hommes
ont encore augmenté, souligne la
dernière enquête sur les salaires de
l’Office fédéral de la statistique (OFS).
De 18,1% en 2014, l’écart est passé à
19% en 2018, secteurs privé et public
confondus.
Dans le privé, la différence s’élevait
à 19,6% en moyenne (19,5% en
2014). Dans le public, elle est passée
de 16,6% en 2014 à 18,1% en 2018.
Une nette progression des inégalités!
Dans son enquête, l’OFS
sépare la part «explicable» de
l’inégalité salariale de celle qui
est «inexpliquée». La part dite
inexplicable est considérée comme
de la discrimination pure: le travail
effectué est moins bien rémunéré
parce qu’il est fait par une femme.
Cette discrimination a augmenté
entre 2014 et 2018, passant de
42,4% à 45,4%. Une honte!
La variable «explicable» prend en
compte le niveau de formation,
l’ancienneté ou encore la fonction
hiérarchique exercée. Cela dit,
contrairement à ce que défendent
les milieux dominants, «expliquer»
une inégalité ne la justifie en aucun
cas. En effet, l’écart salarial explicable
renvoie à des inégalités concrètes
entre hommes et femmes: dès la petite
enfance, l’éducation est genrée et les
tâches domestiques, éducatives et de
soins restent largement assignées aux
femmes. Garçons et filles ne font pas
les mêmes choix de professions et de
filières. Les métiers majoritairement
féminins sont moins bien payés, les
taux d’activité, les carrières et le
partage du travail non rémunéré ne
sont pas les mêmes. Conséquence:
«En 2018, 60,9% des personnes dont
le salaire mensuel à plein temps était
inférieur à 4000 francs bruts étaient des
femmes. Dans le haut de la pyramide
salariale, 81,2% des personnes gagnant
mensuellement plus de 16 000 francs
bruts sont des hommes.»
Si l’on prend en compte les différences
de taux d’activité, l’écart entre les
salaires nets touchés par les hommes
et les femmes est encore plus abyssal 1.
Ces inégalités ont aussi des effets
néfastes sur les rentes des femmes.
L’égalité salariale est un combat long,
mais impératif et légitime. Nous ne
lâcherons pas! ◼
Lire à ce sujet: Jean-François
Marquis: Expliquer les inégalités ou
les effacer? Services Publics, No 7,
10 mai 2019.
1
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HARCÈLEMENT . La Commission Femmes du SSP – Région Vaud
a réalisé un sondage sur le harcèlement sexuel auprès de ses
membres. Avec des résultats inquiétants.

#EtatdeVaudtoo?
MARINA GUTMANN . NADÈGE EVANS
COMMISSION FEMMES . SSP . RÉGION VAUD
ERIC ROSET . PHOTO

L

a vague #metoo a permis de libérer
la parole autour du harcèlement
sexuel. En faisant changer la honte
de camp, les témoignages ont révélé la
dimension et la gravité du phénomène.
Pour en appréhender l’ampleur au sein de
la fonction publique et parapublique vaudoise, nous avions sondé les membres du
SSP – Région Vaud en pleine préparation
de la Grève féministe. Le questionnaire interrogeait les participant-e-s sur le harcèlement vécu en tant que victime, mais aussi
indirectement, en tant que témoin. Plus
de 260 personnes ont accepté de partager
leur expérience. 82% des répondant-e-s
étaient des femmes, avec des âges et des
domaines d’activité très variés.

LES TÉMOINS.

À la question «Durant les
cinq dernières années, avez-vous été
témoin d’harcèlement sexuel sur votre
lieu de travail?», 43% des participant-e-s
ont répondu par l’affirmative. Ressortent
d’abord les propos sexistes ou sexuels qui
ont mis mal à l’aise, suivis de propositions
extra-professionnelles et de contacts physiques non-sollicités. Quatre personnes
déclarent avoir été témoins de gestes
assimilables à une agression, et trois de
promotions conditionnées à des faveurs
sexuelles. Dans presque 70% des cas, il
n’y avait pas de lien hiérarchique entre
le témoin et l’auteur-e. Pourtant, près de
80% des témoins expriment ne pas avoir
été à l’aise à l’idée de dénoncer la situation. Une majorité déclare l’avoir tout
de même fait, en priorité aux collègues
(32%), puis à la hiérarchie (18%).

LES VICTIMES.

28% des répondant-e-s,
soit septante-cinq personnes, déclarent
avoir été victimes de harcèlement durant les cinq dernières années, principalement sous la forme de propos sexistes
ou sexuels. Treize personnes disent avoir
subi des gestes assimilables à une agression, et deux une promotion conditionnée à un acte sexuel. À nouveau, les situations incluant un rapport hiérarchique
ne représentent que 30% des situations.

76% des répondant-e-s ne se sentaient pas
à l’aise pour dénoncer, mais 58% l’ont fait
(36% auprès de collègues, 26% auprès de
la hiérarchie, 11% auprès des ressources
humaines, RH). 95% des cas rapportés
n’ont pas fait l’objet d’une procédure juridique.

LA PRISE EN CHARGE.

67% des répondant-e-s, témoins ou victimes, déclarent
ne pas avoir reçu de réaction adéquate
de leur hiérarchie, et 86% ne pas avoir
reçu une réaction adéquate des RH. Les
réactions des collègues sont considérées
comme plus mitigées, avec 31% de réactions non adéquates contre 27% de réactions adéquates, le reste oscillant entre
les deux. À noter que le suivi proposé
par le syndicat n’était pas adéquat pour
sept personnes. Dans les commentaires,
plusieurs personnes font état de conséquences négatives à long terme (mobbing, perte d’emploi, perte de confiance
dans la hiérarchie, nécessité d’un suivi
psychiatrique). De nombreux témoignages mentionnent l’utilisation abusive
du motif de l’humour, ou de son absence,
pour décrédibiliser les plaignant-e-s.

UNE FRÉQUENCE ÉLEVÉE.

Ce sont principalement des femmes qui ont répondu. Le
harcèlement sexuel se construit certes
sur des violences basées sur des rapports
sociaux de genre, mais cela n’explique
pas qu’aussi peu d’hommes se soient
sentis concernés par la thématique, par
exemple en tant que témoins. Il est donc
nécessaire de former les hommes à reconnaître le harcèlement, pour qu’ils
puissent agir en tant qu’alliés. Plusieurs
hommes ont cependant fait part de discriminations basées sur l’identité de genre
ou l’orientation sexuelle.
Le nombre absolu de témoins et/ou victimes est très élevé. Cela démontre que le
harcèlement sexuel est présent dans le secteur public et parapublic, et qu’il n’a pas
d’âge ou de domaine d’activité spécifiques.
On n’observe par exemple pas de protection avec la progression de la carrière.

SENSIBILISER TOUTES ET TOUS.

Le harcèlement s’exerce majoritairement entre
collègues sans lien hiérarchique. Cela
signifie que les rapports de pouvoir à
l’œuvre sont suffisamment puissants
pour ne pas s’appuyer nécessairement sur
une position supérieure. Les campagnes
de prévention ne doivent donc pas viser
que les cadres – d’autant plus si le premier réflexe de recherche de soutien
consiste à se tourner vers les collègues.
Tou-te-s doivent être sensibilisé-e-s à des
comportements potentiellement discriminatoires, et pouvoir informer et orienter
lorsqu’elles-ils en sont témoins. La responsabilité du harcèlement repose par
contre entièrement sur la hiérarchie, qui
a l’obligation de protéger ses salarié-e-s.
Partir de l’idée que les équipes doivent
s’autoréguler ou réduire la situation à un
conflit interpersonnel revient à défendre
le harceleur.

NOS REVENDICATIONS. Un cahier de reven-

dications pour l’égalité a été transmis au
Conseil d’Etat, demandant l’ouverture
de négociations. Malgré l’urgence de la
situation, aucune réponse officielle n’y a
été donnée pour l’instant.
Le SSP demande des mesures immédiates: récolte de données sur le harcèlement sexuel au sein des secteurs
public et parapublic, mise en place d’un
programme de prévention à destination
de toutes et tous, formation spécialisée pour les RH, protocole de prise en
charge négocié avec les syndicats et suivi des recommandations de l’audit sur le
groupe Impact.
Le 8 mars, le SSP se mobilisera devant
le Conseil d’Etat pour se faire entendre
et rappeler que le statu quo profite aux
harceleurs. ◼

Victime ou témoin? De l’aide existe
Votre syndicat!
http://www.non-c-non.ch/

Sur le vif

AGIR TOUT DE SUITE!
Autre résultat inquiétant pointé par notre questionnaire:
très peu de personnes, victimes ou témoins de harcèlement
sexuel dans la fonction publique et parapublique vaudoise,
se sentent à l’aise pour le dénoncer.
Cela peut s’expliquer par le fait que les répondant-e-s qui
ont engagé des démarches ne se sont pas senti-e-s soutenu-e-s
de manière adéquate par leur hiérarchie et les RH.
Plusieurs témoignages soulignent la perte de confiance
engendrée par cette mauvaise gestion au sein des équipes.
Il est nécessaire de s’organiser collectivement, de former,
de mener des campagnes de prévention et d’établir des
protocoles qui soient négociés avec les syndicats, en
assurant un accompagnement professionnel et confidentiel.
La quasi-absence de recours aux procédures juridiques
montre que la conditionnalité d’une action de l’employeur
à un dépôt de plainte ne correspond en rien à la réalité
vécue pour les personnes témoins ou victimes, ainsi qu’aux
rapports de pouvoir à l’œuvre.
Les témoignages relaient les conséquences graves à
long terme des situations de harcèlement mal prises en
charge: la personne victime finit souvent par quitter son
emploi, plusieurs mentionnent la nécessité d’un suivi
thérapeutique.
Les situations doivent donc être traitées immédiatement,
pour éviter un long processus de reconstruction.
Enfin, peu de personnes font appel au syndicat. Il est donc
aussi de notre responsabilité de mieux informer nos collègues
sur le soutien possible et d’assurer un accompagnement
adéquat et solidaire. ◼︎
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FRIBOURG . Après la révision de la Caisse de prévoyance, le Conseil d’Etat veut revoir la Loi sur le personnel. Avec un
enjeu central: les conditions de licenciement.

L’Etat veut virer
à sa guise!
GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

L

a Loi sur le personnel de l’Etat
de Fribourg (LPers) détermine les
conditions de travail et de salaire de
l’ensemble du personnel de l’Etat et des
établissements dits «autonomes» (HFR,
RFSM, etc.), soit près de 20 000 salarié-e-s. Il faut y ajouter le personnel de
certaines institutions subventionnées
(EMS, secteur social) appliquant également le texte de loi.

FACILITER LES LICENCIEMENTS…

Aujourd’hui, le Conseil d’Etat veut réviser
la LPers. Pierre angulaire de son projet:
l’assouplissement des conditions de licenciement.
Avec la suppression du Statut de la fonction publique en 2002, la résiliation
des rapports de travail avait déjà été
nettement facilitée: il suffit dorénavant
d’adresser un avertissement formel à un-e
salarié-e pour qu’une procédure de licenciement puisse être ouverte.
Avec sa révision, le Conseil d’Etat veut
aller plus loin. Il souhaite d’abord supprimer l’obligation d’avertissement, aujourd’hui requise avant de procéder à un
licenciement. Il suffira ainsi à l’autorité

Le trait de Vincent

d’engagement d’envoyer un courrier de
«mise en garde» pour que la procédure
puisse être enclenchée. Actuellement,
une décision d’avertissement infondée
peut être contestée auprès de l’autorité
d’engagement, puis au Tribunal cantonal.
Le courrier de «mise en garde», lui, ne
pourra être contesté d’aucune manière.
Ce changement est grave: le droit d’être
entendu-e du-de la salarié-e sera inexistant avant la procédure de licenciement,
un stade où il est souvent trop tard pour
agir. La restriction du droit de recours est
également choquante: comment justifier
qu’il soit impossible de s’opposer à un
avertissement infondé?

… PUIS ÉLIMINER LA RÉINTÉGRATION! Deu-

xième étage de la fusée: la suppression de
la réintégration en cas de licenciement abusif. On admire la manœuvre: d’un côté, on
facilite les licenciements; de l’autre, on se
prémunit contre toute mauvaise surprise
au cas où le licenciement serait tout de
même reconnu comme abusif, en supprimant toute possibilité de réintégration.
Cela équivaut à donner les pleins pouvoirs à l’Etat-employeur en matière de

Agenda militant
FESTIVAL DU FILM ET FORUM
INTERNATIONAL SUR LES DROITS
HUMAINS
GENÈVE

Du 5 au 14 mars
www.fifdh.ch

GRÈVE POUR L’AVENIR
SAMEDI 13 MARS, 10 H

Finalisation et adoption du manifeste
unitaire national

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR
LES DROITS DES FEMMES
licenciements, sans que les salarié-e-s
puissent réellement se défendre.

PAS D’AMÉLIORATIONS. On ne constate au-

cune réelle amélioration des conditions
de travail dans le reste du projet. Alors
que les besoins sont légion!
En matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, le gouvernement maintient un congé paternité de dix
jours, soit la norme fédérale. Pourtant, de
nombreux employeurs vont au-delà. Pas
trace, non plus, d’amélioration du congé
maternité, pas de congé allaitement ni de
congé parental. En matière de progressisme, on repassera!
Une amélioration de la compensation du
travail de nuit est également urgente, de
même qu’une limitation du renouvellement des contrats de durée déterminée
(CDD), de plus en plus fréquents au sein
de la fonction publique. Le SSP souhaite
également améliorer les droits syndicaux,
très peu reconnus à Fribourg.

CONTRIBUTION DE SOUTIEN.

Actuellement,
en violation complète des règles constitutionnelles, une contribution de soutien
de 2 francs est prélevée sur le salaire du
personnel de l’Etat, et reversée à la Fédération des employés de l’Etat (FEDE)
uniquement. La faîtière est ainsi presque
entièrement financée par l’employeur (à
plus de 90%). Le Conseil d’Etat avait commandé, en 2017, un rapport sur la question au Professeur Aubert, ancien juge
suppléant au Tribunal fédéral. M. Aubert
avait conclu à l’illégalité complète du
dispositif actuel. Le gouvernement avait
alors annoncé que le mode de répartition
de la contribution serait revu. Avant de
faire machine arrière l’an dernier, lors des
négociations sur la caisse de prévoyance
du personnel. Nous verrons si le Grand
Conseil décidera, comme il l’a fait pour
le droit de grève du personnel de santé,
d’approuver une solution anticonstitutionnelle. Au risque d’être retoqué, une
nouvelle fois, par le Tribunal fédéral.

SIGNEZ LA PÉTITION!

Afin de soutenir les
revendications du SSP, une pétition a été
lancée. Elle peut être signée sur notre site
internet (https://fribourg.ssp-vpod.ch/
campagnes/revision-lpers/petition) ou
sur papier (commander des exemplaires
ici: ssp-cft@bluewin.ch). Le délai pour la
renvoyer est fixé au 19 mars.
Le personnel est peu informé sur cette
révision de la LPers. Notre syndicat a
donc publié un guide sur la question, qui
peut être commandé au secrétariat (gratuit pour les membres, 10 francs pour les
non-membres). ◼

TOUTE LA SUISSE

Lundi 8 mars, toute la journée
Le programme par canton sur notre
site: https://ssp-vpod.ch/8mars2021

MÈRE ET SALARIÉE, LE CASSE-TÊTE
VISIO-CONFÉRENCE

Avec Michela Bovolenta, secrétaire
centrale SSP
Mercredi 10 mars, 19 h
Infos et inscription: https://ssp-vpod.
ch/8mars2021

LA CONVERGENCE EST L’AVENIR
GENÈVE

Du 8 au 21 mars, une série de
webinaires mettront en lumière le
lien entre luttes locales et enjeux
internationaux, sous une approche
écoféministe.
Inscription:
https://forms.gle/RndH4xG5srHuWkr37

PARLONS UTOPIE
FILM

Documentaire de Dominique Gautier
consacré au village Emmaüs
Lescar-Pau. Proposé par l’association
Metro-boulot-kino.
À visionner sur le lien suivant:
https://youtu.be/5rI-RRX5vjU
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Les écarts se creusent
En Suisse aussi, la pandémie a exacerbé les inégalités, souligne une étude du KOF. Les plus bas
revenus ont subi une perte de revenu moyenne de 20%, tandis que les plus aisés s’en sortent bien.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

S

elon une étude du KOF, le centre
de recherches conjoncturelles de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, les membres de ménages à très
bas revenu ont subi une forte baisse de
leur budget – 20% en moyenne – depuis
le début de la pandémie 1. En revanche,
les foyers aisés ont souvent pu augmenter
leur bas de laine.

L’IMPACT DU CHÔMAGE. En décembre dernier,

la Suisse comptait 54 000 chômeurs-euses
de plus que l’année précédente 2. La courbe
du chômage partiel a aussi fait un bond.
Conséquence: le revenu de centaines de
milliers de salarié-e-s a reculé.
Selon le KOF, la crise de l’emploi a touché
les bas revenus avec le plus de virulence.
Un tiers des personnes issues de ménages
touchant moins de 4000 francs mensuels
nets et disposant d’un emploi avant la
crise se sont retrouvées au chômage (8%)
ou en RHT (25%) au cours de la pandémie – contre 14% pour les catégories de
revenu supérieures à 16 000 francs.

«DOUBLE PEINE» POUR LES PRÉCAIRES. Sou-

vent frappés par le chômage, les très bas
revenus y perdent aussi plus de plumes.
En moyenne, leur revenu plonge de 50%
après la perte du job. L’étude du KOF
avance deux raisons à ce phénomène:
une partie de ces salarié-e-s sont exclu-e-s
de l’assurance chômage, car ils ont perdu un emploi annexe ou travaillaient
dans des conditions précaires; d’autres

voient la part variable de leur revenu,
par exemple les pourboires, non prise en
charge par l’assurance. Rappelons que le
secteur de l’hôtellerie-restauration affichait le taux de chômage (9,3%) le plus
élevé en décembre 2020 3.
On retrouve le même mécanisme pour
le chômage partiel. Alors que la baisse de
revenu est, en moyenne, de 20% pour les
employé-e-s en RHT, les plus bas revenus
y perdent près de 30%.
La crise sanitaire et économique a freiné les revenus, mais aussi les dépenses.
Avec des motifs qui peuvent varier selon la position sociale. D’un côté, plus
d’un tiers des ménages gagnant plus de
16 000 francs mensuels ont réduit leur
train de vie par manque d’occasions de
consommer. De l’autre, plus de 20%
des ménages ayant un revenu inférieur
à 4000 francs ont mis un frein à leurs
dépenses parce qu’ils avaient moins
d’argent disponible ou en raison de perspectives incertaines.

INÉGALITÉS À LA HAUSSE.

47% des personnes vivant dans des foyers touchant
un revenu inférieur à 4000 francs (31%
de celles touchant des revenus entre
4000 et 6000 francs) ont vu leur épargne
diminuer. Une bonne part (40%) d’entre
elles ont dû puiser dans leurs économies
pour couvrir leurs dépenses courantes. Et
une personne sur neuf a même dû s’endetter pour faire face à la crise. Comme
l’indique la chercheuse Isabel Martinez,

qui a participé à l’étude, le filet social actuel n’est pas suffisant pour les plus bas
revenus 4.
Pour les classes de revenu les plus élevées, le tableau est autre. Seule une petite minorité (11%) a vu ses économies
reculer, tandis que 50% d’entre eux-elles
ont pu, au contraire, augmenter leur bas
de laine.

CONSÉQUENCES DURABLES.

La pandémie
creuse l’écart entre les revenus, conclut
l’enquête du KOF. Tout indique qu’elle
accentuera en parallèle les inégalités de
fortune, déjà très élevées en Suisse. Les
chercheurs du KOF alertent aussi sur les
conséquences à plus long terme de cette
évolution, notamment en matière de
baisses des retraites.
Un constat qui fait écho au nouveau cri
d’alarme lancé par l’œuvre d’entraide Caritas le 23 février. «Les conséquences sociales de la crise du coronavirus sont loin
d’être terminées. La situation continue à
se détériorer (…) Les personnes touchées
ont de moins en moins de perspectives, et
le taux de chômage approche un niveau
record.» ◼︎ ︎
KOF: Korona und Ungleichheit in der
Schweiz. Février 2021.
2
OFS: ESPA 2020, quatrième trimestre.
18 février 2021.
3
Seco: chiffres du chômage en Suisse.
Décembre 2020.
4
Le Temps, 23 février 2021.
1

Repérages

EN 2019, DÉJÀ 735 000 PAUVRES
L’accroissement de la précarité en Suisse était déjà une réalité avant l’éclatement de la pandémie, a rappelé l’OFS au
mois de février 1.
En 2019, 8,7% de la population helvétique, soit environ
735 000 personnes, vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Il s’agit du taux le plus élevé depuis 2014 (6,7%). Durant cette période, le revenu disponible équivalent (calculé
en déduisant les dépenses obligatoires du revenu brut d’un
ménage, tout en tenant compte de la taille de ce dernier) des
10% les plus précaires a reculé de manière significative. Il se
situait à 25 868 francs, contre 27 252 francs en 2014. L’OFS
comptait 155 000 travailleurs-euses pauvres.
Le seuil de pauvreté pris comme référence par l’OFS se base
sur les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Il se situe à 2279 francs par mois en moyenne
pour une personne seule, et à 3976 francs par mois pour
deux adultes et deux enfants. Les personnes de nationalité
étrangère, vivant dans des ménages monoparentaux, sans
formation postobligatoire ainsi que les ménages exclus du
marché du travail sont le plus souvent touchées par ce phénomène.
La précarité était aussi bien installée en 2019. Selon l’OFS,
les 12,2% de la population avaient des difficultés à joindre les
deux bouts; 20,7% n’étaient pas en mesure de faire face à une
dépense imprévue de 2500 francs en l’espace d’un mois; et
15,1% comptaient au moins un arriéré de paiement. ◼︎ ︎
OFS: La pauvreté en Suisse a continué de progresser en
2019. 18 février 2021.
1
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VAUD . Le conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ressort son plan de
démantèlement des retraites. Pour le mettre en échec, nous devons préparer la mobilisation dès
maintenant.

CPEV,
l’éternel retour
DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

U

n nouveau conseil d’administration
vient d’être élu par l’assemblée des
délégué-e-s de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud (CPEV). Ce nouveau
mandat coïncide avec la reprise des discussions pour préparer le futur plan des
prestations, qui doit entrer en vigueur en
2023 et respecter les obligations fédérales
en matière de taux de couverture. Premières explications.

UNE VIEILLE RENGAINE... Le refrain devient

connu: la loi fédérale oblige la CPEV
à atteindre un degré de couverture de
80% en 2052. Des paliers intermédiaires
sont fixés jusqu’à cette date. Et tous les
cinq ans, le conseil d’administration
doit présenter un plan et des projections
permettant d’atteindre ces objectifs. Le
même conseil d’administration constate
à chaque fois que, «sans un effort de la
part des assuré-e-s», il n’arrivera pas à
faire entrer le taux de couverture de la
CPEV dans les clous de la loi fédérale.
Ledit conseil présente alors un nouveau
plan qui augmente l’âge de la retraite ou
baisse les rentes. Le plus souvent, il propose un mix des deux mesures.

… FAIT SON RETOUR. Le temps est venu de

se prêter à nouveau au rite. Dès 2023, un
nouveau plan doit entrer en vigueur. Prenant les devants, le conseil d’administration a convoqué les organisations du personnel et l’assemblée des délégué-e-s de
la CPEV, le mercredi 17 février dernier,
pour leur faire part de la difficulté de la
Caisse à atteindre les objectifs fédéraux
si les prestations actuelles sont maintenues. Il faudrait donc faire entrer en vigueur le «plan 2023» (gardé en réserve
depuis la mobilisation massive du personnel en 2017-2018) pour «redresser»
la courbe du taux de couverture. Rappel:
ce plan prévoit d’augmenter de deux ans
l’âge de la retraite pour toutes et tous. Il
réduit également les rentes touchées à
la retraite (voir le détail dans le tableau
ci-contre).

TORDRE LES CHIFFRES.

Pour essayer de
nous faire avaler la pilule, le conseil d’administration veut que nous fermions les
yeux sur le passé et que nous croyions
ses prédictions de rentabilité – à trente

Sur le vif
ans… Des experts sont convoqués – et
payés – pour établir le caractère scientifique desdites prédictions. Pourtant, la
réalité est que la CPEV réalise chaque
année des rendements (assez) élevés. Les
chiffres de 2020 ne sont pas encore finalisés, mais le rendement devrait se situer
entre 3,5 et 4%, voire plus. Les résultats
passés permettent largement d’atteindre
les taux de couverture exigés par la loi
fédérale: en 2019, ce taux était de 72,3%
(dernier chiffre consolidé, publié dans le
Rapport annuel 2019 de la CPEV). Or la
loi impose trois paliers obligatoires: 60%
à la fin 2020, 75% à la fin 2030 et 80%
en 2052. Bien que le premier objectif soit
largement atteint, les experts, le conseil
d’administration et l’Autorité de surveillance (instance qui doit valider légalement le plan de prestations) considèrent
que les rendements baisseront à l’avenir.
Et que les «efforts» des assuré-e-s sont
donc indispensables. À ce stade pourtant,
les experts et le conseil d’administration
refusent de publier les bases de leurs
calculs. Nous avons donc toutes les raisons de ne pas les croire sur parole.

RÉFLÉCHIR ET NOUS
MOBILISER ENSEMBLE!
Le SSP met sur pied un groupe de travail sur les retraites
dont l’objectif est double: réfléchir collectivement aux
questions liées aux retraites et à la CPEV d’une part,
préparer la mobilisation la plus large des collègues sur les
lieux de travail, d’autre part.
Toutes les personnes intéressées peuvent contacter le
secrétariat du syndicat au 021 341 04 10, ou adresser un
mail à vaud@ssp-vpod.ch.
Les personnes inscrites recevront ces prochains jours les
informations utiles sur la première rencontre. Un accès au
matériel et à toute la documentation utile sera également
envoyé à ces collègues. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous, que vous ayez ou non des connaissances sur le
sujet: le 2e pilier n’est pas aussi difficile à comprendre qu’on
veut nous le faire croire!
Nous pourrons ainsi rassembler nos connaissances, nos
réflexions, nos idées et nos forces pour défendre nos droits! ◼

NÉGOCIATIONS À L’AUTOMNE.

Le conseil
d’administration, qui ne peut agir que
sur les prestations de la Caisse, affirme
ainsi qu’il n’a pas d’autre choix que d’activer le «plan 2023». Pour des recettes
supplémentaires, qui permettraient
éventuellement d’éviter l’introduction
de ce plan, il faut s’adresser au Grand
Conseil. Ce dernier a en effet, seul, la
compétence légale de décider de ressources supplémentaires. Le conseil
d’administration nous invite donc à
ouvrir, dès l’automne, des négociations
avec le Conseil d’Etat en vue de trouver
un financement additionnel qui pourrait
permettre d’éviter l’entrée en vigueur
du plan 2023.

LE PLAN 2023 COMPARÉ AU PLAN ACTUEL*

PRÉPARER NOTRE MOBILISATION.

Notre
syndicat va activement préparer les
échéances à venir autour de la CPEV.
Nous devrons à nouveau nous mobiliser
pour que nos conditions de retraite ne
soient pas gravement dégradées. Un travail d’information précis doit commencer
ce printemps pour préparer le chemin de
la mobilisation. ◼︎

* Des mesures compensatoires ne figurant pas dans ce tableau sont prévues durant les premières années
du plan 2023.
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NEUCHÂTEL CCT SANTÉ 21

8 mars 2021

LA CONVENTION ACTUELLE EST UN MINIMUM! JOURNÉE INTERNATIONALE
Dix-huit mois de négociations qui n’avancent pas! Le danger plane sur la CCT Santé 21.
Le personnel devra se mobiliser pour défendre ses conditions de travail.
Les revendications des employeurs ne vont que dans un sens: réduire les acquis pour s’aligner sur
les réglementations fédérales minimales.
La situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons depuis une année n’est pas une excuse.
Leurs prétentions datent de bien avant. L’objectif est encore et toujours de faire des économies.
Dans cet objectif, les employeurs n’hésitent pas à recourir à des arguments mensongers. Ils affirment notamment que la CCT Santé 21 est trop chère. Alors que, comme l’a démontré une étude
réalisée par l’Institut de hautes études en administration publique de l’Université de Lausanne
(IDHEAP), la CCT se situe dans la moyenne inférieure en comparaison intercantonale, et que les
salaires dans le secteur de la santé neuchâtelois sont plus bas que dans les autres cantons!
Le 24 février, des réunions virtuelles avec les salarié-e-s du secteur ont permis de clarifier notre
mandat de négociation. Il est clair: la CCT actuelle est un minimum !
Ces réunions ont fait réagir les employeurs. Dans un mail, ils affirment n’avoir plus que trois
revendications!
Nous attendons de vérifier leurs véritables intentions.
Dans l’intervalle, le SSP tient à remercier toutes et tous pour votre engagement au quotidien.
Nous ne lâcherons rien!

YASMINA KARIMA PRODUIT . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

Cette année, il n’y aura pas de grandes manifestations dans les rues, en raison du contexte
pandémique. Nous serons cependant présentes et bien décidées à ne rien lâcher!
Dans le respect des mesures sanitaires, nous mènerons des actions symboliques partout en
Suisse, notamment à 18 h avec la lecture de la résolution des Assises féministes du 30 janvier.
Les programmes détaillés des régions romandes peuvent être consultés sur notre site internet:
https://ssp-vpod.ch/8mars2021
Commandez auprès de votre secrétariat régional les badges et autocollants contre AVS 21!
Au lieu d’augmenter les rentes et proposer un système de prévoyance vieillesse égalitaire, ce
projet prévoit (encore) l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, voire
au-delà. Nous sommes en colère et comptons bien nous battre contre cette réforme méprisante
à l’égard des femmes. N’hésitez pas à distribuer ce matériel à vos collègues de travail et à votre
entourage!
Du 8 au 12 mars, Movendo, l’Institut de formation des syndicats, organise un cycle de formations
féministes sous la forme de visio-conférences. Dans le cadre de ce projet, Michela Bovolenta,
secrétaire centrale SSP, donnera un cours le 10 mars, de 19 h à 20 h, intitulé «Mère et salariée:
un casse-tête au quotidien». Toutes les informations et le lien vers l’inscription se trouvent sur
notre site internet: https://ssp-vpod.ch/8mars2021

Cours de formation SSP

Responsabilité civile et pénale
des enseignant-e-s
Quelles précautions prendre avant et pendant une sortie
scolaire?
La responsabilité des enseignant-e-s, notamment lors des sorties scolaires (camps, voyages
d’études, etc.), suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes. Cette thématique sera
abordée sous ses aspects juridiques et pratiques. Nous préciserons les notions de responsabilité
civile, pénale et administrative et nous examinerons plusieurs exemples concrets. Nous pourrons
ainsi mettre en évidence quelques recommandations quant aux précautions à prendre et aux
comportements à adopter.

Mercredi 24 mars 2021, de 14 h à 17 h 30
Au vu de la situation sanitaire, le cours aura lieu sous forme de visioconférence. Les personnes inscrites recevront un lien pour se connecter.
Gratuit pour les membres du SSP. Les non-membres paient 75 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours !
Délai d’inscription: 17 mars 2021.

Votations fédérales du 7 mars 2021
Recommandations du SSP

> Initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage»

NON

> Modification Loi fédérale sur les services d’identification
électronique (LSIE)

NON

> Accord de partenariat économique avec l’Indonésie

DE LUTTE POUR LES DROITS
DES FEMMES

LIBERTÉ DE VOTE
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GENÈVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ETAT

NEUCHÂTEL FORMATION OBLIGATOIRE JUSQU’À 18 ANS

DE GRAVES ATTAQUES CONTRE
LES SALARIÉS!

LE GRAND CONSEIL MANQUE
DE COURAGE

M

oins de deux ans après l’approbation
par le corps électoral de la loi modifiant les statuts de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), les
milieux qui s’y étaient opposés reviennent
à la charge, au mépris du verdict populaire.
Rappelons que cette loi, acceptée en mai
2019, a introduit une recapitalisation de
la CPEG (imposée par les directives fédérales) tout en maintenant le principe de la
primauté des prestations. Elle prévoit de
répartir la cotisation à la caisse de pension
de la manière suivante: un tiers est payé
par les salarié-e-s, les deux tiers restants
par l’employeur.
Cette loi avait été soutenue par les syndicats, les partis de gauche, ainsi que le
Mouvement citoyens genevois (MCG).
Tous les autres partis, de même que le
Conseil d’Etat, y étaient opposés.
Le résultat des urnes n’a pas été du goût
des perdants. Dans un déplorable esprit
revanchard, ces derniers remettent en
question les acquis du vote. Ils tentent
de faire porter aux seul-e-s assuré-e-s le
coût financier d’une nouvelle réforme qui
a pour objectif de réaliser des économies
sur le dos du personnel.
C’est ainsi que deux projets de loi seront
soumis au Grand Conseil.
Le premier prévoit une répartition différente de la cotisation LPP: la part à charge
des assuré-e-s passerait à 42%, celle de
l’employeur à 58%. Cela entraînerait, pour
les salarié-e-s, une augmentation de 26%
qui sera de facto imputée sur le traitement.
Le second projet vise la répartition suivante: une charge à hauteur de 45% pour
les salarié-e-s (augmentation de 35%!),

contre 55% pour l’employeur. Ce projet
introduirait une autre particularité, gravissime aux yeux du SSP: les nouveaux et
nouvelles employé-e-s seraient soumis-e-s
à un régime de prévoyance basé sur la
primauté des cotisations. À terme, cela
se traduirait par la disparition de la primauté des prestations – un système que
le peuple a pourtant voulu préserver.
Ces offensives surviennent dans un
contexte de crise économique et budgétaire, liée à la situation sanitaire. Il n’est
pas surprenant que, une fois de plus, les
auteurs de ces projets cherchent à faire
porter les conséquences de la crise aux
salarié-e-s de la fonction publique.
À l’automne dernier, la forte mobilisation des employées et employés a permis
de faire reculer partiellement le Conseil
d’Etat sur ses attaques contre les conditions salariales. Les mesures qui se profilent aujourd’hui par le biais de la CPEG
sont plus graves encore. Une riposte déterminée de toutes et tous sera nécessaire
pour les faire échouer.
Le SSP s’engagera pour faire barrage à
cette nouvelle attaque. Une menace inacceptable à l’heure où chacune et chacun
s’engage dans des conditions difficiles
pour aider la population à surmonter la
crise sanitaire – et alors que les grandes
fortunes et les plus hauts revenus sont
exonérés de toute solidarité.
Nous exigeons le retrait immédiat de tous
les projets détériorant les conditions de retraites, ou qui pourraient avoir un impact
négatif sur les revenus du personnel. ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

ENFIN UNE PRIME COVID POUR
LE PERSONNEL DE LA SANTÉ!

L

de 1500 personnes pour demander de
renforcer les effectifs dans les EMS, les
hôpitaux et les soins à domicile. Notre
manifestation a permis d’exprimer les
difficultés immenses des salarié-e-s du
secteur.
Cependant, la prime Covid ne résout
pas les graves problèmes des personnels
de santé: effectifs insuffisants, épuisement professionnel, carrières arrêtées,
salaires insuffisants, etc. Ces problèmes
ne se résoudront pas avec une prime. Ils
sont profonds et viennent d’abord de la
course à la rentabilité des institutions de
soins.
Après une année de lutte contre le virus,
dans tous les services, les équipes sont
épuisées. Il est urgent d’embaucher et de
renforcer sans compter les effectifs pour
soulager les femmes et les hommes mobilisés depuis de nombreux mois.
Notre syndicat continuera de se battre
aux côtés de tous les personnels de santé. Il faut maintenant des investissements
massifs dans la santé publique. ◼

SSP . RÉGION VAUD

certification, a fortiori dans le contexte sanitaire actuel. Cette réalité douloureuse
plaidait clairement en faveur du principe
de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans.
Le SSP espère que le renvoi en commission permettra de débloquer la situation
et ne constitue pas une stratégie des partis de droite et du PS pour éviter le refus
d’un projet porteur à la veille des élections cantonales.
Quoi qu’il en soit, le SSP suivra le dossier avec attention afin de s’assurer que
les jeunes en décrochage aient bientôt
toutes les chances de trouver une voie
professionnelle avec certification à la
clé – augmentant ainsi leurs chances de
trouver une place sur le marché du travail. ◼

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL

SARAH BLUM . MEMBRE DU SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL

VILLE DE LAUSANNE PAS DE PRIME, HEURES DÉCOMPTÉES

GESTION DU COVID: LES MERCIS
NE SUFFISENT PAS!

E

VAUD LE FRUIT D’UNE MOBILISATION SOUTENUE

e Conseil d’Etat a enfin décidé d’octroyer une prime Covid, demandée
par les personnels de santé depuis
une année – avec le soutien de notre syndicat.
Nous nous félicitons de cette décision, même si le montant octroyé
(900 francs) est loin d’être à la hauteur de l’extraordinaire engagement
du personnel. Ce dernier a en effet
dû faire face à deux immenses vagues
d’hospitalisations et de décès, dans les
EMS comme dans les hôpitaux. Cette
prime est néanmoins la marque d’une
reconnaissance de l’engagement de
ces personnels.
Nous regrettons aussi que la prime ne
soit pas attribuée à l’ensemble des personnels engagés dans la lutte contre le
Covid. Cette distinction tend à diviser les
salarié-e-s de manière arbitraire, alors que
toutes et tous ont montré le même engagement, la même prise de risque et la
même mobilisation.
Cette prime est aussi le résultat de notre
mobilisation du 28 octobre dernier, lorsqu’une manifestation a rassemblé plus

L

e SSP s’est prononcé en faveur du
principe de formation obligatoire
jusqu’à 18 ans lors de sa Journée
syndicale de novembre 2018.
Nous regrettons donc que ce projet n’ait
pas passé la rampe du Grand Conseil
neuchâtelois – il a été renvoyé en commission. Si cela a certes permis d’éviter
un rejet pur et simple, il n’en reste pas
moins que la majorité du législatif (PS,
PLR, Vert’libéraux, PDC et UDC) ne voulait pas du projet tel que proposé par le
groupe PopVertsSol.
Le canton de Neuchâtel a l’un des taux
de certification du secondaire II les plus
bas de Suisse, et la crise liée au Covid-19
risque encore d’aggraver la situation.
Le SSP considère donc qu’il était urgent
de trouver des solutions, en plus de celles
qui existent déjà, pour éviter que des
jeunes restent sur le bord du chemin. Le
fait est qu’il est de plus en plus difficile
de s’intégrer sur le marché du travail sans

n mars 2020, la Municipalité de Lausanne annonçait à ses employé-e-s
que les heures non travaillées en raison de la pandémie seraient payées, mais
décomptées de leurs soldes d’heures.
Des employé-e-s ont ainsi parfois perdu
jusqu’à 160 heures, alors même qu’ilselles n’ont jamais cessé de travailler.
Le SSP s’était opposé à cette manière de
faire, soutenant que l’empêchement de
travailler à cause du semi-confinement
ne devait pas être payé par les travailleurs-euses de la ville. Le syndicat a également demandé, à plusieurs reprises,
des primes pour le personnel au front
(éboueurs, ouvriers de la Station d’épuration, éducateurs-trices de l’enfance, etc.).
La Municipalité n’est pas entrée en matière.
Après l’intervention du syndicat, la Municipalité a annoncé qu’elle entrait en
matière sur la rétrocession d’une partie
des heures décomptées durant la période
de mars à juin 2020 aux employé-e-s en
raison de la garde de leurs enfants, ou à
certaines personnes de piquet.
Le volume de ces heures n’a toujours
pas été communiqué. Aucune garantie
d’égalité de traitement n’a été donnée
par les services. Pour le SSP, cette proposition reste totalement insuffisante. Nous
réitérons ainsi notre demande à la Municipalité de rétrocéder l’entier des heures
amputées durant le semi-confinement. La
seule manière de le faire est de revenir
au solde du 13 mars, pour toutes et tous!
Pire. Alors que la Municipalité avait déclaré devant le conseil communal, au
printemps, qu’aucune prime ne serait
versée au personnel de l’administration
en raison du Covid-19, nous avons appris

que des cadres avaient reçu des primes
pour «travail exceptionnel» durant le premier confinement. Interpelée, la Municipalité justifie le versement de ces extras
par la possibilité que laisse le Règlement
du personnel de récompenser des travaux
exceptionnels.
On comprend donc que ramasser les
ordures ou garder les enfants en pleine
pandémie n’est pas considéré comme
exceptionnel par la Municipalité. Pourtant, c’est bien grâce à ces métiers de
l’ombre que les missions des services
publics aux Lausannois-e-s ont pu être
assurées!
Le SSP demande donc la rétrocession de
toutes les heures amputées, mais également des garanties supplémentaires sur la
pandémie en cours, notamment:
◼
que des plans de continuité
soient établis dans chaque service et communiqués aux partenaires sociaux;
◼
que des négociations s’ouvrent
sur les dispositions règlementaires à venir
en matière de télétravail;
◼
que des garanties budgétaires
soient données sur le fait que les employé-e-s de l’administration communale
ne paieront pas la crise par des mesures
d’austérité futures.
La crise sanitaire met en évidence l’importance cruciale des salarié-e-s du service public pour le fonctionnement de la
société. Sans nous, rien ne fonctionne.
Sans les services publics et celles et ceux
qui, plus que jamais, se donnent au quotidien, nous ne pourrions pas traverser
cette grave crise sanitaire. Dire merci ne
suffit plus! ◼

MARIA PEDROSA . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
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Appuyés par le syndicat Unia, des chauffeurs employés par la
multinationale DPD dénoncent une exploitation brutale. Questions
à Roman Kuenzler, responsable du secteur Logistique chez Unia.

Exploitation
express
chez DPD
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

Vous dénoncez le «système DPD» qui permet
à cette société de contourner la législation
sur le travail. Comment fonctionne-t-il?
Roman Kuenzler – Cette multinationale de

la livraison, propriété de La Poste française, a mis sur pied un système qui lui
permet de réaliser des profits pratiquement sans employer de personnel propre.
Dans les dépôts, seuls les cadres sont des
employés fixes, le reste du personnel
est constitué de temporaires. Quant aux
800 chauffeurs qui livrent les paquets
dans toute la Suisse, tous sont employés
par les sous-traitants – on en compte
quatre-vingts dans toute la Suisse!
Si DPD s’appuie sur des dizaines de
sous-traitants pour livrer les paquets, elle
n’en exerce pas moins un contrôle total
sur tout le processus. Les embauches se
font via son site internet; les chauffeurs
travaillent exclusivement pour cette entreprise et doivent porter les combinaisons de travail à son nom; DPD détermine aussi précisément le montant gagné
par les sous-traitants, selon le nombre
d’arrêts et de colis livrés. Et c’est elle qui
impose et contrôle, à la minute près, les
tournées effectuées par les chauffeurs.

Quand les employés mangent, c’est au
volant. Certains sont tellement épuisés
après le travail qu’ils ne trouvent plus
d’énergie à consacrer à leurs enfants. Ils
rêvent des paquets durant la nuit. Le turnover est d’ailleurs extrêmement élevé.
Les chauffeurs sont suivis à la trace par
les scanners de DPD. Mais leurs heures
de travail, elles, ne sont pas enregistrées.
Conséquence: seules 8 à 9 heures quotidiennes, sur les 12 à 14 effectivement
réalisées, sont rémunérées. Le reste, c’est
du labeur gratuit.

Qu’en est-il de la protection des salarié-e-s
face au Covid-19?
DPD et ses sous-traitants ne prennent pas
leurs responsabilités. Souvent ils ne fournissent pas de désinfectant, de masque,
ni de gants à leurs chauffeurs. Dans les
dépôts, les mesures de distanciation ne
sont pas respectées. Nous avons eu des
témoignages indiquant que, lorsqu’un
salarié subit un test positif, les autres ne
sont pas informés, il n’y a pas de quarantaines. Dans les salles de pause, les salariés se retrouvent les uns sur les autres.
Plusieurs chauffeurs interrogés sont certains d’avoir été contaminés au travail.

Qu’en est-il des conditions de travail et de
salaire?
Au-delà de DPD, vous dénoncez un dumping
DPD met une pression énorme sur ses qui menace tout un secteur…
sous-traitants, qui la répercutent sur leurs
chauffeurs.
Ces derniers subissent une précarité extrême. Leur rémunération oscille entre
2850 et 4250 francs bruts par mois, à
100% et sans treizième salaire! En cas de
perte de paquets, des amendes sont encore déduites de ces revenus de misère.
Ces derniers mois, les chauffeurs effectuaient entre douze et quatorze heures de
travail quotidien. Le rythme de livraison
des paquets, qui pèsent parfois jusqu’à
50 kilos, est tellement soutenu que pratiquement personne ne prend de pause.

Avec son système de sous-traitance généralisée, on estime que DPD a des frais
salariaux un tiers plus bas que son principal concurrent, La Poste Suisse. Cela lui
permet de gagner des parts de marché.
De telles pratiques de sous-enchère salariale et sociale menacent l’ensemble des
salariés œuvrant dans la logistique – un
secteur en plein boom aujourd’hui.

Les salariés arrivent-ils à s’organiser syndicalement?

La lutte syndicale est difficile chez DPD.
Nous nous trouvons face à une multi-

nationale qui s’appuie sur quatre-vingts
entreprises différentes et leur met une
pression maximale. Les salariés, tous migrants, ont souvent des permis de séjour
précaires. Ils ont peur, car l’entreprise
mène une politique violemment antisyndicale, bafoue les droits syndicaux et a
le licenciement facile – même en cas de
maladie! Cependant, nous avons réalisé
un gros travail en coulisses. Cela nous a
permis de gagner la confiance d’une partie importante de salariés, qui ont accepté de témoigner, se sont syndiqués et ont
formulé avec nous des revendications
adressées à DPD. Il s’agit d’un travail à
moyen terme, qui demande beaucoup
d’investissement mais commence à porter ses fruits.

«JE TRAVAILLE GRATIS TOUT
L’APRÈS-MIDI»

Quelles sont vos revendications?

Des chauffeurs témoignent.

Un grand nombre de chauffeurs exigent avec Unia que DPD améliore leurs
conditions de travail. Ils demandent que
chaque heure travaillée soit enregistrée
et payée; que le travail respecte leur santé et les lois en vigueur; et qu’il soit mis
un terme au système de surveillance des
salariés, ainsi qu’aux amendes qui lui
sont associées.
Nous avons aussi des demandes adressées aux autorités politiques. Il est
grand temps que celles-ci contrôlent
et sanctionnent les violations légales
perpétrées par DPD. Elles doivent aussi mettre en place des mesures supplémentaires pour protéger les chauffeurs,
notamment: équiper les véhicules dès
2,4 tonnes de tachygraphes, afin de
contrôler le temps de travail; légiférer
sur la prise en charge des colis pesant
plus de 20 kilos; introduire le principe
de responsabilité solidaire, pour que
l’entreprise qui contrôle le processus de
création de valeur assume la responsabilité en cas de sous-enchère salariale
ou sociale. ◼

Sur le terrain

«Tous les matins, j’arrive au dépôt de DPD à 5 h 30. Je
commence par charger des paquets pendant 2-3 heures,
puis je les livre. Je dois m’arrêter plus de 150 fois par
jour. Ensuite, je dois aller chercher des paquets dans
les entreprises. Je suis souvent encore au travail à 18 h,
complètement crevé parce que je n’ai pas pu faire de
pause de toute la journée. Mon patron (un sous-traitant)
me paie seulement les premières 8 h 30. Toutes les autres
heures, je dois les faire gratuitement. Je travaille gratis tout
l’après-midi. Via son scanner, DPD dirige ma vie. C’est une
course permanente, j’en rêve même la nuit. L’ambiance est
épouvantable. Quand le syndicat veut nous informer, on
nous fait savoir que nous ne sommes pas autorisés à parler
à Unia. Nous sommes tous migrants. Nous n’aurions jamais
cru qu’en Suisse, on pouvait se faire exploiter comme ça.»
«Le chef me dit: `Tu es nouveau. Tu me coûtes très cher.
Donc pendant que tu apprends tes tournées, tu ne recevras
pas de salaire. C’est-à-dire pendant un mois au moins`.
Qu’est-ce que j’étais censé faire? J’avais besoin de ce job.»
«Le scanner est un instrument de dissuasion électronique.
Ils voient au centimètre près où j’ai posé un paquet, ils surveillent chaque mouvement et ordonnent des déductions
quand nous faisons une erreur.» ◼︎
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DIRECT DU DROIT
Par Christian Dandrès 1

La droite profite de la Loi Covid-19 pour généraliser le travail du
dimanche.

AVOCAT

Offensive
contre les
vendeuses

AVS 21 CREUSERA
LES INÉGALITÉS
Le Parlement fédéral examine le projet de contre-réforme
du Conseil fédéral sur le 1er pilier de l’assurance vieillesse
(AVS 21). La droite veut augmenter l’âge de la retraite des
femmes et réduire encore davantage les compensations
prévues par AVS 21. Les assurées seront donc contraintes
de travailler un an de plus pour des rentes plus basses.
C’est ainsi que la droite, s’appuyant, de facto, sur le Conseil
fédéral, répond à la Grève des femmes.
AVS 21 ainsi péjorée creusera encore davantage les
inégalités sociales, en discriminant aussi les jeunes et la
majorité des salarié-e-s.
Les retraites sont déjà insuffisantes: 337 000 personnes
reçoivent des prestations complémentaires pour vivre.
AVS 21 aggravera la situation et mettra à mal la seule
assurance véritablement sociale en Suisse.
AVS 21 lèse aussi les jeunes, qui paient aujourd’hui pour
les aîné-e-s afin que, lorsqu’ils seront à la retraite, les jeunes
de demain paient pour eux. AVS 21 brise cette chaîne de
solidarité, alors que la majorité dépend et dépendra de
l’AVS pour l’essentiel de la retraite.
Si les assuré-e-s vont perdre, les employeurs sont avantagés.
La contre-réforme repose entièrement sur le dos des
salarié-e-s. Même la hausse de la TVA frappera surtout les
personnes dont les retraites seront réduites, puisqu’il s’agit
d’un impôt antisocial sur la consommation des ménages
à petits revenus, sans possibilité d’investir à la bourse ni
d’épargner dans le fallacieux 3e pilier.
Le Conseil fédéral prétend que les plus riches finiront par
payer la TVA, puisqu’ils utiliseront leur épargne à la retraite.
C’est faux: une part croissante de la richesse produite est
accumulée sous forme de capital, peu ou pas soumis à
l’impôt. Sans parler de la charge énorme que représente un
séjour en EMS pour les retraité-e-s dit-e-s modestes.
AVS 21 profitera aux assureurs et aux banques qui
vendront du 3e pilier à une minorité de salarié-e-s et aux
indépendant-e-s les plus riches, ainsi qu’aux patrons qui
n’auront pas à payer pour maintenir un niveau minimal de
retraite pour leurs employé-e-s.
La part des employeurs dans le financement des assurances
sociales ne doit pas être réduite. Une légère hausse des
cotisation (+0,9%) suffirait à passer le cap. En répartissant
de manière paritaire cette cotisation supplémentaire, les
rentes pourraient être maintenues. Pour une personne qui
gagne le salaire médian genevois (7465 francs mensuels
pour un homme, 7067 francs pour une femme), cela
représente moins de 35 francs par mois.
Au lieu de cela, le Conseil fédéral veut contraindre tous-te-s
les salarié-e-s à travailler jusqu’à 70 ans!
Quel mépris affiché par la droite et le patronat, qui ont
bien voulu d’une cotisation à l’AVS augmentée de 0,3%
(payée paritairement) pour faire passer la pilule de la
RFFA (gigantesque cadeau fiscal aux entreprises), mais qui
refusent toute hausse pour garantir les rentes!
Il faut rejeter toute solution qui exempte les
privilégié-e-s du financement supplémentaire de l’AVS exigé
par l’augmentation bienvenue de la longévité. N’oublions
pas qu’aujourd’hui ce sont les plus riches qui anticipent leur
retraite, alors qu’ils vivent plus longtemps.
1

Article paru dans la Tribune de Genève, 22 février 2021.
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La crise liée au Covid-19 accélère le
temps des décisions politiques. Des
décisions qui, sinon, prendraient
cinq ans, sont expédiées en quelques
semaines.» 1 Cette évolution n’est pas
passée inaperçue aux yeux des milieux
patronaux. Fin février, ces derniers ont
sauté sur l’occasion pour faire passer une
mesure qu’ils appellent de leurs vœux
depuis longtemps: l’extension du travail
dominical dans les supermarchés. En
parallèle, dans les cantons, les velléités
d’étendre les horaires d’ouverture des
commerces se multiplient.

PAR LA BANDE.

Mercredi 24 février,
la Commission de l’économie et des
redevances du Conseil des Etats (CER-E)
a accepté, par 7 voix contre 5, une
proposition d’ajout à la Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances
du Conseil fédéral visant à surmonter
l’épidémie de coronavirus (Loi Covid-19).
Deux jours plus tard, la CER du Conseil
national confirmait cette décision.
Objectif: étendre par la bande le nombre
d’ouvertures dominicales des magasins.
Le texte adopté autorise en effet les
cantons à fixer, en 2021 et 2022, jusqu’à
douze dimanches par an au cours desquels
le personnel pourra être employé dans les
commerces.

TROIS FOIS PLUS.

La Loi sur le travail
(LTr) interdit en principe le travail du
dimanche. Mais son article 19 introduit
des dérogations. Il ouvre notamment
la possibilité pour les cantons de
permettre aux commerces d’employer
leurs salarié-e-s sans autorisation quatre
dimanches par an. Aujourd’hui, seuls
dix cantons profitent de toute la marge
de manœuvre légale – la moyenne
étant de 2,6 ouvertures dominicales
annuelles. Les ouvertures prolongées le
soir et le week-end, cheval de bataille
des grands distributeurs, se sont en
effet souvent heurtées à un refus dans
les urnes. Avec la modification proposée
par les commissions parlementaires, la
marge de manœuvre cantonale serait
multipliée par trois. Pour le grand
bonheur des géants de la distribution.

L’OCCASION FAIT LE LARRON.

Avec la
pandémie, ces derniers ont trouvé une
nouvelle justification à leur volonté,
ancienne, de libéraliser les heures
d’ouverture. Il s’agirait de «donner la
possibilité à une branche qui a beaucoup

souffert de compenser un peu ses pertes»
plaide le conseiller national (Le Centre)
Fabio Regazzi, directeur de l’Union
suisse des arts et métiers (USAM).
L’offensive est menée au niveau de la LTr,
mais aussi dans les cantons: le 7 mars, la
population bernoise se prononcera sur
une ouverture quatre dimanches par
an; le même jour, la population zougoise
décidera d’une extension des heures
d’ouverture; à Saint-Gall, l’exécutif
a décidé d’ouvrir les commerces du
centre-ville tous les soirs jusqu’à 20 h,
y compris le samedi. La palme revient
cependant au canton de Zurich, où
les commerces sont libres d’ouvrir de
6 h à 23 h durant la semaine – ce qui
n’empêche pas la conseillère d’Etat
(PLR) Carmen Walker Späh d’exiger, en
sus, douze ouvertures dominicales 2.
À Berne, la proposition acceptée par
les commissions parlementaires est
donc logiquement venue de la droite
zurichoise, plus précisément du
conseiller aux Etats (PLR) Ruedi Noser.
Entrepreneur et membre de nombreux
conseils d’administration, M. Noser
siège aussi au comité directeur de la
chambre de commerce zurichoise.

REFUS SYNDICAL.

Côté syndical, la
dénonciation est unanime. «Le passage
à douze ouvertures dominicales des
commerces par année via la Loi Covid-19
revient à fouler aux pieds la volonté des
citoyen-ne-s qui se sont régulièrement
prononcé-e-s, lors de nombreux scrutins
cantonaux, contre la libéralisation des
heures d’ouverture des magasins»,
dénonce l’Union syndicale suisse (USS).
L’USS rappelle que le travail du dimanche
augmente les risques psychosociaux pour
le personnel de la vente – très exposé au
Covid-19, mais aussi au stress engendré
par la pandémie. La centrale syndicale
souligne ainsi l’hypocrisie consistant à
inscrire l’extension des horaires de travail
dans une loi censée poser le cadre pour
la protection des salarié-e-s face à la
pandémie.
Pour le syndicat Unia, l’offensive contre
les vendeuses-eurs va bien au-delà
d’une libéralisation due à la pandémie
et limitée dans le temps: «Ce n’est rien
d’autre qu’une attaque frontale contre les
droits des salarié-e-s, qu’il faut déjouer
maintenant!» ◼
1
2

NZZ, 26 février 2021.
Work, 19 février 2021.

CECI N’EST PAS UNE CRISE
En 2020, les bénéfices de la
banque privée Lombard Odier, sise
à Genève, ont augmenté de 20%
(24 heures, 25 février). Une situation
loin d’être isolée: «Au milieu de
la pire crise économique de notre
génération, les banques, de Julius
Bär à Lombard Odier en passant par
Pictet, annoncent d’impressionnants
résultats annuels» (NZZ, 26 février).
Les émotions peuvent aussi ouvrir
l’appétit. ◼

CECI N’EST PAS UNE CRISE II
«Bonne nouvelle pour les
entrepreneurs actionnaires», souligne
le magazine Bilan (24 février). Une
nouvelle méthode de calcul de la
valeur des sociétés de capitaux, entrée
en vigueur en début d’année, leur
permettra de payer moins d’impôts
sur la fortune. On apprend aussi que
le Conseil fédéral envisage de taxer les
entreprises de fret maritime ayant leur
siège en Suisse selon leur tonnage – et
plus sur les bénéfices (NZZ, 26 février).
L’occasion pour ces sociétés de réaliser
de belles économies. De fleur fiscale
en fleur fiscale, ça sent le printemps à
Berne! ◼

CHÔMEURS HARCELÉS
Une lettre ouverte demande à l’Etat
genevois de stopper le harcèlement
des chômeurs-euses. «En janvier,
juste après la décision de fermer les
commerces et les restaurants, il y a
eu 1157 pénalités à l’encontre de
chômeurs, soit le même niveau qu’en
janvier 2019» dénonce Manuela
Cattani, co-secrétaire générale du SIT
(Tribune de Genève, 27 février). D’une
dizaine de jours en moyenne, ces
sanctions financières poussent les sansemploi dans la précarité. La pression
est orchestrée depuis Berne, par le
Secrétariat d’Etat à l’économie. Qui,
lui, ne fait de fleurs à personne. ◼

PAUVRES ET MALADES
Deux récentes études helvétiques,
réalisées à Genève et Bâle,
indiquent que les taux d’infection
au coronavirus sont plus élevés et
plus longs dans les quartiers où les
revenus sont faibles que dans les
zones résidentielles plus aisées.
L’étude bâloise souligne aussi que
les personnes à revenus modestes,
souvent exclues du télétravail, sont
exposées à un risque d’infection
accru. On comprend le désamour de
la droite face aux mesures sanitaires.
Leur public cible, ce sont plutôt les
riches en bonne santé. ◼

Carton Rouge
À Thomas Aeschi. Sous la houlette
du conseiller national UDC, aussi
consultant et membre du conseil
d’administration de la Helvetische
Bank, la commission de l’Économie
du conseil national veut imposer le
silence aux membres de la task force
scientifique de la Confédération.
Objectif: éviter la «confusion» chez
les citoyen-ne-s. Pour M. Aeschi et
ses comparses, grands critiques de
la «dictature sanitaire», la «vraie
démocratie» implique de faire taire les
voix qui dérangent. ◼
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Le chiffre

18
C’est le nombre de manifestant-e-s
tué-e-s, le dimanche 28 février, par les
«forces de l’ordre» en Birmanie, selon
le site indépendant Myanmar now 1.
Il s’agissait du jour le plus meurtrier
pour les militant-e-s pro-démocratie qui
résistent au coup d’Etat perpétré par
l’armée birmane le 1er février. Un autre
site décrivait des quartiers transformés
en «zones de guerre avec des milliers de
manifestants se rassemblant derrière des
barricades de fortune et des protections
en métal et en bois» 2. Le 28 février,
1132 personnes avaient déjà été arrêtées
par la junte militaire. Selon le syndicat
international Industriall, la répression a
commencé à cibler les leaders syndicaux,
menacés d’arrestation. Depuis le 1er
février, un mouvement de grève touche
de nombreux secteurs, de la santé au
textile. Ce dernier secteur employait
700 000 salariées dans le pays en 2019,
travaillant pour le compte de grandes
multinationales comme Inditex (la
holding détenant Zara, qui a son siège en
ville de Fribourg), Benetton, H&M, Tally
Weijl, etc 3. ◼
1
2
3

myanmar-now.org, 2 mars.
www.frontiermyanmar.net, 28 février.
www.alencontre.org, 2 mars

Inde. La colère ne s’apaise
pas
Depuis deux mois, les paysan-ne-s
indien-ne-s campent aux portes de
la capitale New-Delhi pour exiger
l’abrogation des lois visant à libéraliser
le commerce des produits agricoles.
Après onze cycles de négociations,
aucun accord n’a été trouvé entre les
syndicats agricoles et le gouvernement,
extrémiste et anti-salarié-e-s, dirigé par
Narendra Modi. Ce dernier a tenté de
discréditer et réprimer les agriculteurstrices, qui ne lâchent pas. Le 24 février,
plus de 40 syndicats paysans ont écrit
au président indien pour demander
la libération inconditionnelle des
agriculteurs-trices arrêté-e-s et le
retrait des fausses accusations contre
les manifestant-e-s qui dénoncent les
nouvelles lois agricoles. ◼

Pétition. Le vaccin, un bien
commun
Une large coalition de syndicats et
d’ONG a lancé une pétition demandant
à la commission européenne de «faire
du vaccin anti-Covid-19 un bien public
mondial, librement accessible à tous».
Le texte demande que les formules des
vaccins quasi entièrement financés par
l’Etat soient libres, et que les usines
en capacité de produire ces vaccins
soient mobilisées. À signer ici: https://
noprofitonpandemic.eu/fr/ ◼

TUNISIE . Dix ans après le soulèvement contre Ben Ali, les revendications de la révolution ont été vidées de leur
sens. Sur le plan politique, le blocage est total. Reste la rue pour faire entendre les revendications populaires.

Sur le fil du rasoir
AMEN ALLAH BEN YOUSSEF . ÉCONOMISTE
KEYSTONE . PHOTO

«

Travail, Liberté, Dignité»: un slogan scandé par une foule en colère, massée devant le tristement
célèbre ministère de l’Intérieur, le 14 janvier 2011. Ces révolutionnaires avaient
réussi à chasser Ben Ali du pouvoir, l’obligeant à s’exiler en Arabie Saoudite.
Deux forces politiques se sont imposées
durant la décennie suivante: les islamistes
d’Ennahdha, dirigés par Rached Ghannouchi, et les héritiers de Bourguiba et
Ben Ali (les deux premiers présidents de
la Tunisie indépendante), organisés par
Caïed Essebsi dans une tentative de blanchir les responsables de la crise que vit le
pays depuis le milieu des années 1960.

LIBÉRALISME À LA MANŒUVRE.

En s’unissant, ces deux partis ont réussi à vider de
leur sens les revendications du 14 janvier.
Le dénominateur commun de leur alliance?
La consolidation du modèle libéral dont
les conséquences catastrophiques étaient à
l’origine de la neutralisation du despotisme.
Depuis, les indicateurs économiques sont
au rouge 1 – et le Covid-19 n’a fait que les
péjorer. La crise sanitaire a mis à nu l’incapacité du système de santé publique à
prendre en charge les victimes de la pandémie. Tout le secteur public souffre de la
baisse des investissements et de la priorité
accordée à l’essor du privé.
Les effets catastrophiques du désengagement étatique de l’économie se déploient
sur fond d’un clientélisme promu par une
lutte sans merci entre les deux pôles qui
se disputent le pouvoir.

INSTITUTIONS BLOQUÉES.

En 2019, les Tunisiens se sont déplacés aux urnes pour
élire un nouveau président et renouveler
l’Assemblée des représentants du peuple
(ARP). Kaïs Saïed – un conservateur instruit, entre autres, par les Conseillistes – a
remporté la présidentielle devant Nabil Karoui, sorti de la prison où il séjournait pour
corruption afin de participer au deuxième
tour. Faute de majorité, les députés ne sont
pas parvenus à accorder leur confiance à
un gouvernement stable. Depuis, le pays
vit au rythme du bras de fer engagé entre
le président de la République et Rached
Ghannouchi, devenu président de l’ARP.

Le premier refuse de recevoir les ministres
nommés par le chef du gouvernement,
M. Mechichi, dans le cadre d’un remaniement souhaité par une majorité parlementaire concoctée par Ennahdha. La raison
invoquée: sur quelques ministres pressentis planent des soupçons de corruption et
de conflit d’intérêts. Les ministres concernés appartiennent à Qalb Tounis, le parti
présidé par M. Karoui. À nouveau incarcéré, ce dernier est sur le point d’être libéré.
En guise de récompense, M. Ghannouchi
bénéficiera des voix des députés de Qalb
Tounis, qui s’abstiendront de voter la motion visant son éviction de la présidence du
Parlement.
En l’absence d’une Cour constitutionnelle,
dont l’élection n’a pu avoir lieu faute d’accord entre les partis, le blocage risque de
s’éterniser. Le dernier mot devrait revenir
au président de la République.

DU PAYS LÉGAL AU PAYS RÉEL. Depuis 2011,

neuf présidents de gouvernement ont été
nommés. Aucun d’eux n’a pu mener les
réformes nécessaires pour remettre l’économie sur les rails. Ce n’est pas près de
changer avec M. Mechichi – qui a composé une équipe exclusivement masculine. Des voix toujours plus nombreuses
s’élèvent pour demander la réforme de la
loi électorale, qui empêche l’émergence
d’une majorité stable capable de gouverner, ainsi qu’un amendement de la
Constitution visant la limitation des prérogatives du chef de l’Etat.
Mais l’instabilité politique ne peut être
exclusivement imputée au mode de scrutin ou à la Constitution, aussi imparfaits
soient-ils. Faute d’une refonte globale
des priorités économiques et sociales, le
gouffre entre le pays réel et le pays légal
se creusera davantage, la sclérose institutionnelle s’aggravera.

LA RÉPRESSION, À NOUVEAU. L’«impasse» ré-

volutionnaire impose la remise en cause
du modèle de développement à l’origine
des déséquilibres sociaux, sectoriels, régionaux et générationnels. Sinon, le scénario de la commémoration du dixième
anniversaire de la Révolution risque de se
répéter.

À cette occasion, des jeunes des quartiers populaires ont organisé des manifestations nocturnes pour protester contre la répression policière. Ils ont été rejoints par des militants de gauche
et de la société civile (féministes, LGBT, avocats, associations
d’étudiants, de chômeurs, etc.) qui dénonçaient aussi la lenteur
de l’instruction des affaires des assassinats de deux importants
leaders de la gauche, Chokri Belaïd (abattu le 6 février 2013) et
Mohamed Brahmi (25 juillet 2013). La tension est montée d’un
cran lorsque Abdelkrim Harouni, leader islamiste, a menacé les
manifestants de faire appel aux «jeunesses» de son parti pour
épauler les forces anti-émeutes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Des
civils ont été vus participer à la répression des manifestants.

HAINE DES SYNDICATS. En 2012 déjà, Ennahdha avait fait appel

à ces milices, soit quelques mois avant les deux assassinats politiques qui ont failli entraîner le pays dans la guerre civile. À
deux reprises, les miliciens des ligues de «protection» de la révolution, transformées depuis en parti politique (Alliance de la Dignité, membre de la majorité parlementaire, considérée comme
le pare-chocs d’Ennahdha) se sont attaqués à des manifestations
pacifiques: le 9 avril 2012, puis le 4 décembre 2012. Ils avaient
alors ciblé les syndicalistes mobilisés pour rendre hommage
au fondateur de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens
(UGTT), assassiné par les forces coloniales le 5 décembre 1952.
La haine que vouent les islamistes et leurs alliés au syndicalisme n’a d’égale que leur inimitié pour la gauche.

VERS UNE ESCALADE?

Tout pronostic est difficile. Mechichi
pourrait envisager de présenter la démission de son gouvernement. Il reviendrait alors au chef de l’Etat de nommer un
nouveau président de gouvernement, ou dissoudre le Parlement et appeler à l’organisation de nouvelles élections législatives. Ennahdha serait le grand perdant, car les sondages la
placent loin derrière le Parti Destourien Libéral, une émanation du parti de l’ancien dictateur Ben Ali.
M. Mechichi pourrait aussi remanier son gouvernement en
acceptant les conditions imposées par le président, en attendant la prochaine crise institutionnelle!
La Gauche, sortie affaiblie et divisée des législatives de 2019,
doit se restructurer en tirant les leçons de ses échecs répétés.
La décision du député Mongi Rahoui de ne pas retirer sa
candidature à la présidentielle a fait voler en éclats le Front
Populaire et sonné le glas de sa représentation au Parlement.
Il lui reste donc la rue… surtout pour défendre la liberté
d’expression, un des seuls acquis de la révolution, aujourd’hui rudement malmené.
Ennahdha l’a bien compris. Dans une fuite en avant, elle a
organisé une marche le 27 février pour défendre la «légalité». Le Parti des Travailleurs lui a répondu en manifestant le
jour même. Est-ce l’escalade? ◼
Tunisie: vers une grève générale. Services Publics, 8 février 2019.
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