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« Nous pouvons
empêcher le cataclysme »
Faute de volonté politique, la planète se dirige vers un réchauffement de 3 degrés d’ici 2100.
Pour Julia Steinberger, auteure du troisième rapport du Groupe d’experts intercontinental sur le climat (GIEC),
seule la lutte collective pourra conjurer la catastrophe. EN PAGE 10

Le mépris des Etats

Feu sur la CCT 21

La Commune vit!

4du tempsNEUCHÂTEL
– Annualisation
6/7
CONTRE-FEUX – Le 18 mars
3encabluresPOINT
FORT – À quelques
de travail, diminution des
1871, la population de Paris se soulève.
de la Journée internationale
de lutte des femmes, le Conseil des
Etats péjore une contre-réforme des
retraites déjà inacceptable. Nous ne
lâcherons rien!

vacances, fin de l’échelon salarial. Les
employeurs multiplient les attaques
contre la CCT santé 21. Alors que les
soignant-e-s ploient sous le stress.

Durant septante-deux jours, des hommes
et femmes «ordinaires» vont construire
l’expérience révolutionnaire la plus marquante du XIXe siècle. Éclairage.

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

www.ssp-vpod.ch
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Les images d’Eric Roset et Valdemar Verissimo
8 mars 2021: «Covid ou pas, on sera toujours là!»
À l’occasion de la Journée internationale de lutte des femmes, collectifs féministes et syndicats se sont mobilisés dans toute la Suisse (ici, à Genève et Lausanne). Ils ont notamment réaffirmé leur
opposition à l’élévation de l’âge de la retraite des femmes.

Éditorial

L’heure de revaloriser nos services publics!
I

l y a un an, l’Organisation mondiale
de la santé déclarait la pandémie mondiale de Covid-19.
En Europe, cette pandémie a exposé au
grand jour la fragilité des systèmes de santé publique et leur incapacité à réagir à ce
choc. Pourtant, cette catastrophe était annoncée depuis longtemps. Les syndicats
européens des services publics protestaient contre les pénuries de personnel,
le manque de financements et l’inadéquation des ressources depuis longtemps.
Sans surprise, les systèmes de santé et les
maisons de soins ont été submergés par la
première vague.
Il aura fallu une pandémie mondiale pour
que la nécessité de financer correctement les services publics et leurs travailleurs-euses soit reconnue. Aujourd’hui, il
n’est plus possible d’ignorer les lourdes
conséquences de la privatisation et des
coupes budgétaires. Nous ne pouvons pas

revenir aux politiques d’austérité d’avant
la pandémie. Nous devons reconstruire,
en mieux.
La priorité absolue est de renforcer les
systèmes de santé publique et de soins,
ce qui nécessite
d’accroître les financements
publics et de mettre
fin aux politiques
fiscales qui favorisent les grandes
entreprises et les plus fortuné-e-s. Les
gouvernements doivent agir aux niveaux
national et européen. Nous le devons à
nos travailleurs-euses de la santé, dont
bon nombre sont aujourd’hui traité-e-s
en raison de stress post-traumatique.
Dans le sillage de la centaine de grèves
qui avaient été organisées dans la santé
en Europe juste avant la pandémie, nos
syndicats continueront de militer en fa-

veur de meilleurs salaires et conditions
de travail, de l’accroissement des effectifs
et de services de soutien.
D’autres services publics sont en première
ligne depuis le début de la crise. Les travailleurs-euses des
services publics –
qu’ils œuvrent dans
les secteurs des déchets, de l’eau, de
l’énergie, de la sécurité sociale, de l’éducation ou encore des services de l’emploi
– ont joué un rôle essentiel en permettant
à la société de continuer à fonctionner et
de faire face aux répercussions socioéconomiques des mesures de confinement. Leur
rôle sera encore plus crucial à mesure que
nous nous relèverons de la crise économique. Il est indispensable d’accroître les
investissements pour garantir la disponibilité et la qualité des services publics ainsi

LES ETATS DOIVENT
INVESTIR PLUS

que l’accès à l’aide sociale, au logement, à
l’eau, à l’énergie et à l’éducation.
À la lumière de cette crise, l’Union européenne doit envisager de se réapproprier
certains secteurs essentiels pour garantir
la sécurité des citoyen-ne-s, tels que le
secteur pharmaceutique ou la production
d’équipements de protection individuelle
(EPI). Elle devrait également se pencher
sur la possibilité de créer des compétences
européennes dans les domaines de la santé
afin de pouvoir réagir aux pandémies.
Nous nous battrons en faveur de l’égalité
sur le marché du travail, de meilleures
conditions de travail et de l’augmentation
des investissements publics. Au sein d’un
mouvement de plus en plus fort, nous réclamons la justice fiscale et la réduction
des inégalités.
Les intérêts des travailleurs-euses, des
populations et de notre planète doivent
primer sur les profits d’une minorité. ◼

FÉDÉRATION
DES SYNDICATS
EUROPÉENS DES
SERVICES PUBLICS
SSP
SYNDICAT VERD.DI
(ALLEMAGNE)
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AVS 21 . À quelques encablures de la Journée internationale de lutte des femmes, le Conseil des Etats péjore une
contre-réforme des retraites déjà inacceptable. Nous ne lâcherons rien!

10 milliards sur notre dos?
C’est NON!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

P

lus de 314 187 signatures récoltées
en quelques jours! Le 15 mars, juste
avant le début du débat sur AVS 21
au Conseil des Etats, l’Union syndicale
suisse (USS) a déposé son appel, intitulé
«Pas touche aux rentes des femmes!», à
la Chancellerie fédérale.
Le même jour, les collectifs de la Grève
féministe ont bravé les interdictions multiples et croissantes de manifester – voire
juste de distribuer un flyer aux élu-e-s! –
pendant les sessions parlementaires. Objectif: réaffirmer le refus d’une réforme qui
vise à augmenter l’âge de la retraite des
femmes au lieu d’augmenter leurs rentes.

SOURDE OREILLE. Muré dans son palais, le

Repérages

LOIN DE LA CATASTROPHE!
Retour sur les chiffres de l’AVS.

À chaque réforme de l’AVS, nous avons droit au même
discours catastrophiste sur les finances de cette assurance sociale. Le message du Conseil fédéral sur AVS 21
prévoit par exemple un déficit cumulé de 19 milliards en
2030. Que valent ces prévisions dramatiques?
Lorsqu’on compare les prévisions passées à la réalité
des comptes de l’AVS, on peut conclure qu’elles visent
uniquement à créer un sentiment d’insécurité auprès
de la population. Objectif: lui faire accepter des mesures
contraires à ses intérêts.
Rappelons-nous la campagne contre Prévoyance vieillesse 2020 (PV 2020). On nous avait prédit un désastre
financier déjà en 2017. Or en 2017, le résultat d’exploitation de l’AVS, qui prend en compte le rendement des
placements de la fortune AVS, a clôturé avec un excédent d’un milliard de francs.
Remontons un peu plus loin: à la campagne menée par
le conseiller fédéral Pascal Couchepin, le premier à lancer l’idée d’une retraite à 67 ans. Le journal 24 heures
(3 novembre 2005) écrivait alors: «Les élus sont prévenus: dans 5 ans (2010), l’argent sera à peine suffisant
pour payer 7 ans de rentes. Deux ans plus tard, selon
les scénarii établis par l’OFAS, la dégringolade s’accélérera subitement.» Cette «dégringolade» était annoncée
pour 2019. Elle n’a pas eu lieu. En 2010, le fonds de
l’AVS a enregistré un excédent de 2 milliards de francs.
En 2019, cette assurance sociale disposait d’un capital
de 45 milliards. Le résultat d’exploitation inscrivait un
excédent de 1,6 milliard.
Les chiffres pour 2020 ne sont pas encore publiés. On
sait cependant que la hausse de 0,3% des cotisations va
améliorer les finances de l’AVS. On sait aussi déjà que le
fonds de compensation AVS/AI/APG a annoncé «une
performance réjouissante» malgré le Covid-19.
À la fin de l’année, la fortune du fonds s’élevait à
38,5 milliards de francs, contre 36,4 milliards un an
plutôt.
On est loin des catastrophes annoncées! ◼

Conseil des Etat n’a rien voulu entendre.
Il a ignoré les 300 000 signatures de
l’USS, oublié la grève féministe du 14 juin
2019, méprisé la majorité populaire qui,
par deux fois, a rejeté des réformes similaires. Conséquence: AVS 21 a été acceptée par 31 voix contre 13. Le projet, déjà
mauvais, a été péjoré: le budget prévu
pour la génération transitoire, soit les
femmes nées entre 1959 et 1967, a été
raboté de 700 à 430 millions. La proposition du Conseil fédéral a été remplacée
par un modèle dit «trapèze», qui consiste
à verser aux femmes de la génération
transitoire un supplément variable selon
l’année de départ, mais d’au maximum
150 francs par mois. Le Conseil des Etats
a également balayé le déplafonnement de
la rente de couple proposé par sa commission et porté l’âge minimum de la retraite
anticipée à 63 ans – alors que le Conseil
fédéral avait proposé 62. Cette version
d’AVS 21 ne devrait pas faire long feu:
tout a été raboté et personne ne semble
convaincu de ce modèle.

L’AVS AU RÉGIME.

La presse en a peu parlé, mais ce point est important: le projet
initial du Conseil fédéral prévoyait un financement supplémentaire de l’AVS via
une hausse de 1,5% de la TVA. Si nous
considérons que ce choix n’est pas le bon,
puisque la TVA est une taxe anti-sociale et
que nous préférerions un financement via
l’impôt fédéral, force est de constater que
cet apport financier serait bénéfique pour
l’AVS. Or, il a fondu comme neige au soleil. Après l’acceptation en 2019 de la Loi
fédérale relative à la réforme fiscale et au

financement de l’AVS (RFFA), qui introduisait une hausse des cotisations paritaires de
0,3%, le Conseil fédéral avait déjà réduit
la hausse de la TVA à 0,7%. La majorité
du Conseil des Etat est allée plus loin dans
cette logique visant à affamer ses finances,
pour ensuite affirmer que l’AVS va mal:
la droite a réussi à réduire le montant du
financement supplémentaire à 0,3%. Elle
espère ainsi bientôt lancer sa bataille en
faveur d’une hausse de l’âge de la retraite
à 67 ans pour toutes et tous, sous prétexte
que l’AVS est dans les chiffres rouges!

FEMMES EN COLÈRE.

Dans la presse et au
parlement, il a beaucoup été question
d’égalité. Mais comment parler d’égalité alors que les rentes des femmes sont
de 37% inférieures à celle des hommes?
Comment imposer 10 milliards d’économies aux femmes, alors que ce sont elles
qui ont les rentes les plus basses? Et comment oser une telle attaque en 2021, alors
que la pandémie a mis en évidence que
les femmes sont majoritaires dans les métiers indispensables au fonctionnement de
la société et de l’économie – des métiers
globalement peu valorisés et moins bien
rémunérés que les métiers masculins?

INÉGALITÉ STRUCTURELLE.

Cette différence
dans le niveau des rentes ne tombe pas du
ciel. Elle est le résultat de l’accumulation
des inégalités et des discriminations subies
par les femmes, durant toute leur vie active. Des inégalités qui touchent non seulement l’emploi – discrimination salariale,
moindre valorisation des métiers féminins,
temps partiel, plafond de verre – mais
aussi la vie familiale, puisque les femmes
assument encore les 70% du travail non
rémunéré. Cette situation a des fondements structurels: il manque des centaines
de milliers de places d’accueil pour les enfants, le temps de travail est beaucoup trop
long, la politique salariale des employeurs
est opaque, si bien que la Loi sur l’égalité
reste pour l’essentiel lettre morte.
Avant de parler égalité pour augmenter l’âge
de la retraite, il faut donc éliminer toutes les
sources de discriminations et d’inégalités
afin que le niveau des rentes des femmes
soit le même que celui des hommes. Alors
seulement, on pourra discuter de l’âge de la
retraite. Et pas dans le but d’augmenter celui des femmes, mais plutôt de diminuer cet
âge pour toutes et tous, afin que chacune et
chacun puisse profiter de quelques années
de retraite en bonne santé! ◼

Contexte
UNE «RÉFORME»
AU RABAIS
À la suite du refus du projet
Prévoyance vieillesse 2020 (PV) en
votation populaire, le 24 septembre
2017, le Conseil fédéral a préparé
une nouvelle contre-réforme de l’AVS,
nommée «AVS 21».
Le projet AVS 21 concocté par les
services d’Alain Berset reprend
l’élévation de l’âge de la retraite
des femmes à 65 ans. Celle-ci serait
introduite progressivement dès 2023,
par tranches de trois mois. Cette
mesure permettrait d’économiser
10 milliards de francs entre 2023 et
2031.
Pour faire passer la pilule, le Conseil
fédéral prévoit des «mesures
transitoires» destinées aux femmes
nées entre 1959 et 1967, soit les neuf
premières années suivant l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Montant
de ces mesures: 700 millions en
2031.
AVS 21 prévoit aussi de flexibiliser
l’âge de la retraite entre 62 et 70 ans,
avec pour objectif «d’inciter les
personnes à travailler jusqu’à l’âge de
référence voire au-delà». En parallèle,
le Conseil fédéral voulait augmenter
le taux de TVA à 0,7%.
Il est important de souligner qu’AVS
21 ne prévoit aucune compensation
digne de ce nom. Lors de la
10e révision de l’AVS, l’augmentation
de l’âge de la retraite des femmes
de 62 à 64 ans – que nous avions
combattue – avait été compensée
par l’introduction du splitting et du
bonus éducatif. Ces deux nouveautés
pérennes se sont ajoutées à des
mesures temporaires favorables à
la génération transitoire. Elles ont
permis d’introduire plus d’égalité dans
les rentes du premier pilier.
AVS 21 ne prévoit rien de tel:
juste des mesures transitoires
visant à atténuer les effets pour les
travailleuses et travailleurs proches de
l’âge de la retraite. Inacceptable!
Après le coup de rabot du Conseil des
Etats, c’est maintenant au Conseil
national de s’emparer du thème.
Il le fera probablement au mois de
septembre. ◼
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«Sans mobilisation,
nous n’aurons rien»

NEUCHÂTEL . Temps de travail, vacances, salaires: les employeurs multiplient les attaques contre
la CCT santé 21. Alors que les soignant-e-s ploient sous le stress. Questions à Chantal Mazzolini,
aide-soignante en EMS.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

Quel a été l’impact de la pandémie dans se sont ajoutées: la désinfection systéma- C’est le signe d’une absence totale de
votre EMS?
tique, les vêtements de protection à enfi- reconnaissance de notre engagement inChantal Mazzolini – Notre métier est ler puis enlever dès que nous nous ren- tense! C’est injuste, et ça fait mal.
très exigeant. Au fil des années, les résident-e-s arrivent de plus en plus affaibli-e-s en EMS, car on les maintient
à domicile le plus longtemps possible.
Quand ils et elles arrivent chez nous,
certain-e-s sont très atteint-e-s au niveau
physique et psychologique. Pour résumer,
nos résident-e-s sont malades la plupart
du temps, et parfois ils et elles vont bien.
Tous les jours, nous devons donc nous
réorganiser en fonction de leur état de
santé.
La pandémie a renforcé l’affaiblissement
de certain-e-s résident-e-s. Cela a rendu la
situation encore plus lourde.
Quand il y a des contaminations, cela implique de mettre tous les pensionnaires
en isolement. Or il est très difficile de
faire comprendre à certaines personnes
la nécessité de rester isolées. Nous devons ainsi être tout le temps derrière
elles, vérifier que les mesures sont bien
respectées. Cela donne autant de boulot
que les soins prodigués aux malades du
Covid.

Qu’en est-il de vos conditions de travail?

Le Covid-19 a entraîné une forte augmentation de la charge de travail.
Il y a aussi plus de stress, parce que nous
devons être attentifs-ives à tous nos gestes,
afin d’éviter la propagation du virus.
Avec le coronavirus, de nouvelles tâches

dons dans la chambre d’un-e résident-e
en quarantaine. Cela alourdit notre quotidien.
Ensuite, nous avons eu plus d’absences
maladie. Or quand une soignante
manque, c’est une autre qui doit venir la
remplacer – avec souvent des problèmes
d’organisation à la clé.
Heureusement, la situation est plus calme
aujourd’hui.

Les employeurs veulent «simplifier» la CCT
santé 21, qu’ils considèrent «trop coûteuse». Comment réagissez-vous?

Au cours des derniers mois, nous avons
tout donné.
Dans notre établissement, nous avons eu
droit à une prime de 150 à 340 francs,
calculée selon notre temps de présence
durant le pic épidémique. C’est positif.
Mais le canton n’a pas généralisé cette
pratique, ce qui montre l’absence d’une
reconnaissance du travail effectué par les
personnels de santé.
Comme si ce n’était pas suffisant, les employeurs manœuvrent pour affaiblir notre
CCT. Ils veulent notamment diminuer
les indemnités, le temps de vacances, annualiser le temps de travail – déjà passé
de 40 heures à 41 heures lors du dernier
renouvellement conventionnel – et remettent en cause la progression des salaires.

Qu’en disent vos collègues?

Elles sont de plus en plus intéressées à
l’évolution du dossier. Car si les revendications patronales passent, cela aura de
sérieuses conséquences.
Exemple. Beaucoup de mes collègues travaillent à 50%, car elles ont des enfants.
Aujourd’hui, c’est déjà compliqué quand
elles doivent remplacer une absente. Mais
si l’annualisation de la durée de travail
passe, ce sera bien pire: on leur demandera d’être là tout le temps en cas de charge
de travail élevée, puis on les renverra à la
maison quand il y aura moins de boulot.
Ce n’est pas possible de gérer une vie de
famille dans ces conditions.
Certaines de mes collègues disent qu’elles
changeront de travail si la CCT 21 n’est
pas renouvelée. Beaucoup arrêtent déjà aujourd’hui. Pas parce qu’elles n’aiment plus
leur travail, mais à cause des mauvaises
conditions dans lesquelles elles le réalisent.

Comment faire échec au démontage de la
CCT?

Nous devrons nous mobiliser, il n’y a
pas d’autre solution. S’il n’y a personne
derrière les délégations syndicales qui
négocient, nous n’arriverons à rien. En
revanche, si nous nous mettons ensemble
pour défendre nos conditions de travail,
nous pourrons obtenir un bon résultat. ◼

Contexte

BRAS DE FER AUTOUR DE LA CCT
Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, la CCT santé 21
couvre l’ensemble du secteur de la santé neuchâtelois, public et parapublic – soit environ 6800 salarié-e-s. Le dernier
renouvellement de la convention est entré en vigueur en
2017. Le texte aurait dû arriver à échéance fin 2020. En
raison de la pandémie, il a été reconduit tacitement jusqu’en
janvier 2021.
Depuis 2019, les discussions en vue du renouvellement de
la CCT butent sur les attaques des employeurs. Ceux-ci menacent de dénoncer la convention si elle n’est pas fortement
affaiblie. Objectif: faire des économies et bénéficier d’une
flexibilité maximale.
Les employeurs revendiquent, entre autres: l’annualisation
de la durée du travail (avec des semaines oscillant entre
30 et 60 heures); la banalisation du travail du samedi, via
la suppression de l’indemnité à laquelle il donne droit aujourd’hui; la réduction des indemnités pour le travail de nuit;
une diminution du nombre de jours fériés; la remise des horaires de travail deux semaines avant – au lieu d’un mois.
En matière salariale, les patrons veulent supprimer l’échelon
automatique – ce qui équivaut, à terme, à diminuer les rémunérations.
Côté syndical, le SSP, l’ASI et Syna s’opposent à tout démantèlement de la CCT. Ils exigent le renouvellement de la
convention, assorti d’une revalorisation des salaires tenant
compte de l’effort gigantesque réalisé par le personnel au
cours des dernières années. ◼︎ ︎
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Le 3 mars, un tribunal zurichois a obligé l’hôpital de Bülach à compenser rétroactivement le temps passé par neuf
de ses employé-e-s à enfiler leur habit de travail. Questions à Roland Brunner, secrétaire au SSP – Région Zurich.

Agenda militant

Les hôpitaux doivent
appliquer la loi

CONFÉRENCE ZOOM

GRÈVE POUR LE CLIMAT. COMMENT SE
MOBILISER?
Dimanche 21 mars, 17 h
Lien zoom sur neuchatel.climatestrike.ch (lien ID: 924 8848 4172)

NON AUX RENVOIS!
FRIBOURG

Rassemblement devant le Grand
Conseil. Non aux renvois, Non
aux renvois vers l’Ethiopie, pour la
régularisation des exilé-e-s à l’aide
d’urgence
Mardi 23 mars, 13 h
Devant le Grand Conseil (Forum
Fribourg)

CRISE CLIMATIQUE. QUE FAIRE?
SERVICES PUBLICS
INTERVIEW

La décision du tribunal de Bülach est le fruit pensation en temps n’est pas possible, Votre campagne a aussi poussé le Secrétad’un travail de longue haleine…
l’établissement devra payer les salarié-e-s riat d’Etat à l’économie (Seco) à préciser la
Roland Brunner – À l’automne 2018, nous concerné-e-s.
question…
avons lancé une campagne dans le secteur de la santé zurichois. Notre objectif:
faire reconnaître comme temps de travail
le temps passé par les employé-e-s à enfiler leur habit professionnel. Nous avons
donc mené une campagne d’informations
sur ce thème, vers le personnel mais aussi
dans les médias. Celle-ci s’est accompagnée de procédures juridiques dans le cas
de trois établissements hospitaliers.
Confrontés au refus de leur direction,
neuf membres de l’hôpital de Bülach ont
entamé une procédure juridique pour
exiger que le temps d’habillage leur soit
remboursé de manière rétroactive, sur
les cinq dernières années. Le tribunal
du travail de Bülach a tranché le 3 mars:
l’hôpital devra compenser le temps quotidien consacré par ces employé-e-s à
enfiler leur uniforme depuis le 1er janvier 2016, à raison de 15 minutes par
jour. Cela représente quatre semaines
de vacances supplémentaires. Si la com-

Le trait de Frédéric

Pour la période précédant 2016, le tribunal a estimé que la Loi sur le travail ne
s’appliquait pas, car l’hôpital était alors un
établissement public – il a été transformé
en SA le 1er janvier 2016. À notre avis,
c’est une interprétation contestable.
Pour nous, le jugement n’en représente
pas moins une victoire.

Quelle a été la réaction de l’employeur?

La direction de l’hôpital de Bülach n’a
pas encore réagi. Elle peut déposer un
recours contre la décision du tribunal
jusqu’à la mi-avril, ce qu’elle va probablement faire. L’employeur a cependant
déjà changé le règlement de pause. Dorénavant, ce dernier compense le temps
d’habillage… mais uniquement pour les
salarié-e-s qui ne prennent pas leur repos
de quinze minutes durant la journée!
Cette décision scandaleuse démontre que
les employeurs font tout pour éviter de
passer à la caisse.

Oui. En février 2019, sous notre impulsion, le Seco a précisé l’article 13 de l’Ordonnance 1 de la Loi sur le travail. Cet article définit la durée de travail comme «le
temps pendant lequel le travailleur doit
se tenir à la disposition de l’employeur».
Dans son commentaire, le Seco précise
qu’être à la disposition de l’employeur
inclut «toutes les activités et mesures
qui doivent être effectuées ou prises, par
exemple pour des raisons de sécurité ou
d’hygiène au travail, avant que l’acte de
travail à proprement dit puisse débuter».
Le Seco confirme explicitement que sont
considérés comme temps de travail «l’habillage et le changement de vêtements
nécessaires au processus de travail: enfilage d’un équipement de protection dans
un but de protection de la santé et contre
les accidents, enfilage d’une tenue de travail par-dessus les vêtements de ville ou
d’une tenue de travail stérile ou encore
passage dans un sas pour des raisons d’hygiène, etc.».
C’est très clair. Toutes les activités réalisées dans le cadre professionnel doivent
être enregistrées comme temps de travail
et payées comme telles.

Comment allez-vous continuer votre campagne?

Dans notre canton, plusieurs hôpitaux
persistent à ne pas considérer le temps
d’habillage comme du temps de travail.
Nous allons donc augmenter la pression
pour que tous les établissements hospitaliers appliquent la loi. À Bülach, la bataille
juridique va probablement continuer.
Nous attendons aussi depuis des mois la
décision sur la procédure juridique en
cours que nous avons menée sur cette
même question contre l’hôpital universitaire de Zurich.
Nous continuerons notre campagne et
nos procédures jusqu’à ce que, finalement, le Tribunal fédéral prenne une décision définitive sur la question, valable
pour toute la Suisse.
Il est aussi important d’élargir cette campagne à l’ensemble des cantons et des
secteurs d’activité du SSP. La loi doit être
appliquée pour toutes et tous les salarié-e-s! ◼

WEBINAIRE

Soirée de discussion
Avec Steven Tamburini, militant grève
du climat et SSP
Mardi 23 mars, 19 h
www.facebook.com/solidarites.
fribourg

SOUTIEN À LA ZAD DE LA COLLINE!
LAUSANNE

Rassemblement
Vendredi 26 mars, 17 h
Place du Château

LA RÉVOLUTION SYRIENNE, DIX ANS APRÈS
VISIO-CONFÉRENCE

Avec Ziad Majed et Leïla Vignal
Jeudi 25 mars, 20 h
Sur Facebook live/Cercle la brèche

LA CONVERGENCE EST L’AVENIR
GENÈVE

Jusqu’au 21 mars, une série de
webinaires mettent 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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HISTOIRE . Le 18 mars 1871, la population de Paris se soulève. Durant septante-deux jours, des hommes et
femmes «ordinaires» vont construire l’expérience révolutionnaire la plus marquante du XIXe siècle. Questions à
l’historienne Ludivine Bantigny.

La Commune n’est
toujours pas morte!
TATIANA FAUCONNET
ANTOINE CHOLLET
UNIVERSITÉ DE
LAUSANNE

KEYSTONE .
PHOTOTHÈQUE
ROUGE/MARTIN
NODAT . PHOTOS

L

a guerre franco-prussienne de 1870
se termine par un siège extrêmement
pénible pour la ville de Paris, puis un
armistice signé le 28 janvier 1871, suivi
par l’élection d’une Assemblée nationale
conservatrice et monarchiste le 8 février.
Craignant Paris, le gouvernement de
Thiers décide de récupérer les canons de
la Garde nationale, regroupés à Montmartre. Le 18 mars au petit matin, l’opération est empêchée par la population
parisienne qui se soulève spontanément
et fait fuir le gouvernement à Versailles.
S’ouvrent alors les septante-deux jours
de la Commune de Paris, expérience révolutionnaire et instituante majeure du
XIXe siècle, qui se terminera par la «semaine sanglante» (du 21 au 28 mai), durant laquelle des milliers de Communeux
et de Communeuses sont massacré-e-s.
Pour saisir cet événement et ses multiples
facettes, nous nous sommes entretenus
avec l’historienne Ludivine Bantigny,
qui vient de publier un livre très original
à son sujet, La Commune au présent,
composé d’une soixantaine de lettres
adressées à quelque-un-e-s des multiples

acteurs et actrices de la Commune. Nous
poursuivrons cette commémoration dans
le prochain numéro de Services Publics.

Pourquoi avoir décidé d’écrire des lettres à
différent-e-s membres de la Commune?
Ludivine Bantigny – Je voulais prendre au

mot l’expression «la Commune n’est pas
morte», qui est au départ le titre d’une
chanson d’Eugène Pottier. C’est une
phrase qui innerve les mouvements sociaux depuis 150 ans et que l’on voit sans
cesse réapparaître, mais je souhaitais lui
donner un sens un peu différent.
Plusieurs acteurs et actrices de la Commune se voyaient, après l’événement,
comme des mort-e-s vivant-e-s. C’est
d’ailleurs ainsi que Victorine Brocher intitule son autobiographie, publiée en 1909:
Souvenirs d’une morte vivante. Quant à
Louise Michel, autre actrice majeure de
la Commune, elle confessait avoir l’impression de «vivre avec les morts».
En écrivant à ces mort-e-s comme s’ils et
elles étaient encore vivant-e-s, j’ai eu l’impression d’être entourée par ces hommes
et ces femmes de la Commune. Cette

correspondance permettait, d’une certaine manière, de ramener à la vie toutes
ces figures, pour la plupart anonymes, et
de les relier aux préoccupations de notre
présent à nous, qui sont à la fois différentes et parfois étrangement proches.

La Commune de 1871 n’est-elle pas surtout
célébrée aujourd’hui comme une défaite
héroïque du peuple parisien, et non comme
une victoire?

La mythologie qui entoure la Commune,
y compris lorsqu’elle lui est favorable, réduit souvent l’événement à la guerre franco-prussienne de 1870 et à la «semaine
sanglante». On s’intéresse à ce qui a déclenché et à la fin de l’expérience communale
parisienne, comme s’il ne s’était rien passé
entre les deux! Or en se concentrant sur la
défaite finale, on rend celle-ci inéluctable.
C’est précisément l’inverse que j’ai voulu
faire: montrer les réalisations de la Commune, et l’ouverture historique qu’elle a
permis dès son premier jour. En parlant
de ce qui a été essayé pendant ces septante-deux jours, ou parfois seulement esquissé, on transforme la Commune d’une

défaite, certes héroïque, en une victoire.
Des hommes et des femmes ordinaires,
souvent sans expérience politique, ont
pris le pouvoir et se sont emparé-e-s des
enjeux politiques les plus importants de
leur temps – l’éducation, le travail, la
démocratie – en proposant pour chacun
d’eux des solutions révolutionnaires.
Dans le domaine de l’éducation par
exemple, les expériences de la Commune sont fascinantes: des institutrices
et des instituteurs cherchent à mettre en
place une école égalitaire, une instruction
«intégrale» (intellectuelle et manuelle),
gratuite, destinée à toutes les classes sociales. Ces idées permettent de remettre
en cause le mythe français de l’école républicaine de Jules Ferry, qui était en réalité l’un des plus féroces adversaires de
la Commune et qui instaurera, lui, une
école d’ordre et de classe.
S’agissant du travail, la Commune prend
plusieurs décisions importantes concernant le droit du travail. Elle s’appuie
pour ce faire sur un réseau de coopératives et d’associations ouvrières, qu’elle
renforce.
Ces réalisations ne surgissent pas de
nulle part. La longue tradition utopiste
et socialiste qui a précédé la Commune
lui fournit certaines de ses idées, tout
comme l’expérience de la révolution de
1848. On assiste cependant à la cristallisation d’une foule d’actions, d’initiatives
et d’idées rendues soudain possibles par
ces quelques semaines d’autogestion de
la ville par ses habitant-e-s.
Ces expériences seront recouvertes dans
les années qui suivent l’écrasement de
la Commune. On ne peut pas repérer
d’héritage direct, car la IIIe République,
bâtie sur les cadavres des Fédéré-e-s, a
constamment occulté la Commune. Et
pourtant, cette ambition de penser des
changements radicaux nous interpelle
encore aujourd’hui, 150 ans plus tard.

On a souvent dit que la Commune avait mis
en œuvre une démocratie directe. Quels problèmes cela a-t-il soulevé?
La trahison des notables républicains de
1848 a rendu les acteurs et actrices de
1871 très vigilant-e-s à l’égard de leurs
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représentants. Les quartiers et les arrondissements élisent des personnes que
les électeurs connaissent souvent directement. En ce sens, on assiste véritablement à l’instauration, pour la première
fois à un niveau aussi radical, d’une démocratie par en bas.
Et pourtant, la Commune n’a pas été
sans conflits. On a assisté à des débats
sur de nombreux sujets, pour la plupart
toujours actuels: la liberté de la presse
par exemple (la Commune se refuse à
exercer une censure contre les journaux
versaillais) ou les fonds de la Banque de
France (que la Commune ne cherche pas
à confisquer).
La question de l’organisation du pouvoir
est vertigineuse, mais les contraintes
créées par la guerre civile ont sans doute
été négligées. Les membres de la Commune veulent être tellement démocrates
qu’ils n’agissent qu’avec des scrupules extrêmes, ce qui a parfois freiné une action
qui aurait dû être plus rapide et déterminée. Cependant, comme le dit la journaliste André Léo: «Si nous agissons comme
nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous?»

La Commune a-t-elle été féministe?

Les femmes occupent une place tout à
fait exceptionnelle pour l’époque durant
cette révolution. Les institutrices, notamment, jouent un rôle particulièrement important. On voit des femmes qui prennent
la parole dans les réunions, adressent des
demandes aux autorités, organisent des
manifestations, combattent sur les barricades (et ne se contentent pas d’y intervenir comme infirmières).
Une Union des femmes est créée. Elle
porte des revendications que l’on qualifierait aujourd’hui de féministes, même
si le mot n’a pas ce sens-là à l’époque.
Celles-ci se concentrent sur le travail, qui
est un environnement que les femmes
souhaitent organiser différemment et à
propos duquel elles se sentent légitimes
d’intervenir. On voit notamment apparaître des demandes de déspécialisation
de tâches décrites comme abrutissantes.
Il y a cependant une question qui n’est
jamais posée: celle du suffrage féminin.

Pourtant, pour importante que soit la
question du vote durant la Commune, on
voit que l’activité politique ne se limite
pas à cet acte.

Quelle a été la place de l’internationalisme
durant la Commune?

Le défilé des troupes étrangères dans la
ville après la défaite française est une humiliation pour la population parisienne.
Le Second Empire, honni par le peuple
parisien, est tenu pour responsable de la
défaite. Cependant, lorsque le pouvoir
de la nouvelle république, réfugié à Versailles, cherche à récupérer les canons de
la Garde nationale le 18 mars, allumant
la mèche de l’insurrection, la situation
se transforme complètement. La défense
patriotique de Paris se mue en combat
pour la liberté. Les sections de l’Association internationale des travailleurs, la
Première Internationale créée en 1864,
sont particulièrement actives pendant la
Commune.
Les militant-e-s internationalistes que l’on
retrouve dans les différentes instances
communales sont déjà solidement implanté-e-s à Paris avant 1871, malgré la
répression de l’Empire et du patronat.
Les réseaux internationalistes organisent
régulièrement des grèves et des protestations, et se livrent à un intense travail de
propagande.
Et puis, il ne faut pas oublier ces figures
devenues célèbres comme Dombrowski,
le général polonais qui mourra sur une
barricade durant la semaine sanglante,
ou Frankel, un Hongrois membre de l’Internationale et délégué au travail de la
Commune.

muneuses, pour reprendre le nom qu’ils
et elles utilisaient pour se désigner, j’admets sans peine avoir éprouvé beaucoup
d’admiration pour leur courage. Je me
sens véritablement en dette envers elles
et eux, sans que cette dette soit un fardeau. C’est plutôt l’exigence d’une transmission, un héritage que l’on peut examiner librement.
Pour en venir aux violences infligées aux
acteurs et actrices de la Commune, la
comparaison entre le traitement qui leur a
été réservé et celui d’autres mouvements
populaires est frappante. On retrouve à
chaque fois les mêmes figures. Les Communeux-euses sont décrit-e-s comme des
animaux. On pathologise leur lutte, ou on
la psychologise, ce qui n’est qu’une autre

Qu’est-ce que la Commune peut encore nous
dire aujourd’hui?
Ce qui m’a beaucoup frappée en étudiant les Communeux-euses et en lisant
leurs écrits, c’est combien le passé est
présent et presque incarné pour elles et
eux. On assiste à une historicité vécue,
concrète, reliée aux expériences, généralement
tragiques, du passé – en
particulier juin 1848 et
la répression terrible qui
s’était alors abattue sur
le mouvement ouvrier
parisien, souvenir encore
vif chez de nombreuses
personnes.
Cependant, malgré cette
présence du passé et
cette tentation de mimer les grands événements qui l’ont constitué, notamment
la Révolution française et la Commune de
1790, la première, les acteurs et actrices
de celle de 1871 prennent soin de ne pas
être «les plagiaires de l’histoire», pour reprendre la mise en garde de Courbet.
L’histoire est un modèle, mais elle ne se
répète jamais. C’est peut-être l’une des leçons de la Commune que nous pouvons
aujourd’hui appliquer à nous-mêmes:
reconnaître à son égard une dette et la
considérer comme une source d’inspiration. ◼

Des femmes et des hommes
ordinaires, souvent sans expérience
politique, se sont emparés
des enjeux politiques les plus
importants de leur temps
manière de la dépolitiser. Dans mon livre
sur 1968, j’ai vu des choses semblables,
et on les a de nouveau observées lors du
mouvement des Gilets Jaunes en France.
Mon travail d’historienne consiste donc
aussi à m’assurer que l’on n’assassine pas
une nouvelle fois les combattant-e-s de la
Commune.

Est-ce la raison pour laquelle vous insistez sur les expériences positives lors de la
Dans votre livre, vous donnez à voir la vio- Commune?
lence physique et morale à l’égard des in- Oui, pour moi la Commune n’est pas
surgé-e-s. Pourquoi est-ce important de un événement triste. Pendant ces semettre en lumière ces stigmates?
maines, qui forment un moment révoluDans mes livres, je n’adopte jamais le rôle
d’une entomologiste qui dissèquerait des
insectes. Comme historienne, il est pour
moi essentiel que j’assume une position
par rapport aux personnes sur lesquelles
j’écris.
En travaillant sur ces parcours extraordinaires des Communeux et des Com-

Il ne faut toutefois pas oublier la mort,
qui rôde en permanence à Paris pendant
la Commune. Elle fait partie de l’univers
sensible de la ville. On entend le canon,
des soldats blessés ou morts reviennent en
permanence des fortifications. Mais, malgré ces épreuves, les Communeux-euses
qui ont survécu ont toutes et tous déclaré, par la suite, que l’aventure avait valu
la peine d’être vécue!

tionnaire partagé par une ville entière,
il y a beaucoup de joie. C’est la joie,
par exemple, d’être enfin légitime dans
sa parole, dans ses demandes. Cette intelligence collective qui est à l’œuvre,
cette manière d’avoir des idées ensemble, représente une brèche contre
le défaitisme.

À lire
Ludivine Bantigny: La Commune au présent.
Une correspondance par-delà le temps.
Paris, La Découverte, 2021.
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FRIBOURG SIGNEZ L’INITIATIVE!

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 7 MARS

POUR DES URGENCES HOSPITALIÈRES
PUBLIQUES DE PROXIMITÉ!

POUR UNE IDENTIFICATION NUMÉRIQUE
PUBLIQUE!

L’accès aux soins publics diminue de manière régulière depuis une dizaine d’années dans le
canton de Fribourg: fermeture de la maternité de Châtel-Saint-Denis, puis du site dans son ensemble; fermeture de la maternité de Riaz; fermeture des blocs opératoires de Riaz durant la nuit
et le week-end; fermeture des urgences de Riaz et de Tavel, etc. La liste est longue! La «Stratégie
2030» de l’Hôpital fribourgeois (HFR) accélérera cette réduction des prestations.
La politique de restrictions financières menée par l’Etat de Fribourg accentue cette dynamique.
Pourtant, la Loi sur l’assurance maladie (LAMal) prévoit un financement public par le biais des
prestations d’intérêt général (PIG). En comparaison avec d’autres cantons, Fribourg est très restrictif en la matière.
Ces réductions de prestations se font au détriment d’un accès équitable aux soins pour l’ensemble
de la population. Le Sud du canton représente un bassin de 100 000 habitant-e-s, en croissance
continue. Comment justifier la suppression d’un service des urgences durant la nuit? Pour certains habitant-e-s, cela signifierait plus de 45 minutes en voiture pour accéder, de nuit, à des soins
de première nécessité. Idem pour la partie alémanique du canton.
Enfin, la pandémie nous a montré l’importance de garder des structures hospitalières de proximité. La «Stratégie 2030» de l’HFR et la politique d’austérité du Conseil d’Etat vont dans le sens
opposé. Il est temps de corriger le tir!
Dans ce but, l’initiative populaire lancée par le «Comité citoyen HFR» prévoit de garantir un
service d’urgences hospitalières publiques 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, situées dans le
sud, le centre et la partie alémanique du canton.
L’initiative prévoit que l’Etat de Fribourg utilise pleinement les modes de financement existants
(PIG) pour garantir ce service.
L’objectif du texte est de mettre un terme à la réduction des prestations hospitalières publiques. Il
est également d’offrir une alternative à la politique d’austérité dans la santé et de donner à l’HFR
les moyens d’offrir des soins de qualité à l’ensemble de la population.
Le SSP – Région Fribourg vous invite à signer et faire signer cette initiative. Les feuilles peuvent
être téléchargées sur le site: www.sauvons-hfr.ch

Le rejet de la loi sur l’identité électronique (e-ID) à 64,30% est un signal clair. Nos données ne
sont pas des marchandises. L’émission de pièces d’identité doit rester en mains publiques!
Le SSP est donc satisfait du rejet très clair de l’e-ID, dont il était prévu de confier l’émission à des
acteurs privés.
Celles et ceux qui ont rejeté le projet ne veulent pas aller chercher leur passeport numérique au
guichet de l’UBS, ni atterrir dans une file d’attente téléphonique de l’assurance AXA pour obtenir
de l’aide en cas de problèmes. Pour ces personnes, il n’est pas question que d’autres puissent
réaliser des bénéfices avec leur données.
Le Non sorti des urnes est un Non à la forme proposée de l’e-ID. Il est nécessaire aujourd’hui
de réaliser rapidement une identification numérique, mais cette fois-ci sous la houlette de l’Etat.
Cette pause dans la concrétisation du passeport numérique peut aussi être utilisée pour réexaminer la situation du dossier électronique du patient, dont la concrétisation se fait attendre depuis
des années. De grandes précautions sont aussi nécessaires pour ce projet; toutes les possibilités
de commettre des abus, de prendre des décisions arbitraires, de s’enrichir avec les données ou de
les voler doivent être empêchées.

SSP . RÉGION FRIBOURG

SOLIDARITÉ AVEC ANA ET LE PERSONNEL
DE L’EMS LA ROSIÈRE-SOERENSEN!
Depuis trois ans, le SSP interpelle la direction générale et la direction des ressources humaines sur le
climat de travail à l’EMS La Rosière-Soerensen (commune de Gimel), rattaché au CHUV.
La situation est inquiétante et des indicateurs tels que le turn-over, les arrêts maladie longue durée
ou le taux d’absence devraient inciter la direction générale du CHUV à prendre des mesures pour
préserver la santé du personnel des EMS de Gimel.
La direction fait le contraire: elle a sanctionné d’un avertissement Ana, une des aides-soignantes
qui signale les problèmes, fait intervenir le syndicat et dit ouvertement les problèmes de l’EMS.
Cette sanction disciplinaire est injuste et ne résoudra aucun des problèmes créés par l’autoritarisme et la brutalité du management de l’EMS.
Mardi 16 mars en fin d’après-midi, le SSP a organisé un rassemblement de soutien à Ana devant
le Tribunal de Montbenon, à Lausanne.

GROUPE SSP-CHUV

Cours de formation SSP

Introduction générale au droit du travail
Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit du travail.
La tenue de ce cours dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.
Les participant-e-s seront amené-e-s à s’interroger sur les articulations entre les règles matérielles de protection des travailleurs-euses – de droit public et de droit privé –, les assurances
sociales et privées, ainsi que sur les procédures civiles et administratives des différents cantons
de Suisse romande.

Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenante: Christian Dandrès, avocat-conseil ssp
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 12 avril 2021.

SSP . Région Vaud . Groupe retraité-e-s

SUSPENSION DES ACTIVITÉS
DES RETRAITÉ-E-S DE LA RÉGION VAUD
Compte tenu de la situation sanitaire, qui est encore très incertaine, nous sommes
malheureusement contraint-e-s de suspendre tout le programme d’activités du groupe des
retraités du SSP – Région Vaud.

VAUD FACE À UN MANAGEMENT AUTORITAIRE

Mardi 27 avril 2021, de 9 h 30 à 17 h

SSP

En premier lieu la conférence de Christiane Jaquet-Berger sur les droits des patient-e-s du
25 mars, mais également la visite de l’EPFL prévue le jeudi 13 mai.
Un nouveau programme vous sera envoyé par courrier dès que nous serons sûr-e-s que les
activités pourront avoir lieu.
Merci pour votre compréhension et portez-vous bien!
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FRIBOURG ÉCOLES SOUS TENSION

VAUD ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE

ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES DOIVENT ÊTRE
SOUTENUS!

CETTE ANNÉE SCOLAIRE N’A RIEN
DE NORMAL!

C

ette année scolaire est tout sauf normale.
Depuis plusieurs mois, nombreux-euses sont les enseignant-e-s qui
nous ont fait part d’une baisse de moral,
de démotivation, d’un manque de reconnaissance, d’une fatigue croissante, voire
d’épuisement. Une récente enquête du
SSP confirme que ce contexte exerce une
forte pression sur les écoles et que l’épuisement augmente. Pour 87% (85% à Fribourg) des personnes ayant répondu à ce
sondage, la charge psychologique s’est
accentuée au cours de l’année scolaire; et
si 81% (75% à Fribourg) ont estimé avoir
pu suivre pour l’essentiel le plan d’étude,
cela s’est fait au prix d’un investissement
beaucoup plus important.
L’inquiétude porte également sur les
élèves, puisqu’un nombre croissant
d’entre eux et elles rencontrent des difficultés pouvant s’avérer graves.
Vu l’augmentation des difficultés rencontrées par les enseignant-e-s et les élèves et
au vu de leurs conséquences sanitaires et
pédagogiques, le SSP a adressé un courrier
à la Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport (DICS) le 8 mars,
co-signé par cinquante-neuf enseignant-e-s.
Ils et elles demandent que soient mises en
œuvre les mesures suivantes:
◼
Les enseignant-e-s doivent avoir
une marge de manœuvre pour adapter le
nombre d’évaluations en fonction de la
situation dans leurs classes, et ne pas devoir faire rattraper les travaux aux élèves
qui sont en quarantaine, qui souffrent
d’une maladie de longue durée ou d’une
situation psychologique fragile.

◼
Dans certains cycles d’orientation (CO), les permanences pour aider les
élèves supprimées après les vacances de
carnaval doivent être réinstaurées, quitte
à utiliser une salle plus grande pour permettre de maintenir les distances entre
les élèves des différentes classes.
◼
Au primaire, selon la situation
dans l’établissement, les colloques du
mercredi après-midi (MEAM) doivent
être réduits au strict minimum et le
concept qualité temporairement mis
entre parenthèse.
◼
Il faut veiller à une répartition
équitable de la surveillance des examens
finaux afin de ne pas surcharger les enseignant-e-s qui ont des examens à corriger.
Si besoin, des personnes supplémentaires
doivent être engagées.
◼
Une plus grande attention doit
être accordée aux enjeux éducatifs et à
l’état psychologique des élèves. Des ressources supplémentaires doivent être
octroyées afin d’augmenter le nombre
de médiateurs-trices, de travailleuses et
travailleurs sociaux et de psychologues
scolaires, qui sont actuellement surchargé-e-s.
◼
À l’école obligatoire, l’interdiction des sports de contact doit pouvoir
être levée. Le sport associatif étant à nouveau autorisé, il n’y a pas de raisons que
les élèves puissent exercer certains sports
sur leur temps libre, comme le foot ou le
volley, mais que ces mêmes sports restent
proscrits dans le cadre scolaire. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . GROUPE
ENSEIGNEMENT

AU HOME MÉDICALISÉ DU GIBLOUX,
LA LUTTE PAIE!

L

soutien qui a récolté plus de sept cents
paraphes. Face au mécontentement généralisé, confronté au soutien politique aux
employé-e-s qui s’organise au sein de la
Commune, le comité de direction a dû
faire marche arrière. Il a décidé de rétablir
les postes d’ICUS, déjà mis au concours.
Le départ de l’infirmier aux pratiques décriées a été annoncé. Reste la nécessité
d’un audit externe pour faire toute la lumière sur la gestion du HMG.
La mobilisation se joue également au niveau politique. La présidente du comité de
direction, par ailleurs conseillère communale en charge des affaires sociales et de
la santé à Farvagny, n’a pas été réélue au
premier tour des élections communales.
Elle sera cependant réélue tacitement en
raison du désistement du syndic. Qu’à cela
ne tienne, la pression est maintenue sur le
comité de direction: le Conseil général interviendra en faveur de la tenue d’un audit
externe, et le personnel reste mobilisé! ◼
1

La Liberté, 12 février 2021.

CATHERINE FRIEDLI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

employeur-employé-e-s qui ne seront
pas organisées dans un cadre officiel
fournissant un minimum de garantie
(conférences des maître-sse-s, assemblées d’établissement, groupes de travail
officiels).
◼
Qu’il revendique la reconnaissance d’une forme d’«anormalité» de
l’année en cours. Celle-ci doit conduire
à relâcher la pression sur les élèves, par
exemple en diminuant le nombre minimal de notes obligatoires – revendication
que nous avons déposée en juillet 2020 –,
voire en revoyant à la baisse les objectifs
d’apprentissage.
◼
Qu’il continue à exiger la levée
de toute obligation de remplir l’agenda
électronique, tout en assurant la transmission de l’information aux élèves en
quarantaine.
◼
Qu’il appelle, à plus long terme,
à un moratoire sur le processus de transformation numérique de l’enseignement
gymnasial, qui a été initié et s’est accéléré
pendant la crise. ◼

SSP . RÉGION VAUD . GROUPE ENSEIGNEMENT

FRIBOURG SURCHARGE AU SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

IL FAUT UN NOMBRE MAXIMAL
DE DOSSIERS PAR INTERVENANT!

L

FRIBOURG APRÈS DEUX PÉTITIONS, DU CONCRET

a mobilisation du personnel porte ses
fruits!
Pour rappel, le home médicalisé du
Gibloux (HMG), piloté par un comité de
direction autoritaire et une direction fantôme, avait entamé une restructuration
en 2020. Dans ce cadre, il avait engagé
un nouvel infirmier chef, qui depuis cristallise les tensions, et supprimé tous les
postes d’infirmier-ère-s chef-f-e-s d’unités
de soins (ICUS). La présidente du comité
de direction a justifié les suppressions de
postes par la «grande énergie développée
pour empêcher la mise en œuvre» de la
réforme du home 1. Le ton est donné.
Dans ce contexte, un tiers du personnel,
soit plus de cinquante salarié-e-s, ont
quitté l’institution depuis début 2020. Le
personnel représenté par le SSP s’est toutefois brillamment mobilisé pour rétablir
un fonctionnement adéquat et garantir le
bien-être des résident-e-s.
Les salarié-e-s ont lancé une pétition, qui
a récolté soixante signatures en quatre
jours. Le texte revendique un audit de la
structure et le rétablissement des postes
d’ICUS. Dans la foulée, une ancienne employée du HMG a lancé une pétition de

A

près la «tournée» réalisée par la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP) dans les
gymnases en février, les enseignant-e-s
peuvent s’attendre à une énième explication sur l’usage obligatoire et incontournable de certains outils numériques
durant cette année scolaire – pourtant
proclamée «normale» par les autorités intercantonales.
Après la remise de notre pétition intitulée «Enseigner n’est pas twitter!», la
formulation de critiques sévères exprimées dans tous les gymnases face à la
DGEP et les tentatives de cette dernière
– certes infructueuses – de contourner
les canaux existant pour la consultation
du «terrain», le SSP souhaite rappeler
quelques difficultés qui se posent aux
enseignant-e-s de gymnase et à leurs
élèves depuis le début de cette pandémie, ainsi que plusieurs de ses revendications.
Dans un tract distribué dans tous les établissements, le SSP a rappelé:
◼
Qu’il s’opposera à toute généralisation de rencontres informelles

e 1er septembre 2019, le SSP avait
organisé une conférence de presse
avec le personnel du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Objectif:
exposer la surcharge de travail extrême
qui pesait sur les intervenant-e-s en protection de l’enfance (IPE).
Le 11 mars dernier, nous avons lancé un
nouvel appel aux député-e-s, qui se prononceront prochainement sur la question
de la fixation d’un nombre maximum
d’enfants par IPE. Il s’agit en effet de la
seule manière de trouver une solution pérenne à la surcharge de travail chronique
qui pèse sur les épaules des IPE. Et d’assurer des prestations de qualité pour les
enfants et leurs familles.
Au mois de novembre 2019, le Grand
Conseil a approuvé l’octroi de cinq équivalents plein temps (EPT) supplémentaires pour faire face à l’urgence. Dans la
foulée, le Conseil d’Etat a mandaté l’entreprise Ecoplan pour réaliser une analyse
de la situation dans le Secteur de l’action
sociale directe. Ce rapport lui a été remis
en décembre 2020.
La première conclusion tirée par Ecoplan
est qu’«un nouvel apport de ressources
humaines s’avère nécessaire». Son rapport confirme qu’en comparaison avec
d’autres cantons francophones, la charge
de dossiers est plus élevée à Fribourg. Il
rappelle aussi que «le travail quotidien
des collaborateurs et collaboratrices du
SEJ est caractérisé par une charge de
travail élevée. Ils et elles sont aussi exposé-e-s à une pression accrue de la part de
diverses parties prenantes externes».
L’analyse d’Ecoplan met le doigt sur la
disproportion extrême entre le nombre
de dossiers/enfants suivis par le SEJ et

les chiffres des cantons romands voisins.
À Fribourg, un-e IPE prend en charge, en
moyenne, 170 enfants pour un plein temps
– contre 40 pour le canton de Genève, 62
à 63 pour le Jura, 90 à Neuchâtel, 82 dans
le canton de Vaud et 105 en Valais.
Le canton de Fribourg affiche aussi un
nombre d’EPT nettement plus faible que
les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel ou
Vaud. On compte, proportionnellement
à la population, 30% d’EPT en plus dans
les cantons de Vaud ou du Jura, et 50%
de plus à Neuchâtel. Sans même parler de
Genève, où la proportion est de 250%!
Ces chiffres montrent qu’il est temps de
trouver une réponse pérenne à la problématique de la charge de travail au sein
du SEJ.
La détermination d’un nombre maximal
de dossiers/enfants par IPE est la seule
mesure permettant de garantir un équilibre
à long terme. Si tel n’est pas le cas, nous
nous retrouverons chaque année avec
des demandes d’augmentation des postes
par doses homéopathiques, des situations
d’épuisement professionnel et de burn-out
pour les IPE, un taux de fluctuation important au sein du personnel, des effets négatifs
sur les partenaires du SEJ et, surtout, des
conséquences néfastes sur celles et ceux qui
sont au cœur de l’action des intervenant-e-s:
les enfants, les ados et leurs familles.
C’est le sens de la motion déposée par
Martine Fagherazzi et Grégoire Kubski.
Nous appelons donc – contrairement au
Conseil d’Etat – le Grand Conseil à l’accepter. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG
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La planète se dirige vers un réchauffement climatique
catastrophique. Pour Julia Steinberger, auteure du 3e rapport du
Groupe d’experts intercontinental sur le climat (GIEC), seule la
lutte collective peut conjurer le cataclysme.

Désobéir
pour
éviter le pire
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

J

ulia Steinberger est Professeure ordinaire à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne,
militante climatique et membre du SSP.
Elle a répondu à nos questions.

Cinq ans après les accords de Paris, où en
est-on?
Julia Steinberger – À Paris, les Etats
s’étaient engagés à rester en-dessous des
deux degrés de réchauffement à l’horizon
2100 – et même de viser les 1,5 degrés.
Aujourd’hui, on est très loin de ces objectifs. Les engagements des Etats pour
appliquer l’accord de Paris ont été mis à
jour pour la dernière fois il y a une semaine [le 5 mars]. Ils correspondent à une
«réduction» des émissions de gaz à effet
de serre d’environ 1% d’ici à 2030, alors
qu’il faudrait viser les 50%. Or même en
interprétant ces déclarations d’intentions
de manière très optimiste, elles nous
mènent à un réchauffement de 2,7 degrés au minimum, voire 3 degrés ou plus
à l’horizon 2100.

Et en Suisse?

La politique suisse fait très peu contre le
réchauffement climatique. La Loi CO2,
par exemple, n’est pas adaptée aux enjeux actuels. Centrée sur les mécanismes
de compensation carbone, voire d’évasion, elle permettra à chaque secteur économique d’éviter une réduction concrète
d’émissions. On est donc très loin du zéro
émission – l’objectif à atteindre.
Ce manque d’ambition est regrettable,
car la Suisse pourrait jouer un rôle pionnier. Notre pays dispose d’un secteur
financier très puissant, qui continue à
financer des infrastructures fossiles dans
le monde entier. Or la loi CO2 ne prévoit
rien là-dessus. Elle ne demande même
pas aux banques et aux assurances helvétiques de respecter les normes de transparence européennes!
La loi CO2 ne touche pas non plus aux
émissions liées à la consommation helvétique, alors que nous avons une économie

très spécialisée, dépendant de chaînes de
production internationalisées ayant de forts
impacts sur l’environnement – comme la
déforestation en Indonésie, au Brésil, etc.
Sans oublier les innombrables articles de
consommation importés ici et fabriqués
dans d’autres pays avec beaucoup d’énergie fossile.

Quelles seraient les conséquences d’un réchauffement de 3 degrés?

3 degrés de plus, c’est la promesse d’un
futur cataclysmique.
Pour donner un exemple: 3 degrés de réchauffement d’ici 2100, cela représente
le danger d’une disparition de 50% des
plantes et des insectes, un quart des vertébrés.
Les tropiques, qui abritent 40% de l’humanité, deviendraient inhabitables, déjà
avant 2100. Durant des saisons entières,
leurs habitant-e-s ne pourraient sortir de
chez eux-elles sans mourir de la combinaison de chaleur et humidité.
Beaucoup de conséquences sont encore
imprévisibles complètement aujourd’hui.

L’urgence est donc absolue…

Oui. Nous sommes déjà sorti-e-s de l’Holocène. Cette période, démarrée lors la
dernière ère glaciaire, a pris fin il y a cinq
ans environ.
Depuis, nous sommes entré-e-s dans une
ère de crise et d’instabilité qui n’épargnera pas la Suisse. La pandémie de Covid-19 est un premier avertissement. Et
malheureusement, on sait qu’il y en aura
d’autres.
Le coronavirus a montré comment une
crise de ce type renforce les inégalités
existantes, en touchant d’abord les populations vulnérables. Ce sera aussi le cas
avec la crise climatique.
Il faudrait utiliser cet avertissement et
transformer nos économies pour qu’elles
préservent l’environnement et le bienêtre social. Mais ce coup de semonce
n’est pas pris au sérieux par nos dirigeant-e-s, en Suisse pas plus qu’ailleurs.

Que faire dans ce contexte?

En tant que scientifique, je me rends
compte que les politiques se fichent de
nos rapports. La majeure partie d’entre
eux et elles ne veulent pas savoir dans
quel avenir ils et elles nous précipitent
et pensent qu’on trouvera quelque technologie magique pour y échapper. En
Suisse, certain-e-s politicien-ne-s menacent même les scientifiques qui tirent
la sonnette d’alarme de couper dans les
subventions à leurs universités!
Tout n’est cependant pas joué. Entre un
futur difficile et un avenir cataclysmique,
il y a une grande différence. Et c’est la
désobéissance civile et la lutte collective
qui nous permettront d’éviter le pire scénario.

Comment les syndicats peuvent-ils y contribuer?

Ils ont un rôle essentiel à jouer. Les
enjeux environnementaux et sociaux
sont trop souvent posés de manière
séparée, voire contradictoire. Or il est
indispensable de joindre ces deux aspects.
Pour abaisser notre empreinte carbone,
des secteurs économiques devront en effet être réduits, voire disparaître. D’autres
devront être développés.
Pour garantir une transition juste socialement, il faut que les secteurs d’avenir –
sécurité sociale, isolation des bâtiments,
énergies renouvelables, care – fournissent
des emplois stables, syndiqués, avec de
bonnes conditions de travail.
Il faut aussi garantir une vraie protection sociale aux salarié-e-s dont les
emplois sont menacés. Les employé-e-s
des secteurs automobiles et fossiles
ne sont en effet pas responsables du
réchauffement climatique – contrairement aux dirigeant-e-s de ces entreprises. Ils-elles doivent donc être mis
au centre du processus vers une transition juste.
Tout cela ne deviendra réalité que si les
syndicats prennent part à la discussion. ◼

Repérages

MOINS DE KILOWATTHEURES,
PLUS DE BIEN-ÊTRE
Vous avez réalisé une étude qui montre que, contrairement à
ce qu’on entend souvent, réduire les émissions de gaz à effet
de serre peut aller de pair avec une augmentation du bien-être
général. Comment?

Pour limiter le réchauffement climatique, une réduction de
la consommation énergétique moyenne est indispensable à
l’échelle mondiale.
Nous nous sommes donc posé la question suivante:
est-il possible de réduire cette consommation tout en
augmentation le bien-être de la population, y compris dans
les pays en développement?
La conclusion de notre étude, c’est que la société à
zéro émission n’a rien à voir avec un retour à l’époque
préhistorique. C’est au contraire un avenir high-tech,
basé sur des technologies de pointe et efficaces. Un accès
à l’électricité pour toutes et tous, des logements bien
construits et isolés, des transports publics efficaces et
peu énergivores, des services de qualité: il est possible
de garantir cela à toutes et tous les habitant-e-s de notre
planète, y compris en prenant en compte la croissance
démographique – et ce, en utilisant seulement 40% de
l’énergie actuelle à l’échelle globale!
Réduire notre consommation énergétique nous permettrait
ainsi de développer des services efficaces et de construire
un monde plus équitable: sans surconsommation, mais
où personne ne souffrirait de sous-consommation. Il est
donc possible à la fois de lutter contre le réchauffement
climatique, d’éliminer la pauvreté et de garantir un bon
niveau de vie pour toutes et tous.
Notre étude s’est focalisée sur l’aspect de la consommation.
Nous nous apprêtons à lui ajouter un volet portant sur
l’emploi. ◼
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Carte blanche à
LA ZAD DE LA COLLINE

ALTERMONDE FERTIL
POUSSÉ À L’EXIL
La Zone à défendre (Zad) de la Colline est une occupation,
fruit d’une action directe contre l’extension de la carrière
du géant cimentier LafargeHolcim à Éclépens.
Depuis octobre 2020, nous nous battons pour la
préservation du plateau de la Birette, haut lieu de
biodiversité regorgeant de magnifiques orchidées et autres
espèces protégées: réséda des teinturiers; orchidée bouc;
miroir de Venus; orchidée pyramidale; trèfles scabres;
orchidée tachetée; luzule de Forster; orchidée acéras; iris
jaune; orchidée abeille; gesse hérissée; orchidée pourprée;
épervière de Savoie.
En attendant que le Tribunal fédéral donne
(vraisemblablement) son consentement à la destruction
de ce haut-lieu de biodiversité et d’archéologie qu’est le
plateau de la Birette, la justice vaudoise a pris les devants.
Elle a accordé à la multinationale LafargeHolcim le droit
d’utiliser la police cantonale pour «colmatraquer» cette
brèche que nous nous efforçons de déployer depuis cinq
mois: notre Zad de la Colline.
Notre brèche, en opposition au trou dynamité et mort-né de
Holcim, nous l’ouvrons à coup d’espoir dans un avenir pour
le vivant et pour nous. Pour la creuser tout en la façonnant,
nous avons troqué les foreuses et autres pelleteuses pour
des outils encore si inexploités par notre société patriarcale
que leur potentiel d’extension nous semble infini:
l’horizontalité par la communication et la bienveillance,
le savoir et l’abondance par le partage, le bonheur et
le sentiment d’accomplissement par l’interdépendance
ressentie des mineurs de la brèche.
Cabaner dans les arbres; rédiger un manifeste féministe;
manger sans tuer; collaborer de manière complice avec les
paysans du coin; vivre avec la nature et ses cycles; faire
pousser une nouvelle peau, résistante au froid; construire
sans détruire; mener une balade biologiste; se déconstruire
pour changer; apprendre et partager; crier nos colères dans
la mine; recevoir ses échos; chanter dans la mine; recevoir
ses échos; vivre simplement; oublier certains besoins
dévastateurs, en créer de plus doux; vivre le collectif; vivre
son individualité; avoir un but commun; lutter ensemble; se
préparer à résister; s’éloigner du consumérisme.
L’aval étatique donné au «colmatraquage» de la brèche
de la Birette nous oblige à troquer la genèse d’alternatives
pour la préparation à une bataille hautement importante et
symbolique en faveur du vivant.
Dans un monde où il est légal de vider les océans, de
remplir l’atmosphère de molécules qui rendront la
planète inhabitable pour plusieurs centaines de millions
de personnes, d’avoir son siège social en Suisse tout en
tuant des personnes à l’étranger: nous dénions totalement
l’illégalité de notre brèche, nous nous préparons à résister
et vous enjoignons à faire de même. Forçons notre canton
et notre pays, sourds aux appels des scientifiques et
corrompus par les prédateurs du vivant, à laisser le vivant
vivre et à s’organiser en harmonie avec lui.
Rejoignez notre résistance, qui sera à la hauteur de la
nature et du vivant: intelligente, belle, diverse, colorée,
résiliente:
◼
Construisez avec nous des structures colorées qui
protègeront la Birette!
◼
Organisez-vous pour venir nous soutenir lorsque
nous serons encerclé-e-s par la police!
◼
Immortalisez la beauté de ce lieu en venant filmer,
prendre des photos, enregistrer des interviews!
◼
Créez des choses belles qui dénoncent l’écocide et
l’urgence climatique!
Notre lutte est belle, contrairement à l’absurdité de
leur monde à la dérive. Ensemble, nous créons là où ils
détruisent! ◼

TRAVAIL . Malgré la mobilisation de ses cuisinières, la direction
des CFF a supprimé les wagons mobiles destinés au personnel de
la voie.

Aux CFF,
la fin d’une
époque
YVES SANCEY . SEV-CONTACT 1

L

es dernières cuisinières d’équipe se
sont arrêtées fin 2020, après plus de
cent ans d’activité. Une mobilisation
syndicale avait permis de prolonger de dix
ans la vie de ces wagons-réfectoires. Une
grande tristesse pour celles et ceux qui
ont vécu cette belle aventure humaine.

LA LARME À L’ŒIL. «Parmi nos anciens qui

ont plus de quarante ans de boîte, il y
en avait plusieurs qui avaient la larme à
l’œil à Delémont quand ils sont venus
en janvier charger le wagon-cuisine sur
un camion pour l’envoyer à la ferraille»,
explique avec émotion Thierry Burnier,
pilote de locomotive au team CVM
(Conducteurs de véhicules à moteur) à
Lausanne. «Depuis trente-trois ans aux
CFF, j’ai toujours connu ça. On avait
notre wagon-réfectoire, le wagon d’outillage qui lui était appondu. On était tous
ensemble. C’est une époque qui fout le
camp, une perte énorme.»
La profession était nomade, mais elle
créait des liens, car la cuisinière avait
«son wagon» et «son équipe», qu’elle
suivait de chantier en chantier. «J’ai un
souvenir merveilleux de ces vingt-huit
ans que j’ai passés aux CFF. Ils venaient
se confier. On a fait des rires! Ça leur faisait une heure au chaud. Avec un menu
chaud. Maintenant, ils ont quoi?», s’emporte Violette Wicky, 76 ans, cuisinière
d’équipe pendant vingt-huit ans jusqu’à
fin 2006. La colère est encore forte devant cette fin brutale: «Il ne faut pas que
j’y pense parce que ça va m’énerver! Ça
me bouffe. Franchement, c’est dégueulasse. Inadmissible.» «On était vraiment
une famille. On s’entendait super bien»,
confie Silvia Thomet qui a été cuisinière
d’équipe du côté de Delémont. «Dire que
certains pensent qu’une pomme et un Balisto, ça suffit pour la nuit…» À 53 ans,
après trente ans de cuisine, les années
ont manqué pour partir à la retraite. Elle
a réussi en un temps record les examens
de protectrice pour rester aux CFF.

RÉCHAUFFER CŒUR ET ESTOMAC. Le personnel de la voie travaille dur dehors, par tous
les temps et toutes les températures. Une
salle à manger chauffée, avec ses tables et
ses chaises, décorée avec des rideaux aux
fenêtres: c’était un peu comme rentrer à
la maison. Et la bonne odeur d’un repas
équilibré préparé par une cuisinière mo-

bile qui se chargeait des commissions, de
la cuisine, du service, de la vaisselle, des
nettoyages et des comptes. C’est ce qu’il
trouvait dans ces wagons-réfectoires situés sur les voies de garage pour réchauffer les cœurs et les estomacs. «Ce qui me
marque le plus c’est l’ambiance familiale.
De la camaraderie, de l’ambiance bon enfant en fin de compte», explique Isabelle
Locher qui a été cuisinière d’équipe durant trente-cinq ans. Elle a pris une retraite anticipée depuis le 1er décembre.
«Au fil des ans, mon statut a changé, de
copine à grande sœur, puis maman!»
Les cuisinières mobiles ont fait leur apparition lors de la Première Guerre mondiale,
à une époque où les vivres étaient rationnés. On en comptait encore 120 en 1985,
puis 51 en 2007. Avec les programmes
de restructuration, les voies de débord
ont disparu, au nom de la rationalisation.
Les hautes sphères des CFF ont pensé
que des containers modernes déplacés…
en camion, munis d’un micro-onde, suffiraient. Les transformations du métier ont
raccourci les pauses avec l’augmentation
du volume de travail et des intervalles de
plus en plus courts la nuit. Une nouvelle
génération préférait le pique-nique tiré du
sac plutôt que de payer les 10 francs de
ces repas chauds avec soupe, boisson, dîner, dessert et café compris.

BINGO!
Ralph Hamers, nouveau patron
d’UBS, a touché 4,2 millions de francs
pour ses quatre premiers mois dans la
banque helvétique – dont deux «en
formation». Son prédécesseur, Sergio
Ermotti, a touché 13,3 millions de
francs en 2020 (dont 10,5 millions
de bonus). De leur côté, les douze
membres de la direction générale
se sont partagé 116 millions, dont
85 millions sous forme de boni
(Le Temps, 6 mars). C’est où les
inscriptions pour le module de
formation «big boss chez UBS»? ◼

BINGO (ENCORE)!
Trois chercheurs se sont penchés sur
les effets de la seconde réforme de
l’imposition des entreprises (RIE II),
entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Bilan des courses: grâce à la RIE II,
plus de 140 entreprises cotées à la
bourse suisse ont pu verser chaque
année 10 milliards de francs de
dividendes, totalement exonérés
d’impôts, à leurs actionnaires
(Le Temps, 5 mars). Ce qui aide
à comprendre pourquoi «malgré
l’épidémie de Covid-19, le secteur du
luxe recouvre la santé» (Le Monde,
8 janvier). ◼

ATOMES CROCHUS
La Chambre de commerce,
d’industrie et des services de Genève
(CCIG) appuiera la candidature
de Pierre Maudet au second tour
de l’élection au Conseil d’Etat
(Tribune de Genève, 15 mars). Ce
soutien fait scandale, mais n’est pas
si étonnant. Gant de velours avec
les dictateurs du Golfe, main de fer
avec ses subordonné-e-s: le profil de
M. Maudet épouse idéalement les
lignes du grand capital genevois. ◼

QUESTION DE POIDS
La direction de La Poste a refusé
d’octroyer une augmentation salariale
en 2021, regrettent syndicom
et transfair (10 mars 2021). Ces
syndicats dénoncent un manque
flagrant de reconnaissance pour
le personnel du géant jaune, qui a
acheminé cette année un record
historique de paquets. La direction
de La Poste a peut-être voulu leur
éviter un nouvel alourdissement de la
charge… salariale. ◼

DEUX MOBILISATIONS. À deux reprises, les

CFF ont voulu démanteler ces vieux wagons et leurs cuisinières. En 1998, cellesci ont défilé devant la direction. En 2010,
un millier de signatures ont demandé un
moratoire de dix ans qui s’est traduit par
un démantèlement progressif. Cette fois,
la maman de Benedikt Weibel n’a pu
empêcher la fin des cuisinières mobiles.
L’ancien directeur des CFF relevait, dans
la préface d’un livre de recettes des cuisinières CFF paru en 2005, qu’il avait écouté sa mère en 1998, elle-même ancienne
cantinière de wagon. Il ne regrettait pas
de les avoir maintenues parce «qu’elles
font partie des CFF et sont importantes
pour l’entreprise».
Une page de l’histoire se tourne, mais la
question des repas sur la voie et du lien
social aux CFF demeure. ◼
Article paru dans le journal du SEV,
syndicat du personnel des transports, le
12 mars 2021.
1

Carton Rouge
À la conseillère aux Etats Johanna
Gapany. «Cette inégalité face à la
retraite ne s’explique plus à l’heure
actuelle. Une femme peut travailler
autant qu’un homme», argumente
la politicienne libérale-radicale pour
expliquer son soutien à l’élévation de
l’âge de la retraite des femmes. Or
les femmes travaillent déjà plus que
les hommes, si on prend en compte
le labeur gratuit qu’elles abattent.
Et cela, pour un revenu qui ne leur
permet parfois même pas de vivre
dignement. Une explication trop
difficile à comprendre pour un-e élu-e
PLR? ◼
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BRÉSIL . Alors qu’un triple fléau frappe la population – la pandémie, le retour de la faim et un
président «génocidaire» –, le Mouvement des sans-terre distribue des centaines de tonnes
d’aliments dans les quartiers pauvres.

Le chiffre

«Notre tâche est de
sauver des vies»

C’est, selon une enquête menée par le quotidien
britannique Guardian 1, le nombre de travailleurs migrants
issus d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du
Sri Lanka morts au Qatar depuis décembre 2010 – date à
laquelle l’émirat a été choisi par la Fédération internationale
de football (Fifa) pour accueillir la Coupe du Monde en
2022.
Le Guardian souligne que le nombre total de travailleurs
décédés est certainement nettement plus élevé, car les
données qu’il a recueillies ne prennent pas en compte les
salariés provenant d’autres pays, notamment les Philippines
et le Kenya.
Au cours des dix dernières années, le Qatar a lancé un
gigantesque programme d’infrastructures, avec notamment
la construction de sept nouveaux stades (climatisés), un
nouvel aéroport, des routes, des hôtels et même une
nouvelle ville qui recevra le match de finale.
Il est probable qu’un nombre important des travailleurs
migrants décédés au Qatar ont péri en bâtissant ces
infrastructures dédiées à la Coupe du Monde de football
souligne Nick McGeehan, spécialiste en droit du travail
dans la région du Golfe.
Interpelée, la Fifa a communiqué qu’elle était «pleinement
engagée pour protéger les droits des travailleurs sur ses
projets». ◼︎︎
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A

u Brésil, crise sanitaire, paupérisation
et insécurité alimentaire forment un
triangle létal attisé par la politique
négationniste du gouvernement Bolsonaro. Cette conjoncture dramatique a forcé
le Mouvement des sans-terre (MST) à revoir ses priorités explique Neuri Rossetto,
membre de la direction nationale du plus
grand mouvement social du pays. Délaissant temporairement les mobilisations
de masse, ses militant-e-s prodiguent
matériel et conseils sanitaires dans les
campagnes et les périphéries urbaines. Et
distribuent des centaines de tonnes d’aliments à la population appauvrie.

1

L’armée du Myanmar utilise des tactiques et des armes
de plus en plus meurtrières contre des manifestant-e-s
pacifiques ou de simples observateurs-trices, révèle un
rapport d’Amnesty International daté du 11 mars.
«Nous avons affaire à des commandants déjà impliqués
dans des crimes contre l’humanité, qui déploient leurs
troupes et utilisent des méthodes meurtrières au grand
jour», dénonce Joanne Mariner, directrice du programme
de réponse aux crises d’Amnesty International.
Dimanche 14 mars, au moins 38 personnes sont mortes
après que l’armée avait de nouveau ouvert le feu sur des
manifestant-e-s, rapportaient les agences de presse. Lundi,
elles rapportaient cinq décès supplémentaires. Selon
l’agence Reuters, 140 civil-e-s ont été tué-e-s depuis le
1er février. Les manifestations et les grèves continuent. ◼︎︎

Le 16 mars,
le nombre de décès dus au coronavirus
a dépassé la barre des 280 000 au Brésil.
Un bilan probablement en-deçà de la réalité en raison du faible nombre de tests.
La population pauvre et noire paie le plus
lourd tribut – avec 3285 morts au 26 février, les favelas de Rio comptaient plus
de morts du virus que 162 pays 1. Et le
bout du tunnel est loin. La première quinzaine de mars a été la plus létale depuis le
début de la pandémie.

POLITIQUE «GÉNOCIDAIRE».

LE RETOUR DE LA FAIM.

Pour un mouvement composé d’agriculteurs-rices, sauver des vies «c’est aussi et surtout dis-

The Guardian, 23 février 2021.

Birmanie. La résistance continue

PLUS DE MORTS QUE JAMAIS.

«Bolsonaro
mène une politique génocidaire. Et il
essaie de normaliser ces milliers de décès, en prétendant qu’ils répondraient à
une ‘loi de la nature’», dénonce Neuri
Rossetto. Alors que les mort-e-s s’accumulent parmi les files d’attente des unités
de soins intensifs débordées, le dirigeant
Jair Bolsonaro favorise les attroupements,
bloque l’accès aux vaccins, fait campagne
contre les masques et les mesures sanitaires décrétées par les Etats ou les villes.
Aux antipodes de cette logique mortifère,
le MST a décidé de montrer «qu’il est
possible de sauver des vies». Pour éviter
de propager la pandémie, les sans-terre
ont temporairement renoncé aux mobilisations de masse. Dans leurs campements
et lotissements ruraux (les assentamentos), qui regroupent plus de 350 000 familles, ils appliquent une «quarantaine
productive», combinant travail dans les
champs et mesures sanitaires.
En parallèle, le mouvement a intensifié sa
solidarité avec la population des périphéries urbaines. Dans les quartiers oubliés
par les gouvernant-e-s, ses militant-e-s prodiguent conseils et formations en matière
d’hygiène. Ils distribuent aussi masques et
gel hydroalcoolique, produits maison. Les
populations les plus démunies, comme les
sans-toit, sont ciblées en priorité.

6500

Covid-19. Des vaccins pour tous!

tribuer des aliments à celles et ceux qui
ont faim». Spectaculairement réduites
par les politiques sociales développées
sous la présidence Lula, les situations
d’insécurité alimentaire grave ont repris
l’ascenseur, touchant plus de dix millions
de Brésilien-ne-s en 2018. Un drame aggravé depuis par la hausse du chômage
et l’inflation qui frappe les biens alimentaires de base.
Dans ce contexte, le MST a multiplié les
distributions de nourriture à la population
appauvrie: près de quatre tonnes d’aliments répartis entre mars et décembre
2020, plus 700 000 mille paniers-repas.
«Avant de conquérir un lopin de terre,
beaucoup de nos membres ont souffert
de la faim. Aujourd’hui nous retournons
à la population, au moment où elle en a
le plus besoin, la solidarité dont elle a fait
preuve avec nous» explique Kelli Maffort, dirigeante nationale du mouvement.
Cette solidarité concrète a aussi une valeur pédagogique, à l’heure où tout pas
vers la réforme agraire est rendu impossible par un gouvernement aux ordres

des grands propriétaires: «Cela montre
que la redistribution des terres aux travailleurs permet de produire des aliments
sains, qui nourrissent la population.»

LA VIE CONTRE LA MORT.

Le contraste est
fort avec les prospères firmes de l’agrobusiness, qui dominent la majeure partie
des terres agricoles au Brésil. Si leurs exportations ont décollé en 2020, ces riches
transnationales n’ont en revanche pas
distribué un kilo de nourriture à la population, dénonce Neuri Rossetto.
Leur contribution se situe ailleurs: grâce
à un lobbying intense, ces entreprises ont
obtenu l’autorisation d’utiliser des centaines de pesticides auparavant interdits
(975 exactement depuis l’entrée en fonction de Bolsonaro, le 1er janvier 2019,
jusqu’à décembre 2020!), souvent hautement toxiques.
La vie contre la mort. Un résumé du carrefour où se trouve le plus grand pays du
continent latino-américain. ◼
1

Carta Capital, 26 février 2021.

Amnesty International et Public Eye exigent le soutien de la
Suisse à la demande de dérogation temporaire à la propriété
intellectuelle pour les traitements, tests et vaccins contre
le Covid-19. Objectif: que ces produits soient accessibles
à toute la population de la planète. Aujourd’hui, les pays
riches (16% de la population mondiale) ont acheté plus de
la moitié des stocks de vaccins, tandis que cent pays n’ont
pas encore vacciné une seule personne, dénoncent les deux
organisations. Amnesty et Public Eye ont lancé une pétition
pour soutenir leurs demandes. À signer ici: https://www.
amnesty.ch/fr/themes/coronavirus/docs/2021/petitionpour-une-suisse-solidaire-dans-la-lutte-contre-la-pandemie ◼︎︎

Palestine. Campagne contre l’apartheid
À Genève, le collectif AFZ a lancé la campagne Apartheid
Free Zone durant la semaine précédant le 21 mars, Journée
internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale. La campagne internationale Apartheid Free
Zone (AFZ), en français Zone libre d’apartheid israélien,
encourage une solidarité effective avec le peuple palestinien
par la création d’un réseau d’espaces ou de zones qui se
déclarent AFZ. À Genève, une cinquantaine de lieux,
espaces culturels, associations, magasins, cafés, et syndicats
ont déjà adhéré à la Déclaration Suisse AFZ. ◼︎︎

