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Liberticide

3 POINT FORT – Le 13 juin, 
la loi sur le terrorisme sera mise en 
votation. Ce texte liberticide viole 
les droits des enfants et permettrait 
de criminaliser militantes et militants 
sociaux. Il faut le refuser. Éclairage.

Un métier menacé

5 SANTÉ – Infirmière au Locle, 
Catherine travaille au sein de l’hôpital 
neuchâtelois depuis plus de trente ans. 
Elle témoigne des profondes mutations 
vécues par sa profession – et des me-
naces qui pèsent sur la CCT Santé 21.

L’Europe des barbelés

9 MIGRATIONS – À la frontière 
entre la Bosnie Herzégovine et la Croa-
tie, des centaines d’exilé-e-s survivent 
dans un dénuement total. Pour tenter 
de gagner l’Italie, ils et elles risquent 
violences et tortures. Témoignage.
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Fin du monde, 
fin du mois : 
même combat !
Le SSP appelle ses membres à se mobiliser le 21 mai, lors de la première Grève 
pour l’Avenir. Pour défendre la planète et leurs conditions de vie, les salarié-e-s 
devront imposer un profond changement social.  
EN PAGES 2, 6 ET 7

http://www.ssp-vpod.ch
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la santé parapublique du SSP a établi, 
puis déposé une résolution syndicale 
listant les mesures nécessaires pour 
«réduire l’impact sur l’environnement 
de l’activité humaine dans le domaine 
des soins, sans remettre en cause la 
qualité de ces derniers». De son côté, 
le groupe Enfance a décidé de se battre 
pour garantir de 
bonnes conditions 
de vie aux futures 
générations. La 
plateforme de re-
vendications créée 
par la région a facilité le travail au sein 
de différents secteurs.
À Genève, la Grève pour l’Avenir s’or-
ganise au sein de différentes structures: 
la Communauté genevoise d’action syn-
dicale (CGAS), le Cartel intersyndical, 
la Grève pour l’Avenir ou la plateforme 
Urgence Convergence. Les syndicats 
ont lancé une initiative exigeant que 
l’Etat crée des emplois répondant à la 
fois aux besoins sociaux et à l’urgence 
climatique. Confronté-e-s à des attaques 
brutales, nos collègues de l’aéroport 

revendiquent, entre autres, la nationa-
lisation du secteur aérien et des inves-
tissements massifs dans la reconversion 
professionnelle. 
À Neuchâtel, la CCT du secteur de la 
santé est en cours de renégociation. Les 
employeurs menacent de la dénoncer et 
d’externaliser certains secteurs, au nom 

de la «flexibilité». 
Les déréglemen-
tations souhaitées 
sont mesquines et 
irresponsables, au 
vu des enjeux sani-

taires liés à la crise climatique. Le 21 mai, 
nous porterons les revendications du per-
sonnel de santé au front contre la pandé-
mie. 
À Fribourg, grâce au travail du SSP, l’Etat 
a autorisé son personnel à participer aux 
actions et manifestations qui se dérou-
leront le 21 mai. La région a déposé un 
cahier de doléances très complet, liant 
conditions de travail et protection du cli-
mat.
Le 21 mai sera aussi l’occasion de ma-
nifester notre solidarité avec la fonction 

C ette année, les mobilisations du 
1er mai ont confirmé que la conver-
gence des luttes syndicales, fémi-

nistes et écologistes commence à germer. 
Cette convergence sera essentielle pour 
imposer le «nouveau départ social» re-
vendiqué par l’Union Syndicale suisse 
(USS). 
C’est cette stratégie qu’ont adoptée les 
militant-e-s de la Grève du Climat en ap-
pelant les syndicats, la Grève féministe 
et les autres organisations à rejoindre le 
mouvement de la Grève pour l’Avenir, 
dont la première étape aura lieu le 21 mai 
prochain. 
L’urgence climatique nécessite des réac-
tions collectives d’ampleur. Pour éviter la 
catastrophe et mettre un terme aux iné-
galités croissantes, nous devons viser un 
changement profond de société. 
Cette urgence, les membres du SSP 
l’ont saisie: nous sommes toujours plus 
nombreux et nombreuses à organiser le 
21 mai sur nos lieux de travail et de for-
mation.
Dans le canton de Vaud, après le sec-
teur de l’enseignement, le personnel de 

Ensemble pour la justice climatique et sociale !
Éditorial

publique jurassienne qui devra com-
battre les mesures d’austérité annon-
cées.
Nos revendications se rejoignent autour 
de quelques axes clés: la réduction du 
temps de travail avec maintien du sa-
laire; le renforcement des services pu-
blics; la création d’emplois socialement 
utiles et durables; des moyens pour la 
reconversion professionnelle; la revalo-
risation des métiers du care; des inves-
tissements pour la reconversion éner-
gétique des bâtiments; l’extension des 
transports publics et le renforcement de 
l’AVS.
Le 21 mai, sonnez l’alarme climatique et 
sociale sur votre lieu de travail à 11 h 59! 
Rejoignez les manifestations et mobilisa-
tions unitaires! Fondez un collectif pour 
le climat avec vos collègues!
Sur notre site internet, vous trouverez les 
cahiers de revendications et, bientôt, les 
programmes définitifs dans les régions. 
Commandez badges, flyers et autocol-
lants à votre secrétariat SSP.
Mobilisons-nous en nombre pour la jus-
tice climatique et sociale! ◼

Les images d’Eric Roset et Valdemar Verissimo
Samedi 1er mai, des milliers de personnes mobilisées pour la Journée internationale des travailleuses et travailleurs
Grévistes pour le climat et mouvement féministe ont rejoint les cortèges syndicaux à travers la Suisse. Dans les cantons romands (ici, à Genève et Lausanne), le refus de l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes était au cœur des revendications.

SONNONS L’ALARME 
À 11 H 59!

LÉA ZIEGLER 
SECRÉTAIRE SYNDICALE 
SSP
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Non à la loi sur le terrorisme !

Le 13 juin, la loi sur le terrorisme sera mise en votation. Ce texte liberticide viole les droits des enfants et 
permettrait de criminaliser militantes et militants sociaux. Éclairage.

CLARA BLASER . JURISTE
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L a loi sur le terrorisme (ou Mesures 
policières de lutte contre le terro-
risme, MPT) vient compléter l’arse-

nal de la Stratégie de la Suisse pour la 
lutte contre le terrorisme, mise en œuvre 
depuis 2015.

DE LA PRÉVENTION… Dans le cadre de cette 
stratégie, le Plan d’action nationale de 
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent (PAN) a été adopté en 2017. Il 
vise une détection et une intervention 
précoces des actes de violence radicale. 
Les cantons ont été chargés d’instaurer 
des mesures sociales, intégratives voire 
thérapeutiques à l’encontre de personnes 
«radicalisées». On a ainsi pu voir des af-
fiches incitant la société civile à signaler 
les personnes «dont le comportement 
peut laisser penser à un rapprochement 
avec des individus ou des idéologies me-
nant à la violence». Les personnes dénon-
cées doivent se soumettre à des entre-
tiens avec différent-e-s professionnel-le-s 
(psychologues, assistantes et assistants 
sociaux ou encore personnel de la police 
et de l’exécution des peines). 
Ce type de prévention instille une suspi-
cion générale au sein de la société. Cela 
peut mener à toute sorte de dérives, no-
tamment à des dénonciations menson-
gères. Enfin, on ignore tout du traitement 
des données récoltées par le biais de 
ces dénonciations, ainsi que des consé-
quences pour les personnes visées. 

… À LA RÉPRESSION PRÉVENTIVE. En cas 
d’adoption de la loi sur le terrorisme, il 
sera possible d’ordonner des mesures po-
licières si les mesures prévues par le PAN 
ont échoué ou ne peuvent atteindre leur 
but. Dans ce cadre, l’Office fédéral de la 
police (Fedpol) sera chargé de pronon-
cer les mesures suivantes: obligation de 
se présenter et de participer à des entre-
tiens; interdiction de contact; interdiction 
de périmètre; interdiction de quitter le 
territoire; assignation à résidence; inter-
diction de se rendre dans un pays donné; 
surveillance électronique et localisation 
par téléphonie mobile.
Ces mesures seront ordonnées sans 
qu’aucune infraction ne soit commise. 
Les droits des prévenu-e-s prévus dans le 
cadre d’une procédure pénale ne seront 
dès lors pas applicables. Fedpol devra agir 
en amont, lorsque des indices concrets 
et actuels (lire ci-contre) laisseraient à 
penser que des infractions pourraient 
être commises. Cela signifie que les MPT 
sanctionneront des idées ou des opinions.
Dès 12 ans, des enfants pourront être 
soumis-e-s aux MPT, excepté pour l’assi-

gnation à résidence – dès 15 ans. Ces dis-
positions violent les engagements interna-
tionaux de la Suisse. Un-e enfant ou un-e 
adolescent-e n’a pas les capacités d’éva-
luer la portée de ses paroles ou de ses 
agissements de la même façon qu’un-e 
adulte. Les soumettre aux mêmes outils 
répressifs que les adultes est dispropor-
tionné et marque une claire régression 
des droits de l’enfant.

RÉPRIMER LES MILITANT-E-S… Les notions 
vagues contenues dans la loi sur le ter-
rorisme (lire ci-contre) ouvrent la porte 
à une interprétation large de la définition 
de «terroristes potentiel-le-s» et d’«ac-
tivités terroristes». Celle-ci permettra 
leur application à des militant-e-s. Un tel 
glissement a pu être constaté en France: 
dans le cadre de l’état d’urgence mis en 
place après les attentats du 13 novembre 
2015, des assignations à résidence ont été 
prononcées à l’encontre de militant-e-s 
écologistes lors de la COP21. En Suisse, le 
risque que les MPT soient prononcées pour 
réprimer de simples opinions divergeant 
«des valeurs de la Constitution» est réel. 
En effet, tout-e militant-e pour le climat, 
anticapitaliste ou contestataire souhaite, 
d’une manière ou d’une autre, «influencer 
ou modifier l’ordre étatique». Il s’agit éga-
lement de dissuader les activistes d’agir en 
dehors de toute politique institutionnelle 
et du cadre strictement légal. Une telle 
standardisation des activités politiques est 
contraire aux droits fondamentaux et aux 
valeurs démocratiques que les partisans 
des MPT prétendent défendre.

… ET LES MUSULMAN-E-S. Les politiques de 
lutte contre le terrorisme assimilent l’is-
lam au terrorisme. Cette assimilation est 
omniprésente dans le message du Conseil 
fédéral et dans la campagne en faveur des 
MPT. Leur acceptation aggraverait les dis-
criminations envers ces communautés. 
Or, les musulman-e-s ou perçu-e-s comme 
tel-le-s sont déjà victimes de profilages et 
font plus souvent l’objet de mesures de 
surveillance, de restrictions de leurs mou-
vements, d’arrestations et d’expulsions. 
Le prétexte de la lutte contre le terrorisme 
nous fait consentir à l’adoption de mesures 
de surveillance, de prévention et de ré-
pression qui empiètent toujours plus sur 
nos droits fondamentaux. Un lourd tribut 
à payer au nom de notre sécurité, pour des 
résultats difficilement perceptibles. 
En 2016, la loi sur le renseignement a 
été adoptée en votation populaire. Au-
jourd’hui, il est nécessaire de faire bar-
rage aux politiques liberticides et de voter 
Non aux MPT. ◼

LE POUVOIR DE  
LA FEDPOL
Les mesures policières prévues par 
la loi sur le terrorisme pourront 
être prononcées pour une durée de 
six mois, prolongeable de six mois 
supplémentaires. En cas de nouveaux 
«indices», une nouvelle mesure 
pourra être prononcée pour la même 
durée. 
En ce qui concerne l’assignation à 
domicile, elle est limitée à trois mois, 
prolongeable pour la même durée à 
deux reprises, soit au maximum neuf 
mois.
Ces mesures seront du seul ressort de 
Fedpol, à l’exception de l’assignation 
à résidence, dont l’application 
reviendra au Tribunal des mesures de 
contrainte du canton de Berne, sur 
réquisition de la police fédérale. Les 
personnes qui feront l’objet de telles 
mesures pourront recourir auprès 
du Tribunal administratif fédéral. 
Toutefois, un tel recours n’aura pas 
d’effet suspensif. Enfin, celui ou celle 
qui ne respecterait pas une mesure 
pourra être puni-e d’une peine 
privative de liberté de trois ans au 
plus, ou d’une peine pécuniaire.
La police fédérale et les autorités 
cantonales compétentes pourront 
traiter les informations sensibles de 
«terroristes potentiel-le-s» et de tiers 
en lien avec eux-elles, notamment 
les données sur les opinions ou les 
activités religieuses et philosophiques, 
ou encore sur leur santé. 
Ces données pourront être échangées 
notamment par les autorités fédérales 
et cantonales de police et de poursuite 
pénale, les autorités de protection de 
l’enfant et de l’adulte, les écoles et 
autorités en charge de la formation, 
les bureaux de l’intégration, les 
contrôles des habitants et de 
l’immigration ainsi que les services 
sociaux. 
Il est effarant de constater que Fedpol 
aura accès à de nombreux canaux 
pour récolter des informations à 
l’encontre de personnes visées par ses 
enquêtes, mais également de tiers! ◼

Sur le vif

UN LIKE, INDICE  
DE RADICALISATION?
Un risque de dérives bien réel
Les activités terroristes sont définies par la loi sur le 
terrorisme comme «des actions destinées à influencer ou 
à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées 
ou favorisées par des infractions graves ou la menace de 
telles infractions ou par la propagation de la crainte». 
Cette définition, déjà présente dans la loi sur le 
renseignement, est intentionnellement large et permettra 
de définir comme terroristes des activités politiques ou 
religieuses. 
Par terroriste potentiel-le, la loi entend une personne 
dont on présume, sur la base d’indices concrets et 
actuels, qu’elle mènera des activités terroristes. 
Les mesures policières ont pour but de prévenir la 
commission d’infractions. Elles seront prises par les 
policiers fédéraux en cas d’«indices concrets et actuels» 
que des infractions pourraient être commises. Le 
message du Conseil fédéral indique qu’il existe des 
indices concrets et actuels lorsqu’une personne se retire 
toujours plus de son réseau social habituel et commence 
à fréquenter un milieu appelant à la violence terroriste, 
la justifiant ou la glorifiant. 
Pire, il affirme qu’un simple partage ou un «j’aime» d’un 
contenu sur les réseaux sociaux est un indice concret 
qui justifie le recours à une mesure de police. 
Le Conseil fédéral admet lui-même dans son message 
qu’évaluer la probabilité de la commission d’une 
infraction est toujours entaché d’incertitudes. 
À ses yeux, le risque de dérives et d’abus est donc 
admissible au nom de la lutte contre le terrorisme. ◼

Repérages
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Qu’en est-il des effectifs?
Il y a un problème de sous-dotation 
chronique dans les EMS. Ce n’est pas 
nouveau. En 2007, les citoyen-ne-s ge-
nevois-e-s ont approuvé dans les urnes 
l’Initiative 125. Cette dernière demandait 
la création de 600 postes de travail pour 
couvrir les besoins en soins dans les EMS, 
ainsi que les prestations socio-hôtelières 
et l’animation. La volonté populaire a 
été bafouée, car le texte n’a pas été ap-
pliqué. Le temps passe, mais les besoins 
subsistent: il est nécessaire d’allouer des 
ressources supplémentaires dans les EMS 
pour permettre une meilleure prise en 
charge de nos aîné-e-s et offrir des condi-
tions de travail dignes au personnel.

La Loi sur le travail (LTr) n’est pas respectée 
quant au temps d’habillage…
Le temps dévolu à mettre et enlever ses 
habits professionnels et le temps de dépla-
cement pour se rendre dans son service 
depuis le vestiaire doivent être comp-
tés comme du temps de travail, comme 
le stipule la LTr. La Maison de Vessy ne 
respecte pas cette disposition. Selon l’em-
placement des vestiaires et du lieu de 
prise de service, ce temps de travail non 
rémunéré peut atteindre jusqu’à 20 mi-
nutes par jour – le double en cas d’horaire 
coupé. 
Le SSP a dénoncé cette violation de la LTr 
et a porté plainte en mars dernier auprès 
de l’Office Cantonal de l’Inspection du 
Travail (OCIRT). Il a demandé à l’OCIRT 
d’exiger des EMS une mise en œuvre im-
médiate de la loi ainsi qu’un contrôle de 
son application. ◼

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

Q uestions à Sabine Furrer, secrétaire 
syndicale au SSP – Région Genève

Une action a eu lieu à la Maison de Vessy le 
4 mai. Pour quelles raisons?
Sabine Furrer – Une cinquantaine de 
personnes se sont rassemblées en fin de 
matinée devant l’EMS. À l’appel des syn-
dicats, le personnel s’est mobilisé pour 
obtenir des conditions de travail et de 
salaire conformes aux règles en vigueur 
dans le canton. 

Les salarié-e-s revendiquent notamment 
une «prime gériatrie»…
À la Maison de Vessy, qui applique les 
mêmes conditions de travail qu’à l’Etat, 
le personnel ne touche pas la prime pour 
inconvénients de service, dite «prime 
gériatrie». Cette inégalité de traitement 
pose problème. Depuis des années, le 
Conseil d’Etat nous répond que la ques-
tion sera réglée avec le système salarial 
SCORE. Or, SCORE est désormais en-
terré et le personnel n’a pas vu l’ombre 
d’un changement dans sa rémunération. 
Une égalité de traitement avec les autres 
institutions versant cette prime doit être 
appliquée.
Travailler avec des personnes âgées souf-
frant de troubles cognitifs de plus en plus 
marqués est difficile. La charge de travail 
et les violences (coups, griffures, mor-
sures, agressions verbales) augmentent, 
les effectifs stagnent et la reconnaissance 
fait défaut. Il faut une reconnaissance 
concrète de la pénibilité du travail dans 
les établissements de soins de longue du-
rée. Cela passe par cette prime gériatrie, 
mais aussi par une revalorisation des mé-
tiers de la santé.

GENÈVE  SOUS-EFFECTIF ET INÉGALITÉS DE TRAITEMENT

LE PERSONNEL DE LA MAISON DE VESSY 
SE MOBILISE!

DÉCÈS

DANIEL PIDOUX NOUS A QUITTÉS

retraité-e-s, il était très actif et ses inter-
ventions étaient écoutées avec attention. 
Il participait régulièrement aux activités 
de la commission et retrouvait chaque 
année ses amis au village de vacances 
de Sessa, où il se rendait à moto depuis 
Genève.
Daniel Pidoux était marié depuis 1959 
avec Claudine, elle aussi membre de la 
Commission fédérative latine des retrai-
té-e-s, et que nous assurons de notre af-
fection.
En guise d’hommage à Daniel, rappelons 
cette citation de lui: «À plus de 90 ans, 
j’ai toujours envie de me bagarrer avec ce 
capitalisme infâme qui pourrit la vie de 
millions d’êtres humains.»
La Commission fédérative latine des re-
traité-e-s n’oubliera pas Daniel Pidoux. Il 
a laissé une trace importante, nous encou-
rageant à poursuivre sans relâche la lutte 
pour défendre le service public et assurer 
à ses employé-e-s de bonnes conditions de 
travail et de salaire. ◼

REMY COSANDEY . PRÉSIDENT . COMMISSION 
FÉDÉRATIVE LATINE DES RETRAITÉ-E-S

N é en 1930, Daniel Pidoux est décé-
dé le 20 avril 2021. C’était le doyen 
de la Commission fédérative latine 

des retraité-e-s, à laquelle il a apporté son 
enthousiasme et ses convictions sociales 
profondément ancrées.
À l’occasion de ses 70 ans de syndica-
lisme, Daniel Pidoux avait fait l’objet 
d’un article dans notre journal, le 2 avril 
dernier. On y apprenait qu’il avait adhéré 
au syndicat des typographes le 1er avril 
1951. En 1953, il s’est établi dans le can-
ton de Genève, qu’il n’a plus quitté.
En 1954, Daniel entre à l’imprimerie du 
Pré-Jérôme, en effectuant en parallèle 
un apprentissage de linotypiste à Berne. 
Après avoir travaillé dans plusieurs jour-
naux, il est engagé comme correcteur à 
l’Hôtel de Ville. Daniel était actif dans 
plusieurs associations, notamment au 
sein des Amis de la Nature.
Dès son transfert à l’Etat de Genève, Da-
niel Pidoux a adhéré au SSP. Durant de 
nombreuses années, il a été membre du 
comité de région, avant de présider celui 
des retraité-e-s durant dix ans. Au sein 
de la Commission fédérative latine des 

FRIBOURG  RÉVISION DE LA LOI SUR LE PERSONNEL

NON AUX LICENCIEMENTS FACILITÉS!

AÉROPORT DE GENÈVE  FACE AUX LICENCIEMENTS QUI MENACENT

UNE TRANSITION POUR LE PERSONNEL 
DU SECTEUR AÉRIEN!

FEDE à ce sujet, en lui proposant d’or-
ganiser une large manifestation unitaire, 
début juin (avant le débat qui se tiendra 
sans doute fin juin au Grand Conseil), 
afin d’appeler les député-e-s à rejeter cette 
disposition.
En parallèle aux licenciements facilités, 
la révision de la LPers prévoit une autre 
nouveauté problématique: l’introduction 
de primes, individuelles ou d’équipe. In-
tégrer un tel mécanisme dans la LPers se-
rait un premier pas en direction du salaire 
au mérite. De plus, les primes, forcément 
arbitraires, contribuent à stimuler les ten-
sions et les injustices au sein des équipes. 
Elles vont donc totalement à l’encontre 
du but fixé: motiver les salarié-e-s.
Quant aux maigres améliorations prévues, 
elles restent insuffisantes. Le congé de 
paternité de 15 jours est minimaliste par 
rapport aux décisions prises par de nom-
breuses autres collectivités publiques. Pour 
ne citer que quelques exemples, la Ville de 
Fribourg a introduit un congé de paternité 
de 30 jours, la commune du Gibloux, de 
20 jours, comme à l’Etat de Vaud.
D’autres améliorations sont indispen-
sables: une meilleure compensation du 
travail de nuit ou du week-end, ou encore 
des limites aux contrats de durée déter-
minée (CDD), qui se multiplient sans pré-
voir aucune limite. Quant à la diminution 
du temps de travail (40 heures), le SSP 
soumettra ce point au gouvernement lors 
de la prochaine législature. 
Le SSP discutera de la réponse à donner 
à cette révision, en prévision du débat au 
Grand Conseil, lors de son assemblée géné-
rale du 26 mai. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e Conseil d’Etat a transmis son projet 
de révision de la Loi sur le person-
nel de l’Etat de Fribourg (LPers) au 

Grand Conseil. Le débat aura lieu pro-
chainement au parlement: en juin ou en 
septembre.
Faciliter les licenciements est la pierre an-
gulaire de cette révision, avec un double 
mécanisme. Le projet de loi supprime la 
décision d’avertissement, qui sera rem-
placée par une simple «mise en garde». 
Il ne sera donc plus possible de contester 
un avertissement infondé, seule sanction 
existant avant le licenciement. 
En parallèle, le Conseil d’Etat a biffé le 
droit à la réintégration en cas de résilia-
tion abusive des rapports de travail.
L’autorité d’engagement pourra ainsi li-
cencier à sa guise, sans craindre d’être 
désavouée par une instance de recours 
et sans risque de devoir réintégrer un-e 
salarié-e licencié-e abusivement. Une vé-
ritable «prime au licenciement»! 
Faciliter les licenciements constitue éga-
lement une atteinte à la qualité du ser-
vice public. Le personnel sera fragilisé, 
à la merci des pressions exercées par la 
hiérarchie: difficile, dans ces conditions, 
de se concentrer sur sa mission première, 
à savoir assurer des prestations de qualité 
à la population.
Quelques mois après avoir élevé massi-
vement l’âge de la retraite du personnel 
de la fonction publique fribourgeoise, le 
Conseil d’Etat revient avec une nouvelle 
dégradation significative de ses conditions 
de travail. Tout cela en pleine période de 
Covid-19! 
Se mobiliser contre cette remise en cause 
du statut de la fonction publique consti-
tue donc une priorité pour les organisa-
tions du personnel. Le SSP a interpellé la 

économiques. Il faut engager des moyens 
pour la création d’emplois équivalents.
Le personnel de l’aéroport détient des 
compétences de haut niveau et fait preuve 
d’une grande flexibilité. Il se distingue par 
le respect scrupuleux des mesures de sécu-
rité et de la ponctualité, dans un environ-
nement international. On imagine à peine 
la chaîne de travail humain nécessaire pour 
assurer l’arrivée et le départ d’un avion. Ce 
personnel peut apporter son savoir-faire à 
bien d’autres domaines économiques.
Nous nous trouvons face à un choix: subir 
un écroulement social inouï, ou accom-
pagner une évolution économique provo-
quée par la pandémie, sur fond de pression 
sur les voyages en avion. Le coût d’un chô-
mage massif, avec son corolaire de conflits 
sociaux, serait très lourd pour un canton 
frontalier et ouvert sur le monde.
Les pouvoirs publics ont intérêt à engager 
le dialogue avec les partenaires sociaux 
pour initier une transition des emplois du 
secteur aérien vers d’autres secteurs éco-
nomiques. ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . TRAFIC 
AÉRIEN

L es expert-e-s les plus optimistes pré-
voient un retour au volume du trafic 
aérien de 2019 d’ici deux à trois ans.

Le mécanisme des aides fédérales via la 
réduction de l’horaire de travail (RHT) est 
limité dans le temps. Pour l’heure, fin sep-
tembre 2021, les entreprises actives à l’aé-
roport devront payer les salaires de quelque 
11 000 personnes. Or il n’y aura pas suffi-
samment de travail pour tout le monde.
Des employeurs indélicats ont déjà licen-
cié, tout en profitant des mesures d’aide. 
Personne ne s’en est ému – ni à Berne, ni 
à Genève, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Le transport est un bien commun. L’ini-
tiative populaire «Pour un contrôle dé-
mocratique de l’aéroport» a été acceptée 
par plus de 56% du corps électoral en 
2019. Le Green New Deal européen, les 
objectifs du développement durable, l’im-
portance croissante du tourisme de proxi-
mité, de la consommation locale et la dé-
couverte de visioconférence augmentent 
la pression sur le secteur aérien.
Avant un torrent social provoqué par les li-
cenciements qui menacent, nous devons en-
gager des mesures fortes pour le transfert des 
emplois de l’aéroport vers d’autres domaines 
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Le trait de Vincent

SANTÉ . Infirmière au Locle, Catherine travaille au sein de l’hôpital neuchâtelois depuis plus de trente ans. Elle 
témoigne des profondes mutations vécues par sa profession – et des menaces qui pèsent sur la CCT Santé 21.

BEATRIZ ROSENDE 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP

celle ce que j’ai connue, heureusement. 
En revanche, ils et elles savent très bien 
verbaliser qu’ils et elles aimeraient passer 
davantage de temps avec les patient-e-s 
et moins sur les ordinateurs à valider des 
procédures, remplir des cotations, en plus 
des contrôles et transmissions nécessaires.

Comment as-tu passé la pandémie?
Je n’ai pas vraiment été en première 
ligne, car je suis «vulnérable». Ma hié-
rarchie m’a donc donné l’opportunité de 
ne pas travailler en contact direct avec les 
patient-e-s durant le pic de la pandémie. 
Pendant cette période, j’ai ressenti une 
pression supplémentaire au travail en rai-
son de l’omniprésence du discours et des 
mesures liés à la pandémie. Parfois, j’ai 
senti une méfiance de mon voisinage, du 
fait que j’étais potentiellement en contact 
avec des patient-e-s infecté-e-s, avec plus 
de risques de transmettre la maladie.
Chez mes collègues, j’ai constaté une dés-
tabilisation et une fatigue supplémentaires. 
Dans nos métiers de soignant-e-s, nous su-
bissions déjà souvent une charge de travail 

Comment ta profession a-t-elle évolué de-
puis que tu as terminé ta formation?
Catherine – Ce qui me vient immédiate-
ment à l’esprit, c’est l’augmentation de 
la charge mentale et du travail physique. 
En parallèle, j’éprouve une perte de sens. 
Enfin, je constate que les intérêts finan-
ciers et de contrôle sont devenus prépon-
dérants. On passe un temps fou à remplir 
des dossiers informatiques au lieu d’être 
auprès des patient-e-s.

As-tu l’impression que l’investissement des 
collègues plus jeunes est différent?
J’ai participé à la formation des étudiant-e-s 
infirmiers-ères jusqu’à récemment. Je me 
rends compte que les jeunes diplômé-e-s 
sont très vite désabusé-e-s. Cela se produit 
souvent au bout de quelques années, voire 
quelques mois seulement.
Assez rapidement, ces jeunes se dirigent 
vers le temps partiel car il y a trop de sur-
charge, trop de difficultés pour tenir sur 
un plein temps en gardant une vie sociale. 
La perte de sens due à la grande évolution 
de la profession n’est pas la même que 

« J’éprouve une perte 
de sens »

tendue avant la pandémie. Avec ce virus, 
tout s’est compliqué, en tous cas les pre-
miers mois.
Il y a aussi eu quelques effets inattendus, 
dus à la situation exceptionnelle. Certains 
jours, j’ai eu la possibilité de retrouver da-
vantage de disponibilité et de temps auprès 
des patient-e-s, avec le sentiment de re-
trouver l’essence du métier que j’ai choisi! 
Nous avons aussi bénéficié d’effectifs sup-
plémentaires durant plusieurs mois. Enfin, 
très important, j’ai vu la solidarité se mani-
fester comme rarement au sein de l’équipe. 
Côté négatif, nous avons dû vivre avec 
davantage de changements de planning à 
court terme pour remplacer les absences 
et nous adapter aux horaires des collè-
gues. Nous avons eu trop peu de récu-
pération après les infections contractées. 
Cela a induit une grosse fatigue, persis-
tante chez plusieurs collègues.

Tu t’approches de l’âge de la retraite. En 
Suisse, on discute d’élever l’âge de la re-
traite des femmes d’une année. Quel est ton 
avis?
C’est une ineptie. Avec mes collègues – il 
y a beaucoup de cinquantenaires sur le 
site où je travaille –, nous nous disons 
souvent que nous serons peut-être plus 
handicapées que certain-e-s de nos pa-
tient-e-s à l’heure de la retraite ! 
Augmenter l’âge de la retraite est loin de 
représenter la solution. Avec les années 
qui passent, on supporte moins la charge 
de travail et la souplesse exigées. On voit 
les arrêts de travail qui augmentent, les 
collègues qui arrivent en burn-out, on se 
rend compte de la difficulté du métier de 
soignant-e-s, qui a avec pour conséquence 
que travailler jusqu’au bout avec l’impli-
cation et la technicité demandées devient 
presque impossible. 

La CCT dans le canton de Neuchâtel risque 
d’être dénoncée. Comment encourager la 
mobilisation des collègues autour de cet 
enjeu?
Je leur dis que, même si les perspectives 
semblent lointaines, c’est important de se 
mobiliser même quand on est jeune. Car 
sinon, lorsqu’ils et elles se soucieront de 
leurs conditions de travail – parce qu’ils 
et elles ont des enfants, ou que leur re-
traite approche –, les choses auront chan-
gé et ce sera trop tard.
Je leur dis aussi que si nous nous mobi-
lisons toutes et tous ensemble dans le 
même sens, nous ne devrons pas craindre 
d’ostracisme. 
Je leur dis aussi, car beaucoup sont fran-
çaises, qu’ils-elles doivent bien se ren-
seigner sur des conditions dites «privilé-
giées», et qui ne sont peut-être pas aussi 
bonnes qu’ils et elles le pensent. 
Autrement dit, rien n’est définitivement 
acquis: on pourrait perdre encore davan-
tage de droits et rendre notre métier trop 
pénible. ◼
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Agenda militant
GRÈVE POUR L’AVENIR
LES PROCHAINES ASSEMBLÉES NATIONALES
Dimanche 9 mai, de 14 h à 17 h 
sur Zoom
Pour y participer ou recevoir plus 
d’infos: lea.ziegler@ssp-vpod.ch 

ASSISES NATIONALES DE LA GRÈVE 
FÉMINISTE
EN LIGNE
Samedi 15 mai, de 10 h à 14 h

SUR LE TRAVAIL DES FEMMES AU BRÉSIL
À VOIR EN STREAMING
Mulheres das Águas (sur les pê-
cheuses de Bahia et Pernambuco)
Varredeiras (sur les balayeuses de rue)
Documentaires de Beto Novaes, 
Brésil, 2016. Avec sous-titres
À visionner sur les liens suivants
https://www.youtube.com/
watch?v=P62sFliw7K8
https://www.youtube.com/
watch?v=eUj_H4o8ICI&t=408s

GRÈVE POUR L’AVENIR
TOUTE LA SUISSE
Le 21 mai
Retrouvez le programme dans les ré-
gions sur notre site: www.ssp-vpod.ch

CONTRE LA « LOI SUR LE TERRORISME
DÉBAT
Avec Vanessa Codaccioni, auteure de 
La société de vigilance
Lundi 7 juin, 20 h

MOBILISATION FÉMINISTE
TOUTE LA SUISSE
Lundi 14 juin

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
mailto:lea.ziegler@ssp-vpod.ch
https://www.youtube.com/watch?v=P62sFliw7K8
https://www.youtube.com/watch?v=P62sFliw7K8
https://www.youtube.com/watch?v=eUj_H4o8ICI&t=408s
https://www.youtube.com/watch?v=eUj_H4o8ICI&t=408s
http://www.ssp-vpod.ch
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d’écraser son adversaire en produisant 
toujours plus et meilleur marché. 
Ce système implique donc une croissance 
infinie de la production et de la consom-
mation de marchandises, alimentée à 80% 
par la combustion d’énergies fossiles, qui 
représentent 80% des émissions de CO2! 
Dans ce contexte, même la «transition 
verte» défendue par certains gouverne-
ments pourrait entraîner une augmenta-
tion catastrophique du volume d’émis-
sions de gaz carbonique – car il faudra 
brûler beaucoup d’énergies fossiles pour 
produire les infrastructures nécessaires à 
cette «transition».
Pour sauver la planète, c’est le mode de 
production capitaliste lui-même qu’il faut 
remettre en cause.
Si ce n’est pas le cas, la catastrophe de-
viendra réalité. Et il est vraisemblable que 
les gouvernements appliqueront, face à 
elle, une politique mêlant néolibéralisme 
et autoritarisme. À l’image de ce qu’on a 
observé face au coronavirus: les activités 
économiques ont été préservées au maxi-
mum, tandis que la vie sociale, culturelle 
et familiale a été soumise à d’importantes 
restrictions, y compris en ayant recours à 
la répression étatique. 

Quelle place les syndicats occupent-ils dans 
ce scénario?
Jusqu’à aujourd’hui, l’orientation majo-
ritaire du mouvement syndical a été de 
chercher un compromis avec le producti-
visme capitaliste. La plupart des syndicats 
ne contestent pas ce mode de croissance 
absurde. Ils espèrent plutôt qu’on pourra 
continuer à produire toujours plus, tout 
en partageant un peu mieux les fruits de 
la croissance. On retrouve cette convic-
tion dans les appels à la «relance écono-
mique» lancés récemment par les syndi-
cats européens.
Or ce discours n’est pas adapté à l’ur-
gence actuelle. Si nous voulons garder 
ne seraient-ce que 50% de chances de 
rester sous la barre du 1,5° de réchauffe-
ment, il faut rompre avec le dogme de la 
croissance économique: produire moins, 
transporter moins, partager plus.

La seule solution, c’est donc de réduire 
radicalement le volume de la production 
et des échanges. Les syndicats doivent 
avoir le courage de reconnaître cette ré-
alité et de se battre pour un changement 
profond de société.
Sans quoi, ce sont les travailleurs et les 
pauvres qui seront les principales vic-
times de la catastrophe climatique – et 
la paieront, pour nombre d’entre eux, de 
leur vie. Tandis que les super-riches se 
sauveront de leur côté – certains ont le 
projet de créer des îles artificielles dans 
l’océan – et pourront même continuer à 
s’enrichir sur le dos de la catastrophe.

Quelles seraient les mesures concrètes à 
mettre en avant pour éviter ce scénario?
Il sera impossible de produire et transpor-
ter moins si on laisse l’énergie aux mains 
des grandes compagnies pétrolières, la 
finance aux mains des banquiers et l’agri-
culture dans celles des multinationales 
de l’agrobusiness. Il faudra donc sociali-
ser ces trois secteurs afin de disposer des 
ressources nécessaires à la transition et 
atteindre la neutralité carbone en 2050.
Ensuite, quelques revendications sont 
centrales pour rompre avec le producti-
visme capitaliste. 
La première est la réduction massive du 
temps de travail, sans baisse de salaire. 
Car si l’on produit moins, il faudra tout 
de même travailler tous – sinon, c’est le 
chômage et la précarité qui augmente-
ront.
Ensuite, il faut étendre le secteur public 
(notamment toutes les activités de soins 
à la personne et à la nature) et annuler 
toutes les privatisations – car la logique 
du privé est productiviste en soi. 

climatique. L’Union européenne, par 
exemple, devrait réduire ses émissions 
de 65% à l’horizon 2030. 

Les «plans climat» annoncés par les Etats 
suffiront-ils?
Non. Il y a un gouffre entre ces plans et 
les réductions d’émissions nécessaires 
pour rester en-dessous de 1,5°C. 
Même si on prend pour argent comptant 
les annonces faites à l’issue du récent 
sommet sur le climat organisé par Joe Bi-
den, on reste très loin du compte. Pour 
l’instant, nous nous acheminons vers 
3,5°C de réchauffement d’ici la fin du 
siècle. On court donc à la catastrophe.

Comment expliquer un tel laisser-aller?
En gros, deux tendances existent au-
jourd’hui parmi la classe dominante. 
D’un côté, il y a la tendance «Trump». 
Ses adeptes (qu’on retrouve aussi à 
la tête du Brésil ou de l’Australie, par 
exemple) nient le changement clima-
tique et mettent le pied sur l’accéléra-
teur en prônant un recours accru aux 
énergies fossiles, la poursuite de la défo-
restation, etc.
La deuxième tendance est représentée au-
jourd’hui par Joe Biden, une majorité des 
gouvernements européens et même la 
direction de l’Etat chinois. Ces dirigeants 
prennent au sérieux la crise climatique… 
mais sont incapables de la résoudre. 
En effet, les propositions de Biden & Co 
visent à maintenir le cadre actuel d’une 
économie de marché néolibérale, tout en 
incitant les acteurs privés à développer les 
énergies «vertes». La raison de fond de cette 
posture est le refus d’affronter le pouvoir 
des grandes banques et multinationales. 

Ce «capitalisme vert» ne pourrait-il pas re-
présenter une solution?
Les menaces qui pèsent sur la planète ne 
tombent pas du ciel. Elles sont le fruit 
d’une économie de marché productiviste, 
dont le moteur est la recherche du profit. 
Dans ce mode de production capitaliste, 
les propriétaires de capitaux se livrent à 
une concurrence féroce, chacun tentant 

Sans changement social profond, 
les travailleurs et les pauvres
seront les principales victimes 
de la catastrophe climatique

Il faut aussi réaliser un tri entre les produc-
tions et les moyens de transport à conser-
ver et ceux auxquels nous pourrons re-
noncer. Une priorité est par exemple de 
lutter contre le secteur de l’armement, 
qui est aussi un gigantesque pollueur. 
Bien sûr, renoncer à certains secteurs 
implique la reconversion des salariés 
qui y sont employés, en maintenant 
leurs collectifs de travail et leurs droits 
sociaux.
Il faudra aussi étendre la sphère de la gra-
tuité (notamment celle des transport pu-
blics) et soutenir l’agroécologie, en jetant 
des ponts avec les agriculteurs bio.

De tels changements se 
heurteront à de fortes ré-
sistances…
Ces revendications seront 
impossibles à atteindre 
sans un affrontement so-
cial de grande ampleur. 
Leur réalisation implique 
donc de construire un 
rapport de forces face à la 

classe dominante.
Aujourd’hui, plusieurs secteurs de la so-
ciété se trouvent à l’avant-garde de ce 
combat: les jeunes, les peuples indigènes, 
les petits agriculteurs et leur syndicat 
mondial, la Via Campesina. Souvent, les 
femmes sont en première ligne dans ces 
mouvements.
Pour l’avenir, la participation des organi-
sations syndicales à cette lutte sera déci-
sive: on ne pourra pas changer de mode 
de production sans les producteurs eux-
mêmes!
Pour aller dans ce sens, les militants syn-
dicaux conscients de la catastrophe en 
cours doivent construire des ponts avec 
les secteurs mobilisés. À l’image de la 
Grève pour l’Avenir en Suisse, qui est une 
initiative remarquable.
Nous devons lutter ensemble pour un 
autre monde. Et cela, dès maintenant. ◼

1 L’impossible capitalisme vert (La Dé-
couverte, 2012) et Trop tard pour être 
pessimistes! (Textuel, 2020).

que le plafond du 1,5° sera franchi en 
2040, à moins d’une réduction dras-
tique des émissions de gaz à effet de 
serre. 
Nous sommes donc sur le point d’entrer 
dans une zone de danger maximum. 
Les menaces liées à l’augmentation de 
la quantité de CO2 dans l’atmosphère 
sont en effet multiples: élévation du 
niveau des océans, multiplication des 
phénomènes météorologiques extrêmes, 
impacts négatifs sur la productivité agri-
cole, prolifération des maladies à vecteur 
comme la malaria. 
Le réchauffement climatique peut aus-
si avoir de graves effets sur la santé hu-
maine, en dépassant la possibilité de régu-
lation de la température corporelle. Enfin, 
il entraîne un déclin accéléré de la biodi-

versité – qui forme le deuxième volet de 
la catastrophe en cours.

Quels sont les effets de ce déclin de la bio-
diversité? 
Nous vivons la sixième période d’ex-
tinction du vivant de l’histoire de la 
Terre: 25% des espèces sont menacées 
d’extinction – 40% pour les amphi-
biens, plus d’un tiers pour les requins 
et les mammifères marins. Les pertes 
d’écosystèmes sont particulièrement 
importantes dans les régions tropi-
cales, qui recèlent la plus grande bio-
diversité.
Les principales causes de ce massacre 
sont: l’impact profond des activités hu-
maines sur les terres (déforestation) et les 
mers; la surexploitation des ressources 

Dans votre dernier ouvrage, vous soulignez 
le risque croissant d’un emballement irré-
versible du réchauffement climatique…
Daniel Tanuro – Selon le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), qui compile l’en-
semble des études internationales sur la 
question, un réchauffement planétaire 
situé entre 1,5 et 2° Celsius, d’ici à la fin 
du siècle, pourrait entraîner la disloca-
tion de la calotte glaciaire du Groenland. 
La conséquence serait une élévation du 
niveau de la mer de plusieurs mètres. 
L’échéance est imprécise (entre un siècle 
et un millénaire), mais le phénomène se-
rait irréversible.
Or depuis la période préindustrielle, 
la planète a déjà gagné entre 0,9° et 
1,2° C. Les experts du GIEC estiment 

« En finir avec  
le productivisme  
capitaliste »

Agronome, environnementaliste, fondateur de l’ONG «Climat et justice sociale», Daniel Tanuro a écrit deux 
ouvrages de référence sur le réchauffement climatique et les moyens de le combattre 1. À la veille de la Grève pour 
l’Avenir, il répond à nos questions.

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
ERIC ROSET 
KEYSTONE 
VALDEMAR 
VERISSIMO . PHOTOS

(pensons à la surpêche); et le changement 
climatique.
Cette réduction de la biodiversité a un 
effet particulièrement dangereux pour les 
êtres humains: l’augmentation des pan-
démies. Le mécanisme est le suivant: le 
principal réservoir de virus susceptibles 
d’infecter l’espèce humaine se trouve 
chez les animaux sauvages; or la destruc-
tion des habitats de cette faune sauvage 
favorise, parmi les virus qu’elle héberge, 
les mutations susceptibles de se propager 
à des animaux domestiques ou aux hu-
mains; on assiste ainsi, depuis une qua-
rantaine d’années, à une multiplication 
des zoonoses, ces virus qui font le saut 
des animaux sauvages vers des espèces 
domestiques et/ou vers l’être humain: 
SIDA, Zika, Chikungunya, Ebola, H5N1, 
etc. Ces virus se répandent ensuite sur la 
planète en suivant les voies de la mon-
dialisation marchande et des transports 
aériens.
La plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBDES) 
affirme ainsi que nous sommes entrés 
«dans l’ère des pandémies». D’autres 
pandémies suivront ainsi le coronavirus, 
et elles pourront être plus virulentes.
Ensemble, le réchauffement climatique et 
le déclin de la biodiversité représentent 
ainsi une menace majeure pour l’huma-
nité.

Comment conjurer cette double menace?
La lutte contre le réchauffement clima-
tique doit être au cœur de nos atten-
tions, car ce dernier est aussi l’une des 
causes principales du déclin de la biodi-
versité. 
Pour l’enrayer, il faut une réduction 
drastique des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030 et au-delà. Selon le 
GIEC, cette réduction devrait être de 
58%, à l’échelle mondiale, d’ici à 2030 
et de 100% d’ici 2050. En prenant en 
compte le principe des responsabili-
tés différenciées, l’objectif devrait être 
plus élevé pour les pays du Nord, prin-
cipaux responsables du réchauffement 
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Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double 
• 3 buffets de petit déjeuner
• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats 
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

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

Offre de Printemps 2021 
par personne en chambre double 

Superior à CHF 390.-Standard à CHF 360.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin

LES NÔTRES

PAUL PFISTER 
Naître un 1er Mai, ça vous donne le ton. Pour la vie…
Celle du jeune apprenti argovien qui vers 1968 «monte» 
à Zurich pour y faire son apprentissage d’employé de com-
merce. Chez qui? Chez Pinkus, parmi les brochures et les 
archives contestataires, que diable!
Celle de celui qui, sous le «blaze» de Wolf – c’était 
l’époque où le ministère public de la Confédération truf-
fait de micros la salle du congrès de la Ligue marxiste ré-
volutionnaire (LMR) et où Ernest Cincera constituait un 
fichier privé des membres de la nouvelle gauche – milita 
durant des décennies à la LMR et au Parti Socialiste Ou-
vrier (PSO).
Celle du jeune romantique qui, juste après la mort de Franco, file à Barcelone, attiré par les échos 
de la Catalogne de George Orwell, à la recherche d’une réponse aux espoirs d’une génération qui 
est aussi la mienne.
Celle du barbu chevelu, «mi-Guevara-mi-Karl-Marx», qui lâche le métier de comptable pour se 
lancer, sur le tard, dans un nouvel apprentissage, celui de typo: par amour de l’imprimé et pour 
participer à «l’implantation ouvrière» du Parti socialiste… ouvrier.
Pari doublement raté, tant sur le plan politique que professionnel. 
Ce sont en effet les typos, ces travailleurs qui ont «brisé la glace» de la paix du travail en arra-
chant, par la grève de 1977, la semaine de 40 heures, qui subirent les premiers, et de plein fouet, 
les effets de l’arrivée du numérique. La profession en prit un sacré coup.
La dislocation des arts graphiques ne l’empêcha point de continuer à militer dans son syndicat, 
celui qui, avant de devenir Comedia, était le SLP, le Syndicat du livre et du papier. 
En parallèle, fidèle à ses idéaux et sans sectarisme, c’est à la bataille pour l’abolition de l’armée, 
gagnée à Genève, qu’il prend part en 1989.
Grand autodidacte, Paul était un amoureux de l’histoire du mouvement ouvrier – non seulement 
sous ses formes directement politiques mais aussi littéraires, musicales, artistiques. 
Je lui dois notamment la découverte de «Faux passeports», de Charles Plisnier et celle de l’enga-
gement socialiste de Robert Louis Stevenson, l’auteur de «L’île au trésor». 
Et on ne peut être que fasciné par cette magnifique archive des journaux trotskistes publiés en 
Suisse durant les années 1950, qu’il avait si patiemment constituée…
Au chômage, c’est sous le soleil de l’Andalousie, à Grenade, qu’il s’installa un temps, avec Eva, 
sa compagne, Milena et Pauli, leurs enfants, avant de revenir au pays. 
C’est alors qu’il a fait profiter la région genevoise du SSP de ses compétences en matière de 
comptabilité pendant plus de trois ans, une aide plus que précieuse – doublée d’une présence 
bienveillante, apaisante…
Très malade depuis 2018, Paul, le camarade, l’ami, s’en est allé le 29 mars dernier. 
On a pris congé de lui le 1er avril. Et ce n’était pas une farce. Hélas!

PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

LES NÔTRES

DENISE FROMAIGEAT
La section genevoise du SSP a perdu, le 11 avril dernier, 
une de ses militante les plus attachantes: Denise Fromai-
geat, décédée à 75 ans des suites d’une longue maladie 
pulmonaire qui la privait de souffle, mais non d’enthou-
siasme. Jusqu’au bout, Denise est restée attentive à ses 
deux idéaux: le féminisme et le syndicalisme. 
Mère célibataire, c’est à partir de 1990, quand sa fille a 
été assez âgée pour accepter ses absences, que Denise 
s’est engagée au SSP et dans l’organisation de la Grève 
des femmes de 1991. Au SSP, membre du groupe admi-
nistration (elle travaillait au secteur des publications de l’OCIRT), elle était de toutes les ma-
nifestations. 
À sa retraite, en 2008, Denise a rejoint le Groupe des retraités qu’elle a présidé durant cinq ans 
avec brio, ardeur et conscience professionnelle. Elle a participé aussi au Comité de région, à la 
Commission fédérative des retraité-e-s et à la Commission des retraité-e-s de l’USS. 
Dans le milieu féministe du Collectif 14 juin et au Conseil des femmes de Carouge, Denise était 
une figure incontournable, mêlant l’humour et le sens critique, partante pour toutes les actions, 
suscitant de profondes amitiés qui l’ont accompagnée jusqu’au bout de sa vie. 
Lors de la belle cérémonie d’adieu, sa famille et ses ami-e-s ont témoigné de son attachement 
à la Gauche, de son dévouement à son frère Claude-Alain, en situation de handicap mental, de 
son ouverture au monde et aux gens de différents horizons, de sa soif de comprendre les autres: 
«Toujours à l’écoute et sans jugement, mais surtout avec un commentaire bien senti!». Denise a 
cultivé toute sa vie la complicité, les rires partagés, dans la joie et l’humour.

MARYELLE BUDRY . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

Votations fédérales du 13 juin 2021 
Recommandations du SSP

> Initiative populaire pour une eau potable propre et une alimentation saine OUI
> Initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» OUI
> Loi COVID-19 OUI
> Loi sur le CO2 OUI
> Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) NON

SSP . Région Genève
Aux membres femmes de la région Genève

Nous avons le plaisir de vous convier à

L’assemblée générale de la commission femmes
Mercredi 19 mai à 18 h
Salle Eric Decarro – 3e étage
Rue des Terreaux-du-Temple 6

Ordre du jour

◼ Rapport du comité
◼ Élections
◼ Présentation des groupes de travail et des actions du collectif «Grève féministe», 

actions du 14 juin 2021
◼ Femmes migrantes; actions aux frontières
◼ Divers

 Pour le comité
 Anne Michel

Contre la nouvelle loi fédérale sur les  
mesures policières de lutte contre le terrorisme
Débat en ligne avec Vanessa Codaccioni, auteure de La Société de vigilance 
(textuel, 2021), introduit par Christian Dandrès, conseiller national (PS)

Lundi 7 juin, 20 h
Organisé par le Cercle Rosa Luxemburg, Lausanne
Soutenu par le SSP – Région Vaud

L’annonce provisoire de l’événement est disponible ici: https://fb.me/e/144mXV2KK

https://fb.me/e/144mXV2KK
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REDOUANE BEN 
AHMED

préfères marcher trois kilomètres sur un 
chemin, plutôt que faire dix kilomètres 
en montagne, tu tomberas sur eux: des 
policiers, avec deux à trois chiens. 

«LES CHIENS T’ATTRAPENT AUX JAMBES». 
Avec les chiens, ils ont plus de chances 
de t’avoir. Les chiens te sentent de loin. 
Les chiens n’ont pas de muselière, mais 
ils sont bien dressés. Pour t’attraper, ils 
savent où te mordre. Ils te prennent aux 
jambes ou aux bras, mais pas au ventre 
ou à la gorge. Du moins, c’est mon expé-
rience. Une fois, j’ai tenté la fuite, mais 

« J’ai quitté la Kabylie, en Algérie, 
pour partir en France. Depuis près 
de trois ans, je suis bloqué à Velika 

Kladusa, au nord de la Bosnie. Par treize 
fois, j’ai tenté de traverser la Croatie et la 
Slovénie pour atteindre Trieste, en Italie. 
À chaque fois, ils m’ont violemment re-
poussé vers la Bosnie. 
En Slovénie, ils m’ont arrêté cinq fois. 
Là-bas, il te suffit d’avoir de la chance 
pour passer, car les policiers ne sont pas 
partout. Moi, je n’ai pas eu de chance. 
Je suis toujours là. La police stationne là 
où passe la majorité d’entre nous. Si tu 

« Il ne me restait plus  
que trois kilomètres » 

À la frontière entre la Bosnie Herzégovine et la Croatie, des centaines d’exilé-e-s survivent dans 
un dénuement total. Pour continuer le chemin vers l’Italie, ils et elles doivent déjouer un arsenal 
sécuritaire. En cas d’arrestation, ils subissent violences et tortures. Le témoignage de Redouane 
ben Ahmed, bloqué en Bosnie depuis trois ans.

sans toilettes. Ils ont déjà gardé entre 20 
à 30 personnes dans un seul container. En 
hiver, il n’y a pas de chauffage. En été, il 
est arrivé qu’ils nous enferment dans un 
fourgon, avec le chauffage à fond. Puis 
ils passent des heures à rouler sauvage-
ment, avec nous à l’arrière. Certains ne te 
frappent pas, ne te volent pas et te parlent 
bien. Mais d’autres, je n’ai pas de mots 
pour les décrire. 

MASSACRÉS PAR LES AGENTS EN NOIR. Nos 
sacs à dos pleins de nourriture et d’ha-
bits, ils les brûlent. La nourriture n’a rien 
fait. À quoi sert-il de la brûler? Nous non 
plus, nous n’avons rien fait. Une fois, 
nous avons été pris en traversant le pont 
de Karlovac. Les policiers qui nous ont 
attrapé-e-s ne nous ont rien fait. Mais 
les agents en noir qui nous ont 
ramené à la frontière nous ont 
dit: «C’est à cette heure que vous 
nous dérangez?» À ce moment, 
j’ai su que ça allait mal finir. Arri-
vés à la frontière, ils nous ont mas-
sacrés. Ils nous ont frappés presque 
à mort. Après, ils nous ont relâchés. 
Nous avons dû passer la frontière, presque 
nus. Ils m’ont laissé juste un boxeur, alors 
qu’il faisait extrêmement froid. À certains 
ils ont brisé des os, à d’autres ils ont cas-
sé les mains et les bras. Une autre fois, 
ils nous ont tous mis à poil et nous ont 
obligés à rester entassés, les uns sur les 
autres. Encore une autre fois, ils nous ont 
obligés à nous battre contre un ami. Si 
tu ne frappais pas ton ami, ou si lui ne 
te frappait pas, les policiers te battaient. 
Pour finir, ils te repoussent toujours vers 

la Bosnie. Dans la police, il y a de bonnes 
et de mauvaises personnes. Mais certains 
font de telles choses que parfois, je me de-
mande s’ils sont toujours gouvernés par 
Hitler. On dirait qu’on a assassiné leurs 
parents. 

«ILS SONT GAGNANTS DANS TOUS LES SENS». 
Est-ce que c’est pour ne pas devoir par-
tager les richesses avec nous ? Mais de 
quelles richesses dispose l’Europe qui 
nous bloque à ses frontières? L’argent ce 
n’est pas une richesse, c’est un moyen. 
Les richesses se trouvent chez nous. L’or, 
le pétrole, l’aluminium: d’où viennent-
ils? Ce sont nos richesses qui circulent 
en Europe. L’Europe ne veut pas parta-
ger les richesses qu’elle nous a volées. 
Alors oui, nous pourrons arrêter de venir, 

si eux arrêtent de nous voler. Nous ne 
venons pas pour dévaliser les banques. 
Nous cherchons juste la sécurité, la 
possibilité de pouvoir vivre: trouver un 
travail, fonder une famille. Un Européen 
ne travaillera pas pour 20 ou 30 euros 
par jour. Un immigré le fera, car il n’au-
ra pas le choix. Ils sont donc gagnants 
dans tous les sens. Ils ont pris ce que 
nous avons dû laisser derrière nous, et 
ils nous traitent comme des esclaves dès 
notre arrivée en Europe.

Peut-il être juste de se protéger contre 
la migration? De ne pas vouloir partager 
des coutumes, des richesses culturelles, 
d’avoir peur de la surpopulation ou du 
terrorisme? Peut-être, je ne peux pas en 
juger seul. Mais s’ils veulent rendre jus-
tice, ce sont eux qui doivent être jugés 
les premiers. Peut-être que nous sommes 
responsables de quelque chose, mais eux 
sont responsables de tellement de choses. 
En Europe, nous ne pourrons jamais dé-
truire ce qu’ils ont détruit en Afrique. Ils 
ont détruit des pays, des terres, l’avenir 
de tout le monde. La colonisation ne 
laisse rien. 

«J’ESSAIE DE COMPRENDRE». Parfois, ici, 
j’essaie de comprendre, mais je ne com-
prends plus. La terre est là pour tout le 

monde. Elle appartient à tous. 
Pourquoi donc les frontières? 
Heureusement, nous ne sommes 
que des passagers sur cette 
terre. C’est la seule chose qui 
me donne du courage. Face à la 
mort, finalement, nous sommes 
tous égaux.» ◼︎︎

Solidarité concrète

Des membres du Collectif Bleibe Recht (Droit de 
rester) à Berne fournissent de l’aide matérielle 

(vêtements, chaussures et nourriture) aux 
migrant-e-s bloqué-e-s en Bosnie. Vous pouvez 

les soutenir en faisant un versement sur leur 
compte. IBAN: CH72 0900 0000 6024 4887 5. 

Mention «Balkans». 

Récit

cela n’a pas duré. Si les policiers t’at-
trapent, ils t’amènent au commissariat le 
plus proche. Parfois, ils te mettent dans 
une cellule, parfois dans un container. Ça 
dépend de ce qu’ils ont sur place. Sou-
vent, tu vas y passer la nuit. Le lende-
main, ils prennent tes empreintes, t’em-
mènent vers la frontière pour te remettre 
à la police croate – avec ton téléphone, 
ton chargeur portable et le reste de tes 
affaires dans un sac. Les policiers croates, 
eux, vont détruire les mauvais téléphones 
et empocher les bons. En Croatie, cer-
tains policiers courent derrière l’argent 

et les téléphones. Selon moi, c’est une 
mafia. Une fois, de retour en Bosnie, j’ai 
dû racheter un téléphone. Plus tard, un 
autre migrant m’a dit que c’était le sien – 
il l’avait reconnu grâce à une petite tache. 
La police croate le lui avait volé. Ils nous 
enlèvent les téléphones, les vendent, et 
nous les rachetons ici. 

HÉLICOPTÈRES, DRONES ET CAMÉRAS. Le 
jour, ils font passer des hélicoptères 
au-dessus des forêts. La nuit, ils utilisent 
des drones avec des caméras infrarouges. 
Il y a aussi des caméras sur les arbres, 

Nous avons dû passer
la frontière, presque nus 

malgré le froid glacial

près des sources d’eau, partout où tu dois 
passer. Pour les éviter, il faut attendre le 
brouillard ou la nuit noire. En pleine fo-
rêt, tu peux aussi tomber sur des détec-
teurs de voix. Plusieurs fois, nous avons 
été attrapés à cause d’animaux qui ont 
fait du bruit parce que nous passions. 
Si la police nous voit ou nous entend, 
c’est fini. Les policiers stationnent leurs 
voitures en cachette et se répartissent le 
long des pistes sur lesquelles nous devons 
passer. Dans les forêts, il faut aussi éviter 
des zones entières en raison des mines, 
qui sont là-bas depuis la guerre. Des gens 
meurent sur ces mines, qui menacent 
même la population locale. Je ne sais pas 
si c’est du racisme, de la pression ou s’ils 
reçoivent une prime, mais la majorité des 
habitant-e-s appellent la police dès qu’ils 
voient des migrant-e-s.

À 30 DANS UN CONTAINER POURRI. Parfois, 
tu tombes sur des polices européennes, 
qui portent le drapeau allemand, fran-
çais ou belge sur leurs tenues. Le plus 
souvent, nous sommes confronté-e-s à 
la police croate. Il y a les policiers com-
munaux, en bleu. Normalement, ils ne 
te frappent pas. Ensuite il y a les mili-
taires, en vert. Ils sont moins proches de 
la frontière, mais vont te remettre aux 
unités de police s’ils t’attrapent. Les po-
liciers spéciaux, en noir, sont dangereux. 
Ils portent des cagoules. Tu ne vois que 
leurs yeux. Si tu tombes sur eux, tes os 
vont être secoués. Ils peuvent te garder 
dans des containers pourris, où tu ne met-
trais même pas un chien. Pendant dix ou 
quinze heures. Sans eau, sans nourriture, 
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traité-e-s, ni de celle des actifs-ives: elle 
est un phénomène de société, que la col-
lectivité entière doit assumer grâce à une 
contribution publique, la plus régulière et 
durable possible. Une telle contribution 
doit être fournie par l’impôt fédéral di-
rect, progressif et social – et non par des 
taxes, comme la TVA, frappant surtout les 
classes laborieuses, ou encore des taxes 
très particulières et à la durabilité incer-
taine (taxes sur le tabac, l’alcool ou les 
jeux).
Soulignons ici que l’AVS, 1er pilier et base 
de la prévoyance vieillesse sociale, subit 
aussi les effets de l’élévation de l’espé-
rance de vie – ce qui justifie aussi que 
l’AVS reçoive une contribution publique 
du même type.

RENDEMENTS FAIBLES. Reste la première 
cause invoquée pour expliquer la baisse 
du taux de conversion: la faiblesse des 
rendements des placements financiers. 
Seule la prévoyance professionnelle (PP), 
ou 2e pilier obligatoire et surobligatoire, 
est touchée de plein fouet par ce phéno-
mène, en raison de son mode de finance-
ment basé sur la capitalisation. En effet, 
pour l’AVS, la redistribution immédiate 
des cotisations sous la forme de rentes, 
grâce à son financement par répartition, 
ne lui impose que l’existence d’un «pe-
tit» capital: 43,535 milliards de francs en 
2018 3. Ce capital constitue le fonds de 
roulement de l’AVS. La loi impose que 
son montant soit maintenu supérieur 
à celui des dépenses annuelles 4. En re-
vanche, le 2e pilier obligatoire dispose 
d’un capital nettement plus élevé, en 

raison de l’importance pour lui des place-
ments financiers.

LES DEUX PARTIES DU 2E PILIER. J’entends 
ici les remarques du lecteur: «Votre ana-
lyse ne pourrait être vraiment convain-
cante que si vous indiquiez aussi le mon-
tant du capital du 2e pilier obligatoire en 
2018!». Le lecteur a raison, et je le prie 
de m’en excuser. J’aimerais bien lui indi-
quer ce montant, mais c’est impossible. 
Pourquoi? Parce que ma source officielle 
d’informations sur la sécurité sociale, la 
revue trimestrielle du même nom publiée 
par l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), ne mentionne pas le montant de 
ce capital. Elle n’indique que le montant 
global du 2e pilier obligatoire et surobliga-
toire, d’ailleurs fort élevé: 865,2 milliards 
de francs en 2018 5, et très probablement 
près de 1000 milliards fin 2020 .
C’est l’occasion de revenir 6 sur cette 
absence surprenante de séparation des 
capitaux du 2e pilier obligatoire et du 
2e pilier surobligatoire dans la revue de 
l’OFAS. Pour rappel, la PP obligatoire ne 
s’applique qu’aux salaires annuels infé-
rieurs à 86 040 francs; la partie du revenu 
supérieure à 86 040 est du ressort de la 
PP surobligatoire. Entre ces deux parties 
du 2e pilier, il existe une différence ma-
jeure: une condition sociale est imposée 
au seul 2e pilier obligatoire, celle d’avoir 
un taux minimal de conversion. Cela 
correspond au fait que ce 2e pilier obliga-
toire fait encore partie de la prévoyance 
vieillesse sociale, ce qui n’est pas le cas 
du surobligatoire – qui échappe au taux 
minimal de conversion. Il faudrait donc 

L e projet LPP21 prévoit deux mesures 
principales 1: une baisse du taux mi-
nimal de conversion des avoirs de 

vieillesse en rentes; et un «supplément 
de rente» destiné à compenser la baisse 
du montant des rentes découlant de cette 
baisse du taux. Ce projet du Conseil fé-
déral reprend le «compromis» des par-
tenaires sociaux présenté dans une bro-
chure commune 2. 

ANALYSER LES CAUSES. Notre propos est ici 
d’analyser la baisse du taux de conversion 
minimal. Celle-ci permettrait aux caisses 
de pensions, gérantes du 2e pilier obliga-
toire, de pratiquer une forte réduction 
des rentes, jusqu’à 11,6%. C’est énorme! 
Il est donc évident de s’interroger sur les 
causes d’une telle situation et de tenter 
d’agir sur celles-ci, si possible de manière 
durable. Le texte des partenaires sociaux 
se borne malheureusement à citer briè-
vement, sans analyse, deux causes fon-
damentales de cette situation: les faibles 
taux d’intérêt des placements des capi-
taux financiers; et le fait qu’en Suisse, les 
gens vivent de plus en plus longtemps. 

UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ. L’augmentation 
de l’espérance de vie est due à ce qu’on 
peut appeler une amélioration «globale» 
de la qualité de vie. Malgré des inégalités 
qui restent nombreuses et inadmissibles, 
cette amélioration doit être considérée 
comme un «progrès» pour l’humanité. 
Elle exige cependant un financement 
supplémentaire du 2e pilier obligatoire. 
Cette augmentation de l’espérance de vie 
ne relève pas de la responsabilité des re-

Pourquoi  
ces baisses 
de rentes ?

Le Parlement planche sur une révision du 2e pilier obligatoire de 
la prévoyance vieillesse (LPP21). Objectif: abaisser le taux de 
conversion. Zoom sur les causes de cette opération.

GÉRARD HEIMBERG RETRAITÉ SSP . RÉGION VAUD
ÉRIC ROSET . PHOTO

exiger que, pour la bonne connaissance du fonctionnement de 
la prévoyance vieillesse, les capitaux du 2e pilier obligatoire et 
surobligatoire soient indiqués de manière séparée!

ANCRÉ DANS LA CONSTITUTION. La séparation entre obligatoire et 
surobligatoire est conforme aux articles de la Constitution fédé-
rale qui fondent les objectifs des rentes de la prévoyance vieillesse 
sociale. Son article 112,2,b assigne à l’AVS le rôle de prévoyance 
vieillesse sociale de base: «Les rentes doivent couvrir les besoins 
vitaux de manière appropriée». L’article 113,2, a et b, fonde les 
rentes de la PP obligatoire comme prévoyance vieillesse sociale 
de complément: «(a) la PP conjuguée avec l’AVS et l’AI permet 
à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie 
antérieur; (b) la PP est obligatoire pour les salariés». 

UN SYSTÈME IMMATURE. Il faut préciser cependant que les deux 
prévoyances vieillesse sociales, de base (AVS) et de complément 
(PP), sont l’une et l’autre encore immatures. L’AVS, en raison 
du fait qu’elle ne réalise pas encore la couverture des besoins 
vitaux au moyen d’un montant indépendant du niveau des 
salaires, qui devrait être calculé à partir d’une estimation du 
coût des besoins vitaux. Le 2e pilier obligatoire, parce qu’il est 
possible d’y abaisser le taux de conversion minimal – et donc le 
niveau des rentes – au gré des baisses du taux d’intérêt des pla-
cements financiers. Or cette opération, paradoxale pour le ca-
ractère social du 2e pilier obligatoire, est justement l’objectif du 
«compromis» LPP21 élaboré par les partenaires sociaux. Nous 
approfondirons ses implications dans un prochain article. ◼

1 Services Publics, 19 juin 2020, p.9.
2 Union Syndicale Suisse, Union Patronale Suisse, Travail 
Suisse: Garantir les rentes, moderniser la LPP – Le compromis 
des partenaires sociaux. www.uss.ch/actuel/lpp-21 
3 Office fédéral des assurances sociales: Sécurité sociale 
4/2019, p.70.
4 Loi sur l’AVS, article 107, al. 3.
5 OFAS: Sécurité sociale 4/2019, p.70.
6 Services Publics, 22 mai 2020, p.9.

http://www.uss.ch/actuel/lpp-21
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déral «de soumettre au Parlement, d’ici 
au 31 décembre 2026, un projet de sta-
bilisation de l’AVS pour la période 2030 
à 2040» 1. Ce nouveau projet devrait pro-
poser une élévation de l’âge de la retraite 
à 66, voire 67 ans pour toutes et tous 2. 
Cela explique pourquoi la commission a 
décidé de réduire à six ans la durée des 
compensations destinées aux femmes 
touchées par AVS 21: l’objectif est d’évi-
ter que ces mesures transitoires soient 
encore en vigueur en 2030, au moment 
où devrait entrer en vigueur la nouvelle 
contre-réforme de l’AVS.

ET POURTANT, ELLE TOURNE… Selon les par-
tisans d’AVS 21, la raison d’être du pro-
jet serait la situation financière difficile 
de l’AVS. «Le financement de l’AVS se 
dégrade rapidement depuis 2014. Les re-
cettes ne suffisent plus à couvrir les rentes 
en cours», note le Message du Conseil 
fédéral sur la question. Pourtant, les der-
nières nouvelles du bord sont plutôt ré-
jouissantes. Selon Compenswiss, l’entité 
qui gère les fonds de l’AVS, de l’AI et des 
APG, les finances de l’assurance vieillesse 
et survivants (AVS) ont bouclé l’année 
2020 sur un bénéfice de 1,9 milliard de 
francs 3. Même le résultat de répartition a 
clôturé sur un excédent de 579 millions, 
grâce aux recettes supplémentaires ame-
nées par le relèvement des cotisations 
AVS. La fortune du premier pilier, elle, 
se monte à 33,4 milliards. Bref. On est 
loin du scénario catastrophe établi par le 
Conseil fédéral, qui annonce un épuise-
ment des recettes à l’horizon 2030.

RÉFÉRENDUM ASSURÉ? À gauche, les propo-
sitions issues du Conseil des Etats et de la 
commission du Conseil national ont sus-
cité une levée de boucliers. «La droite ne 
cherche pas de stabilisation et de solutions 
à long terme, car son objectif reste une 
augmentation de l’âge de la retraite pour 
toutes et tous», a dénoncé Pierre-Yves 
Maillard, président de l’USS et conseiller 
national PS. «La Commission compétente 
du Conseil national décide d’une réforme 
de l’AVS qui se fera sur le dos des femmes: 
elles devront de facto accepter une baisse 
de leur rente de vieillesse», souligne l’USS. 
Le plénum du National se prononcera sur 
AVS 21 durant sa session de juin. Puis le 
dossier reviendra au Conseil des Etats. 
L’heure du référendum se rapproche. ◼

1 Motion 21.3462
2 NZZ, 3 mai 2021.
3 Communiqué du 26 avril.

L e 30 avril, la Commission de la sé-
curité sociale et de la santé publique 
(CSSS) du Conseil national s’est pen-

chée sur le projet de contre-réforme des 
retraites. La majorité de droite de la CSSS 
s’est prononcée en faveur d’une éléva-
tion de l’âge de la retraite des femmes à 
65 ans, en quatre étapes.

COMPENSATIONS RACCOURCIES. Pour faire 
passer la pilule, la commission reprend 
l’idée de «compensations», mais veut 
limiter leur versement aux six années 
suivant le passage aux 65 ans – contre 
neuf prévues par le Conseil fédéral et le 
Conseil des Etats. Seules les femmes âgées 
de 59 ans lors de l’entrée en vigueur de la 
contre-réforme seront concernées.
Concrètement, les salariées de cette «gé-
nération transitoire» toucheront un mon-
tant de 150 francs si leur revenu annuel 
est inférieur à 57 360 francs, 100 francs 
pour les revenus jusqu’à 71 700 francs, 
50 francs au-delà. Le montant de ces 
compensations est légèrement supérieur 
à celui prévu par le Conseil des Etats, 
mais plus bas que celui fixé initialement 
par le Conseil fédéral. De plus, comme 
le Conseils des Etats, la commission du 
Conseil national a fixé l’âge minimum de 
la retraite anticipée à 63 ans au lieu de 
62 (projet du Conseil fédéral). Globale-
ment, les mesures transitoires sont nette-
ment inférieures au montant économisé 
via l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes – plus de 10 milliards en dix ans.
Au chapitre du financement de l’AVS, la 
CSSS propose d’augmenter la TVA de 0,4 
points contre 0,3 points pour le Conseil 
des Etats. Rappelons que le projet de 
départ du Conseil fédéral prévoyait une 
hausse de 1,5 point, ramenée à 0,7 point 
après l’adoption de la RFFA. 

CIMENTER LES 65 ANS. Une belle unanimi-
té se dessine donc entre le Conseil fédéral 
et une majorité du parlement pour aug-
menter l’âge de la retraite des femmes. 
Comme pour cimenter cette mesure, le 
Conseil fédéral l’a d’ailleurs introduite 
dans sa Stratégie 2030 pour l’égalité, 
rendue publique le 28 avril dernier. La 
retraite à 65 ans pour les femmes y figure 
sous un chapitre intitulé «la situation des 
femmes est considérablement amélio-
rée». Les travailleuses apprécieront.

LES 66 ANS DÈS 2030? Les milieux bour-
geois ne comptent pas s’arrêter en si bon 
chemin. Une majorité de la CSSS a aussi 
décidé de donner mandat au Conseil fé-

Le 
référendum 
se rapproche

AVS 21. Conseil fédéral et droite sont déterminés à imposer 
l’élévation de l’âge de la retraite des femmes.

INÉGAUX FACE AU COVID
En Suisse aussi, les pauvres ont plus 
de risques d’attraper le Covid-19 
et d’en mourir, souligne une 
étude fouillée dirigée par Matthias 
Egger, épidémiologue et ancien 
chef de la task force conseillant la 
Confédération. Les 10% les plus 
défavorisé-e-s ont dû être admis-e-s 
deux fois plus souvent aux soins 
intensifs que les 10% les plus riches 
(Le Matin dimanche, 25 avril). On 
comprend mieux le je m’en foutisme 
affiché par les sommets patronaux lors 
de la deuxième vague de Covid-19 – 
la plus létale. Ils ne se sentaient pas 
vraiment concernés. ◼

SUS AUX PARADIS FISCAUX
Joe Biden veut lutter contre les 
paradis fiscaux en fixant un taux 
d’imposition minimal (21%) à 
toutes les multinationales. Pour Eva 
Joly, membre de la Commission 
indépendante pour la réforme de la 
fiscalité internationale des entreprises, 
c’est l’occasion de lutter contre 
les paradis fiscaux et de «repenser 
fondamentalement la notion de 
solidarité internationale» (Le Temps, 
4 mai). Une occasion à saisir en Suisse 
aussi, où le taux d’imposition réel des 
multinationales s’abaisse à 10% dans 
certains cantons (NZZ am Sonntag, 
9 avril). ◼

… MAIS PAS CHEZ NOUS
La bourgeoisie helvétique et ses 
porte-serviettes à Berne ont d’autres 
plans. Le 20 avril, la Commission 
de l’économie et des redevances du 
Conseil des Etats s’est prononcée en 
faveur du projet d’abolition du droit 
de timbre, un impôt prélevé, entre 
autres, lors de l’achat et de la revente 
d’actions. Il en coûtera 250 millions 
par an aux finances publiques. Mais 
quand on aime (les actionnaires), on 
ne compte pas. ◼

HONTEUX
Le Conseil d’Etat genevois a annoncé 
qu’il refuse d’accorder une prime au 
personnel soignant en première ligne 
dans la lutte contre le Covid-19. 
Toujours au bout du lac, la majorité 
de droite au Grand Conseil a 
adopté un projet de loi visant à 
prolonger l’ouverture des magasins 
le samedi jusqu’à 19 h et permettant 
l’ouverture des commerces trois 
dimanches par an. Après les 
applaudissements, la claque. ◼

À la direction de La Poste. Dans le 
cadre d’une restructuration, Epsilon 
SA, une filiale du géant jaune active 
dans la distribution de journaux et 
de publicités dans les boîtes aux 
lettres, va soumettre la majorité de 
ses 600 employé-e-s à une baisse de 
salaire massive (entre 30% et 50%). 
Elle leur propose un salaire horaire 
de 17,44 francs bruts. Autrement dit, 
une entreprise contrôlée à 100% par 
la Confédération s’apprête à créer des 
centaines de working poor. ◼

Carton Rouge
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AVS 21:
PAS SUR LE DOS 
DES TRAVAILLEUSES! 
Solidaires du 1er mai, journée de lutte des travailleurs-
euses du monde entier, les collectifs romands de la Grève 
des femmes* ont répondu présents à l’appel des unions 
syndicales à descendre dans les rues des différentes villes de 
Suisse! 

Notre mouvement a porté les revendications des salarié-e-s 
dès sa naissance en 2019. Les premières revendications 
de notre Manifeste dénonçaient les discriminations dans 
le monde du travail, les inégalités salariales ainsi que toute 
hausse de l’âge de la retraite des femmes! 

Depuis, les inégalités salariales entre femmes et hommes 
se sont creusées davantage. Quant au système de retraite, 
le Conseil fédéral a, une semaine après la plus grande 
mobilisation sociale du pays, annoncé son projet de contre-
réforme visant à augmenter l’âge de la retraite des femmes 
à 65 ans! Bien que la majorité de la population ait refusé, 
par deux fois déjà, des contre-réformes visant à élever l’âge 
de la retraite des femmes, le Conseil des Etats a adopté le 
projet AVS 21. C’est inacceptable! 

Fin avril, la majorité de la commission du Conseil national 
a elle aussi accepté l’augmentation de l’âge de la retraite 
des femmes (lire ci-contre). La commission a légèrement 
modifié le projet, sans l’améliorer. Au contraire, seules 
six cohortes au lieu de neuf seront concernées par les 
mesures transitoires. Le signal est on ne peut plus clair: la 
majorité de droite se fiche éperdument du sort des femmes, 
encore plus des conditions de travail et de vie de celles qui 
exercent des métiers pénibles et sous-valorisés, qui payeront 
le prix fort de cette réforme.

Ce 1er mai, nos collectifs ont manifesté une fois de plus 
leur colère contre les inégalités et leur opposition à la 
contre-réforme AVS 21! Parmi nous, ce sont surtout celles 
qui ont les métiers les plus pénibles, les salaires les plus 
bas, les conditions de travail les plus précaires qui seraient 
impactées par ce projet.

On veut nous faire croire que cette contre-réforme se fait 
au nom de l’égalité. Or, non seulement les travailleuses 
sont discriminées tout le long de leur vie active, occupant 
pour la plupart des professions précaires, mais on veut les 
discriminer au moment même du départ à la retraite! 

Ce qu’il faut augmenter, ce sont nos salaires et nos rentes, 
pas l’âge de la retraite. Car la plupart des retraitées, mais 
aussi des retraités en Suisse, vivent dans la pauvreté, après 
avoir travaillé toute leur vie! 

Il s’agit aussi d’une contre-réforme inutile, car les discours 
sur les scénarios alarmistes sur l’état financier de l’AVS 
sont fallacieux. En 2020, la fortune de l’AVS a augmenté 
de 1,9 milliard de francs. Les placements du fonds AVS ont 
rapporté 1,3 milliard, et la hausse des cotisations décidée 
dans le cadre de la réforme sur l’imposition des entreprises 
(RFFA), 579 millions. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes déterminées à refuser 
toute augmentation de l’âge de la retraite des femmes. 
Nous l’avons rappelé en sortant dans la rue le 1er mai, et 
appelons la population à se joindre à nous lors de la Grève 
féministe du 14 juin 2021! 

On ne lâche rien!  ◼
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Dénoncer partout 
l’apartheid israélien

Inspirée par la lutte contre le régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud, la campagne 
Apartheid free zone (Zone libérée de l’apartheid)  appelle à la solidarité avec le peuple palestinien. 
En Suisse aussi. Questions à Mary Honderich, militante du collectif AFZ à Genève. AFFAMÉS

En avril 2020, le directeur du Programme alimentaire 
mondial (PAM), David Beasly, alertait du danger de 
«famines aux proportions bibliques». Dans la foulée, l’ONU 
lançait un appel aux Etats afin de réunir les 7,8 milliards de 
dollars nécessaires pour lutter contre le fléau. Une année 
après, seulement 5% de cette somme a été réunie, dénonce 
une lettre ouverte aux Etats et à leurs dirigeants, publiée 
fin avril par 260 ONG 1. Les 270 millions de personnes 
confrontées à un risque très élevé de souffrir de faim aiguë 
ou en souffrant déjà «ne meurent pas de faim, elles sont 
affamées», dénoncent ces organisations. «Des personnes 
capables de produire ou de gagner suffisamment pour se 
nourrir elles-mêmes et leur famille» n’y arrivent pas en 
raison de situations de conflits et de violences, d’inégalités, 
d’impacts du changement climatique, de la perte de terres 
et d’emplois ou en raison de la pandémie. Ces ONG 
estiment que les 5,5 milliards de francs supplémentaires 
récemment réclamés par les Nations unies permettraient 
d’assurer une aide alimentaire d’urgence pour plus de 
34 millions de personnes se trouvant à «un pas de la 
famine». Ce montant équivaut à la somme des dépenses 
militaires dans le monde durant… 26 heures. ◼︎︎

1 Sergio Ferrari: Ils ne meurent pas de faim, ils sont 
affamés. Publié sur Facebook, 27 avril 2021.

Amazonie. Le grand basculement?
Selon les dernières données disponibles, la déforestation 
a touché 810 km2 de la forêt amazonienne au Brésil, 
en mars dernier. Cela représente une augmentation de 
216% par rapport à l’année précédente. Selon Luiz Zarref, 
docteur en géographie agraire et membre du MST, la taille 
moyenne des surfaces dévastées est en forte augmentation, 
ce qui reflète le fait que de grands propriétaires brûlent des 
parcelles dans l’objectif de se les approprier illégalement. Le 
29 avril, une étude publiée dans la revue Nature Climate 
Science indiquait que, au cours des dix dernières années, la 
forêt tropicale brésilienne (qui représente 60% du total de la 
forêt amazonienne, le «poumon de la planète») a émis plus 
de CO2 qu’elle n’en a absorbé. ◼︎︎

Birmanie. Le mouvement continue
Dimanche 2 mai, des milliers de personnes ont manifesté 
de nouveau dans toute la Birmanie (ATS, 2 mai). Trois mois 
après le coup d’Etat militaire, des milliers de salarié-e-s sont 
toujours en grève, exigeant la chute du régime militaire et 
le retour de la démocratie. Selon l’Association pour l’aide 
aux prisonniers politiques (AAPP), près de 760 civil-e-s 
ont été tué-e-s par les forces de sécurité au cours des trois 
derniers mois et quelque 3500 sont en détention. ◼︎︎

Hong Kong. Leader syndical emprisonné
En avril, Lee Cheuk Yan, secrétaire général de la 
Confédération des syndicats de Hong Kong, a été 
condamné à 18 mois de prison pour avoir organisé en 2019 
des mobilisations en faveur de la démocratie. Quatre autres 
défenseurs de la démocratie ont également été condamnés 
à des peines de prison, cinq autres à des peines avec sursis. 
La Confédération internationale des syndicats a dénoncé un 
jugement «qui foule au pied les libertés fondamentales pour 
satisfaire ses commanditaires de Pékin». ◼︎︎

Colombie. Manifestants massacrés
Le 28 avril, une grève générale largement suivie a été lan-
cée en Colombie contre un projet de révision fiscale – retiré 
depuis. La police a ouvert le feu sur des manifestant-e-s. On 
estime le bilan à près de trente morts. La violence, orches-
trée par le président Ivan Duque et son mentor Alvaro 
Uribe, a été dénoncée cette semaine par l’ONU et l’Union 
européenne. Elle a déclenché de nouvelles mobilisations. ◼

Vous qualifiez Israël d’Etat pratiquant 
l’apartheid. Pourquoi?
Mary Honderich – En 1973, l’ONU a 
adopté une convention internationale 
sur l’élimination et la répression du 
crime d’apartheid. Elle y qualifie ce der-
nier de crime contre l’humanité, défini 
par trois critères: l’existence de deux 
«groupes raciaux» différents, dont un op-
prime l’autre; la réalisation systématique 
d’«actes inhumains» contre le groupe op-
primé; et le fait que la domination exer-
cée est institutionnalisée. 
Ces trois éléments s’appliquent à la po-
litique menée par Israël contre la popu-
lation palestinienne. Cette dernière est 
opprimée sur tous les plans de la vie 
sociale (école, travail, terre, agriculture, 
accès à la santé, culture, etc.). Cette dis-
crimination structurelle a été gravée dans 
le marbre en 2018, lorsque la Knesset a 
adopté une loi définissant Israël comme 
un Etat juif, où les personnes d’autres 
confessions sont des citoyen-ne-s de  
deuxième rang.

La prise de conscience de cette réalité pro-
gresse…
En 2017, un rapport de Richard Falk à 
l’attention des Nations-Unies affirmait 
qu’Israël impose un régime d’apartheid 
au peuple palestinien. 
En janvier dernier, la principale organi-
sation israélienne de défense des droits 
humains, B’Tselem, a aussi estimé que le 
terme «apartheid» correspondait à la réa-
lité des Palestinien-ne-s. B’Tselem notait 
que «dans la région entière entre la Médi-
terranée et le Jourdain, le régime israélien 
applique des lois, des pratiques et une 
violence d’Etat conçues pour cimenter la 
suprématie d’un groupe – les Juifs – sur 
un autre – les Palestiniens». 
Fin avril, c’est l’ONG Human Rights 
Watch qui a abouti à une conclusion sem-
blable.

Cette politique de ségrégation a été renfor-
cée par la pandémie…
Les médias internationaux ont beaucoup 
parlé de la «réussite» du plan de vaccina-
tion israélien contre le coronavirus. Ils ont 
moins insisté sur le fait que le gouverne-
ment Netanyahou a payé beaucoup plus 
cher le vaccin de Pfizer et livré toutes les 
données sanitaires de ses citoyen-ne-s à 
cette multinationale. Surtout, cette cam-
pagne de vaccination a totalement écar-
té les Palestinien-ne-s. Cela, alors que le 
système de santé palestinien a été décimé 
par les attaques constantes et l’embargo 
imposé par Israël. Dans la bande de Gaza, 
on compte 97 lits en soins intensifs et au-
tant de respirateurs, pour une population 
de deux millions de personnes! 

Quel est l’objectif de la campagne Apartheid 
Free Zone ? 
AFZ s’inspire de la lutte menée par l’Afri-
can National Congress (ANC), qui a 
réussi à mettre fin au régime d’apartheid 
en Afrique du Sud, aboli en 1991. Cette 
lutte avait soulevé une énorme solidarité 
internationale. Dans le monde entier, des 
militant-e-s, des associations, des syndicats 
et des églises ont exercé des pressions sur 
les gouvernements, les entreprises et les 
banques collaborant avec ce régime.
L’objectif d’AFZ est de créer un réseau de 
solidarité, dans lequel des groupes, asso-
ciations, syndicats, lieux culturels, etc. se 
déclarent «zone libre d’apartheid», en-
voyant ainsi un message clair: «Nous re-
fusons toute complicité avec l’Etat israé-
lien qui applique un régime d’apartheid 
aux Palestiniens». 
L’apartheid est une force de racisme struc-
turel poussée à l’extrême, car institution-
nalisée. Un tel système est inacceptable 
en tout temps, et partout.

Où êtes-vous présents en Suisse?
La campagne a démarré à Genève, avec 
un fort soutien. Les sections genevoises 
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du SSP et d’Unia nous ont notamment 
rejoints. 
Un groupe s’est formé à Berne, et nous 
espérons étendre AFZ à d’autres can-
tons.
Il est important de relayer cette cam-
pagne en Suisse, car le gouvernement 
et l’armée helvétiques entretiennent 
des rapports étroits avec leurs homolo-
gues israéliens. En 2015, le Parlement 
a voté en faveur de l’achat des drones 
construits par l’entreprise israélienne 
Elbit. Ces engins avaient été utilisés 
par Tsahal lors de ses attaques contre 
la bande de Gaza, en 2014, qui avaient 
abouti au massacre de 1500 civil-e-s. 
En Suisse, ces drones seront utilisés 
pour surveiller les frontières, donc tra-
quer les réfugié-e-s. Frontex les utilise 
aussi en Méditerranée. Cela montre 
que nos luttes sont globalisées. En ai-
dant la lutte des Palestinien-ne-s, nous 
renforçons la nôtre contre les attaques 
aux droits démocratiques et le racisme 
ici 1. ◼

1 Plus d’informations sur le site: www.
apartheidfree.ch
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