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MOBILISATION . Samedi 18 septembre, nous manifesterons à Berne pour dire Non à AVS 21 
et défendre nos retraites. Face aux plans de démantèlement, une bataille s’impose pour renforcer l’AVS. 

EN PAGES 3 ET 9 

Élevons les rentes, 
pas l’âge de la retraite !
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AVS 21 et LPP 21 proposent à nouveau 
les mêmes mesures.
AVS 21 sera sous toit d’ici la fin de l’année. 
Les deux chambres fédérales doivent en-
core se mettre d’accord sur les maigres me-
sures prévues pour la génération transitoire 
– les femmes qui auront 56, voire 59 ans au 
moment de l’entrée en vigueur – ainsi que 
sur la proposition du 
National d’attribuer 
à l’AVS les bénéfices 
que la Banque natio-
nale suisse (BNS) ré-
alise sur les intérêts 
négatifs – une mesure que le Conseil des 
Etats vient de refuser. Mais l’augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes est déjà 
décidée: sur ce point central, il n’y a aucun 
espoir que le projet change. 
En ce qui concerne la LPP, la majorité 
de la commission du Conseil national 

a fait exploser le compromis négocié 
entre les directions des faîtières syndi-
cales et patronales – un compromis qui 
faisait déjà mal, mais tentait de limiter 
la casse. Le message est clair: à Berne, 
la droite ne porte qu’une seule voix, 
celle des lobbys du 2e pilier, qui gèrent 
les 1000 milliards de francs accumulés 

dans les caisses de 
pensions! Un bu-
siness qui se fait 
sur le dos des sa-
larié-e-s, contraint-
e-s de verser plus 

de cotisations, plus longtemps et pour 
des rentes à la baisse. Trente-cinq ans 
après son entrée en vigueur, force est de 
constater que le système du 2e pilier n’a 
pas tenu ses promesses (lire en page 3). 
En parallèle, les partis de droite s’activent 
sur le terrain des initiatives populaires, 

L e débat sur l’avenir de nos retraites 
s’intensifie: la droite multiplie les 
attaques, au niveau national comme 

dans les cantons. 
Les attaques se suivent et se ressemblent. 
Le nouveau plan de la caisse de pensions 
vaudoise prévoit d’augmenter de deux 
ans l’âge de la retraite pour toutes et 
tous. À Genève, ce sont les cotisations 
des salarié-e-s que l’on veut augmen-
ter, dans l’objectif de réduire celles des 
employeurs. À Fribourg, les rentes vont 
massivement baisser, en particulier en 
cas de retraite anticipée. À Neuchâtel, le 
système à primauté de prestations, plus 
favorable aux salarié-e-s, a été abandon-
né au profit de la primauté de cotisations. 
Au niveau national, alors que le peuple 
a déjà refusé deux fois l’augmentation de 
l’âge de la retraite des femmes et la baisse 
du taux de conversion, les réformes 

Toutes et tous à Berne le 18 septembre !
Éditorial

qu’ils font aboutir à coup de signatures 
payantes, récoltées avec des arguments 
souvent fallacieux. 
Les Jeunes libéraux-radicaux ont déposé 
cet été leur initiative pour augmenter l’âge 
de la retraite à 66, puis 67 ans pour toutes 
et tous. Il y a quelques jours, des élu-e-s 
de droite (PLR, UDC, Verts libéraux) ont 
annoncé le lancement de l’initiative dite 
«des générations». Si son contenu n’a pas 
suscité grande émotion, il a pourtant de 
quoi nous faire sauter au plafond: l’objec-
tif est d’imposer une baisse des rentes aux 
personnes déjà à la retraite. Du jamais vu! 
Face à cette déferlante d’attaques, notre 
mobilisation est plus que nécessaire. 
Venez nombreuses et nombreux le same-
di 18 septembre à Berne, pour réaffirmer 
haut et fort notre opposition à la hausse 
de l’âge de la retraite et au vol de nos 
rentes! ◼

L’image d’Eric Roset
30 000 personnes à Genève en faveur du Mariage pour tous
Samedi 11 septembre, les milliers de participant-e-s à la Marche des fiertés ont dénoncé les discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre, et ont appelé à voter Oui au Mariage pour 
tous. 

POUR L’AVENIR 
DE NOS RETRAITES

MICHELA 
BOVOLENTA
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP
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« Il faut renforcer l’AVS »
Le 18 septembre, nous manifesterons en défense de nos retraites. Mais quelle alternative opposer aux plans 
patronaux? Questions à Danielle Axelroud, experte fiscale et membre de la Grève féministe. 

Comme les syndicats, la Grève féministe 
refuse AVS 21. Quel est l’élément qui vous 
chiffonne le plus?
Danielle Axelroud – Au cœur d’AVS 21, on 
trouve l’élévation de l’âge de la retraite 
des femmes, une mesure qui entraînerait 
des économies de dix milliards de francs 
en neuf ans. 
Dans son projet initial, le Conseil fédéral 
prévoyait en outre une augmentation de 
0,7% de la TVA, ce qui représentait une 
augmentation des recettes de l’ordre de 
22 milliards de francs. Depuis, le Conseil 
National a réduit la hausse de la TVA à 
0,4%, une mesure adoptée aussi par le 
Conseil des Etats. Cela fait de l’élévation 
de l’âge de la retraite des femmes un élé-
ment phare de ce projet en matière finan-
cière.
Il faut préciser que, contrairement à ce 
qu’on entend souvent, AVS 21 ne prévoit 
pas de véritables compensations à cette 
élévation, mais uniquement des mesures 
transitoires pour les femmes les plus 
proches de l’âge de la retraite. 
Ce n’est pas la première tentative de la 
droite et du Conseil fédéral. Acceptée en 
1997, la 10e révision de l’AVS a augmenté 
l’âge de la retraite des femmes, par étapes, 
de 62 à 64 ans. Dans la foulée, le Conseil 
fédéral a essayé plusieurs fois d’imposer 
les 65 ans, sans succès. Aujourd’hui, il 
tente le coup à nouveau. Dans ce but, il 
invoque l’article constitutionnel sur l’éga-
lité. C’est un comble!

Cet argument de l’égalité ne vous convainc 
pas?
Le Conseil fédéral invoque l’égalité pour 
infliger une année de travail en plus aux 
femmes. Mais pour le reste, il n’entre-
prend rien pour concrétiser l’article 
constitutionnel sur l’égalité! Prenons la 
seule question salariale: en 2018, les 
hommes gagnaient en moyenne, chaque 
mois, 1500 francs de plus que les femmes 
pour un équivalent plein temps. La seule 
différence de salaire dite «inexpliquée», 
qui met entre parenthèses toute une 
série de discriminations subies par les 
femmes, s’élève à 686 francs par mois. 
Cela représente, chaque année, 13 mil-
liards de francs que les salariées gagnent 
en moins. Pourtant, si l’on prend en 
compte l’ensemble des activités de care, 
non rémunérées, les femmes travaillent 
légèrement plus que les hommes!

L’économie suisse a une dette gigan-
tesque envers les femmes. Il est donc tout 
à fait inacceptable de leur demander de 
trimer plus!

Les activités de care ont aussi un impact 
sur le départ à la retraite…
Aujourd’hui, un nombre important de 
femmes arrêtent leur activité profession-
nelle de manière anticipée. Elles le font 
pour différents motifs: problèmes de san-
té, absence d’emplois adaptés sur le mar-
ché du travail, mais aussi pour des raisons 
«personnelles». 
Or ces «raisons personnelles» signifient 
souvent que les femmes arrêtent de tra-
vailler plus tôt pour s’occuper des pe-
tits-enfants, d’un conjoint malade ou de 
parents vieillissants. L’élévation de l’âge 
de la retraite ne changera pas cette réali-
té: les femmes concernées continueront à 
cesser leur activité rémunérée plus tôt. Et 
avec AVS 21, elles toucheront une rente 
plus basse! 

L’autre argument phare du Conseil fédéral 
est la situation financière de l’AVS…
Il y a d’autres solutions. Les 10 milliards 
que le Conseil fédéral veut économiser 
sur le dos des femmes, il pourrait les ob-
tenir en augmentant les cotisations AVS 
de 0,3% sur la même période, de ma-
nière paritaire – 0,15% pour l’employeur, 
0,15% pour le salarié. Mais on nous ré-
torque que cette modeste hausse des 
contributions serait insoutenable pour 
«l’économie» – alors qu’on économise 
chaque année 13 milliards sur le dos des 
femmes!
Pourtant, si on s’attaquait sérieusement 
aux inégalités de salaires et qu’on aug-
mentait le revenu des femmes, cela per-
mettrait d’élever considérablement le 
montant des cotisations versées à l’AVS!

Le projet LPP 21, qui prévoit une révision du 
deuxième pilier du système de retraites, est 
discuté en parallèle à AVS 21. Que penser de 
ce projet, qui vient d’être revu à la baisse 
par la commission compétente du Conseil 
national?
La LPP est un système très inégali-
taire, qui profite d’abord aux personnes 
les mieux payées: les hauts revenus 
touchent les rentes les plus élevées et 
partent à la retraite le plus tôt. À nou-
veau, ce système prétérite fortement 
les femmes, qui touchent une rente 
médiane inférieure de près de moitié 
à celle d’un homme – 1165 francs par 

Repérages

INTÉGRER PROGRESSIVEMENT LES 
DEUX PILIERS 
Comment renforcer l’AVS pour qu’elle verse des rentes 
suffisantes à toutes et tous?
En intégrant la partie obligatoire du deuxième pilier dans 
l’AVS. Cette mesure permettrait d’améliorer la situation 
de celles et ceux qui, n’ayant pas ou peu de prévoyance 
professionnelle, ne touchent pas une rente suffisante 
pour vivre dans la dignité. En parallèle, les entreprises 
pourraient continuer à assurer leur personnel de manière 
facultative pour le domaine surobligatoire.

Est-il possible de fondre deux systèmes (AVS et LPP) basés 
sur des logiques contradictoires?
On ne peut pas simplement supprimer le 2e pilier et 
le remplacer par un autre système, car des millions de 
salarié-e-s comptent sur cette épargne pour toucher une 
rente après leur vie active. Sans compter que certain-e-s 
ont utilisé leur capital pour acheter un bien immobilier!
On pourrait cependant imaginer le mécanisme suivant: à 
une date déterminée, on gèlerait les cotisations à la LPP, 
et les remplacerait par des cotisations versées à une AVS 
complémentaire. La rente vieillesse serait ainsi consti-
tuée d’une rente AVS (comme aujourd’hui), d’une rente 
LPP financée par le capital accumulé jusqu’à la date 
déterminée, et d’une rente AVS complémentaire.
Avec le temps, la rente LPP des nouveaux rentiers et 
rentières diminuerait, tandis que le montant de l’AVS 
supplémentaire augmenterait au fur et à mesure. Les 
générations futures, qui n’auraient pas cotisé à la LPP, 
bénéficieraient d’une rente AVS complémentaire pleine.
Pour couvrir les besoins vitaux, la rente minimale AVS 
devrait atteindre 3500 francs par mois (5000 francs pour 
un couple). Elle serait financée par un taux de cotisation 
unique, portant sur l’ensemble du salaire. 
Ce sont bien sûr des propositions, à affiner et discuter 
collectivement. Mais elles ont le mérite de dessiner un 
chemin alternatif à l’impasse actuelle. ◼

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

mois en 2017, contre 2217 francs pour 
les hommes. 
La LPP est aussi un système très lourd, 
complexe, opaque et coûteux. Pour 
prendre un exemple: les frais de gestion 
et d’administration des caisses de pension 
représentent plus de 5 milliards chaque 
année – donc plus de 900 francs par 
assuré-e. Alors que, dans l’AVS, les frais 
d’administration et gestion de fortune se 
limitent à 25 ou 26 francs par an par per-
sonne assurée!
L’épargne accumulée dans la LPP est gi-
gantesque. Actuellement, le volume des 
capitaux gérés par les caisses de pension 
est supérieur à 1000 milliards de francs! 
Pour les rentabiliser, les caisses de pen-
sion investissent dans l’immobilier, ce 
qui participe à la hausse du prix des lo-
gements et des loyers. En raison des taux 
d’intérêt négatifs, les caisses achètent de 
plus en plus souvent des actions. Or pour 
faire monter le cours des actions, rien de 
mieux que licencier du personnel! La lo-
gique de rentabilisation des capitaux sur 
laquelle s’appuie la prévoyance profes-
sionnelle aboutit ainsi à des effets pervers 
pour les salarié-e-s et les assuré-e-s.
Dans ces conditions, injecter plus 
d’épargne dans les caisses de pension, 
comme le prévoit le projet LPP 21, n’est 
pas une bonne idée. Cela profiterait avant 
tout aux banques et assurances qui gèrent 
une large partie de ces capitaux, en se ser-
vant au passage. 
Il faut donc chercher de nouvelles pistes 
pour l’avenir de notre système de re-
traites.

Quelle serait l’alternative?
L’idée d’une prévoyance vieillesse fondée 
sur trois piliers a été lancée par le Conseil 
fédéral en 1964. 
Or ce modèle n’a pas tenu ses promesses: 
d’abord, l’AVS ne couvre toujours pas 
les besoins vitaux, contrairement à ce 
qu’exige la Constitution fédérale; ensuite, 
le 2e pilier ne permet qu’à une minorité 
d’assuré-e-s de maintenir leur niveau de vie 
antérieur – ce qui est son objectif constitu-
tionnel. Quant au 3e pilier, il reste réservé 
aux personnes qui en ont les moyens.
Pour améliorer le système de prévoyance 
vieillesse, il faut renforcer son premier 
pilier, l’AVS. Ce dernier est beaucoup 
plus efficace, social et économique que 
la LPP: dans ce système basé sur la ré-
partition, l’argent circule tout de suite, 
il ne doit pas passer par un placement 
financier. ◼
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de nettoyage des rues. Nous n’aurions 
pas les beaux jardins qui sont visités par 
des milliers de touristes chaque année. 
Il n’y aurait pas d’installations sportives, 
de piscines, de musées, de parcs dans la 
ville. Il n’y aurait pas non plus la sécurité 
que la police municipale garantit aux ci-
toyen-ne-s. Et bien d’autres choses, que 
j’oublie.
À lire les médias, on a l’impression que 
les employé-e-s de la Ville sont des privilé-
gié-e-s. On retrouve cette idée en voyant 
les nombreux commentaires qui suivent 
les reportages réalisés par divers jour-
naux. Or cette idée est fausse. 

PAS DES PRIVILÉGIÉ-E-S! Nous touchons 
un salaire normal, et même souvent 
en-dessous de la moyenne. En cherchant 
sur Google, on apprend que le montant 
du salaire brut moyen à Genève se monte 
à 5904 francs mensuels. Or je peux ga-
rantir que beaucoup de collègues rêvent 
d’un tel salaire!
Quant à celles et ceux qui travaillent le 
week-end, ce qu’ils reçoivent en compen-
sation est loin de ce qui est généralement 
pratiqué dans l’économie – à l’exception de 
l’hôtellerie-restauration et du commerce.
Nous sommes nombreux-euses à travail-
ler le week-end. Nous sacrifions du temps 

que nous pourrions passer avec nos fa-
milles, pour offrir aux habitant-e-s de la 
ville des moments de loisirs avec leurs 
proches. Pourtant, la compensation que 
nous recevons pour ce travail le week-
end ne représente, dans bien des cas, 
même pas 50% d’une journée de travail 
pour chaque week-end, avec une alloca-
tion qui n’est même pas suffisante pour 
acheter un sandwich!

NOUS NE PAYERONS PAS LA FACTURE. Pen-
dant la pandémie, nous avons toutes et 
tous continué à travailler. Nous avons 
pris le risque d’être exposé-e-s au virus, à 
une époque où il n’y avait pas encore de 
vaccins. Nous nous sommes ainsi mis-e-s 
en danger, ainsi que nos familles.
Et aujourd’hui, c’est ainsi que nous 
sommes remercié-e-s pour nos efforts!
Il n’est pas correct que ce soient les tra-
vailleurs et travailleuses qui doivent payer 
la facture. Peut-être que si les Messieurs 
et les Mesdames qui gèrent cette ville ar-
rêtaient de faire de la politique et com-
mençaient vraiment à la gérer, l’argent 
des contribuables serait moins facilement 
gaspillé.
C’est pour cela que je m’organiserai avec 
les collègues pour faire grève le 30 sep-
tembre!» ◼ 

Contexte 

« En tant qu’employé de la Ville de 
Genève, les décisions du conseil 
municipal affectent directement 

ma qualité de vie, celle de ma famille, 
celle de toutes et tous mes collègues et 
leurs familles.

BLOCAGE DES SALAIRES. Le blocage des 
annuités, qui nous permettent une aug-
mentation de salaire chaque fin d’année, 
représente un manque-à-gagner pour 
tout le monde. Celui-ci peut aller de 50 
à 300 francs par mois. J’ai déjà fait des 
achats en comptant sur ce montant. Si on 
me le supprime, j’aurai un vrai problème.
À la Ville de Genève, nous avons un sys-
tème un peu spécial concernant le trei-
zième salaire: ce dernier se monte à 50% 
d’un salaire mensuel à l’engagement, puis 
augmente de 5% chaque année, durant 
dix ans. Or là, ils veulent couper sa pro-
gression. C’est encore une perte de reve-
nu pour nous, qui se répercutera ensuite 
sur nos rentes de retraite!
Toutes ces réductions sont un manque de 
respect total pour des travailleuses et tra-
vailleurs qui donnent tout ce qu’ils ont à 
la communauté.

SANS NOUS, RIEN NE TOURNE. Sans nous, 
il n’y a pas de collecte des ordures, pas 

PRÉAVIS DE GRÈVE  
AU 30 SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre, une assemblée générale du personnel 
de la Ville de Genève a voté un préavis de grève pour le 
30 septembre. Soutenu-e-s par les syndicats SSP et SIT, les 
salarié-e-s exigent que le Conseil administratif renonce au 
blocage des mécanismes salariaux, décidé dans le cadre du 
projet de budget 2022.

L’exécutif de la Ville a annoncé une triple attaque: blocage 
des annuités pour 2022, blocage du treizième salaire 
progressif et blocage de la prime d’ancienneté. Le tout est 
couronné par la non-indexation des salaires. Ces mesures 
entraîneraient la diminution des rémunérations et rentes 
de retraite touchées par les employé-e-s de la Ville. Six 
millions de francs seraient ainsi économisés sur le dos 
du personnel. Objectif: combler le trou creusé dans les 
finances communales par la baisse de l’imposition sur le 
bénéfice des entreprises (RFFA), combinée aux mesures 
budgétaires liées au Covid-19.

Salarié-e-s et syndicats dénoncent aussi l’immobilisme 
du Conseil administratif sur plusieurs dossiers, pourtant 
urgents pour le personnel: négociation sur la liste des 
fonctions pénibles, inconvénients de service horaire, 
révision du Statut du personnel (article 74) visant à reporter 
de deux ans le droit d’obtenir une réduction de la durée du 
travail – qui s’ouvre aujourd’hui dès 57 ans.

La grève du 30 septembre aura pour objectif d’appuyer 
les revendications du personnel. Elle sera suivie d’une 
manifestation en ville de Genève. Celle-ci se conclura par 
une assemblée générale, qui décidera de la poursuite des 
actions. ◼

« C’est ainsi qu’ils nous  
remercient ! »
VILLE DE GENÈVE . Le 30 septembre, les salarié-e-s de la Ville feront grève contre le blocage des 
salaires décidé par l’exécutif, pourtant à majorité de gauche. Le témoignage de Joseph, employé 
de la Ville.
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Le trait de Frédéric

Pour éviter la fuite du personnel de santé, une revalorisation des salaires et des conditions du travail s’impose. 
Cette exigence sera portée à Berne au cours d’une manifestation nationale. 

BEATRIZ ROSENDE 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
SSP

voire impossibles à organiser. Il y a aussi 
le stress lié à un travail où il est question 
de souffrance, de vie, de mort, de mala-
die. S’y ajoute une surcharge quotidienne 
pour affronter les tâches familiales, voire 
les activités sportives ou culturelles. Dans 
de telles circonstances, on craque vite.

TEMPS PARTIEL, SALAIRE PARTIEL. Le secteur 
de la santé figure en première ligne parmi 
les métiers qui conduisent à l’épuisement 
ou au burnout. Ainsi, très tôt dans leur 
carrière, les femmes qui nous soignent 
dans les hôpitaux et s’occupent de nos 
parents dans les EMS, de nos proches à 
domicile, réduisent leur taux d’activité. 
Conséquence: leur salaire diminue drasti-
quement. Pour celles et ceux qui arrivent 
à la retraite dans ce secteur, de moins en 
moins nombreux-ses, c’est une dégringo-
lade magistrale des rentes de vieillesse qui 
se profile.
Le secteur de la santé occupe des sala-
rié-e-s très qualifié-e-s – des infirmiers-ères 
comptant de longues années d’études et 

A vant la pandémie, quelques rares 
études ont confirmé un fait bien 
connu dans les hôpitaux, EMS et 

autres institutions de santé: en Suisse, les 
personnels de santé quittent souvent leur 
profession après un nombre d’années re-
lativement court. Au moins la moitié des 
infirmières âgées de plus de 50 ans ont 
quitté le métier. Un phénomène d’épuise-
ment dû à l’âge? Pas du tout: les jeunes 
femmes de moins de 35 ans sont au 
moins 32% à fuir le secteur 1.

CONCILIATION INATTEIGNABLE. Pourquoi 
quitter un métier qui fait tant de sens, qui 
a même été décrit comme «héroïque» au 
cours de cette pandémie? C’est d’abord 
l’impossible conciliation entre travail, fa-
mille et vie sociale qui explique ce choix 
contraint. Lorsqu’on est appelé-e à travail-
ler sept jours sur sept, nuit et jour, que les 
horaires changent chaque semaine, que les 
heures supplémentaires explosent réguliè-
rement, on réalise rapidement que les ac-
tivités non professionnelles sont difficiles, 

Santé : on se mobilise  
le 30 octobre !

de formation continue – et d’autres, peu 
ou pas qualifié-e-s – les assistant-e-s, les 
aides, les nettoyeurs-euses qui s’usent 
vite car leur travail est très physique. 
Pour les qualifié-e-s, le salaire ne com-
pense pas les sacrifices énormes consentis 
au quotidien; pour les autres, le salaire à 
100% frôle le minimum vital.

DES APPLAUDISSEMENTS À LA BAFFE. Au dé-
but de la pandémie, un énorme espoir a 
circulé parmi le personnel: celui que les 
applaudissements sur les balcons stimulent 
enfin une prise de conscience politique 
permettant d’améliorer les conditions de 
travail de celles et ceux qui ont affronté 
les premières vagues de Covid-19. Ces 
espoirs ne se sont pas concrétisés. Les 
grilles salariales n’ont pas bougé. Les 
primes Covid, lorsqu’elles existent, ne 
compensent en rien l’engagement excep-
tionnel qui s’est étalé sur de longs mois et 
se poursuit. Dans certains cantons, les syn-
dicats affrontent même des offensives pour 
augmenter le temps de travail, faire sauter 
les annuités automatiques et introduire un 
salaire au mérite. Comme à Neuchâtel, où 
la CCT Santé 21 essuie les attaques patro-
nales!

QUESTION DE GENRE. Dans la santé, les 
hommes quittent moins souvent leur pro-
fession que les femmes et réduisent peu 
leur taux d’occupation. Le problème des 
salaires dans ce secteur est donc une ques-
tion de genre. Les métiers «féminins» sont 
insuffisamment valorisés, justement parce 
qu’ils sont pratiqués par des femmes. Pre-
nons les barèmes des administrations can-
tonales: une infirmière ayant conclu une 
formation dans une Haute école sociale 
(HES) touchera un salaire très inférieur – 
pour un même taux d’activité – à celui de 
l’enseignant au gymnase avec un niveau 
d’études semblable. Tandis que les salaires 
des femmes peu qualifiées restent très in-
férieurs à ceux des collègues des secteurs 
masculins réputés pénibles.

À BERNE LE 30 OCTOBRE. La pandémie a 
suscité des vocations: les filières de for-
mation liées à la santé enregistrent une 
hausse des inscriptions. Si nous voulons 
que, arrivé-e-s au terme de leurs études, 
ces diplômé-e-s ne s’enfuient pas très vite, 
il est urgentissime d’augmenter leurs sa-
laires et de réduire le temps de travail.
Les personnels de santé se mobilisent 
sans compter pour la population depuis 
des mois. Le 30 octobre prochain, ils se-
ront sur la Place fédérale pour défendre 
leurs propres revendications: une nette 
amélioration de leurs conditions de tra-
vail et de leurs salaires! ◼

1 Lobsiger, M., Kägi, W. & Burla, L. (2016). 
Les professionnels de la santé: sorties de 
leur profession. Observatoire suisse de la 
santé. Bulletin 7/2016. Neuchâtel.
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Agenda militant
NON À AVS 21!
BERNE
Manifestation nationale contre 
l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes
Samedi 18 septembre, 13 h 30
Schützenmatte

PARLONS COMMUNE
LAUSANNE
Conférences et débats sur la 
Commune de Paris et son actualité
Du 24 au 26 septembre

GRÈVE POUR LE CLIMAT
ARGOVIE, BERNE, DAVOS, LUCERNE, ZURICH
Mobilisations dans le cadre des 
«Vendredis pour le climat»
Vendredi 24 septembre

GRÈVE À LA VILLE
GENÈVE
Journée de grève du personnel de  
la Ville de Genève
Jeudi 30 septembre

UNE VIE DIGNE ET LIBRE POUR TOUS!
BERNE
Manifestation nationale contre les 
violences faites aux personnes exilées
Samedi 2 octobre, 14 h
Schützenmatte

SANTÉ PUBLIQUE EN LUTTE
BERNE
Manifestation nationale du personnel 
de santé
Samedi 30 octobre, 14 h
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de la population. Ces chiffres montrent 
à quel point les inégalités progressent en 
Suisse.
En 2017, 0,32% de la population helvé-
tique possède 32,4% de la fortune natio-
nale; 5,85% de la population en détient 
36,2%; 39,33% en possède 30%; 31% 
se répartit 1,4% de ce patrimoine, tandis 
que le dernier quart (23,5%) n’a aucune 
fortune. Voilà l’état du pays dans lequel 
nous vivons.
Une partie de l’étude se penche sur le 
canton de Fribourg, où une personne sur 
100 déclare posséder le tiers de toute la 
fortune accumulée. Tandis que 6 per-
sonnes sur 100 possèdent les deux tiers 
des richesses déclarées. 
Nous vivons tous les jours les effets de 
cette domination. Connaître les réalités 
qui nous dominent, c’est entamer notre 
propre libération. Pour que les gouverne-
ments se décident à bouger en matière 
d’inégalités, il faudra que les partis poli-
tiques délaissent les phrases floues sur la 
défense de la «classe moyenne», qui leur 
permettent aujourd’hui de faire des pro-
messes à tout le monde et personne à la 
fois. 
Les commentaires d’experts économiques 
du FMI, de l’OCDE, de l’administration 
des Etats-Unis ou d’économistes de re-
nom (Thomas Piketty, Anthony Barnes 
Atkinson et François Lordon) font suite 
aux données statistiques.   
La brochure est disponible à l’adresse 
électronique attacfribourg@gmail.com – 
en français ou en allemand. ◼

PIERRE DUFFOUR . ATTAC FRIBOURG

L e conseil scientifique de la section 
fribourgeoise de l’Association pour 
la taxation des transactions finan-

cières et l’action citoyenne (attac) vient 
de produire une brochure, consacrée à la 
répartition des richesses en Suisse et dans 
le canton de Fribourg. Cette publication 
vient en aide à celles et ceux qui s’inté-
ressent à la vie politique et économique 
et permet de mieux connaître notre envi-
ronnement social et économique. Elle est 
aussi d’une grande actualité au moment 
où l’on s’apprête à voter sur l’initiative 
99% des Jeunes socialistes, qui vise à 
taxer un peu plus les très riches.
À partir des dernières données dispo-
nibles de l’administration fiscale fédérale, 
nous y présentons une situation préoccu-
pante, marquée par la nette aggravation 
des inégalités.
On y découvre d’une part que, en l’es-
pace d’une décennie, la fortune totale 
déclarée par les ménages en Suisse a net-
tement augmenté, passant de 1348 mil-
liards à 1994 milliards de francs (+48%). 
Bien moins réjouissant est le fait que cet 
accroissement des richesses est réparti 
de manière très inéquitable. Force est de 
constater qu’elle a provoqué une accen-
tuation des inégalités dans notre pays.
À titre d’exemple, la classe de fortune qui 
disposait en 2007 de «plus de 10 millions 
de francs» a augmenté sa part de 79% en 
dix ans. En 2017, ses membres repré-
sentent 0,32% de la population. Dans la 
même période, la classe de fortune dispo-
sant de «moins de 50 000 francs» en 2007 
n’a augmenté sa fortune que de 12% en 
2017. Ses membres représentent 31% 

INÉGALITÉS  UNE BROCHURE VIENT DE PARAITRE 

LE POINT SUR LA RÉPARTITION  
DES RICHESSES

VAUD  ATTAQUES CONTRE LA CAISSE DE PENSIONS

SUCCÈS DE LA JOURNÉE DE FORMATION 
SYNDICALE!

les enjeux de genre liés au 2e pilier. Des 
questions et débats ont enrichi chacune 
des interventions. La CPEV elle-même a 
fait l’objet d’une large discussion: dans 
quel état se trouve-t-elle actuellement? 
Qui veut couper dans les prestations et 
pour quelles raisons? Quelles sont les pos-
sibilités d’actions pour nous, les assuré-e-s 
de la CPEV?
À l’issue de ces discussions, des groupes 
ont été formés en fonction des lieux de 
travail. La volonté partagée par toutes 
les personnes présentes est bien de s’or-
ganiser, de se coordonner et de se mo-
biliser, dès que possible, pour sauver le 
plan actuel des prestations de la CPEV. Le 
moment de se battre approche à grands 
pas. Comme nous avons pu le constater 
le 4 septembre, à voir la détermination 
des participant-e-s, notre syndicat est déjà 
presque prêt!
Retrouvez notre page de campagne: 
https://vaud.ssp-vpod.ch/CPEV21 ◼

DAVID GYGAX . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

P lus de 50 militant-e-s de notre 
syndicat se sont réuni-e-s samedi 
4 septembre pour une journée de 

formation. Objectif: comprendre le fonc-
tionnement de la Caisse de pension de 
l’Etat de Vaud (CPEV) et préparer la mo-
bilisation de cet automne.
Un nouveau plan de prestations devrait 
en effet entrer en vigueur en 2023. Il pré-
voit une augmentation de l’âge de la re-
traite pour toutes et tous, de deux ans. Si 
nous voulons nous battre contre ce plan, 
c’est cet automne que nous devrons nous 
mobiliser. 
Le 15 septembre prochain aura lieu la 
première séance de négociations entre le 
Conseil d’Etat et les organisations du per-
sonnel de la fonction publique vaudoise. 
Pour préparer ces négociations et la mobi-
lisation nécessaire, notre syndicat a donc 
organisé une journée de formation le 
samedi 4 septembre. Les nombreuses et 
nombreux militant-e-s présent-e-s ont en-
tendu des interventions précises et éclai-
rantes sur l’histoire, le fonctionnement et 

COVID-19  APRÈS LES DÉCISIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

PROLONGER LE CHÔMAGE PARTIEL,  
PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS

Cela aurait néanmoins plutôt été le rôle 
des autorités de réglementer de ma-
nière précise l’utilisation du certificat 
au travail, afin d’assurer que les normes 
respectent la proportionnalité et valent 
pour tout le monde. Il s’agit désormais 
de veiller à ce que la protection des 
données reste garantie sur les lieux de 
travail et qu’aucune discrimination ne se 
fasse jour. Les inspectorats du travail de-
vront aussi renforcer leurs contrôles en 
matière de protection contre le Covid et 
de protection de la santé sur les lieux de 
travail. En outre, les travailleurs et tra-
vailleuses vulnérables devront toujours 
bénéficier d’une protection particulière, 
c’est-à-dire d’un droit au télétravail ou à 
des allocations pour perte de gain si au-
cun travail équivalent ne peut leur être 
proposé.
L’USS soutient la campagne de vacci-
nation des autorités comme principal 
instrument de lutte contre la pandémie. 
Mais beaucoup reste à entreprendre 
pour que les travailleurs et les travail-
leuses soient informé-e-s de manière 
facilement compréhensible et que des 
possibilités simples de se faire vacciner 
leur soient proposées. Celles et ceux 
pour qui s’inscrire à une vaccination 
est difficile ou pour qui les heures d’ou-
verture constituent un obstacle doivent 
faire l’objet d’efforts particuliers. S’y 
ajoute que les employé-e-s qui veulent 
se faire vacciner doivent enfin être sys-
tématiquement libéré-e-s pendant des 
heures de travail payées – ce que beau-
coup d’employeurs refusent toujours de 
faire. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

L es mesures arrêtées le 8 septembre 
par le Conseil fédéral concernant 
l’obligation de présenter un certificat 

Covid souffrent de lacunes. Elles doivent 
être complétées de toute urgence. Sinon, 
les salaires et les emplois seront en danger.
Les expériences faites dans d’autres pays 
montrent que l’obligation de présenter 
un certificat peut entraîner, dans l’hôtel-
lerie-restauration ou d’autres branches, 
des pertes de chiffre d’affaires. Il est donc 
d’autant plus important que les entre-
prises concernées puissent continuer à re-
courir au chômage partiel. Or, des dispo-
sitions très importantes expireront début 
octobre, comme la procédure simplifiée 
pour le préavis de réduction de l’horaire 
de travail. Que le Conseil fédéral n’ait pas 
prolongé ces mesures parallèlement à sa 
décision sur le certificat est incompréhen-
sible aux yeux de l’Union syndicale suisse 
(USS). Pour que les salaires et les emplois 
ne soient pas menacés, elle attend du 
gouvernement qu’il procède sans délai 
aux corrections nécessaires.
L’introduction du certificat Covid au 
travail a manifestement été à l’origine 
de malentendus et de faux espoirs chez 
certains employeurs. Certains pensent 
en effet à tort qu’ils peuvent désormais 
renoncer aux mesures d’hygiène et de 
protection de la santé. Ce n’est pas le cas. 
Et si la décision d’introduire ou non un 
certificat au travail et la manière précise 
de le faire seront abandonnées à l’em-
ployeur, les travailleurs et travailleuses 
devront être préalablement consulté-e-s, 
comme le demandait l’USS. La décision 
devra faire l’objet d’une communication 
par écrit dans le cadre des mesures sani-
taires en vigueur dans l’entreprise.

NEUCHÂTEL  NÉGOCIATIONS SUR LA CCT SANTÉ 21

UNE ASSEMBLÉE CRUCIALE POUR  
LE PERSONNEL DE LA SANTÉ

blée nous ont demandé de défendre une 
clarification des plans horaires permettant 
une bonne application de la CCT actuelle, 
ainsi qu’une reconnaissance pécuniaire 
des efforts consentis!
C’est avec cette position que nous nous 
sommes assis-e-s à la table des négocia-
tions. Les premières séances ont eu lieu 
les 8 et 16 septembre, une nouvelle réu-
nion est prévue le 26 septembre. 
Les détails de nos positions se trouvent 
sur notre page internet:  https://neucha-
tel.ssp-vpod.ch/campagnes/touche-pas-
a-ma-cct-sante-21
La prochaine assemblée du secteur de la 
santé neuchâteloise aura lieu le 23 sep-
tembre 2021 à 20 h, à la Maison du 
Peuple de la Chaux-de-Fonds (ainsi que 
via zoom). Lors de cette réunion, le per-
sonnel sera invité à se prononcer sur le 
résultat des négociations. 
Parlez-en autour de vous et invitez vos 
collègues ou connaissances qui ne sont 
pas membres du SSP à s’informer et à 
participer à cette assemblée générale qui 
s’annonce cruciale. ◼

SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L es négociations se poursuivent au-
tour de la CCT Santé 21. Elles se 
tiennent sous l’égide du ministre de 

la Santé (PS), Laurent Kurth, qui souhaite 
également qu’une solution soit trou-
vée pour éviter une dénonciation de la 
convention collective. 
Le 24 août dernier, le personnel réuni en 
assemblée générale a décidé de refuser 
deux propositions phares des employeurs. 
La première vise une plus grande flexibili-
sation du temps de travail,  en proposant 
de faire varier le temps de travail entre 38 
et 44 heures par semaine. Cette «modu-
lation» du temps de travail serait décidée 
individuellement par chaque salarié-e en 
début d’année civile, en même temps que 
le nombre de jours de vacances qu’il-elle 
souhaiterait prendre. 
La seconde proposition patronale prévoit 
l’introduction d’une progression salariale 
au mérite. Selon ce modèle, le personnel 
obtiendrait un échelon automatique les 
années paires, et l’échelon au mérite (se-
lon un mécanisme à discuter) les années 
impaires.
Loin de ces propositions de démantèle-
ment, les salarié-e-s réuni-e-s en assem-

mailto:attacfribourg@gmail.com
https://vaud.ssp-vpod.ch/CPEV21
https://neuchatel.ssp-vpod.ch/campagnes/touche-pas-a-ma-cct-sante-21
https://neuchatel.ssp-vpod.ch/campagnes/touche-pas-a-ma-cct-sante-21
https://neuchatel.ssp-vpod.ch/campagnes/touche-pas-a-ma-cct-sante-21
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Le social 
en un clic

Une nouvelle plateforme en ligne informe sur le droit à des 
prestations à l’aide sociale, selon sa situation personnelle. 
Questions au professeur Jean-Pierre Tabin, cofondateur du projet.

Feu sur 
le public

Au Parlement, la droite fait feu de tout bois contre le service 
public. Avec de graves conséquences à la clé pour les hôpitaux, 
La Poste ou encore la transition énergétique.

bliées et il a parfois été difficile de trouver 
une personne au sein de l’administration 
pour nous transmettre les barèmes. Pour 
améliorer nos calculs, nous avons de-
mandé aux cantons des cas anonymisés 
précis, pour les bourses d’études, l’aide 
sociale, les prestations complémentaires, 
etc. Certains ont bien collaboré.
Nous avons refait la semaine dernière 
une demande de soutien à la CLASS, de 
20 000 francs par an pour tous les can-
tons romands pour la mise à jour du site. 
Nous avons également contacté l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) et 
la Conférence suisse des institutions d’ac-
tion sociale (CSIAS) dans l’idée d’étendre 
le site aux cantons alémaniques et au Tes-
sin.

Quel est le profil des non-recourant-e-s aux 
prestations sociales?
Nous manquons de données pour pou-
voir l’établir. Celles-ci ne sont pas collec-
tées par les collectivités publiques. Cer-
taines prestations sont très peu connues, 
par exemple les subsides pour payer les 
cotisations AVS, AI et APG, pour les per-
sonnes sans activité lucrative. Et les sys-
tèmes sont différents selon les cantons. 
Genève, Neuchâtel et le Valais prévoient 
des subsides automatiques à l’assurance 
maladie à partir de la déclaration d’im-
pôt. Contrairement à Vaud, Fribourg et 
le Jura.
À noter que le non-recours aux presta-
tions sociales a des causes multiples et 
que notre site répond à une seule d’entre 
elles, le manque d’informations sur les 
droits sociaux. Une partie non négli-
geable de personnes renoncent à leurs 
droits parce qu’elles risquent un non-re-
nouvellement de leur permis de séjour.

Pour évaluer son droit aux prestations so-
ciales sur jestime.ch, il faut introduire des 
données personnelles issues de sa décla-
ration d’impôt. Comment la protection des 
données est-elle garantie?
Le site ne demande pas l’identité person-
nelle, juste un prénom – qui peut tout à 
fait être fictif –, l’âge, le sexe et la com-
mune de résidence. Cela respecte la pro-
tection des données.

Les résultats seront-ils utilisés pour la re-
cherche?
Nous gardons les données introduites 
à des fins de recherche, mais il est trop 
tôt pour dire si nous les utiliserons. Les 
usagers-ères du site ont aussi la possibilité 
de remplir un questionnaire qui nous per-
mettra de mieux comprendre les causes 
de non-recours. ◼

1 Article paru dans le quotidien Le Cour-
rier, le 31 août 2021.

A ide sociale, pensions alimentaires, 
bourses d’études ou encore subsides 
à l’assurance maladie. Qui y a droit 

et à qui s’adresser? Pour la première fois, 
un site internet centralise les informa-
tions pour tous les cantons romands. La 
plateforme jestime.ch propose aux per-
sonnes intéressées de faire le point sur 
leur situation personnelle de manière 
anonyme. Elle les oriente ensuite vers 
les services compétents, avec l’objectif de 
lutter contre le non-recours aux presta-
tions sociales, qui toucherait environ un-e 
ayant droit sur quatre.
Développé par la Haute Ecole de travail 
social et de la santé à Lausanne (HETSL) 
et la Haute Ecole de gestion Arc à Neu-
châtel, le site s’adresse au grand public 
et aux institutions de l’action sociale. In-
terview du professeur Jean-Pierre Tabin 
(HETSL), cofondateur du projet.

Comment est né le site jestime.ch?
Jean-Pierre Tabin – Il est né de la rencontre 
entre le professeur Cédric Gaspoz de la 
Haute Ecole de gestion Arc (Neuchâtel), 
spécialiste de la digitalisation des organi-
sations, et moi-même, qui travaille sur la 
question du non-recours aux prestations so-
ciales. La dernière enquête – menée dans le 
canton de Berne – évalue à 25% les ayants 
droit qui ne recourent pas à l’aide sociale. 
Le non-recours touche aussi les prestations 
complémentaires, les subsides d’assurance 
maladie, ou encore le recouvrement de 
pensions alimentaires par exemple. L’Etat 
commence à s’en préoccuper, mais peu.

Le projet est soutenu par une fondation pri-
vée. N’est-ce pas le rôle des collectivités 
publiques de faciliter l’accès aux presta-
tions sociales?
En France, le gouvernement propose un site 
pour estimer ses droits sociaux. Pour notre 
plateforme, nous avons fait une demande 
de financement à la Conférence latine des 
affaires sanitaires et sociales (CLASS) mais 
les Cantons n’ont pas été convaincus. Cer-
tains ont eu peur que leurs administrations 
soient débordées de demandes à partir de 
notre site. D’autres ont jugé qu’il ne per-
mettrait pas d’être assez précis.
La critique est juste, nous faisons des es-
timations, avec une marge d’erreur de 
50 francs par prestation environ. Le projet 
a été financé par la Fondation Gebert Rüf. 
Il nous a fallu six ans pour le développer.

Pourquoi?
Chaque canton a son propre système. Les 
informations n’étaient pas toujours pu-

teurs de l’approvisionnement public de 
base, le Parlement se prononcera aussi, 
au cours de la session d’automne, sur des 
interventions qui remettent fondamenta-
lement en cause le service public. Ain-
si, les conseillers aux Etats Beat Rieder 
(PDC) et Andrea Caroni (FDP), les deux 
provenant de cantons ruraux (le Valais et 
l’Argovie) demandent au Conseil fédéral, 
dans deux motions identiques, de modi-
fier la loi pour «endiguer les distorsions 
de concurrence provoquées par les entre-
prises publiques».
Ce que cela veut dire concrètement? 
Que La Poste devra renoncer à toutes 
ses activités hors de son monopole pour 
le courrier; que les hautes écoles spécia-
lisées devront renoncer à toute forme de 
financement externe; que des hôpitaux 
feront faillite, en raison de la disparition 
des «prestations d’intérêt général» (PIG).
Il est particulièrement irritant que ces 
deux représentants des régions péri-
phériques se comportent comme les 
principaux détracteurs des entreprises 
fédérales. Après tout, ce sont précisé-
ment leurs cantons d’origine qui béné-
ficient le plus des services de base qui 
existent à l’échelle nationale. Ce n’est 
pas le conseiller aux Etats Beat Rieder 
qui dira le contraire – lui qui, lorsqu’il 
s’agit de son propre pré carré, se bat bec 
et ongles pour le maintien d’une suc-
cursale postale locale, une bonne cor-
respondance de bus ou de généreuses 
subventions destinées à l’énergie hy-
droélectrique.

AU SERVICE DU VIRAGE CLIMATIQUE. Les syn-
dicats se battront contre ces projets de 
démantèlement. Pour l’USS, il est clair 
que le service public ne doit en aucun 
cas être affaibli. Au contraire, il doit être 
développé et étendu. C’est d’autant plus 
important pour faire face au principal défi 
actuel, le tournant climatique: ce dernier 
ne pourra être mis en œuvre efficace-
ment que par des négociations collectives 
et démocratiques. Avec un service public 
fort comme levier central.
Au fil de l’histoire, des exemples emblé-
matiques comme l’expansion du réseau 
ferroviaire et la création des Chemins de 
fer fédéraux (CFF), ou la construction 
de centrales hydroélectriques et du ré-
seau électrique le démontrent: les pro-
grammes publics qui vont dans le sens 
du progrès ne connaissent pas d’alter-
native. Et leur succès est durable. De 
la même manière, nous devons mainte-
nant prendre en main la transition éner-
gétique. Si nous laissions cette tâche aux 
investisseurs privés, elle serait vouée à 
l’échec – car au lieu de tendre vers le 
bien commun, ceux-ci ne visent que le 
profit. ◼

L a pandémie de coronavirus montre 
bien l’importance de renforcer et 
développer le service public. Et 

pourtant: lors de la prochaine session par-
lementaire d’automne, celui-ci subira un 
feu roulant d’attaques.

SERVICE PUBLIC CONTRE PANDÉMIE. Après 
la première vague, l’Union syndicale 
suisse (USS) avait publié un dossier met-
tant en évidence, de manière détaillée, le 
rôle clé du service public, dans différents 
secteurs. Au-delà du système de santé, 
fondamental, ce dossier soulignait l’im-
portance des transports publics, le tour de 
force logistique de La Poste, la couverture 
médiatique permise par la Société suisse 
de radiodiffusion (SSR).

SUR TOUS LES FRONTS. Pourtant, les diffé-
rents secteurs du service public subiront 
bientôt plusieurs attaques lancées par les 
protagonistes de la droite néolibérale et 
conservatrice. 
Ces milieux veulent en effet privatiser com-
plètement Postfinance. Une privatisation 
qui aurait pour conséquence de sacrifier le 
modèle d’affaires de La Poste – et avec lui 
l’approvisionnement postal de base.

DANGER POUR LES SOINS. La droite veut 
aussi privatiser le secteur stationnaire de 
soins, en introduisant le système de finan-
cement uniforme des prestations ambula-
toires et des prestations avec hospitalisa-
tion. Ce dernier obligerait les Cantons à 
verser chaque année plus de 10 milliards 
de francs – jusqu’ici destinés aux hôpi-
taux – directement aux caisses maladie 
privées.
La libéralisation du marché de l’électrici-
té est aussi dans le pipeline. Avec comme 
conséquence l’agonie et la disparition 
des fournisseurs locaux d’énergie. Cette 
privatisation menace aussi la transition 
énergétique.
Les forces bourgeoises veulent encore 
«adapter l’offre à la demande» dans les 
transports publics, qui n’ont pas encore 
retrouvé leur taux d’occupation d’avant 
la crise sanitaire, plutôt que de miser sur 
leur développement, indispensable en 
termes de politique climatique.
Enfin, cerise sur le gâteau, elles veulent dé-
rouler le tapis rouge aux Blocher et autres 
Tettamanti contrôlant les grands groupes 
de médias privés, au lieu de consolider un 
minimum de service public médiatique.

REMISE EN CAUSE FONDAMENTALE. Au-delà 
de ces attaques portant sur certains sec-

SOPHIE DUPONT . LE COURRIER  1 RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE

http://jestime.ch
http://jestime.ch
http://jestime.ch?


 
services PUBLICS . 17 septembre 20218 . RENDEZ-VOUS

Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double 
• 3 buffets de petit déjeuner
• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats 
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

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

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

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable jusqu'à la fin de la saison

Automne parmi Merlot et châtaignes 
Offre par personne en chambre double 

HOMMAGE 

JEAN QUELOZ NOUS A QUITTÉS
N otre collègue Jean Queloz, ancien secrétaire général adjoint du SSP, est décédé à la suite d’un 

AVC le 30 août dernier, à l’âge de 73 ans. Il était entré en fonctions au SSP en 1978 en tant 
que secrétaire de la section Vaud-Etat et avait été nommé secrétaire central en 1986.

DE MULTIPLES FONCTIONS. Jean a travaillé au SSP pendant trente ans, jusqu’à sa retraite en 2008. 
Pendant dix-huit ans, il a assumé la fonction de secrétaire général adjoint. Au début de son acti-
vité au secrétariat central de Lausanne, il avait dans son cahier des charges le recrutement et la 
formation syndicale, ainsi que la responsabilité d’une vingtaine de sections et groupes du syndicat 
en Suisse romande. Après la réforme des structures fédératives, il a apporté conseils et soutien 
aux régions du SSP. En outre, il avait la responsabilité de la Commission fédérative de la police. 
Représentant de la Suisse romande, il veillait à ce que les membres romand-e-s puissent faire en-
tendre leur voix dans une série d’autres commissions fédératives. Dans le cadre de ses différents 
mandats, il a représenté le SSP au sein du Comité de l’USS, de la commission de vérification des 
comptes de l’Internationale des services publics (ISP), de la commission paritaire du canton de 
Vaud et de la Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg 
(Fede). En tant que parlementaire membre du parti socialiste, il a défendu les intérêts syndicaux 
au sein du Conseil communal de la Ville de Lausanne, puis au Grand Conseil de Genève. 
Jean Queloz avait des connaissances étendues dans les domaines du droit du travail et du droit des 
assurances sociales. Les membres du syndicat comme les partenaires sociaux avaient une grande 
confiance en lui. Ses compétences, son autorité naturelle et sa disponibilité totale en faisaient une 
personne très demandée: premier référent à contacter pour l’élaboration d’une nouvelle convention 
collective de travail, médiateur dans les situations de conflit, coordinateur romand pour la cam-
pagne référendaire contre la Loi sur le marché de l’électricité, coresponsable d’un nouveau concept 
pour le village de vacances du SSP à Sessa, cheville ouvrière des réformes internes au SSP. 

CALME COMME LE LAC. Jean était considéré comme un expert dans l’interprétation des statuts 
fédératifs et des processus démocratiques au sein du syndicat. Lors des congrès du SSP, il était 
impératif pour moi d’avoir Jean à mes côtés dans l’équipe de direction. Il m’aidait à garder une 
vue d’ensemble des affaires à traiter et maîtrisait le mieux la définition de l’ordre des votes sur 
les propositions éventuelles, avant d’aboutir au vote final. Et lorsque l’installation de traduction 
est tombée en panne au début d’un congrès, c’est grâce à Jean que nous n’avons pas cédé à la 
panique. En effet, il incarnait le calme au sein de notre équipe. Une journaliste faisant le portrait 
d’époux des femmes dans des positions dirigeantes dans un article pour le Tages-Anzeiger-Maga-
zin (2003) a décrit Jean Queloz de la manière suivante: «Il dégage autant de calme que le lac de 
Genève par une journée sans vent.»
Jean conservait le même calme lorsque le secrétariat central du SSP était confronté à des critiques 
virulentes. Il essayait alors de m’apaiser par les paroles suivantes: «Ne t’énerve pas, on est payé pour!». 
Cette phrase traduisait sa vision que le travail syndical n’est pas seulement une partie de plaisir. Mal-
gré tout, Jean ne donnait jamais l’impression d’être endurci ou résigné. Au contraire, il continuait à 
accomplir son travail par conviction, toujours prêt à renouveler son engagement total pour une cause.
Je me souviendrai toujours de Jean comme l’homme le plus féministe que j’aie rencontré au sein du 
SSP. Il était capable d’énerver de nombreux collègues en rappelant – avec parfois encore plus d’insis-
tance que la secrétaire femmes – la nécessité de respecter les quotas féminins. Il œuvrait aussi pour la 
promotion des femmes de manière discrète, en les soutenant et en assurant leurs arrières. J’ai bénéficié 
de cette aide lorsque Jean a été mon adjoint. Il a aussi soutenu activement son épouse, Christiane 
Brunner, notamment durant ses mandats de présidente de la FTMH et de conseillère aux Etats.

UN COLLÈGUE ET UN AMI. J’ai eu le privilège de faire une partie de mon parcours professionnel en 
compagnie de Jean. Son attitude envers moi n’était pas seulement celle d’un collègue, mais aussi 
celle d’un ami. Notre travail impliquait une collaboration, mais aussi un partage des responsabili-
tés. Et il ne s’est pas contenté de mener des débats, mais il a aussi mené des combats. Je remercie 
Jean et garderai le meilleur souvenir de lui. ◼

DORIS SCHÜEPP . SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SSP DE 1994 À 2007

Votations fédérales du 26 septembre 2021 
Recommandations du SSP

> Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer  
équitablement le capital»

OUI

> Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) OUI

PARLONS COMMUNE!
150 ans de la Commune de Paris, histoire et présence des luttes
La Commune de 1871 reste vive dans les mémoires et dans les luttes. Dans la crise et 
dans l’urgence, ce moment historique fort court mais extrêmement dense se distingue par 
l’expérimentation d’autres manières de faire société. Ce dont il est question alors, c’est de la 
souveraineté du peuple. L’événement organisé à Lausanne en septembre et les initiatives qui lui 
sont liées ont pour objectif de maintenir tendu le fil entre le moment Commune et les temps que 
nous vivons. Féminisme, internationalisme, communalisme, exil, mémoire: autant de thématiques 
qui seront explorées par des spécialistes de la Commune mais aussi par des femmes et des 
hommes engagé-e-s dans les réflexions et les combats d’aujourd’hui.

Vendredi 24 septembre 
Université de Lausanne, Internef 263 – (métro m1, arrêt UNIL-Chamberonne)
◼ 14 h – Accueil
◼ 14 h 15 – Projection du court métrage La boîte noire
◼ 15 h – Conférence de Laure Godineau, La Commune en mouvement
◼ 16 h 45 – Premier dialogue: FÉMINISME (Carolyn Eichner et Maria Pedrosa)

Université de Lausanne, Vortex, rez-de-chaussée (m1, arrêt UNIL-Sorge)
◼ 18 h 30 – La guerre sociale d’André Léo, lu par la comédienne Catherine Kunz (sur 

inscription uniquement)

Samedi 25 septembre 
Maison du Peuple de Lausanne (Place Chauderon 5), salle Jean Villard-Gilles
◼ 9 h 30 – Accueil
◼ 10 h – Deuxième dialogue: INTERNATIONALISME (Quentin Deluermoz et Umberto Bandiera)
◼ 11 h 15 – Troisième dialogue: COMMUNALISME (Pierre Sauvêtre et Jean-Yves Pidoux)
◼ 14 h 30 – Quatrième dialogue: EXIL (Michel Cordillot et Çagla Aykaç)
◼ 15 h 45 – Cinquième dialogue: MÉMOIRE (Michèle Audin et Charles Heimberg)

Au CityClub à Pully (av. de Lavaux 36, Pully)
◼ 19 h – projection de La Commune (Paris, 1871) de Peter Watkins (renseignement sur 

www.cityclubpully.ch)

Dimanche 26 septembre
◼ 11 h 30 – Rendez-vous à l’embarcadère CGN d’Ouchy pour une promenade sur les traces  

d’Élisée Reclus et de Gustave Courbet, en compagnie de Marianne Enckell et de Pierre Chessex.

Le programme détaillé de l’événement est disponible sur le site suivant: wp.unil.ch/cwp-blog/

18 SEPTEMBRE
Un train spécial gratuit partira de Genève en direction de Berne. Il passera par Nyon,  
Lausanne et Fribourg.
ALLER
Genève, Quai 2 départ à 10 h 53 (rendez-vous dès 10 h)
Nyon, Quai 3 arrivée à 11 h 07, départ à 11 h 17
Lausanne, Quai 1 arrivée à 11 h 46, départ à 11 h 51
Fribourg, Quai 3 arrivée à 12 h 43, départ à 12 h 47
Berne, Quai 5 arrivée à 13 h 16
RETOUR
Berne, Quai 8 départ à 17 h 13
Pour les régions Neuchâtel, Jura et Valais: pour les membres, les billets de train seront 
remboursés par la région.
Plus d’infos sur notre site!
https://ssp-vpod.ch/campagnes/avs21-65-ans-cest-toujours-non/se-rendre-a-berne
Sur la Schützenmatte, rejoignez le tronçon SSP!

http://www.cityclubpully.ch
http://wp.unil.ch/cwp-blog/
https://ssp-vpod.ch/campagnes/avs21-65-ans-cest-toujours-non/se-rendre-a-berne
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pourrait conduire, dans un futur proche, 
à de nouvelles propositions de baisse du 
taux de conversion, dit pourtant mini-
mal. Avec, comme conséquence finale, la 
suppression de toute minimalité garantie 
pour les rentes!
Il existe donc un risque évident que les 
circonstances actuelles se prolongent et 
qu’un nouvel abaissement du taux de 
conversion minimal sera envisagé. 

UN CAPITAL QUI EXPLOSE. Or, il n’est pas 
possible de continuer à laisser des parties 
non négligeables des avoirs de vieillesse, 
constituées dans le 2e pilier obligatoire 
par les cotisations versées, «partir pério-
diquement en fumée», avec pour consé-
quence des baisses de rentes. Et tout 
cela, alors que le capital du 2e pilier ne 
fait qu’augmenter depuis 2000, notam-
ment par l’accumulation des cotisations. 
Une augmentation très marquée, puisque 
ce capital est passé de 475 milliards en 
2000 à 865 milliards en 2018. Il va donc 
presque doubler en une vingtaine d’an-
nées 5! Tandis que le produit de ce capital, 
lui, a baissé de 16,55 milliards en 2000 à 
14,1 milliards en 2018 6.

LE PROBLÈME DEMEURE. Ces considérations 
montrent que la dépendance du 2e pilier 
obligatoire à la variation des taux d’inté-
rêt des placements financiers, eux-mêmes 
dépendant des manipulations des mar-
chés boursiers, n’est pas sûre pour le fi-
nancement des rentes, dont elle diminue 
la durabilité. Cette dépendance n’est pas 
non plus compatible avec le rôle de pré-
voyance vieillesse sociale, même de com-
plément, qui est celui du 2e pilier obliga-
toire. Cela montre que le financement par 
capitalisation n’est pas adéquat et que le 
projet LPP 21 n’est pas une bonne solu-
tion-remède aux difficultés causées par la 
faiblesse des taux d’intérêt. 
En outre, LPP 21 ne garantit pas le finan-
cement du 2e pilier obligatoire de manière 
durable et acceptable pour les actifs et les 
rentiers. Il est en effet fort possible qu’il 
faille appliquer plus tard une nouvelle 
baisse du taux de conversion. En revanche, 
LPP 21 – suivi d’éventuelles nouvelles 
baisses du taux de conversion – garantira 
que la capitalisation demeure le mode de 
financement du 2e pilier obligatoire.
En résumé: LPP 21 ne sauve pas le fi-
nancement du 2e pilier obligatoire de 
son inadéquation aux exigences d’une 
prévoyance vieillesse sociale. Il faut donc 
chercher un autre mode de financement!
 
AVS… ET ÉCOLOGIE! Un éclairage faisant in-
tervenir des notions propres à l’écologie 

peut nous y conduire. Une des notions 
qui imprègnent aujourd’hui l’écologie est 
celle des «circuits courts». Cette notion 
s’applique à la distribution et à la produc-
tion de produits alimentaires permettant 
de nourrir sainement et directement la 
population, tout en évitant la destruction 
de la biodiversité – celle des «circuits 
longs», producteurs de déchets et de pol-
lution. 
Examinons comment une notion ana-
logue imprègne la prévoyance vieillesse 
sociale de base qu’est l’AVS. Pour cela, 
il faudrait oser éclairer le financement 
de l’AVS avec une vision non seulement 
sociale, économique et financière, mais 
aussi «écologique». Alors, osons!

AVANTAGES DES «CIRCUITS COURTS». Dans la 
prévoyance vieillesse sociale qu’est l’AVS, 
les «circuits financiers courts» consistent 
en la distribution immédiate, sous forme 
de rentes, des cotisations récoltées chaque 
année, via le financement par répartition. 
Ces «circuits courts» permettent d’appor-
ter directement leurs rentes aux retraités 
du moment. 
Ils diminuent ainsi les risques de baisses 
des revenus dues à l’utilisation des «cir-
cuits financiers longs» – placements fi-
nanciers dus au financement par capitali-
sation –, en raison notamment des crises 
financières à répétition. Or ces risques 
sont en train de devenir réalité, main-
tenant ainsi de faibles niveaux d’intérêt 
des placements financiers – qui forment 
la deuxième cause de la baisse des rentes 
dans le 2e pilier obligatoire.

GÉNÉRALISER L’AVS. La sagesse veut donc 
que l’on renonce enfin aux circuits longs 
du financement par capitalisation dans le 
2e pilier obligatoire, pour les remplacer 
par les circuits courts du financement 
par répartition de l’AVS. Cette solution 
permettrait de garantir la durabilité du 
système de prévoyance. De plus, elle au-
rait l’avantage d’unifier le financement 
de la prévoyance vieillesse sociale d’une 
manière conforme à ses buts fixés par la 
Constitution fédérale. Cela implique la 
généralisation et la globalisation de l’AVS 
en y introduisant le 2e pilier obligatoire, 
avec conservation des droits acquis pour 
les actuels assurés.

UNE IDÉE ANCIENNE. Cette proposition fi-
gure déjà dans une résolution approuvée 
le 19 septembre 2002 par le comité de 
l’Union syndicale vaudoise (USV). Celle-
ci se prononçait notamment: «pour l’inté-
gration progressive et complète de la LPP 
dans l’AVS, sans perte des acquis des assu-

L e Secrétariat fédéral à l’économie 
(Seco) a commandité six études 
portant sur les rendements des pla-

cements financiers 2. Certes, l’objectif de 
ces études est d’observer l’effet de taux 
d’intérêt bas sur les investissements, alors 
que l’Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) s’est intéressé à leur effet 
sur le financement du 2e pilier. Mais les 
deux analyses font le même constat, sou-
ligné par le Seco: «Les taux d’intérêt sont 
tombés à des niveaux historiquement bas, 
en Suisse comme ailleurs dans le monde 
(…) Ces travaux mettent en lumière les 
causes et les effets de la faiblesse actuelle 
des taux d’intérêt.» Voilà qui est intéres-
sant au plus haut point!

UNE FAIBLESSE DURABLE. Aucune des six 
études n’a été traduite en français. Ce-
pendant, le Seco a fourni pour chacune 
d’elles un résumé en français. Nous 
nous pencherons ici sur la synthèse de 
la première, rédigée par cinq docteurs 
en économie 3. Sa conclusion confirme 
les risques évoqués dans notre précédent 
article: «Bien que les projections soient 
délicates, car les tendances à long terme 
des taux d’intérêt peuvent rapidement 
changer, il est probable que la faible infla-
tion tendancielle depuis 2008, les faibles 
taux d’intérêt réels mondiaux et le chan-
gement de la structure de la population 
suisse vers une part accrue de personnes 
âgées maintiennent les taux d’intérêt no-
minaux et réels suisses à un bas niveau. 
La pandémie de Covid-19 pourrait encore 
renforcer cette tendance. Les taux d’inté-
rêt bas resteront donc probablement un 
défi pour la politique économique.»
La permanence de taux bas représen-
tera aussi un défi pour la politique de 
la prévoyance vieillesse sociale. Dans le 
2e pilier obligatoire, cette situation ajou-
tera aux difficultés «naturelles», liées à 
l’augmentation du nombre de personnes 
âgées, des difficultés étrangères à son rôle 
social: celles dues aux taux d’intérêt des 
placements financiers. 
Ce n’est pas tout. Une note interne, 
contenue dans le résumé anglais, fait 
référence à un intéressant article éma-
nant de trois professeurs d’économie de 
l’Université de Californie: Oscar Jordà, 
Sanjay R. Singh et Alan M. Taylor. Avec le 
sous-titre suivant: «L’histoire montre que 
les retombées économiques du Covid-19 
pourraient nous accompagner durant des 
décennies.» 4

VERS DE NOUVELLES BAISSES? Conclusion: 
la remontée des taux d’intérêts n’est pas 
pour demain, au contraire. Cette réalité 

rés en LPP, avec abandon des systèmes de 
capitalisation au profit de systèmes de ré-
partition et de primauté des prestations». 
La solution-remède que nous proposons 
ici ne s’applique plus à la prévoyance pro-
fessionnelle dans son ensemble, comme 
le demandait la résolution de l’AVS, mais 
seulement à sa part obligatoire.

UN GRAND TRAVAIL. La réalisation de notre 
solution-remède aux difficultés du 2e pi-
lier obligatoire représente un énorme 
chantier. Certainement aussi grand que 
celui qui a conduit, il y a une huitantaine 
d’années, à l’introduction de l’AVS. Il de-
vra prévoir dès le départ un projet global, 
à réaliser par étapes. Mais il faudra aussi 
trouver les bonnes personnes pour l’en-
treprendre – comme le fut Ernest Kaiser, 
le «père mathématique de l’AVS» 7, fin 
connaisseur des fondements des assu-
rances sociales, expert internationale-
ment reconnu 8. Ainsi que des personnali-
tés politiques comme le conseiller fédéral 
radical Walter Stämpfli. Cet autre «père 
de l’AVS» a su soutenir Ernest Kaiser 
et conduire avec lui la réalisation de ce 
premier projet de prévoyance vieillesse 
sociale. Bien qu’en restant alors prudent 
et modeste – évitant, en bon radical, de 
porter ombrage aux caisses de retraite fi-
nancées par capitalisation. 
Mais les temps ont changé. La réforme 
esquissée ci-dessus s’impose. ◼

1 Deuxième volet d’une analyse entamée 
dans notre édition du 2 septembre 2021.
2 SECO: Environnement de taux d’in-
térêt bas et investissements. 1er juillet 
2021. 
3 SECO: Interest rates in Switzerland 
1852-2020 (taux d’intérêt en Suisse de 
1852 à 2020). Juin 2021. Résumés en 
anglais et en français.
4 IMF: The Long Economic Hangover 
of Pandemics. Finance + Development. 
Juin 2020. Vol. 57.
5 OFAS: Sécurité sociale, page 58. PP/
données pour le 2e pilier obligatoire et  
surobligatoire.
6 OFAS: Sécurité sociale, page 58. PP/
données pour le 2e pilier obligatoire et 
surobligatoire. Il faut le répéter: il est in-
dispensable que l’on puisse disposer des 
Comptes-Bilan-Capital du seul 2e pilier 
obligatoire, indépendamment de ceux du 
2e pilier surobligatoire.
7 Histoire de la sécurité sociale en Suisse: 
Protagonistes – Ernst Kaiser – Walter 
Stämpfli.
8 Ernest Kaiser: Les aspects écono-
miques et sociaux de l’AVS. Revue Syn-
dicale Suisse. 1966, 58/10.

PRÉVOYANCE VIEILLESSE SOCIALE . Le système de financement du 2e pilier 
obligatoire n’est pas durable. Il est temps d’ouvrir le chantier de 
l’extension de l’AVS. Analyse 1.

Une profonde  
réforme s’impose !
GÉRARD HEIMBERG . RETRAITÉ SSP . RÉGION VAUD 
ERIC ROSET . PHOTO
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Le Conseil fédéral ne semble pas aller dans 
ce sens…
Concrètement, les autorités helvétiques 
se sont pour l’heure limitées à rapatrier la 
quarantaine d’employé-e-s locaux-ales du 
bureau de la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) à Kaboul, 
avec leur famille proche. Cela représente 
environ 230 personnes. Ce nombre sera 
déduit des contingents de réfugié-e-s fixés 
dans un partenariat avec le HCR. Concrè-
tement, pas un-e réfugié-e de plus que pré-
vu avant la crise afghane ne sera accueilli-e 
en Suisse. La solidarité du Conseil fédéral 
avec le peuple afghan se monte donc à 0.

Qu’en est-il des visas humanitaires?
Il est impossible de faire une demande 
depuis l’Afghanistan, car la Suisse n’y a 
pas de représentation officielle. Pour de-
mander une protection en Suisse, les per-
sonnes menacées doivent fuir leur pays. 
Avec tous les dangers que cela comporte, 
il est difficile de le leur conseiller.
Ce n’est pas tout. Pour avoir une chance 
de voir leur demande aboutir, ces per-
sonnes doivent produire différentes 
pièces, dont des documents d’identité 
valables. Or, il est justement dangereux 
pour une personne fuyant les talibans de 
se balader dans le pays avec de tels do-
cuments!
Enfin, si elle n’assouplit pas sa pratique, 
la Suisse aura toute latitude pour rejeter 
les demandes de visa déposées depuis le 
Pakistan ou l’Iran, car elle considère les 
personnes se trouvant dans un pays tiers 
comme étant en sécurité!
En résumé: dans les conditions actuelles, 
décrocher un visa humanitaire pour notre 
pays est une mission impossible pour les 
Afghan-e-s en danger. 

Vous avez interpellé les autorités. Avec 
quelles demandes?
Nous revendiquons une opération simi-
laire à celle mise sur pied pour les réfu-

gié-e-s syrien-ne-s. Alors que la guerre 
civile, déclenchée en 2011, ravageait 
le pays, la Suisse avait allégé les critères 
d’octroi des visas humanitaires. Cela avait 
permis de sauver des vies, sans créer la 
«vague migratoire» fantasmée par les par-
tis de droite.
Nous avons formulé cette demande par 
écrit au Conseil fédéral.

Quelle a été sa réponse?
Pour l’instant, il refuse d’entrer en ma-
tière. Karin Keller-Sutter, la conseillère fé-
dérale (PLR) qui chapeaute le Secrétariat 
d’Etat aux migrations, n’a aucune inten-
tion d’accueillir des réfugié-e-s afghan-e-s. 
Son objectif est que ceux-ci et celles-ci 
restent au Pakistan ou en Iran, qui hé-
bergent déjà des centaines de milliers 
de ces exilé-e-s. Pourtant, les demandes 
d’asile sont en forte baisse dans notre 
pays, depuis plusieurs années. Cette posi-
tion rejoint la frilosité ambiante au niveau 
européen, et reflète une triste réalité: l’ar-
rivée de Mme Keller-Sutter et celle de son 
collègue PLR Ignazio Cassis au Conseil 
fédéral ont entraîné un nouveau durcisse-
ment de la politique d’asile.

Que faire dans cette situation?
Nous tentons d’aider les Afghan-e-s rési-
dant en Suisse qui le demandent en les 
informant des infimes possibilités exis-
tantes pour faire venir leurs proches, et 
en réfléchissant à comment les soutenir 
malgré tout dans la démarche complexe 
visant à obtenir un visa humanitaire.  
Mais il faut faire bouger les choses sur le 
plan politique. Seule une forte pression, 
émanant à la fois de la société civile et 
de partis politiques, pourra pousser le 
Conseil fédéral à accueillir davantage de 
réfugié-e-s en provenance d’Afghanis-
tan. Sur cette question, la communauté 
afghane en Suisse aura un grand rôle à 
jouer. Nous devrons l’appuyer au maxi-
mum. ◼

Le CSP reçoit de nombreux ressortissant-e-s 
afghan-e-s. Comment décrivent-ils la situa-
tion sur place?
Aldo Brina – Il y a beaucoup d’incertitude 
et de peurs, notamment quant au sort des 
femmes qui étudiaient ou exerçaient des 
professions libérales. 
Nous avons entendu des récits de per-
sonnes qui doivent se cacher dans Ka-
boul, car les talibans sont venus les 
chercher à leur domicile. D’autres nous 
ont montré des photos de cadavres, des 
vidéos d’exactions. 
Les talibans sont très dangereux. Au cours 
des dernières années, ils n’ont cessé d’or-
ganiser des attentats, d’enlever des gens, 
de commettre des meurtres. La question 
n’est donc pas de savoir s’il y aura des 
persécutions, mais à quelle vitesse elles 
auront lieu et qui elles viseront en priori-
té. En Afghanistan, aujourd’hui, être une 
femme suffit pour être en danger.

Le Conseil fédéral a déclaré qu’il ne peut 
rien pour aider les Afghan-e-s. Est-ce le 
cas?
L’évacuation des Afghan-e-s en danger 
se heurte à un problème réel: comment 
sortir ces personnes du pays? Si à court 
terme, la Suisse ne peut pas faire grand-
chose, peut-être que des solutions se des-
sineront dans un deuxième temps.
En revanche, il serait déjà possible d’agir 
à partir des pays limitrophes. Au cours 
des dernières semaines, des milliers 
d’Afghan-e-s ont fui vers l’Iran, le Pakis-
tan ou le Tadjikistan. Dans ces pays-là, 
des représentations helvétiques pour-
raient examiner leur situation et autoriser 
un transfert en Suisse.
Cet accueil pourrait être organisé via dif-
férentes formes: l’octroi d’un visa humani-
taire, une application assouplie du regroupe-
ment familial ou la fixation de contingents 
de réfugié-e-s à relocaliser, en partenariat 
avec le Haut-commissariat aux réfugié-e-s 
(HCR) ou d’autres pays européens. 

Le niveau 
zéro de  
la solidarité

Alors que des milliers d’Afghan-e-s tentent de fuir les talibans, 
le Conseil fédéral se barricade. Questions à Aldo Brina, chargé 
d’information sur l’asile au Centre social protestant (CSP). 
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LE 2 OCTOBRE, À BERNE POUR  
UNE POLITIQUE D’ACCUEIL!
Une coalition d’organisations d’exilé-e-s et de soutiens 
appelle à une manifestation nationale à Berne, le 2 octobre. 
«Depuis de nombreuses années nous constatons que la 
politique d’asile de la Suisse viole les droits humains et 
porte quotidiennement atteinte à la dignité des personnes 
exilées», indiquent les signataires du manifeste appelant à 
la mobilisation, parmi lesquels on trouve l’association Soli-
darité sans frontières, les collectifs Droit de Rester, solidarité 
Tattes et Poya Solidaire, Migrant solidarity network ainsi 
que plusieurs organisations actives en Suisse alémanique.
Ces entités dénoncent la violence physique, psychologique, 
sociale et économique exercée envers les personnes exilées.
Elles exigent que le statut de réfugié-e soit octroyé à toutes 
et tous les Afghan-e-s présent-e-s en Suisse, et que des pro-
cédures de regroupement familial rapides et non bureaucra-
tiques soient mises sur pied.
L’appel demande aussi un arrêt général des expulsions, car 
celles-ci ne respectent pas les besoins de sécurité matérielle 
et physique des personnes en fuite – comme le démontre 
la volonté des autorités d’expulser vers des pays comme 
l’Éthiopie et l’Érythrée.
Parmi les revendications, on trouve aussi l’arrêt du régime 
d’aide d’urgence et la possibilité pour les requérant-e-s 
d’asile débouté-e-s de régulariser leur situation, ainsi que 
l’évacuation immédiate de tous les hotspots au bord de la 
Méditerranée, en particulier celui de Moria. ◼

Mobilisation
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croissance a été inférieure (-0,2% par 
an) entre 2010 et 2020 que celle des 
salaires effectifs. Concrètement, l’USS 
demande que les salaires les plus bas 
passent au plus vite à 4000 francs par 
mois. 

DES AUGMENTATIONS POUR LA SANTÉ! Secré-
taire centrale en charge du secteur de la 
santé au SSP, Beatriz Rosende a partici-
pé à la conférence de presse syndicale. 
Elle a demandé une revalorisation des 
salaires dans la santé. «Dans les profes-
sions qualifiées, le salaire n’est plus suf-
fisant et ne compense pas les sacrifices 
énormes consentis au quotidien. Pour les 
personnes pas ou peu qualifiées, même le 
salaire à 100% frôle le minimum vital!», 
a souligné la syndicaliste (lire aussi en 
page 5).
Présente aussi, Vania Alleva, présidente 
du syndicat Unia, a pointé la nécessité 
d’augmenter les salaires dans les secteurs 
de la construction, du second œuvre ou 
encore du commerce de détail.

LE DOS ROND DES PATRONS. Les revendi-
cations sont posées. Pas sûres qu’elles 
soient entendues du côté patronal. En 
août, le quotidien NZZ, très proche des 
employeurs, dénonçait comme «irréa-
liste» la revendication salariale modeste 
exprimée par la deuxième faîtière syn-
dicale du pays, travail.suisse – une aug-
mentation de salaire située entre 1,25% 
et 1,75%. Porte-parole de la Société 
suisse des entrepreneurs (SSE), qui repré-
sente les entreprises de la construction, 
Corinne Fiechter estime de son côté que 
«aucune augmentation de salaire géné-
rale ne sera possible en 2022» 1. Le bilan 
n’est pas brillant non plus dans le secteur 
de la santé: dans les cantons, les grilles 
salariales sont restées inchangées – elles 
sont même attaquées par les employeurs 
à certains endroits. Notamment à Neu-
châtel, où les employeurs remettent en 
cause la CCT Santé 21. 

À BERNE LE 30 OCTOBRE! Bref. Cela n’ira 
pas tout seul. Pour faire avancer leurs 
revendications salariales, les syndicats 
programment donc des journées de mo-
bilisation à l’automne. C’est ce que pré-
voit notamment le SSP pour le secteur 
de la santé, avec la manifestation natio-
nale du 30 octobre à Berne. Une date à 
réserver. ◼

1 Le Temps, 8 septembre 2021.

D es augmentations de salaires de 2%. 
C’est la revendication de l’Union 
syndicale suisse (USS) dans le cadre 

des négociations salariales portant sur 
l’année 2022. 
«Les travailleuses et travailleurs ont été au 
front pendant cette crise, mais l’immense 
majorité n’a pas encore pas vu la couleur 
d’une reconnaissance salariale pour ces 
efforts. Des hausses tangibles sont donc 
nécessaires» a souligné Pierre-Yves Mail-
lard, président de l’USS au cours d’une 
conférence de presse, le 7 septembre der-
nier.

LE RETOUR DE L’INFLATION. Pour 2022, le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) 
prévoit une croissance économique de 
3,6%. L’économie a retrouvé ou dé-
passé son niveau d’avant-crise dans la 
majorité des branches – mis à part l’hô-
tellerie-restauration, le transport aérien 
et une partie de la culture –, tandis que 
les entreprises réalisent des bénéfices 
importants. 
L’inflation est aussi de retour. Elle était de 
0,9% en moyenne annuelle en août, et 
continuera à augmenter au cours des pro-
chains mois, a souligné Daniel Lampart, 
économiste à l’USS.
Dans ce contexte, une hausse des sa-
laires de 2%, ou d’au moins 100 francs 
par mois, représenterait pour moitié une 
compensation du renchérissement, pour 
l’autre moitié une augmentation des sa-
laires réels. 

DES SALAIRES QUI STAGNENT. La revendica-
tion est d’autant plus justifiée que les sa-
larié-e-s ont déjà perdu des plumes avant 
la crise. «Les salaires réels n’ont pas 
augmenté pendant la phase de reprise 
économique de 2017-2018, alors que 
les bénéfices et la productivité étaient 
en hausse», a rappelé M. Lampart. Se-
lon les chiffres de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS), les salaires réels ont 
stagné de 2016 à 2020 – précisons que 
l’OFS ne tient pas compte de l’augmen-
tation du coût des assurances maladie, 
qui pèse pourtant fortement sur les re-
venus réels des salarié-e-s. Et cela ne va 
pas en s’améliorant. Pour 2021, les éco-
nomistes d’UBS prévoient une augmen-
tation moyenne des salaires nominaux de 
0,3% en Suisse, le montant le plus faible 
depuis 1999. 
Les syndicats soulignent qu’il est aussi 
important d’augmenter les salaires mi-
nimums inscrits dans les CCT, dont la 

L’heure 
d’augmenter 
les salaires

Pour 2022, les syndicats demandent une augmentation de 2%. Les 
employeurs n’en veulent pas. 

CONTRE LES RENTES
Après l’initiative «pour les rentes» 
des Jeunes libéraux-radicaux, voilà 
son pendant pour le 2e pilier: lancée 
par des élu-e-s de droite, l’initiative 
«des générations» veut élever l’âge 
de la retraite et tirer les rentes vers 
le bas. Selon Walter Steurer, membre 
du comité d’initiative, le niveau des 
rentes LPP serait «environ 30% trop 
élevé» (Le Temps, 8 septembre). Les 
retraité-e-s apprécieront. ◼

ÇA NE VOLE PAS HAUT
Le patron de la compagnie aérienne 
Swiss, Dieter Vranckx, a une vision 
très personnelle de la lutte contre 
le réchauffement climatique. «Les 
résultats sont là: alors que le nombre 
de passagers acheminés a plus que 
doublé entre 2003 et 2019, nos 
rejets de CO2 n’ont, eux, progressé 
que de 30%» (Le Matin dimanche, 
5 septembre). Les émissions 
augmentent, les licenciements aussi, 
la terre flambe, mais Swiss est sur le 
bon chemin. Décollons en chœur. ◼

PROFITEURS DE CRISE 
219 entreprises ayant demandé un 
cautionnement solidaire dans le 
cadre de la pandémie du coronavirus 
ont versé un dividende malgré 
l’interdiction en vigueur (La Liberté, 
7 septembre). Leurs actionnaires 
ont touché 43,1 millions de francs. 
2483 entreprises ayant fait faillite ou 
annoncé leur liquidation ont continué à 
toucher des indemnités perte de gain. À 
quand des manifs contre les profiteurs 
de crise, plutôt que contre le pass 
sanitaire? ◼

ENTRE AMIS
Chaque année en Suisse, la fumée 
tue 9500 personnes et coûte 
3 milliards de francs à l’assurance 
maladie. Le Parlement s’apprête 
pourtant à adopter une loi sur les 
produits du tabac vide de contenu, 
déplore Luciano Ruggia, directeur 
de l’Association suisse contre le 
tabagisme (Le Temps, 13 septembre). 
Pour des raisons fiscales, Philip 
Morris, Japan Tobacco et British-
American Tobacco ont installé leurs 
sièges sur l’arc lémanique. Et leurs 
signaux de fumée naviguent sans 
problème jusqu’à Berne. ◼

À Christophe Reymond, directeur 
du Centre patronal. «Le capital est 
le meilleur allié du travail», écrit le 
représentant des employeurs dans 
une tribune contre l’initiative 99%, 
sans hésiter à citer… Karl Marx. S’il 
était allé au-delà de la couverture, 
notre patron local aurait pourtant pu 
lire ceci dans l’un des ouvrages clés 
du grand critique du capitalisme: «Au 
sein du système capitaliste, tous les 
moyens qui visent à développer la 
production se renversent en moyens 
de domination et d’exploitation du 
producteur (…) Il s’ensuit que, au 
fur et à mesure que le capital est 
accumulé, la situation des travailleurs, 
quelle que soit la somme qu’on 
leur paie, qu’elle soit élevée ou 
non, ne peut pas ne pas s’aggraver» 
(Karl Marx: Le Capital, Tome I, 
Chapitre 23). ◼

Carton Rouge
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JEUNES ET DÉBOUTÉS:  
DES VIES EN SUSPENS
Environ soixante jeunes débouté-e-s de l’asile, âgé-e-s de 
15 à 25 ans, vivent à Genève. Nombre d’entre eux et elles 
se sont vu refuser d’entreprendre ou de continuer une 
formation, de suivre un stage ou d’achever leur diplôme. 
D’autres ont reçu une interdiction de travail parce que les 
autorités suisses ont décidé qu’ils et elles n’avaient pas le 
droit à l’asile, souvent juste après leur majorité. 

Pour beaucoup, le rejet de la demande d’asile est survenu 
après plusieurs années de scolarité et d’intégration. 
Aujourd’hui, leur quotidien est celui de l’aide d’urgence, 
une réalité précaire: une «aide» de 10 francs par jour, 
un hébergement et une couverture sociale sommaire. 
Ils et elles perdent aussi le droit de travailler ou de faire 
un apprentissage dual. Pourtant, leur renvoi est souvent 
inexécutable, ce qui rend l’avenir très incertain, et ce 
pour une durée indéfinie. Or, sur les soixante personnes 
recensées par la Coordination asile.ge, quarante sont en 
Suisse depuis plus de cinq ans et plusieurs pourraient 
prétendre à une régularisation.

Depuis 2020, la Coordination asile.ge a mis sur pied un 
groupe de travail pour aller à la rencontre de ces jeunes 
débouté-e-s. Un recensement a été établi, afin d’obtenir 
une photographie précise de la situation de chacun-e. Dans 
le rapport «Jeunes et débouté-e-s à Genève: des vies en 
suspens», publié en juin 2021 et réalisé en collaboration 
avec l’Observatoire romand du droit d’asile et des 
étrangers-ères (ODAE), la Coordination asile.ge dénonce 
la situation de ces jeunes. Le constat est sans appel: 
l’incapacité d’initier ou de poursuivre la formation de leur 
choix, la précarité, la menace d’un renvoi et l’absence de 
perspectives professionnelles et de régularisation affectent 
considérablement leur santé physique et psychique. Le 
sentiment d’être dans une impasse, l’angoisse constante du 
lendemain sont leur lot quotidien, alors que la plupart sont 
bien intégré-e-s. 

En 2019, le Grand Conseil genevois a pourtant 
accepté deux motions et une pétition visant l’insertion 
professionnelle et l’octroi d’un permis de séjour pour les 
jeunes débouté-e-s qui ne peuvent être renvoyé-e-s. Deux 
ans après, ces soixante jeunes se battent toujours pour se 
construire un avenir. 

La Coordination asile.ge demande donc aux autorités 
genevoises: 

◼ que tou-te-s les jeunes débouté-e-s et sans statut 
légal puissent accéder à et poursuivre la formation choisie 
en fonction de leurs aspirations et capacités, au moins 
jusqu’à 25 ans; 

◼ que les jeunes débouté-e-s puissent terminer une 
formation entamée, même quand le renvoi est exécutable; 

◼ que la régularisation des personnes déboutées soit 
facilitée et soutenue, d’autant plus quand elles sont arrivées 
en Suisse avant l’âge de 25 ans. 

Le 30 août, jour de la rentrée scolaire à Genève, la 
Coordination asile.ge s’est réunie avec plusieurs dizaines 
de parrains et marraines à Uni Mail pour une action 
symbolique visant à dénoncer la mise en suspens de la vie 
de ces jeunes. Au mois de juin, une soirée de témoignages 
et d’échanges en ligne avec les jeunes a été organisée dans 
le cadre de la campagne Éducation pour toutes et tous! 
Des témoignages vidéo ont également été réalisés par 
l’association Vivre Ensemble et l’ODAE romand. D’autres 
actions suivront, tant que des solutions individuelles et 
collectives ne seront pas trouvées pour ces jeunes! 

Notre rapport est téléchargeable sur les sites Internet 
coordination-asile-ge.ch, odae-romand.ch et asile.ch. Les 
différentes vidéos sont à découvrir sur nos réseaux sociaux 
et sur asile.ch

Carte blanche à 
COORDINATION ASILE DE GENÈVE

http://asile.ge
http://asile.ge
http://asile.ge
http://asile.ge
http://asile.ge
http://coordination-asile-ge.ch
http://odae-romand.ch
http://asile.ch
http://asile.ch
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La Libye torture, 
l’Europe complice

En juillet, Amnesty International a publié un rapport consacré à la détention abusive des exilé-
e-s intercepté-e-s en mer Méditerranée et renvoyé-e-s de force dans les centres de détention 
libyens. Sa lecture fait froid dans le dos 1.

L e 2 février 2017, l’Italie et la Libye 
signaient un accord sur les flux mi-
gratoires. L’Italie s’y engageait à ai-

der les autorités maritimes libyennes à 
intercepter les embarcations d’exilé-e-s 
en mer Méditerranée, et à renvoyer leurs 
passagers-ères dans les centres de déten-
tion en Libye. Dans cet objectif, l’Italie 
s’engageait à équiper, financer et entraî-
ner les garde-côtes libyens. L’accord sera 
renouvelé trois ans plus tard, malgré les 
protestations de nombreuses ONG dé-
nonçant déjà le fait que des dizaines de 
milliers d’hommes, de femmes et d’en-
fants débarqué-e-s avaient été détenu-e-s 
illégalement et exposé-e-s à de graves vio-
lations des droits humains. 
Précisions que des fonds de l’Union euro-
péenne contribuent aussi au financement 
de la marine libyenne, avec laquelle la 
force d’intervention Frontex – cofinancée 
par la Suisse – collabore activement.

DÉTENU-E-S ET TORTURÉ-E-S. Au cours 
des six premiers mois de l’année 2021, 
souligne le rapport d’Amnesty, les per-
sonnes interceptées en mer et renvoyées 
en Libye ont continué à être placées en 
détention arbitraire et soumises à la tor-
ture, aux violences sexuelles, au travail 
forcé et à d’autres formes d’exploitation. 
En toute impunité. Des personnes soup-
çonnées d’avoir commis ce type de vio-
lations ont même été récompensées par 
des postes de pouvoir ou une promotion. 
«Cela signifie que nous risquons de voir 
les mêmes horreurs se reproduire encore 
et encore», selon Alexandra Karle, direc-
trice d’Amnesty International en Suisse.
Depuis la fin de l’année 2020, rapporte 
Amnesty, la Direction libyenne de la lutte 
contre la migration illégale (DCIM) a in-
tégré en son sein deux nouveaux centres 
de détention situés à Tripoli. Or, au cours 
des années précédentes, des centaines de 
réfugié-e-s avaient été victimes de dispa-
ritions forcées dans ces mêmes centres, 
à l’époque informels et contrôlés par 
des milices armées. Dans l’une de ces 
prisons, appelée Al Mabani, les gardiens 
violaient les femmes et les soumettaient 
à d’autres violences sexuelles, les contrai-
gnant notamment à des rapports sexuels 
en échange de nourriture ou de leur libé-
ration. Les détenu-e-s étaient soumis-e-s 
au travail forcé et contraint-e-s d’appeler 
leurs familles, auxquelles ils-elles de-
vaient demander le paiement d’une ran-
çon, sous peine d’être torturé-e-s. 

LES MÊMES TORTIONNAIRES. Aujourd’hui, 
les autorités libyennes ont intégré le site 
d’Al Mabani à la DCIM, l’ont rebaptisé 
Centre de rassemblement et de retour de 
Tripoli et ont nommé pour s’en occuper 
l’ancien directeur du centre de Tajoura. 
Aujourd’hui fermé, le centre de Tajoura 
s’est rendu tristement célèbre pour sa 
pratique de la torture et d’autres mauvais 
traitements. Au cours des six premiers 
mois de 2021, 7000 personnes intercep-
tées en mer ont été transférées vers Al 
Mabani.
Le rapport d’Amnesty International fait 
état de violations similaires des droits 
humains – coups, violences sexuelles, 
extorsion de rançons, travail forcé et 
conditions de détention inhumaines – 
dans sept autres centres de la DCIM. Au 
centre d’Abu Issa, situé dans la ville d’Al 
Zawiyah, des détenu-e-s ont raconté avoir 
atteint un état de famine, faute de nourri-
ture suffisante.

LES TRAVERSÉES CONTINUENT. Au cours 
des six premiers mois de l’année 2021, 
30 000 exilé-e-s ont tenté de traverser la 
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Méditerranée, une des routes migratoires 
les plus mortelles au monde, pour fuir 
l’enfer libyen. Une part croissante de ces 
personnes (21% entre janvier et mars) 
sont des mineur-e-s, la plupart non ac-
compagné-e-s. Nombre d’entre eux-elles 
ont été victimes de violence ou de trafics 
en Libye. À la fin juin, l’Organisation in-
ternationale des migrations (OIM) avait 
recensé 741 morts sur cette route – un 
chiffre en forte augmentation par rapport 
à 2020. 
«Il est largement temps que les Etats eu-
ropéens reconnaissent les conséquences 
indéfendables de leurs actions», reven-
dique Amnesty. «L’Union européenne 
doit suspendre sa coopération avec la 
Libye en matière de contrôle de l’immi-
gration et se consacrer plutôt à ouvrir les 
voies d’accès vers la sécurité dont les mil-
liers de personnes en quête de protection 
actuellement bloquées dans ce pays ont 
besoin de toute urgence». ◼

1 Amnesty International: No one will 
look for you («Personne ne vous cherche-
ra»). Juillet 2021.

929 000
C’est, selon une estimation réalisée par la Brown 
University, sise à Rhode Island, aux Etats-Unis, le nombre 
de morts directes causées par la «guerre contre la terreur» 
lancée après les attentats du 11 septembre 1. Déclenchée 
par le président George W. Bush, très proche des lobbys 
pétroliers et de l’armement, la croisade est partie 
d’Afghanistan pour s’étendre à l’Irak. 
Les chercheurs-euses de la Brown University incluent dans 
leur étude les interventions qui ont suivi au Yémen, au 
Pakistan et en Syrie. La guerre en Irak, déclenchée en mars 
2003, a été la plus meurtrière avec 300 000 morts.
Les civil-e-s ont payé le plus lourd tribut à la «guerre contre 
le terrorisme», avec plus de 500 000 décès – un chiffre qui 
ne prend pas en compte les victimes indirectes, mortes de 
la sous-nutrition, de l’eau contaminée, des maladies ou des 
destructions d’hôpitaux engendrées par les conflits. 
Les dégâts ne s’arrêtent pas là. Comme le rappelle 
l’étude de l’université américaine, les guerres sont aussi 
responsables d’une immense pollution environnementale 
– l’armée états-unienne est le plus grand consommateur de 
pétrole au monde. Entre 2001 et 2017, ses interventions 
armées ont entraîné le rejet de 400 millions de tonnes de 
gaz à effet de serre, soit l’équivalent de la pollution causée 
par 86 millions de voitures conventionnelles durant une 
année. La «guerre contre la terreur» a ainsi grandement 
contribué au réchauffement climatique.
Quant au coût financier de cette croisade, il est estimé à 
5800 milliards de dollars dépensés par les seuls Etats-Unis. ◼

1 Tages Anzeiger, 11 septembre 2021.

Allemagne. Grève dans les hôpitaux 
berlinois
Le 9 septembre, un mouvement de grève a été entamé dans 
les hôpitaux publics de Berlin. Plus de 98% des membres 
du syndicat Verdi ont voté en faveur d’une grève illimitée. 
Objectif du mouvement: obtenir un quota fixe de personnel 
par patient-e, rééquilibrer la charge de travail et obtenir de 
meilleures conditions de formation. Les grévistes exigent 
aussi que les salarié-e-s des filiales externalisées soient  
payé-e-s au niveau de la convention collective du 
secteur public. Jusqu’à présent, ils-elles touchent jusqu’à 
1000 euros de moins par mois, pour le même travail. ◼

Corée du Sud. Libérez le président  
de la KCTU!
Le 2 septembre, la Police a arrêté le dirigeant de la 
Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la centrale 
syndicale la plus progressiste du pays. Yang Kyeung-soo 
a été mis en détention provisoire pour avoir organisé des 
manifestations illégales dans la capitale entre les mois de 
mai et juillet derniers, au détriment des réglementations 
liées au Covid-19. En montant dans le véhicule d’escorte, 
Yang a demandé à ses collègues de bien préparer la grève 
générale prévue pour le 20 octobre. La Conférence 
internationale des syndicats (CSI) exige la libération 
immédiate de Yang Kyeung-soo. ◼

Covid-19 et apartheid global
Les quinze pays comptant le plus haut pourcentage 
de personnes vaccinées contre le Covid-19 figurent 
parmi les plus riches au monde (NZZ, 9 septembre). En 
revanche, les contrées comptant le plus petit nombre 
de vacciné-e-s – Kongo-Kinshasa, Sud-Soudan, Burkina 
Faso, Haïti et Tchad – sont parmi les plus pauvres. En 
Afrique, seule 2% de la population totale a reçu les deux 
doses de vaccin. Le continent dépend quasi-entièrement 
du programme Covax, qui continue à patiner. Le voilà, le 
véritable apartheid vaccinal. ◼

Le chiffre


