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Les plus
pauvres
seront
les plus
touchés
Responsable des questions fiscales
pour l’ONG Alliance sud, Dominik Gross
dénonce le maintien des pratiques
de dumping fiscal prévu par la RFFA.
Et ses conséquences dramatiques
pour les pays du Sud. Interview.
EN PAGE 3

Débrayage en avril

Grève des factures

Demain, AVS 21

5HUG refuse
GENÈVE – La direction des
9déral veutAUlaisser
FÉMININ – Le Conseil fé4mobilisationFRIBOURG
– Grâce à la
de négocier avec le perpasser la votation sur
de la fonction publique, le
Conseil d’Etat négociera sur l’avenir de la
caisse de pensions. L’assemblée générale
du personnel a décidé de maintenir la
pression. Débrayage le 30 avril.

sonnel du Service d’accueil et d’urgences pédiatriques. Ce dernier a entamé des mesures de lutte. Malgré les
menaces.

la RFFA et les élections fédérales. Puis
remettre l’augmentation de l’âge de la
retraite des femmes sur la table. Nous
ne nous laisserons pas avoir!
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L’Image d’Eric Roset
Le 8 mars, toutes ensemble vers la grève!
Dans toute la Suisse, des actions et mobilisations sont organisées à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Objectif: s’échauffer en perspective de la grève féministe
du 14 juin!

Éditorial

Retour bredouille de Wiesbaden
D

ans le canton de Fribourg, un jeune
sans-emploi a été privé, durant
trois semaines, de ses indemnités
d’assurance chômage 1. Motif: le chômeur n’avait pas comparu à un entretien
convoqué par son conseiller ORP. En fait,
la lettre avait été égarée par le père de
l’intéressé. Malgré des explications et excuses écrites, la sanction a été confirmée
par le Service public de l’emploi. Elle représente une amende de 1400 francs sur
un revenu mensuel de 2000 francs.
Cette anecdote illustre une réalité: les
révisions successives de l’assurance
chômage ont empiré les conditions des
sans-emploi. De victimes du marché du
travail, ils sont désormais considérés
comme des «abuseurs potentiels» – et pénalisés au moindre écart.
En Suisse, tous les «abuseurs» ne sont
pourtant pas pourchassés avec la même
fougue.

Le 20 septembre dernier, la «fine fleur
des enquêteurs européens» était réunie à
Wiesbaden, près de Francfort 2.
La police de dix-sept pays était invitée à
recevoir une copie des données issues des
Panama papers – ce
gigantesque hold up
fiscal réalisé via des
sociétés-écran basées
au Panama, rendu public en 2016 par un
consortium de journalistes d’investigation.
À Wiesbaden, un seul des dix-sept enquêteurs n’est pas reparti avec son CD: le
représentant suisse de l’Office fédéral de
la police (FedPol). Ce dernier avait reçu
l’ordre de ne pas accepter les données des
Panama papers 3.
Les journalistes ont pourtant compté
34 301 sociétés offshore panaméennes
créées depuis la Suisse, et pas moins de
1500 intermédiaires helvétiques – dont des

ténors du barreau genevois – en relation
avec le cabinet d’avocats Mossack Fonseca.
Le Ministère public de la Confédération
n’a pas lancé d’investigations. Il refuse
de consulter les documents à sa disposition. Alors que «les
milliards qui reposent
sous la Corraterie
ou la Banhofstrasse
se paient par les
souffrances des enfants qui n’ont accès ni à l’école, ni à la
nourriture, ni aux soins» 4, la Suisse garantit l’impunité à des acteurs majeurs
(banques, cabinets d’avocat, fiduciaires)
de l’évasion internationale de capitaux.
En parallèle, le Conseil fédéral et les principaux partis de ce pays défendent becs et
ongles la Loi relative à la réforme fiscale
et au financement de l’AVS (RFFA). Celleci permettra aux entreprises les plus importantes au monde de continuer à payer

TAPIS ROUGE
AUX ABUS FISCAUX

des impôts dérisoires (lire en page 3). À
nouveau, cette révision se fera sur le dos
de la population des pays pauvres.
La RFFA prétéritera aussi les salariés vivant et travaillant en Suisse. Ces derniers
subiront de plein fouet les attaques contre
le service public – et contre l’ensemble
des prestations sociales – qui accompagneront les pertes de recettes.
Le revers de la politique de cadeaux sans
fin aux plus riches – les véritables «abuseurs» du système – c’est l’appauvrissement d’une majorité, ici comme ailleurs.
Il est temps d’y mettre le holà.
En commençant par voter et faire voter
NON à la RFFA, le 19 mai prochain. ◼
La Liberté, 26 février 2019.
Le Matin Dimanche, 27 janvier 2019.
3
Le Matin Dimanche, idem.
4
Jean Ziegler. Interview dans Le Courrier, 15 avril 2013.
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Responsable des questions fiscales pour l’ONG Alliance sud, Dominik Gross dénonce le maintien des pratiques de dumping
fiscal prévu par la RFFA. Et ses conséquences dramatiques pour les pays du Sud. Interview.

Lifting pour l’évasion
fiscale
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEVIN SEISDEDOS . PHOTO

Au cœur du projet de Réforme fiscale et
financement de l’AVS (RFFA), il y a le problème de l’évasion fiscale pratiquée par les
multinationales…
Dominik Gross – Le commerce entre les

Sur le terrain

PRIVÉS D’ACCÈS À LA SANTÉ
ET À L’ÉDUCATION
Quel serait l’impact de la RFFA dans les pays du Sud?

Dominik Gross – Dans un récent rapport consacré à la

Suisse, l’expert de l’ONU en matière de droits humains
et de questions financières, Juan Pablo Bohoslavsky, a
exprimé sa préoccupation devant la révision en cours. Il
a dénoncé les conséquences concrètes des mécanismes
d’optimisation fiscale prévus par la RFFA. Faute de
moyens financiers, les populations seront privées d’accès
à des biens et services indispensables: éducation,
souveraineté alimentaire, santé, sécurité sociale, eau et
installations sanitaires, justice. Les plus pauvres seront
les plus touchés.

Quelles seraient les pistes pour mettre fin à ce pillage
fiscal?

En abrogeant rapidement et totalement ses anciens
régimes fiscaux privilégiés sans les remplacer par de
nouveaux outils de dumping, en introduisant d’autres
mesures stoppant les transferts de bénéfices et en
freinant la concurrence fiscale qui fait rage entre les
cantons, la Suisse peut apporter une contribution
importante à un développement mondial durable: leader
mondial en matière de dumping fiscal, notre pays peut
contribuer à freiner la spirale à la baisse de la taxation
des entreprises.
Au contraire, si les pays à faible taux d’imposition pour
les multinationales – comme la Suisse, les Pays-Bas, le
Luxembourg, l’Irlande ou les Etats-Unis – continuent
leur course vers le bas, l’imposition des entreprises
finira par être abolie. Cela saperait toute possibilité d’un
développement durable mondial, sur les plans social et
écologique, en continuant à subtiliser à l’hémisphère sud
des ressources qui lui sont urgemment nécessaires pour
lutter contre la pauvreté et mettre en place des systèmes
de formation, de santé et d’infrastructures performants.
La Suisse doit renoncer à favoriser cette évasion fiscale
éhontée. Elle doit repenser en profondeur sa politique
d’imposition des entreprises, en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable de
l’ONU. ◼

plus grandes multinationales et leurs filiales représente aujourd’hui entre 60%
et 80% des échanges totaux de biens, des
services et des capitaux sur le globe. Or
ces groupes internationaux ne sont pas
taxés comme des entités globales: chacune de leurs filiales est imposée dans
l’Etat où elle a son siège.
Les multinationales en profitent pour
payer le moins d’impôts possibles.
Pour cela, elles jouent sur la valeur des
échanges réalisés au sein de leurs filiales.
En manipulant ces «prix de transfert»,
elles peuvent transférer le bénéfice réalisé
dans un pays à l’autre bout du monde,
dans un paradis fiscal. Cela leur permet
de payer des impôts très bas.
Par exemple, la division «technologies de
l’information» d’une société active dans
le négoce de matières premières, basée à
Zoug, peut surfacturer une prestation en
matière d’informatique à sa société-sœur en
Zambie, responsable de l’extraction et de la
vente de minéraux. Une partie du bénéfice
réalisé en Zambie apparaîtra ainsi en Suisse.

Quelles sont les conséquences de ces pratiques sur les pays en voie de développement?

En 2013, le Fonds monétaire international a estimé à 200 milliards par an, pour
les pays en voie de développement, les
pertes entraînées par l’évasion fiscale pratiquée par les multinationales. Cela correspond à près de six fois le produit intérieur brut du Kenya, un pays d’Afrique de
l’Est comptant près de 50 millions d’habitants. Une partie importante de cet argent
part vraisemblablement vers la Suisse, vu
son statut de paradis fiscal.

Un grand nombre de multinationales ont
leur siège en Suisse. Quel rôle joue notre
pays dans ces stratégies d’évasion fiscale?

En matière de dumping fiscal, la Suisse
joue le rôle d’une locomotive. Aucun
autre pays au monde n’a une telle densité
de sièges principaux de multinationales,
un statut qui leur offre une imposition effective extrêmement basse. Ces sociétés y
transfèrent donc une part importante de
leurs profits. Il est difficile de chiffrer ce
montant, car la Suisse ne publie pas de statistiques sur le sujet. La Banque nationale
suisse pourrait le faire, en partie, mais elle
s’y refuse en invoquant le secret fiscal.

Si on analyse les données disponibles
sur les groupes étrangers installés dans
notre pays, on remarque que leurs unités suisses présentent une masse salariale
extrêmement basse, comparée aux bénéfices déclarés, très élevés. Cela indique
que ces profits ne sont pas le fruit du travail des salariés employés par la société
en Suisse. Ils sont produits dans une autre
partie du monde, avant d’être rapatriés ici
pour profiter d’une fiscalité très basse.

Les partisans de RFFA insistent sur le fait
que la suppression des statuts fiscaux
spéciaux représente un pas important pour
lutter contre l’évasion fiscale. N’est-ce pas
le cas?

Les partisans de gauche de la RFFA prétendent que la réforme serait un pas vers
plus de justice fiscale. Les partisans bourgeois du même projet, tout comme le
Conseil fédéral, affirment qu’il permettra
à la Suisse de maintenir sa «compétitivité» fiscale. Affirmer les deux choses en
même temps est contradictoire.
Si elle est acceptée, la RFFA remplacera de
vieux instruments de soustraction fiscale
– les statuts fiscaux spéciaux appliqués
par les cantons – par de nouvelles solutions qui visent à maintenir les possibilités
d’évasion fiscale, tout en les rendant plus
acceptables: principalement la Patent box,
la déduction des frais de Recherche et développement et la déduction des intérêts
notionnels – pour l’instant limitée au canton de Zurich, mais dont l’utilisation serait
probablement rapidement revendiquée
par d’autres cantons, comme Zoug.
En parallèle, la RFFA favorise une baisse
importante du taux d’imposition des bénéfices dans les cantons, en augmentant
dans ce but la part de l’Impôt fédéral direct reversée à ces derniers. Le taux d’imposition moyen des entreprises passerait
ainsi de 19,58% à 14,49% en moyenne
suisse – ce qui coûtera près d’un milliard
de francs aux caisses de la Confédération,
encore plus aux cantons.
En combinant nouveaux outils fiscaux
et baisses des taux, la Suisse appliquerait
aux multinationales un taux d’imposition
comparable à celui qui est pratiqué aujourd’hui – entre 10% et 11%, parmi les
plus bas du monde.
Si on prend en compte d’autres mécanismes
fiscaux dont on parle moins – comme le
maintien de la déduction pour participations et l’élargissement du mécanisme de
step up aux sociétés nouvellement établies
en Suisse –, on arrivera même parfois à un
taux d’imposition réel de 2% à 3%.
L’objectif de la RFFA, c’est donc bien que
notre pays reste à la pointe du système
mondial d’évasion fiscale. ◼

Repérages
LES OUTILS DE LA RIE III
RESTENT
Les instruments fiscaux proposés par
la RIE III n’ont-ils pas été limités par
la RFFA?
Dominik Gross – Ces outils (Patent

box, déductions pour recherche et
développement, intérêts notionnels,
etc.) n’ont été modifiés qu’à la marge.
Ils permettront aux entreprises de
soustraire d’importantes sommes au
fisc. Même la déduction des intérêts
notionnels (NID), limitée au canton
de Zurich, permettra aux sociétés de
financement – qui octroient des prêts à
d’autres unités d’une grande entreprise,
en retirent un intérêt qu’elles peuvent
ensuite déduire de leur bénéfice soumis
à l’impôt –, très implantées dans ce
canton, de continuer à minimiser leur
facture fiscale.
Les cantons utiliseront ces outils selon
les nécessités des multinationales
qui y élisent domicile: la patent box
est importante pour les entreprises
pharmaceutiques installées dans le
canton de Bâle-Ville; les NID pour
les sociétés de financement installées
dans le canton de Zurich; etc.

La limitation du mécanisme de
l’apport en capital n’est-elle pas une
avancée?

Depuis son entrée en vigueur en 2011,
avec l’entrée en vigueur de la RIE II, le
principe de l’apport en capital a induit
des pertes fiscales de 3,6 à 4,8 milliards
de francs pour la Confédération, les
cantons et les communes. Par ce
biais, les grandes entreprises ont versé
1289 milliards de francs libres d’impôt à
leurs actionnaires!
Le RFFA a corrige très légèrement le
tir: les sociétés cotées à la bourse suisse
devront désormais verser un franc de
dividende – soumis à l’impôt – pour
chaque franc versé au titre de l’apport
en capital. Selon la Confédération, cela
devrait permettre de limiter les pertes
dues à cet instrument. Elles oscilleront,
selon les estimations officielles, entre
250 et 450 millions par an, au lieu des
400 à 600 millions annuels perdus
depuis 2011.
Il sera cependant encore possible pour
des sociétés de verser des montants
au titre du remboursement des
réserves issues des apports en capital,
libres de tout impôt, à des entités
juridiques – qui pourront ensuite
les reverser aux actionnaires –,
ainsi qu’aux détenteurs de titres des
sociétés qui s’établiront à l’avenir en
Suisse. Ce mécanisme de soustraction
fiscale a donc encore de beaux jours
devant lui. ◼
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Un débrayage pour
nos retraites!
FRIBOURG . Grâce à la mobilisation de la fonction publique, le Conseil d’Etat négociera sur l’avenir de la
CPPEF. L’assemblée générale du personnel décide de maintenir la pression. Débrayage le 30 avril.
Repérages

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO

L

e personnel de l’Etat et des institutions affiliées à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de
Fribourg (CPPEF) s’est mobilisé massivement le mercredi 20 février, à l’appel du
SSP et de la Fédération des associations
du personnel de l’Etat (FEDE). 4000 salariés ont défilé contre le projet de révision mis en consultation par le Conseil
d’Etat, qui prévoit le passage de la primauté des prestations à la primauté des
cotisations.
Il s’agit d’une mobilisation presque sans
précédent pour le personnel de la fonction publique fribourgeoise: seule la manifestation de juin 2013, contre les mesures d’économies et les diminutions de
salaires, est comparable par son ampleur.
Elle avait réuni 5000 salariés.

être plus importante que ce qui est prévu
aujourd’hui.

QUELQUES CONCESSIONS…

DÉBRAYAGE LE 30 AVRIL.

Face à la pression de la rue, le Conseil d’Etat a accepté
d’entrer en négociations avec les organisations du personnel. À l’issue de la
consultation, qui se termine le 15 mars,
un nouveau round de tractations se tiendra. Il est agendé au mois de mai 2019.
Le Conseil d’Etat a accepté de négocier une nouvelle «variante», qui remplacerait les trois qui ont été mises en
consultation au mois de décembre 2018.
Enfin, le gouvernement a admis que la
participation de l’Etat-employeur devait

… MAIS RIEN DE CONCRET.

Ceci dit, il ne
faut pas se leurrer: pour l’instant, le Conseil
d’Etat ne s’est engagé sur aucune amélioration concrète par rapport aux détériorations massives prévues dans le projet mis en
consultation. On en reste à des déclarations
de principe, car le gouvernement n’a pas
prévu de mettre un seul franc de plus dans
la révision. En l’état actuel des choses, les
diminutions de rentes envisagées restent
celles qui ont été annoncées dans le cadre
de la consultation. L’élévation de l’âge
de la retraite n’a pas non plus été revue
à la baisse. La seule déclaration claire du
Conseil d’Etat est son refus absolu de maintenir la primauté des prestations!
Une nouvelle assemblée générale du personnel de la fonction publique fribourgeoise s’est tenue une
semaine après la manifestation, le mercredi 27 février. Signe que la mobilisation ne
faiblit pas, elle a réuni 500 salariés. Ceuxci ont voté un mandat de négociations à
l’attention de la FEDE et du SSP. Ce mandat s’articule autour des points suivants:
◼︎
La répartition des efforts doit
respecter la répartition actuelle du financement de la CPPEF: 58% pour l’employeur, 42% pour les salariés.

◼︎
La révision doit permettre
au personnel de l’Etat de Fribourg de
prendre une retraite à l’âge de 62 ans,
équivalente aux prestations actuelles.
◼︎
Une variante avec maintien de la
primauté des prestations doit être proposée.
Afin de maintenir la pression sur le Conseil
d’Etat, un débrayage massif de l’ensemble
de la fonction publique fribourgeoise et
du personnel des institutions affiliées à la
CPPEF aura lieu le mardi 30 avril: entre
9 h et 10 h, l’ensemble des salariés cesseront le travail.

PRÊTS À FAIRE GRÈVE!

Il a également été
décidé d’organiser une nouvelle assemblée générale de la fonction publique
avant la première séance de négociations
qui se tiendra avec le Conseil d’Etat,
début mai. Cette fois, les choses sont
claires: si le Conseil d’Etat refuse d’entrer en matière sur les revendications
du personnel, le SSP et la FEDE appelleront à une journée d’actions et de grève.
Ce qui serait une première à l’Etat de
Fribourg.
D’ici là, un débrayage massif et réussi
est la condition pour débuter les négociations en position de force. Il est donc
nécessaire de préparer dès aujourd’hui
l’organisation de cet arrêt de travail dans
chaque service, établissement, hôpital et
institution! ◼︎ ︎

TRAVAILLER PLUS, TOUCHER MOINS
En cas d’acceptation du projet, les salariés paieraient l’essentiel de l’ardoise.
Le projet du Conseil d’Etat de révision de la CPPEF aboutirait
à une diminution massive des rentes: -5% dès 30 ans, jusqu’à
-25% entre 40 et 50 ans et jusqu’à -15% entre 50 et 60 ans.
Concrètement, cela représente des pertes de plusieurs centaines de francs par mois, voire jusqu’à 1500 francs par mois
pour certains, et ce à condition de travailler quatre années
de plus!
Ce projet aboutirait en effet à une élévation, de fait, de
quatre ans de l’âge de la retraite pour la majorité des salariés.
Actuellement, il est possible de prendre une retraite anticipée dès 60 ans, sans pénalité. Le projet du Conseil d’Etat
prévoit un âge de référence de 64 ans. Il sera possible de
prendre une retraite anticipée avant, mais avec une diminution de la rente de 6,8% par année d’anticipation. Prendre
sa retraite à 60 ans équivaudra donc à une perte de rente de
27,2% supplémentaire... Seuls les (très) hauts revenus pourront se le permettre!
Dans cette révision, la répartition des sacrifices est totalement disproportionnée: la participation de l’Etat-employeur
aux «sacrifices» se situe entre 26% et 35%. Le personnel assumerait donc les deux tiers, voire les trois quarts de l’effort.
Pourtant, la situation de la CPPEF est très bonne: le taux
de couverture, fin 2017, est de 79,3% et les rendements
moyens des 13 dernières années dépassent les 4%. Quant
aux finances cantonales, elles sont au beau fixe avec une
fortune supérieure à 1 milliard de francs! GaZ ◼
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GENÈVE . La direction des HUG refuse d’accéder aux revendications du personnel du Service d’accueil et d’urgences
pédiatriques. Le 2 mars, ce dernier a entamé des mesures de lutte. Malgré les menaces.

Urgences pédiatriques
en lutte

Agenda militant
JOURNÉE INTERNATIONAL DE LUTTE
DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE

Actions et mobilisations
Vendredi 8 mars

ASSISES FÉMINISTES NATIONALES
BIENNE

Rencontre de tous les collectifs de
Suisse pour la grève des femmes*
Dimanche 10 mars 2019
Maison du Peuple,
Aarbergergasse 112
De 10 h à 16 h

ROSA LUXEMBURG
LAUSANNE

SABINE FURRER

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
GENÈVE

DAVID ANDENMATTEN . GROUPE SSP
– HUG

S

amedi 2 mars, le personnel soignant
du Service d’accueil et d’urgence
pédiatriques (SAUP) a entamé des
mesures de lutte. Une grève de la facturation a notamment été commencée.
Mercredi 6 mars en début d’après-midi,
les salariés du SAUP ont manifesté sur la
rotonde des HUG. Ils exigent la création
de vingt postes de travail pour pallier un
grave sous-effectif qui met en danger les
enfants.

DIRECTION SOURDE.

Jeudi 14 février, une
trentaine de soignant-e-s avaient manifesté une première fois devant les urgences
pédiatriques. Ils demandaient la création
de postes fixes, et l’ouverture de négociations dans ce sens avec la direction des
Hôpitaux universitaires genevois (HUG) 1.
En parallèle, le personnel soignant du

Le trait de Vincent

SAUP annonçait que, en cas de refus de la
direction des HUG d’ouvrir des négociations, il entamerait des mesures de lutte.
La direction n’a malheureusement pas
pris la mesure de la colère du personnel:
la rencontre entre la délégation syndicale
et la direction, qui s’est déroulée le mardi
26 février, s’est soldée par une non-entrée
en matière.

GRÈVE DE LA FACTURATION. Réuni le 1er mars

en assemblée, le personnel soignant, soutenu par le SSP, a donc voté à l’unanimité
les mesures suivantes:
◼
cesser la facturation des soins
infirmiers et des médicaments;
◼
cesser tout acte qui n’est pas en
lien direct avec les soins aux enfants;
◼
cesser d’offrir aux HUG des
heures travaillées non-comptabilisées.

Déterminé, le personnel a réitéré, via une
résolution envoyée à la direction, sa demande d’ouverture de négociations dans
les plus brefs délais.

MENACES DE LA DIRECTION.

Alors qu’elle
traîne les pieds lorsqu’il s’agit de répondre
aux besoins des patient-e-s, la direction a
fait preuve d’une grande rapidité pour réprimer la mobilisation des soignant-e-s. Le
jour-même de l’annonce des mesures de
lutte, la direction des HUG adressait une
lettre au SSP – Région Genève. Elle y menace le personnel de «sanctions de droit du
travail individuelles» en cas d’application
des mesures de lutte collectives adoptées
en assemblée. La direction brandit aussi la
menace d’une possible «demande de réparation à titre personnel» en cas de manque
à gagner découlant d’une omission de facturation volontaire!
Le SSP a répondu par écrit à la direction, lui
rappelant la situation dramatique du service
et soulignant que l’exécution de représailles
à l’encontre du personnel représenterait
une grave violation des droits syndicaux.

EFFETS DE MANCHE. Dans la presse, les HUG

ont justifié leur position en indiquant que
l’attribution de postes supplémentaires
était sur le point d’être décidée. Mardi
5 mars, le comité de gestion du département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent a annoncé qu’il «allouerait des
moyens supplémentaires» à l’ensemble
du département. Aucune information n’a
été donnée sur le nombre, le statut (CDD
ou CDI), ni le type de postes créés. La
communication de l’hôpital ressemble
donc avant tout à un effet d’annonce,
visant à démobiliser les soignant-e-s en
lutte. Une réunion entre la direction des
HUG et la délégation syndicale était organisée le jeudi 7 mars, après le bouclage
de cette édition. Dans l’intervalle, les mesures de lutte étaient maintenues.

VINGT POSTES FIXES!

Pour rappel, les soignant-e-s du SAUP demandent un renforcement durable de l’équipe par du personnel
fixe. Ce sont 8 postes d’infirmiers/-ères, 6
postes d’assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) et 6 postes d’aides-soignant-e-s qui seraient nécessaires au bon
fonctionnement du service.
Depuis plusieurs années, le SAUP voit son
activité augmenter, alors que sa dotation
en personnel diminue. Les conséquences
sont considérables. D’une part pour le personnel: taux d’absence élevé (12%), épuisement professionnel, stress, impossibilité
de prendre les pauses réglementaires;
d’autre part, pour les enfants: insécurité,
baisse de la qualité des soins. ◼
Lire Services Publics, no 3, 22 février
2019, page 4.
1

Conférence à l’occasion du centenaire
de la mort de Rosa Luxemburg
Lundi 11 mars, 19 h
Salle Jean-Jaurès, Maison du Peuple
5, place Chauderon

COMMÉMORER, ET APRÈS?
GENÈVE

Projection du documentaire
L’Affrontement de la grève générale,
signé Frédéric Hausammann (2018),
discussion en présence du réalisateur
et bilan historiographique après la
commémoration du centenaire de la
Grève générale de 1918
Jeudi 14 mars 2019, 18 h 30
Uni Mail

JUSTICE POUR MARIELLE FRANCO
BERNE

Manifestation en mémoire de l’élue et
militante brésilienne Marielle Franco,
assassinée le 14 mars 2018, et contre
la politique du gouvernement
brésilien
Jeudi 14 mars, 19 h, Waisenhausplatz

GRÈVE DU CLIMAT
TOUTE LA SUISSE

Mardi 15 mars
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VAUD EN ROUGE TOUS LES VENDREDIS

GRÈVE POUR LE CLIMAT SOUTIEN DES ENSEIGNANTS DU SSP

POUR L’ÉGALITÉ DANS LES ÉCOLES
ET PARTOUT AILLEURS!

UNE MOBILISATION NÉCESSAIRE,
À SALUER ET ENCOURAGER!

L

e SSP-Enseignement appelle toutes
les enseignantes et tous les enseignants solidaires, de l’école obligatoire au post-obligatoire, à s’habiller en
rouge, dès le 8 mars et chaque vendredi
au moins jusqu’au 14 juin, journée de
grève nationale des femmes*. Une manière de dire «Stop» aux inégalités. Nous
lançons en parallèle le hashtag #encolèretantqu’ilfaudra.
L’école a un rôle primordial pour promouvoir l’égalité entre garçons et filles. Or
nous sommes loin du compte: «Plusieurs
moyens d’enseignement continuent à véhiculer une représentation stéréotypée et
sexiste des femmes; celles-ci sont ainsi invisibilisées et/ou infériorisées» dénonce
Cora Antonioli, présidente du SSP-Enseignement. S’il existe un matériel spécifique
pour enseigner l’égalité, celui-ci n’est utilisé que par les collègues déjà convaincu-e-s.
Ce dont nous avons besoin, c’est que tous
les moyens d’enseignement adoptent une
perspective égalitaire. De plus, les ressources, références et autres manuels collectant ou présentant des œuvres faites par
des femmes ou/et incluant des femmes
manquent cruellement.
D’autres problèmes doivent être résolus, comme le fait que les disciplines
d’enseignement sont fortement genrées:
les hommes enseignent les mathématiques ou les sciences expérimentales, les
femmes enseignent les langues, etc. Cela

favorise la persistance des stéréotypes
chez les élèves et la construction d’une
différenciation hiérarchisante. Dans l’enseignement professionnel, le genre des
enseignant-e-s reflète les inégalités du
monde du travail.
«C’est dans l’enseignement primaire, où
les femmes représentent 85% du corps
enseignant, que les salaires sont les plus
bas», explique Elise Glauser, membre du
comité SSP-Enseignement. Ils sont les
plus élevés dans le secondaire II, où on
ne compte que 39% de femmes.
Le travail à temps partiel est plus répandu
chez les femmes, avec un impact important sur le salaire et les retraites. Quant
aux perspectives de promotion, elles sont
moindres pour les salariées.
Ce vendredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et chaque
vendredi qui suivra, les enseignantes et
les enseignants solidaires s’habilleront en
rouge pour exprimer leur colère que l’égalité ne soit toujours pas acquise. Elles/ils
se battront pour que cela change enfin.
N. B. Pourquoi en rouge? En hommage à
nos collègues américain-e-s qui se battent
depuis des mois, avec un certain succès,
pour une école publique de qualité. ◼

CORA ANTONIOLI . PRÉSIDENTE SSP-

COMMISSION FORMATION DU SSP

ENSEIGNEMENT
RÉGION VAUD

200 FRANCS ET DES MESURES POUR
LES FAMILLES!

L

et l’extension d’un service public (des
transports, de l’énergie, de l’entretien
des infrastructures, etc.) respectueux de
l’environnement, des usagères/-ers et des
salarié-e-s.
L’intérêt pour les questions environnementales est très fort parmi les jeunes.
Nous invitons les écoles et les enseignant-e-s à y répondre en favorisant la diffusion d’informations sur ces questions,
en organisant des discussions en classe,
en répondant aux demandes des élèves
pour approfondir leurs connaissances sur
ce sujet, etc.
Enfin, nous appelons les autorités scolaires et les directions d’établissements
à renoncer – comme vient de le faire le
canton de Vaud en vue du 15 mars – à
toute sanction à l’égard des jeunes qui
prennent part aux mobilisations pour le
climat, et en particulier à éviter des mesures qui pénaliseraient la poursuite de
leur cursus scolaire (attribution de la note
minimale pour une épreuve manquée,
par exemple). Par mesure de précaution,
nous recommandons aux enseignant-e-s
de ne pas prévoir d’épreuve ou d’évaluation le 15 mars. ◼

RAPHAËL RAMUZ . SECRÉTAIRE SSP .

CONFÉDÉRATION LES REVENDICATIONS DU PERSONNEL

ors d’une première séance de négociation, en février dernier, la
Communauté de négociation du
personnel de la Confédération (CNPC)
qui, à travers l’APC, Garanto, le SSP
et l’APfedpol, représente la majeure
partie des employé-e-s de la Confédération, a demandé au président de la
Confédération, Ueli Maurer, de prévoir
dans le budget 2020 une bonne marge
de manœuvre pour le personnel de la
Confédération.
Concrètement, les associations du personnel demandent la compensation intégrale du renchérissement et une hausse
de salaire de 200 francs par mois pour
l’ensemble du personnel. Ainsi, les personnes qui se trouvent dans les classes
inférieures de salaire y gagneraient plus
que les cadres, ce qui est parfaitement
justifié en raison de l’augmentation de la
charge due aux primes d’assurance maladie. Ces coûts touchent en effet bien plus
durement les personnes à bas revenu que
celles à haut revenu.
La CNPC apprend avec satisfaction que,
vu l’excellente situation financière de la
Confédération, le Conseil fédéral entend
garantir la compensation intégrale du renchérissement pour 2019. Il aurait été très
surprenant que le personnel en ait été
privé, alors que les comptes de la Confédération ont enregistré un excédent de
3 milliards de francs.

L

a Commission fédérative «Formation, éducation et recherche» du
Syndicat des services publics (SSP)
– qui représente les enseignant-e-s SSP
des différentes régions de Suisse – tient
à saluer la mobilisation des jeunes en faveur du climat. En Suisse comme dans
de nombreux autres pays, le mouvement
a pris une ampleur impressionnante. La
grève du 15 mars s’annonce une nouvelle
fois massive.
«À quoi bon étudier si nous n’avons pas
d’avenir?»: en tant qu’enseignant-e-s,
cette interrogation fondamentale ne peut
que nous interpeller. Nous nous réjouissons que les élèves et les étudiant-e-s
fassent entendre leurs voix, descendent
dans la rue et soulignent avec autant de
détermination et d’esprit critique l’urgence d’agir pour éviter un désastre planétaire.
«Changeons le système, pas le climat»: en
tant que syndicalistes, nous savons que le
système économique qui détruit la planète est aussi celui qui accroît les inégalités sociales et dégrade les conditions de
travail. Et que la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences
mondiales (drame des «réfugié-e-s climatiques», notamment) passe par la défense

La CNPC demande au président de la
Confédération de lancer aussi des mesures concrètes permettant une meilleure
conciliation entre travail et famille. À
chaque fois, l’enquête réalisée auprès du
personnel fait apparaître que cet aspect
n’est pas pris en compte de manière satisfaisante. Or, une bonne conciliation travail-famille est au moins aussi importante
que le salaire.
De nos jours, cela ne concerne plus
uniquement les jeunes parent-e-s, mais
aussi les employé-e-s plus âgé-e-s qui
doivent s’occuper de leurs parent-e-s
âgé-e-s ou de leur partenaire. Les offres
de l’employeur, qui atténuent le stress
dans pareils cas, ont une valeur vraiment concrète: bureau à domicile,
travail mobile, réduction partielle du
taux d’occupation sont des mesures
possibles.
Il est également essentiel que les salarié-e-s concerné-e-s aient le droit de revenir à leur ancien taux d’occupation,
pour éviter que l’obligation de prendre en
charge un tiers n’entraîne une situation
financière durablement précaire.
La CNPC continuera à faire pression: il
faut que quelque chose bouge pour que
l’Administration fédérale reste attrayante
en tant qu’employeuse.

COMMUNAUTÉ DE NÉGOCIATION
DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION

FRIBOURG MOBILISATION EN DÉFENSE DES RETRAITES 1

«JE VOUS ENCOURAGE À ENVISAGER
UNE GRÈVE»

C

hers collègues employés à l’Etat de
Fribourg,
Notre employeur continue son travail de sape. Non content de nous avoir
soumis à des mesures d’économies discutables, pour ne pas dire infondées, entre
2014 et 2016, voilà qu’il nous sert un
nouveau plat indigeste en voulant baisser
nos rentes de vieillesse.
La réforme de la Caisse de pensions de
l’Etat de Fribourg proposée est honteusement exagérée au vu de la bonne santé
de notre caisse. Elle est indigeste – voire
carrément vomitive.
Comment accepter de perdre jusqu’à
25% de rente pour les moins chanceux?
Je dis bien «moins chanceux», car on joue
à la loterie selon l’âge que l’on aura au
moment de la réforme.
Comment peut-on accepter de travailler
quatre ans de plus pour garder les mêmes
prestations?
Quatre ans de plus dans des conditions
qui se péjorent fortement, puisque les
mesures d’économies affectent quotidiennement notre travail. Les effectifs sont en
baisse. On nous demande d’en faire beaucoup plus, avec beaucoup moins.
Cette réforme va fortement affecter
les bas salaires, particulièrement les
femmes qui ont renoncé à un travail
à temps plein pour s’occuper de leurs
enfants. Elles payeront deux fois leur
sacrifice financier. D’ailleurs, le temps
partiel touche de plus en plus d’employés de tout âge – entre autres dans
les soins, tant la pénibilité du travail est
difficile à gérer avec un taux d’activité
de 100%.

La pénibilité et les contraintes horaires
dans certains secteurs – la police, les cantonniers, le personnel des soins – ne sont
pas prises en considération.
J’ai pu constater que nos conseillers
d’Etat sont plus que déterminés à faire
passer leur projet en force. Ils ne laissent
que très peu de place pour de vraies négociations.
Je le dis: nous avons la responsabilité,
le devoir de défendre nos conditions de
travail et de retraite. Nous devons réagir
avec autant de force et de détermination
que nos conseillers d’Etat, pour obtenir
une réforme décente. Nous devons défendre, coûte que coûte, le service public.
Je vous encourage à envisager une grève.
Oui, une grève générale des employés de
l’Etat.
La grève est inscrite dans la Constitution suisse. Elle a été avalisée par le
Tribunal fédéral pour le personnel de
l’Hôpital fribourgeois. Nous avons utilisé ce moyen pour éviter d’être shootés,
vidés, expédiés de la Loi sur le personnel de l’Etat.
Nous l’avons fait de manière responsable.
À aucun moment, nos patients n’ont été
mis en danger.
Alors soyons forts, déterminés, sûrs de
nos droits. ◼
Discours prononcé par notre collègue
Cécile lors de la grande manifestation
de la fonction publique fribourgeoise, le
20 février.
1

CÉCILE MESSERLI . INFIRMIÈRE À L’HÔPITAL
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Depuis quatre mois, le mouvement des Gilets jaunes a remis la question sociale au cœur des débats
politiques en France. Entre mise en cause du néolibéralisme, revendications légitimes et omissions
inquiétantes, notre collègue Claude Calame propose son analyse du phénomène.

CLAUDE CALAME

E

mmanuel Macron affirme dans sa

plus pauvres profiteraient eux aussi des

moyenne 2,3% de pouvoir d’achat alors

les services publics, en particulier dans les

ressources qui pourraient utilement s’investir dans les entreprises, créant ainsi de
l’emploi et de la croissance» 1. Ces mots
présentent le premier sujet qui est soumis
au «Grand débat national» auquel le Président invite désormais ses concitoyens
(et concitoyennes?): «nos impôts, nos dépenses et l’action publique».

CICE (soit le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) introduit en 2013
sous le gouvernement Hollande, au titre
du «Pacte national pour la croissance»,
montre qu’il n’en est rien. Allègement
de fait des cotisations sociales dues par
les patrons au nom de l’abaissement des
«coûts du travail», ce cadeau de 20 milliards d’euros par année sur les salaires
les plus bas s’est traduit par la sauvegarde
ou la création de moins de 100 000 emplois…

mouvement se poursuit: en augmentation
constante depuis dix ans, le nombre des
personnes vivant sous le seuil de pauvreté
s’élevait en 2016 en France à 8,8 millions
de personnes (13,6% de la population).

entreprises privées et des multinationales
qui, telles les GAFA, sont devenues des
spécialistes aussi bien de l’optimisation
fiscale que d’une évasion fiscale dont les
Panama papers, par exemple, ont révélé
l’ampleur.

DIRECTEUR D’ÉTUDES,
récente «Lettre aux Français» (au cadeaux fiscaux accordés aux grandes que sur la même période, les 10% les domaines de la formation, de la santé et
EHESS, PARIS. PROF. HON.
masculin…): «Mais l’impôt, lorsqu’il entreprises et aux individus les plus plus riches ont vu leurs revenus augmen- de la lutte contre la précarité: «ce pognon
UNIL
est trop élevé, prive notre économie des riches. Ne serait-ce que le mécanisme du ter vingt fois plus (42,4% de hausse). Le de dingue»… Cela au profit des grandes

LA RHÉTORIQUE NÉOLIBERALE.

Sous cette
déclaration, on aura reconnu l’énoncé
de l’un des principes-clés du dogme économico-financier fondant toute politique
animée par le néolibéralisme. La façade
sociale en est connue: par un mécanisme
pour le moins flou de «ruissellement», les

INÉGALITÉS EN HAUSSE.

Et les inégalités
n’ont fait que se creuser: entre 2003 et
2013, les plus modestes ont gagné en

DÉMANTÈLEMENT DES SERVICES PUBLICS. En

fait, l’évaluation du travail des salariés en
termes de coûts sociaux et fiscaux correspond à la dévalorisation généralisée du
principe de l’impôt; elle s’accompagne du
dénigrement du travail des employés de
l’Etat (les «fonctionnaires»), notamment
celles et ceux assurant la redistribution
des revenus par le biais de l’impôt. Elle va
de pair avec les attaques lancées contre

LES ACTIONNAIRES AUX COMMANDES. Mais le

profit est aussi celui des actionnaires qui
réclament toujours plus de rentabilité et
de marge bénéficiaire au détriment des
postes de travail: en 2018, les groupes
du CAC 40 ont versé à leur actionnaires
57,4 milliards d’euros (dont 10,9 milliards sous la forme de rachats d’actions).
Cela représente une hausse de 12,8% sur

Macron, les Gilets jaunes
et les Français
un an, soit plus des deux tiers du déficit
de l’Etat français pour la même année
(76,1 milliards).

DES REVENDICATIONS LÉGITIMES.

La réponse à donner est-elle celle des Gilets
jaunes? Les protestataires se recrutent
autant parmi les salariés précarisés que
parmi les petits entrepreneurs et indépendants, souvent des ressortissants de
régions et de milieux marginalisés par
la domination des principes néolibéraux
de la concurrence et de la compétitivité.
Ce sont en général des personnes qui subissent les conséquences matérielles et
psychiques autant de l’application des
méthodes de la gestion managériale de
l’entreprise que de la précarisation des
conditions de travail; des personnes qui sont les victimes du retrait progressif des services publics
de proximité (écoles, hôpitaux,
transports, mais aussi agriculture
vivrière); ce retrait est imposé en
particulier par la diminution drastique du soutien de l’Etat central
aux collectivités régionales et locales. De là les revendications légitimes
portant sur la réduction des inégalités,
la justice fiscale, les services publics de
proximité et la démocratie.

communautés humaines en leurs liens
sociaux que l’environnement qui assure
leur survie; et les revendications des Gilets jaunes ne remettent pas en cause ce
modèle de croissance.

ET DES PLUS PRÉCAIRES? Par ailleurs, pratiquement aucune mention n’est faite
des catégories les plus précarisées de la
population; pas de solidarité avec celles
et ceux qui n’ont pas les moyens de manifester et encore moins la possibilité de
voter: ni les populations issues de l’immigration et vivant dans des «quartiers»
où le taux de chômage est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale, touchant
en particulier des jeunes qui optent
d’autant plus facilement pour différentes

LE DANGER EST À DROITE. Avec des revendi-

cations qui s’inscrivent dans la logique
d’un système économique et politique
dont on ne réclame en rien le renversement, le risque est grand d’embrasser
le populisme du mouvement italien des
Cinq étoiles, l’allié gouvernemental des
néofascistes de la Ligue du Nord.

MACRON, DROIT DANS LE MUR. Quand elles

ne tournent pas à la répression policière
la plus violente que le pays a connu depuis mai 68, les réponses données par
Emmanuel Macron sont en somme dérisoires. Il l’a dit, il ne «changera pas de
cap». Pouvait-on en attendre davantage
du jeune associé gérant dans la banque
d’affaires Rothschild? On se rappellera
les deux mesures-phares introduites par le brillant élève
de l’ENA, comme éphémère
Ministre de l’économie du
gouvernement Hollande: l’ouverture des grandes surfaces le
dimanche, et l’ouverture aux
compagnies de bus des trajets
intercités réservés à la SNCF.

Les Gilets jaunes sont aussi
les victimes du retrait progressif
des services publics de proximité

QUID DE L’ÉCOLOGIE?

Les manques et
apories sont néanmoins flagrants. La
question écologique est à peine abordée
alors que le capitalisme fondé sur croissance économique, extractivisme et productivisme, pour des profits essentiellement financiers, détruit aussi bien les

formes de délinquance; ni les migrantes
et migrants, quel que soit leur statut
(demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs/-euses «sans papiers», dubliné-e-s,
etc.). Les unes et les autres seraient exclus d’une éventuelle démarche de «référendum d’initiative citoyenne» (dans
une curieuse dénomination amalgamant
deux modes d’intervention et de décision démocratique bien distincts et qui
ne se réalisent pas forcément en faveur
des plus démunis…).

LE PROFIT AVANT TOUT.

Ce ne sont là que
deux marques superficielles du modèle
états-unien dont le Président est imbu;
ou plus précisément d’un modèle californien obsédé, sous prétexte de constantes
innovations technologiques, par le profit
capitaliste totalement inégal assuré par la
startupisation et l’uberisation de l’économie et de la société. ◼
1

13 janvier 2019.
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Cours de formation SSP

Enseigner dans une perspective d’égalité

1918: L’Affrontement de la grève générale
un film de Frédéric Hausammann

L’enseignement de l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans les
politiques scolaires, mais cette dimension fondamentale est encore loin d’être
intégrée de manière transversale dans les écoles. Pour contribuer activement à
la construction de l’égalité, que peuvent faire les enseignant-e-s? Quelles sont
les ressources à leur disposition et de quoi faut-il tenir compte dans la pratique?

PROJECTION PUBLIQUE ET DÉBAT

Mercredi 27 mars 2019, de 14 h à 18 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenantes: Nadia Lamamra, sociologue, spécialiste en études genre, et
Myriam Posse, formatrice sur les questions genre.
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 13 mars 2019.

Centenaire de la Grève générale de 1918:
commémorer, et après ?

Commission fédérative latine
des retraité-e-s SSP

Projection d’un film documentaire, discussion en présence du
réalisateur et bilan historiographique après la commémoration
du centenaire de la Grève générale

Jeudi 14 mars 2019

Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine réunion de la
Commission fédérative latine des retraité-e-s qui aura lieu le:

Uni Mail | 18h30-21h00 | salle MR060

Jeudi 14 mars 2019 de 10 h à 16 h

Au Café-restaurant Le Jura, route du Jura 20 à Fribourg

Attention: changement de lieu!

Pour s’y rendre depuis la gare, prendre le bus no 3 direction Charmette ou le bus
no 9 direction La Faille (5 minutes). Pour celles et ceux qui souhaitent y aller
ensemble, rendez-vous à la sortie de la gare à 9 h 30.
L’ordre du jour sera le suivant:
◼ Approbation du procès-verbal de la séance du 14.02.19 à Lausanne.
◼ Communications.
◼ Compte-rendu de l’assemblée de délégué-e-s du 08.12.18 à Zurich.
◼ Bilan de notre visite au Palais fédéral du 10.12.18 à Berne.
◼ Déplacement au Conseil de l’Europe à Strasbourg du 24 au 26 juin prochain.
◼ Informations sur la lutte acharnée menée par le SSP – Région Fribourg à
propos de la caisse de retraites des fonctionnaires.
◼ Etat actuel des relations entre l’USS et le SSP.
◼ Divers.

Rassemblement en mémoire de Marielle Franco

et en protestation contre la politique du gouvernement brésilien

14 mars 2019 — 19 h — Waisenhausplatz Bern

À 12 h 30, le repas sera pris en commun sur place au restaurant.
À partir de 14 h, examen du projet fédéral de réforme de l’imposition des entreprises couplée avec l’augmentation du fonds AVS (RFFA). Pour nous expliquer
dans le détail ce projet sur lequel le peuple devra voter en mai prochain, nous
aurons le privilège de recevoir Sergio Rossi, professeur d’économie à l’Université
de Fribourg. Celui-ci est particulièrement connu pour aborder d’une manière
claire les problématiques les plus complexes. Questions-réponses-débat.
Les collègues retraité-e-s de la région Fribourg sont cordialement invité-e-s à se
joindre à nous pour l’exposé de l’après-midi.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et
vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.
Rappel: nous accueillons bien volontiers toutes et tous les membres des sections
romandes qui souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement peut être
obtenu auprès du soussigné au 022 344 21 96
Bernard Duchesne, président

Grève pour le climat
Le 15 mars 2019, dans toute la Suisse
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Genève, Place des 22-Cantons, 14 h
Lausanne, Place de la Gare, 10 h 30
Fribourg, Place Python, 13 h 30
Neuchâtel, Université, 11 h 30
Sion, Place de la Planta, 13 h
Jura

https://marcheclimat.ch

Il y a exactement une année, le 14 mars 2018, à Rio de Janeiro, Marielle
Franco, une conseillère municipale de gauche, lesbienne, Noire, issue de
la communauté de la favela Maré, a été exécutée dans sa voiture avec son
chauffeur Anderson Gomes. Marielle Franco était porte-parole pour les
femmes Noires des favelas. Elle a critiqué à plusieurs reprises la violence
policière à Rio de Janeiro, qui cible principalement les jeunes femmes et
hommes Noir.e.s de la périphérie. A ce jour, le meurtre de Marielle Franco
n‘a toujours pas été élucidé. Les auteurs présumés appartiennent à des
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Carotte pour les firmes,
bâton pour les femmes!
Le Conseil fédéral veut laisser passer la votation sur la RFFA et les élections fédérales. Puis
remettre l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes sur la table. Nous ne nous laisserons
pas avoir!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO

L

e Conseil fédéral avait mis en consultation le projet de réforme AVS 21
l’année passée, avec un délai de réponse à la consultation officielle fixé à fin
2018. Il vient d’en présenter les résultats,
assortis d’un nouveau planning.
Côté consultation, Alain Berset se dit satisfait d’avoir une majorité de réponses
positives. Peu importe que le camp dont il
est issu, soit le Parti socialiste suisse (PSS),
les Verts, les syndicats et les organisations
de femmes s’y opposent. Côté planning, le
Conseil fédéral annonce qu’il présentera
son rapport à la fin août. L’actuel parlement
ne sera donc pas saisi de cette réforme.

EN ATTENDANT LA RFFA.

La réforme sur la
fiscalité est le résultat du deal passé entre
la droite et le parti socialiste. La première
a obtenu, à peu de chose près, ce que le
peuple lui avait refusé lors de la votation
sur la RIE III (lire en page 3). Le deuxième
met en avant les deux milliards de francs
qu’il a obtenus pour l’AVS, se félicitant
d’avoir renforcé le financement de l’assurance sociale, mais aussi d’avoir éloigné la
hausse de l’âge de la retraite des femmes.
Au printemps dernier, Christian Levrat,
président du PSS, allait jusqu’à déclarer:
«Pour le PS, la question de l’élévation de
l’âge de la retraite des femmes est liquidée. Rendez-vous compte, cette élévation
aurait rapporté 1,3 milliard au fonds AVS.
Avec notre compromis, ce sont 2 milliards qui ont été trouvés.» 1

ATTENDRE LES FÉDÉRALES.

Ce résultat aurait dû se traduire par le retrait du projet
d’AVS 21. Il n’est est rien. Le rapport du
Conseil fédéral est juste reporté après les
élections fédérales. Cela facilite le partage
des rôles entre le ministre socialiste, Alain
Berset, et son ami, le président du PSS
Christian Levrat. Car loin d’éloigner l’élévation de l’âge de la retraite des femmes
à 65 ans, AVS 21 en fait sa principale mesure!
Si la RFFA passe, ce paquet aura comme
conséquence de réduire de moitié, au
moins, la hausse de la TVA prévue initialement par AVS 21 – de 1,5% à 0,7%.
Un pourcentage que la droite juge encore
trop élevé et qu’elle tentera de raboter,
une fois la réforme de la fiscalité des entreprises dans la poche. On comprend
donc l’intérêt des partis, en premier lieu
du côté socialiste, à renvoyer le débat sur
l’âge de la retraite au lendemain des élections fédérales. D’autant que 2019 est
une année féministe, et que le PSS veut
se profiler comme un parti favorable à
l’égalité et aux femmes.

UNE RÉFORME CONTRE LES FEMMES!

Augmenter l’âge de la retraite est une mesure impopulaire, comme l’ont montré
les précédentes votations sur le sujet. Et
pour cause. Au-delà de quelques femmes
qui bénéficient de conditions exceptionnelles – pensons à Mme Leuthard, qui
touchera une rente de 225 709 francs

agrémentée d’un revenu d’appoint de
200 000 francs pour sa participation
aux conseils d’administration de Coop
et Dell –, la très grande majorité des
femmes doivent se contenter d’une
rente modeste. Plus d’un tiers d’entre
elles n’ont que l’AVS pour vivre. Dans
un contexte d’inégalités persistantes
durant la vie active, AVS 21 représente
donc une réforme contre les travailleuses. En particulier celles qui ont des
conditions de travail pénibles, des salaires bas et qui, même à bout de forces,
ne pourront pas choisir une retraite anticipée – parce qu’elles n’en auront pas
les moyens.

TEMPS PARTIEL PUNI.

AVS 21 punit aussi les femmes qui ont pris un emploi à
temps partiel pour se consacrer à leurs
enfants. Car le temps partiel est un obstacle à l’évolution professionnelle, mais
aussi l’une des raisons du bas niveau des
rentes féminines.
Enfin, AVS 21 ne prend pas en considération le travail non rémunéré, indispensable à la société, qu’offrent les jeunes
retraitées. Ces dernières assurent en effet une grosse partie du travail informel
bénévole, en premier lieu la garde des
petit-enfants. Elles permettent ainsi aux
jeunes générations d’être actives professionnellement. ◼
1

24 heures, 26 mai 2018.

Sur le vif

EN GRÈVE POUR ASSURER
NOS RETRAITES!
Le 14 juin prochain, nous ferons grève pour de nombreuses raisons – dont le refus de la hausse de l’âge de la retraite des
femmes.
Il n’est pas question de nous imposer une régression sociale
de cette ampleur.
Ce n’est pas aux femmes de payer. Elles constituent en effet
le parent pauvre des assurances sociales, en particulier de
la prévoyance vieillesse: en moyenne les rentes des femmes
sont largement inférieures à celles des hommes!
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de mettre fin à
la baisse inexorable des rentes du 2e pilier. C’est à ce niveau
qu’il y a urgence.
Entre 2013 et 2018, la rente médiane versée par la LPP
a baissé de 36 880 francs à 29 600 francs 1, soit une perte
de 7200 francs par année. C’est un désastre pour tout le
monde. Mais c’est encore pire pour les femmes: leurs rentes
du 2e pilier sont, en moyenne, de 63% inférieures à celles
des hommes.
Pour l’avenir de nos retraites, nous devrons donc imposer la
seule solution viable: un véritable renforcement de l’AVS, au
détriment du 2e pilier.
Y parvenir ne sera pas facile. Mais ce sera une bataille indispensable! MB ◼
Swisscanto Prévoyance SA 2018: Etude sur les caisses de
pensions en Suisse en 2018.
1
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Tourné entre le Chili et la Suisse, le film Me duele la memoria,
réalisé par Iara Heredia Lozar et Bastien Genoux, donne la parole
à des militants chiliens qui ont fui le régime de Pinochet.

Mémoires
d’une révolution
brisée
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

«

Nous devions immédiatement terroriser le peuple pour l’empêcher
de se soulever. Le recours à la torture était systématique et les ordres venaient du plus haut niveau», expliquait
en 1989 le général Manuel Contreras,
ex-chef de la police secrète de Pinochet 1.
Pour Iara Heredia Lozar, la «mémoire
qui fait mal» des exilés chiliens est à la
fois une lutte contre l’oubli et un combat
pour la justice. Elle permet aussi de penser notre époque – et les luttes que cette
dernière appelle. Interview.

1973. Un élan qui a permis la nationalisation des secteurs clés de l’économie,
l’expropriation des multinationales étatsuniennes, l’alphabétisation dans les quartiers pauvres et la création des «Cordons
industriels» – une expérience sociale où
les salariés ont occupé les usines, remis
en cause la division du travail et fait fonctionner les usines sans les propriétaires.
C’était aussi une période d’intenses débats dans la gauche: faut-il faire la révolution, radicaliser les éléments de pouvoir
populaire, ou passer par des réformes
impliquant des compromis avec la droite
et le maintien de la confiance à l’armée,
comme le proposait Allende?

Ce documentaire est né de ton histoire personnelle…
Iara Heredia Lozar – Au départ, il y a l’his- Le film éclaire aussi la résistance des
toire de mon père. Militant de gauche au femmes contre le régime…
Chili, il a dû s’exiler en Suisse pour fuir la
répression déclenchée par le coup d’Etat
du général Augusto Pinochet, le 11 septembre 1973.
Née en Suisse, j’ai baigné dans les débats
autour de cet événement tragique. Le film
part de mon regard pour donner la parole
à plusieurs militants exilés du Chili et
réfugiés en Suisse, dont mon père. Nous
avons essayé de joindre ces voix pour
créer un récit collectif. Remuer ce passé
douloureux a constitué un exercice délicat. En même temps, ces militants nous
ont fait confiance et accepté de témoigner
pour garder cette mémoire vivante.

Cette histoire, c’est celle d’une révolution
sociale brisée par la répression…

Les militants interviewés ont été les
victimes de la terrible répression – des
milliers de personnes assassinées et torturées, des dizaines de milliers de disparus, un million d’exilés – exercée par le
régime de Pinochet, soutenu par la CIA.
Ils ont aussi été les acteurs du formidable
mouvement social qui a accompagné le
gouvernement de l’Unité populaire, dirigé par Salvador Allende entre 1970 et

La résistance des femmes chiliennes dans
les quartiers populaires est un pan largement ignoré de cette histoire. Ces femmes
ont pourtant développé, à travers leur artisanat, un formidable outil d’expression
et de dénonciation du régime: les arpilleras, ces tableaux cousus au moyen desquels elles racontaient la répression, les
maris morts ou emprisonnés, leurs luttes
pour la survie, contre les privations et les
humiliations quotidiennes.
Les femmes cousaient ces arpilleras et
les donnaient contre rémunération à
l’église catholique. Celle-ci les envoyait
ensuite clandestinement en Europe ou
aux Etats-Unis, où les broderies étaient
vendues par des groupes de solidarité internationale. Ces arpilleras étaient à la
fois un moyen de subsistance, un mode
d’expression et une arme pour résister à
la barbarie.
Elles représentent aujourd’hui la mémoire
des femmes dans les quartiers populaires.
Nous avons retrouvé et interviewé deux
de ces artisanes au Chili, Maria Madariaga et Patricia Hidalgo, que l’ont voit à
l’œuvre dans le film. Elles ont été reconnues comme patrimoine immatériel de

l’humanité par l’Unesco en 2012.
À notre demande, elles ont même fabriqué quelques broderies pour illustrer certains témoignages.

Sur le vif

Le travail de mémoire sur la dictature de
Pinochet a-t-il été mené au sein de la société chilienne?

Non, contrairement à ce qui a été fait en
Argentine. Certains tortionnaires ont bien
été jugés, quelques dizaines de militaires
ont été mis en prison. Deux commissions
nationales ont été mises sur pied.
Mais le gros de l’armée a bénéficié de
l’impunité, malgré les atrocités commises; Pinochet, mort en 2006, n’a
jamais été jugé; la Constitution qu’il a
mise en place, même si elle a été révisée,
reste en vigueur aujourd’hui; son modèle économique néolibéral n’a pas été
remis en question; les civils et les élites
économiques qui ont soutenu le régime
et participé à ses exactions n’ont pas été
inquiétés et sont protégés par le secret.
Le vrai travail de mémoire collective et de
justice reste à faire. Pour les militants que
nous avons interrogés, témoigner est une
manière de lutter contre cet oubli volontaire, pour rétablir la vérité et la justice. ◼︎ ︎
1

Libération, 15 novembre 2013.

Me duele la memoria
Un film de Iara Heredia Lozar
et Bastien Genoux
CityClub de Pully
Samedi 9 mars, 18 h 30
Dimanche 10 mars, 14 h
www.cityclubpully.ch

«CES HISTOIRES SONT AUSSI
UN MESSAGE D’ESPOIR»
Vous insistez sur l’actualité du message transmis par ces militants
contre la dictature…
La lutte des exilés chiliens fait écho avec ce qui se passe
aujourd’hui, sur plusieurs plans.
Prenons l’intervention étatsunienne au Venezuela, en
connivence avec l’Union européenne: l’impérialisme
étatsunien reste présent sur le continent latino-américain.
Il continue à vouloir intervenir dans la région pour la dominer, comme il l’a fait en appuyant Pinochet.
Autre parallèle. Les exilés chiliens n’ont pas connu des
difficultés que dans leur pays. Au début, ils se sont heurtés
à un Conseil fédéral qui voulait les refouler. C’était l’époque
des initiatives anti-immigrés du politicien raciste de l’Action
nationale, James Schwarzenbach. Comment ne pas faire le
lien avec la manière dont on traite les réfugiés aujourd’hui,
avec les hommes, les femmes et les enfants qui meurent
tous les jours dans la Méditerranée, victimes d’une politique migratoire toujours plus dure?
L’histoire de ces exilés est aussi porteuse d’espoir. Pensons
à l’élan de solidarité qu’ils ont suscité en Suisse, dont nous
avons parlé dans notre précédent film 1. L’«action places gratuites» a mobilisé des milliers de personnes qui ont proposé
d’héberger des réfugiés chiliens. Ce mouvement fait écho à
ceux qui se battent aujourd’hui contre les expulsions, pour
une politique d’accueil humaine.
Quand j’ai pris la nationalité helvétique, c’est à cette Suisse
que j’ai décidé d’appartenir. Pas à celle qui ferme ses frontières ou a sabré le champagne à l’annonce du coup d’Etat
de Pinochet.
Daniel Wyss, Iara Heredia: La barque n’est pas pleine.
2014.
1
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Carte blanche à
ISOLDA AGGAZI

L’Union syndicale suisse (USS) refuse le message du Conseil
fédéral sur la révision du droit des marchés publics.

PAIN POUR LE PROCHAIN

AU LIBÉRIA, SOCFIN
EXPULSE DES PAYSANS
Un rapport de Pain pour le prochain accuse le groupe
luxembourgeois et ses filiales suisses de violation des
droits humains, expulsions et violences au Libéria.
L’organisation appelle l’entreprise à respecter son devoir de
diligence, comme demandé par l’Initiative multinationales
responsables.
Le caoutchouc est un produit lucratif. Polyvalent, il est
employé dans la fabrication de pneus, de préservatifs, de
vêtements d’extérieur ou encore de matelas. La demande
ayant plus que doublé ces vingt dernières années, le
groupe luxembourgeois Socfin a décidé d’agrandir ses
plantations en Afrique de l’Ouest. Quasiment tout le
caoutchouc libérien de Socfin est commercialisé par le
biais de sa filiale Sogescol, établie à Fribourg. Une autre
entreprise fribourgeoise, Socfinco, s’occupe de diriger la
plantation et de prodiguer des conseils en durabilité.
Pour les villages situés autour de la plantation, cette
extension a eu des conséquences dévastatrices. «On nous
a dit que l’arrivée de l’entreprise améliorerait nos vies.
[…]. À l’époque nous ne savions pas que [la plantation],
loin d’être une bénédiction, serait un réel enfer», résume
un paysan. Nombreux sont ceux qui ont perdu les terres
agricoles dont dépendait leur survie, du fait de l’extension
de ces monocultures de caoutchouc qui ont, par ailleurs,
détruit des forêts sacrées et des cimetières et rendu
plus difficile l’accès à l’eau. Une multitude de villageois
racontent que leur eau a été polluée par les pesticides
utilisés dans les plantations.
Les habitants de trois villages ont dû reculer devant des
bulldozers venus détruire leurs cultures et devant des
employés de l’entreprise venus les intimider. «Une fois que
les engins arrivent, il est impossible de rester au village»,
relate un ancien. Le rapport 1 relève qu’ailleurs le droit
foncier traditionnel et parfois même le droit foncier privé,
avec titres de propriété en bonne et due forme, ont aussi
été enfreints. En 1998 puis en 2007, Socfin avait acquis les
concessions portant sur deux plantations. L’entreprise aurait
dû vérifier que de telles transactions ne contrevenaient pas
au droit foncier coutumier.
Des compensations ont certes parfois été versées, mais
elles ne suffisent pas à rétablir les conditions de vie des
personnes concernées. Aujourd’hui, ce sont surtout les
femmes qui souffrent de ne plus avoir accès aux forêts et
à des terres agricoles car ce sont elles qui sont chargées de
nourrir leur famille. Des femmes ont affirmé à plusieurs
reprises qu’elles avaient été victimes de violences sexuelles
par des sous-traitants et parfois des agents de sécurité des
plantations. Selon de nombreux témoins, il y règne un
climat de peur.
Selon les Principes directeurs des Nations Unies relatifs
aux entreprises et aux droits humains, il incombe à
Sogescol et à Socfinco de mettre en œuvre leur devoir de
diligence et de prévenir toute violation des droits humains
découlant des activités dans les plantations au Libéria. Or,
selon le rapport de Pain pour le prochain, ce n’est pas le
cas.
Les normes et mesures volontaires ne suffisent donc pas
à protéger les droits des individus sur place, problème
auquel l’initiative pour des multinationales responsables
entend remédier. Celle-ci vise à contraindre juridiquement
les entreprises suisses, leurs filiales et les entreprises
effectivement sous leur contrôle, à se conformer aux droits
humains et aux normes environnementales, y compris dans
le cadre d’activités à l’étranger, et à effectuer un exercice de
diligence à cet égard. ◼
Sa version française est consultable ici:
https://brotfueralle.ch/content/uploads/2018/10/Bfa_
Socfin_Resume_F.pdf
1

Du dumping
avec l’argent
public?
THOMAS FASTERMANN . UNION SYNDICALE SUISSE

L

es pouvoirs publics, soit la Confédération, les cantons et les communes,
jouent un rôle important dans l’économie suisse. Près des 8% du produit
intérieur brut proviennent de leurs acquisitions et de leurs mandats. Plus de
300 000 emplois dépendent des marchés
publics.
Les règles protégeant, dans ce cadre,
la rémunération et les conditions de
travail des salariés sont donc très importantes. Tout comme le respect des
réglementations arrêtées par les partenaires sociaux.
Avec le message sur la révision totale des
marchés publics de la Confédération, sur
lequel le Conseil national s’apprête à se
pencher, c’est toutefois l’inverse qui nous
est proposé.

SALAIRE ÉGAL POUR TRAVAIL ÉGAL.

Si la volonté du Conseil des Etats devait s’imposer, il ne serait plus possible de lutter
contre la sous-enchère salariale en Suisse.
Ici, les mots-clés sont: principe du lieu
d’exécution de la prestation ou principe
du lieu de provenance de l’entreprise. Ou
bien c’est l’application du niveau salarial du lieu où la prestation est fournie
qui prévaut, ou bien ce sont les différents niveaux de salaires, selon les lieux
de provenance des soumissionnaires,
qui servent de référence. Bref, il s’agit
de savoir s’il existe une concurrence
loyale entre les entreprises, avec les
mêmes conditions, ou si l’on en arrive
à une concurrence dommageable aux
employés entraînant finalement une
spirale à la baisse. Pour l’USS et les syndicats, il est clair qu’il faut en rester au
principe équitable du lieu d’exécution
de la prestation.

NON AUX CHAÎNES DE SOUS-TRAITANCE. Il est

absurde que les pouvoirs publics autorisent une chaîne sans fin de sous-traitants, dans laquelle le carreleur mandaterait un sous-traitant qui, à son tour,
en mandaterait un autre… On perdrait
alors toute vue d’ensemble des conditions de travail et de salaire. Car plus
la chaîne de sous-traitants est longue,
plus il est probable qu’il y aura des cas
de sous-enchère salariale et sociale. Ces
derniers temps, ce genre de structures
induisent, de plus en plus fréquemment,
des faillites abusives ou frauduleuses

ainsi que des fraudes aux assurances
sociales. Pour ces raisons, il faut que le
Parlement décide qu’il ne doit y avoir
qu’un seul niveau de sous-traitance pour
la même prestation – comme l’a prévu la
Commission des redevances et de l’économie du Conseil des Etats. Sinon, il deviendra impossible de limiter les abus et
les fraudes.

CCT ET CONTRÔLES. Les maîtres d’ouvrages

publics doivent faire contrôler la conformité des entreprises soumissionnaires
aux conventions collectives de travail
(CCT). Sur la base des contrôles qui auront effectivement eu lieu, les organes paritaires d’exécution de la CCT pourront
simplement confirmer que les entreprises
soumissionnaires et, éventuellement, les
sous-traitants respectent les conditions de
travail et de salaire et qu’aucune infraction n’a été constatée. Une formulation à
ce sujet a déjà été développée dans l’ordonnance sur les travailleurs détachés.
Elle est praticable et garantit transparence
et sécurité.

LES ENTREPRISES PUBLIQUES AUSSI. Qu’un

service public soit proposé par une institution publique ou sous la forme juridique d’une entreprise contrôlée par
les autorités publiques, cela ne doit
pas entraîner de différence concernant
les normes appliquées. Ce n’est qu’en
soumettant des entreprises comme
Swisscom aux règles en vigueur pour
les marchés publics que l’on peut assurer qu’à l’avenir, les mandats seront
confiés uniquement à des sociétés qui
respectent les conditions de tra-vail et
de salaire usuelles dans la région et la
branche.
Si les pouvoirs publics doivent procéder
à des achats, il faut que des conditions
de travail équitables soient la norme. La
révision totale de la Loi fédérale sur les
marchés publics devra créer la base permettant d’empêcher que l’argent public
ne mette en danger les normes sociales.
Les syndicats appellent le Conseil national à s’engager pour de telles réglementations.
Cela implique le maintien du principe
du lieu d’exécution de la prestation, la
limitation des chaînes de sous-traitants, le
respect des CCT et l’implication des entreprises publiques. ◼

SACRIFICES COMPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de la révision des
prestations complémentaires (PC),
la Commission sociale du Conseil
national y va franco. Non contente
d’effectuer des coupes à hauteur de
500 millions de francs dans les PC,
elle veut en plus sanctionner les
personnes qui ont effectué un retrait
de leur capital. En réduisant leur
rente de 10%, à vie. Faut bien trouver
de l’argent pour payer les amendes
d’UBS. ◼

PAS LEUR PROBLÈME
Le Conseil d’Etat genevois recommande le rejet de l’initiative syndicale
pour un salaire minimum dans le
canton. Alors que près de la moitié
des salariés genevois ne sont soumis
à aucun salaire minimum, l’exécutif
juge que «le vaste dispositif actuel»
évite tout dumping salarial. Étonnant.
À moins que les magistrats ne se
basent sur leur expérience personnelle. Jouissant d’un revenu plus que
confortable et d’un statut d’indéboulonnables, ils sont en effet pour
toujours à l’abri du besoin. ◼

PANTOUFLES DORÉES
En voilà une autre qui n’est pas
concernée par le débat sur le salaire
minimum. Doris Leuthard vendra
dorénavant des saucisses pour Coop
et Bell – depuis le conseil d’administration, pas la caisse. Elle complètera
ainsi la modeste rente de retraite
(226 000 francs par an) qui lui est
garantie, à vie. Le développement durable, l’ex-conseillère fédérale l’aura
au moins appliqué à sa carrière.◼

INGÉRABLE
«L’élaboration d’un budget est devenue ingérable. Nous ne savons jamais
sur quel pied danser» constate Denys
Jaquet, le syndic de Rolle (Bilan,
27 février 2019). Pour la commune
vaudoise, l’installation de multinationales comme Yahoo, Nissan,
Honeywell, Cisco s’est traduite par
une volatilité élevée des recettes. En
raison de l’entrée en vigueur de la
RIE III cantonale, l’exécutif a même
dû annoncer une cure d’austérité.
Qui sème le vent (fiscal), récolte la
tempête.◼

Carton Rouge
Au Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). En 2018, il a donné son
accord à 2279 nouvelles demandes
d’exportations d’armes – soit trois
fois plus que l’année précédente
(GSsA, 26 février 2019). En 2018,
les marchands de mort helvétiques
ont continué à exporter du matériel
militaire vers les Emirats-Arabes-Unis
et l’Arabie saoudite, deux acteurs
centraux de la guerre qui ravage le
Yémen (Le Temps, 26 février). «On
ne change pas une équipe qui tue»,
semble être la devise du Seco. ◼︎ ︎
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C’est peut-être le prélude d’une bataille d’envergure entre le monde du travail et le nouveau gouvernement brésilien. Le 22 mars, syndicats et mouvements sociaux appellent à une journée nationale
de lutte. Ils refusent la démolition du système de retraites.

Mot-clé

Premier bras
de fer contre
Bolsonaro?

Depuis le 18 décembre dernier, des dizaines de cheminots
maliens sont en grève de la faim. Motif: ils sont privés de
salaire par l’Etat malien depuis près d’une année!
Depuis le début du mouvement, six grévistes sont
décédés. Des nouveaux nés, des épouses de cheminots
sont aussi décédés, privés de soins par manque d’argent.
Plusieurs familles ont été expulsées de leur logement:
elles ne pouvaient plus payer de loyer. D’autres employés
en grève de la faim sont hospitalisés dans des états
graves.
Au Mali et au Sénégal, la privatisation du chemin de
fer, imposée par les pressions de la Banque mondiale,
s’est traduite par des licenciements massifs, la
fermeture de gares, des accidents à répétition dus au
manque d’entretien. Cette catastrophe a poussé les
gouvernements sénégalais et malien à résilier, en 2015,
la concession accordée sur la ligne Dakar-Bamako à
la société Transfair, aujourd’hui aux mains du groupe
français Advens.
Les ministres des transports des deux pays se sont
engagés à préserver les emplois des travailleurs et payer
les salaires. La transition se passe correctement du côté
sénégalais, mais pas au Mali: malgré les interventions
du syndicat SYTRAIL/UNTM, le gouvernement n’a pas
tenu ses engagements: cela fait plus de onze mois que
les cheminots maliens ne sont pas payés! Cette situation
dramatique a déclenché leur mouvement de grève de la
faim.
Le Réseau Rail Sans Frontière et la Fédération des syndicats
SUD-Rail, en France, ont lancé une campagne de solidarité.
Ils demandent le paiement sans délai des salaires dus, et
le rétablissement du trafic passagers sur la ligne DakarBamako. ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

«

Nous aurons un pays de personnes
âgées et de travailleurs qui mendieront dans les rues» dénonce Guilherme Portanova, de la Confédération
brésilienne des retraités et pensionnés.
Le 22 mars, syndicats et mouvements sociaux organiseront une première journée
nationale de mobilisation. Il s’agira d’un
«échauffement» en vue d’une grande
grève générale. Dans leur collimateur: la
proposition d’amendement constitutionnel (PEC) 6 transmise par le président Jair
Bolsonaro au Parlement, le 20 février dernier. Ce projet de refonte du système de
retraites, intitulé «Nouvelle Prévoyance»,
a été concocté par le ministre de l’économie Paulo Guedes. Pour Vagner Freitas,
président de la Centrale unique des travailleurs (CUT), «il s’agit d’une attaque
brutale contre la classe travailleuse».

Etats-Unis. Les enseignants luttent
et gagnent
Début janvier, 32 000 pédagogues ont fait grève à Los
Angeles, durant neuf jours. Ils ont remporté une victoire
totale, réussissant notamment à imposer un moratoire sur
l’implantation des charter schools (écoles privées financées
par l’argent public). Les pédagogues ont aussi obtenu
le rétablissement d’une infirmière à temps plein par
établissement scolaire, la réduction du nombre d’enfants
par classe, la remise en cause des fouilles discriminatoires
des élèves, davantage de bibliothécaires et conseillers
d’orientation et une hausse de 6% des salaires. ◼

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS.

La révision
fixe un âge limite obligatoire donnant
droit à une rente de retraite: 62 ans pour
les femmes (contre 60 aujourd’hui),
65 ans (inchangé) pour les hommes. Arrivés à cet âge, les salariés devront prouver
une durée de contribution minimale de
20 ans – au lieu de 15 aujourd’hui – pour
avoir droit à une pension.
La durée de cotisation nécessaire pour
toucher une rente pleine sera augmentée
de cinq ans – 40 ans pour les hommes,
35 pour les femmes. En cas de durée de
cotisation insuffisante, les pertes de rentes
seront bien plus élevées – jusqu’à 40% de
manque à gagner,.
En parallèle, la possibilité de toucher une
retraite avant l’âge limite – permise aujourd’hui après 35 années de cotisations
pour les hommes, 30 ans pour les femmes
– est supprimée.
Il faut ajouter à ces reculs la coupe brutale
dans le revenu d’assistance prévu pour les
retraités les plus précaires – 4,5 millions
de personnes. Des actuels 998 reais mensuels, il passera à 400 pour les personnes
âgées entre 60 et 70 ans.

COMPRENDRE LE CONTEXTE. Pour une majorité de salariés, ces changements équivaudraient à un tremblement de terre. Selon
l’Institut brésilien de géographie et statistique (IBGE), le nombre de travailleurs
informels a dépassé, en 2017, le nombre
de travailleurs occupant des emplois réguliers. Une majorité des personnes arri-

CHEMINOTS MALIENS

Jordanie. Droit du travail à la trappe
vées à l’âge de la retraite n’arrive donc
pas à établir les 20 années de cotisations
qui seront nécessaires pour toucher une
rente. Conséquence: «Avec le projet
de Bolsonaro, ces millions de salariés,
pour la plupart des travailleurs pauvres,
n’auront plus le droit à une retraite. Ils
seraient condamnés à la misère. Et ceux
qui arriveront à prouver 20 années de cotisations recevront une rente de retraite
largement amputée» 1.
Au Brésil, l’espérance de vie moyenne était
de 76 ans en 2017. Mais les différences
sont énormes selon la région et la classe
sociale. Dans le Nordeste, les travailleurs
ruraux meurent en moyenne dix ans plus
tôt. Les conséquences de la PEC 6 y seraient dramatiques: «Fixer un âge de la retraite à 60 ans pour les travailleurs ruraux,
femmes et hommes, assorti de 20 années de cotisations, va condamner des
contingents entiers à la misère absolue»
dénonce Kelli Mafort, dirigeante nationale
du Mouvement des sans-terre (MST). Pour
le député fédéral João Daniel, issu du Parti
des travailleurs, c’est aussi «la garantie de
retirer le droit à la retraite à plus de 70%
des travailleuses rurales du Nordeste».

PREMIER TEST.

Les opposants à la «Nouvelle Prévoyance» dénoncent son objectif
ultime: remplacer un système de retraite
public, basé sur la répartition, par la capitalisation privée – introduite par le projet
de M. Guedes. Les marchés financiers, de
leur côté, applaudissent.
Pour le président Bolsonaro, affaibli par
une pluie de scandales – liens entre sa
famille et les milices paramilitaires à
Rio, affaires de corruption touchant son
fils, le parti présidentiel et ses alliés –,
la pilule ne sera pas facile à faire passer.
Son prédécesseur, Michel Temer, s’est
cassé les dents sur une réforme moins
brutale.
La bataille des retraites pourrait donc
être le premier bras de fer d’envergure
entre l’équipe au pouvoir et le camp populaire.
Le 8 mars, ce sont les femmes qui donneront le coup d’envoi à la résistance. Elles
descendront par milliers dans les rues
en défense du système de retraites, pour
l’égalité et contre les violences. ◼
Instituto Humanitas Unisinos, 25 février 2019.
1

La législation jordanienne restreint drastiquement le
droit des travailleurs de s’organiser collectivement. Il est
notamment interdit aux salariés migrants de créer leur
syndicat. Le législateur jordanien veut durcir encore son
arsenal législatif. La Confédération internationale des
syndicats (CSI) et l’OIT sont intervenus pour expliquer que
les amendements prévus violent le droit international du
travail. Mais le gouvernement ne veut rien savoir. Un appel
pour le respect des droits syndicaux en Jordanie peut être
signé ici: www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=4070&src=mm ◼

Brésil/Suisse. Justice pour Marielle
Franco
Le 14 mars, cela fera une année que la conseillère
municipale Marielle Franco et son chauffeur, Anderson
Gomes, sont tombés sous les balles de tueurs à Rio
de Janeiro. Marielle Franco était la voix des femmes
de la périphérie. Elle dénonçait les crimes des milices
paramilitaires. Fin janvier, plusieurs miliciens soupçonnés
de participation à son assassinat ont été arrêtés. La
presse a fait état des liens étroits entre deux de ces
miliciens et Flávio Bolsonaro, le fils du président. Un
rassemblement demandant que justice soit faite à
Marielle et Anderson sera organisé le 14 mars à Berne. La
manifestation dénoncera aussi la politique réactionnaire
du gouvernement brésilien. ◼

