
 

L’assemblée extraordinaire des 
délégué-e-s du SSP – Région 
Vaud a décidé le 5 octobre 

dernier, à une nette majorité, de 
co-lancer le référendum contre la 
«feuille de route» du Conseil d’Etat.

Ce choix est le résultat d’un travail 
que notre syndicat a engagé depuis 
plusieurs mois en refusant les 
cadeaux fiscaux du Conseil d’Etat et 
en contribuant à l’émergence d’une 
coalition opposée à cette baisse 
incroyable de la fiscalité pour les 
grandes entreprises du canton.

Les collectivités publiques per-
draient au minimum entre 500 et 
600 millions de francs par année. Cet 
argent irait dans les poches des 
actionnaires des sociétés qui font de 

gros bénéfices. Manor, Implenia, 
Logitech, Nespresso, Bobst, les com-
pagnies d’assurances, les banques et 
bien d’autres grosses boîtes peuvent 
se frotter les mains.  

Pour ces dernières, l’argent tombe 
du ciel gouvernemental. Pour le per-
sonnel des secteurs public et parapu-
blic par contre, la situation est 
différente: quand on demande un 
poste d’infirmière ou d’ASSC pour 
soulager la surcharge de travail, on 
nous répond qu’il n’y a pas le budget. 
Quand on demande un poste d’assis-
tant-e social-e dans une équipe 
débordée du Service de protection de 
la jeunesse, on nous répond qu’il n’y a 
pas de budget. Quand on demande 
l’ouverture de crèches supplémen-
taires, de places d’accueil pour les 
enfants ou l’engagement de per-
sonnes pour soigner les malades ou 
les personnes âgées, on nous répond 
qu’il n’y a pas de budget. Pour aug-
menter les salaires au CHUV – de 
nombreuses et nombreux salarié-e-s 
se retrouvent en classe 1 et 2 de Decfo/

Sysrem, à 3750 francs brut par mois: 
pas de budget non plus.

La feuille de route condamne les 
communes à des pertes massives, ce 
qui explique pourquoi le personnel 
communal organisé au sein du syndi-
cat a été largement favorable au lan-
cement du référendum: salaires et 
conditions de travail ne manque-
raient pas de se dégrader.

Pour nos revendications, il n’y a 
jamais de budget. Alors évidemment, 
quand le Conseil d’Etat et le Grand 
Conseil offrent plus de 500 millions de 
francs sur un plateau aux action-
naires, c’est un peu gros. 

Ce cadeau condamnerait le service 
public au sous-développement: effec-
tifs trop élevés dans les classes, 
bourses d’études insuffisantes, temps 
d’attente invraisemblables dans les 
hôpitaux, transports publics réduits. 
Toutes les prestations seraient mena-
cées car les déficits se creuseraient 
très rapidement, dès 2016 probable-
ment. Les employeurs nous explique-
ront alors qu’il faut «serrer la 

ceinture» et «faire des sacrifices». Eux 
qui reçoivent cadeaux sur cadeaux. 

Les salarié-e-s du service public 
sont aux premières loges pour 
constater les ravages de l’austérité: 
que ce soit en matière de salaires,  
de prestations ou sur le dos des  
usagers-ères, ce sont toujours les 
mêmes qui paient – les salarié-e-s du 
public et du privé –, et les mêmes qui 
encaissent – les actionnaires et les 
grandes fortunes. 

Il est temps, jusqu’à la fin du mois 
de novembre, de se mobiliser pour 
signer et faire signer le référendum. 
Si vous êtes disponibles pour 
prendre part à cette bataille décisive 
pour l’avenir du service public, 
contactez-nous afin de participer 
aux récoltes que nous organiserons 
sur les lieux de travail ces prochaines 
semaines! Ensemble contre la feuille 
de route, ensemble pour le service 
public!

DAVID GYGAX
SECRÉTAIRE SSP – RÉGION VAUD

Editorial

Contre la feuille de route, pour le service public 
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Dans la plupart des cantons romands, les exécutifs veulent imposer de nouvelles coupes à la fonction publique. La 
résistance s’organise: des manifestations sont annoncées à Fribourg et Neuchâtel. A Genève, le SSP appelle à la 
mobilisation générale. LIRE EN PAGES 2 ET 3 ERIC ROSET
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Des textes sur...

> La situation dans les cantons de Suisse 
romande 

> L’actualité sy ndicale: mobilisations 
contre les politiques d’austérité, 
AVS/2e pilier, etc.

> Des dossiers thématiques: conditions de 
travail, enseignement, etc.

... et bien d’autres encore

AVS toujours
LIRE EN PAGE 3

DÉBAT – Prenant à contre-pied le 
discours dominant, une brochure de 
l’Union syndicale suisse explique 
pourquoi l’AVS pète le feu, 67 ans 
après sa naissance.

Vers le Congrès du SSP
LIRE EN PAGES 4 À 7

LE SSP – Le 47e Congrès fédératif 
du SSP se tiendra les 6 et 7 novembre à 
Lausanne. Services Publics publie les 
propositions qui y seront débattues.

Licencier en toute 
impunité?
LIRE EN PAGE 2

GENÈVE – La direction des 
Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) licencie Irène S., une employée 
modèle, au mépris de la loi. Une pra-
tique que le Conseil d’Etat veut facili-
ter en révisant le statut du personnel. 
Le SSP lance une pétition.

«SIGNEZ ET FAITES SIGNER  

LE RÉFÉRENDUM!»

Face à l’austérité, construire  
la mobilisation

Le Venezuela,  
un cas d’école
LIRE EN PAGE 8

ÉDUCATION – A l’arrivée au 
pouvoir de Hugo Chavez, le système 
éducatif vénézuélien était qualifié de 
désastreux par l’Unesco. Le reflet de 
l’exclusion sociale, qui touchait les 
70,8% de la population. Depuis, l’accès 
à tous les échelons du système d’édu-
cation est devenu un droit.
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Hôpital genevois: NON au licenciement d’Irène S.!
GENÈVE – La direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) licencie Irène S., 
une employée modèle, au mépris de la loi. Une pratique que le Conseil d’Etat veut 
faciliter en révisant le statut du personnel. Le SSP lance une pétition de soutien.

Le Conseil d’Etat, dans l’annonce 
du budget  2016 et  des 
92 mesures d’économie qui y 

sont rattachées, introduit la «facilita-
tion de la procédure de licenciement». 
En 2013, un haut cadre des HUG 
demandait cette mesure afin de 
licencier plus facilement le personnel 
peu docile. L’Etat et les HUG vou-
draient pouvoir licencier les employés 
de terrain de manière arbitraire et 
sans qu’ils puissent se défendre!

Le cas d’Irène S.

Un exemple concret pour mieux 
comprendre. Irène travaille aux HUG 
depuis novembre 2013, comme assis-
tante sociale. Elle avait effectué des 
remplacements aux HUG, dont un 
d’une durée d’une année et demie, et 
était sur le point d’être nommée. Voici 
un paragraphe de son certificat de 

La mésaventure d’Irène S. aux HUG illustre les dérives que pourrait entraîner le projet visant à faciliter la procédure de 
licenciement à l’Etat de Genève.  ERIC ROSET

licencier un employé pendant qu’il est 
malade. Il y a une période de protec-
tion qui est, pour Irène, de 90 jours. 
Malgré nos réclamations, les HUG ont 
refusé d’annuler ce licenciement, en 
violation flagrante de la loi.

Ce cas illustre à merveille les injus-
tices qui attendent le personnel nommé 
des HUG si la facilitation de la procé-
dure de licenciement passe la rampe. 
Nous vous demandons de signer nom-
breux la pétition pour qu’Irène ne soit 
pas licenciée. Ce faisant vous donnerez 
aussi un signe de votre opposition à la 
mesure décidée par le Conseil d’ Etat. 
Pour signer en ligne, tapez l’adresse 
suivante: http://urlz.fr/2lvW

SSP – RÉGION GENÈVE

tions sociales difficiles. Elle connaît 
parfaitement son métier et lors des 
colloques avec les familles, elle est 
capable de répondre aux questions de 
celles-ci quelles que soient les ques-
tions.»

Malgré la bonne qualité de son 
travail auprès des patients et de leur 
entourage, les HUG viennent de licen-
cier Irène S. sans même respecter la loi!

Appliquer la sanction la plus lourde 
du statut du personnel (le licenciement) 
envers Mme S. est complètement dispro-
portionné. L’inégalité de traitement 
entre les employés de terrain et les 
cadres est frappante: les HUG n’ont 
sanctionné qu’avec un blâme la direc-
trice de la Pâquerette suite à l’assassinat 
d’Adeline, malgré le fait qu’elle n’avait 

pris aucune mesure de sécurité pour 
protéger le personnel de son service!

Pétition de soutien à Irène

Notre syndicat a lancé une pétition 
pour soutenir Irène S. Les HUG ont réagi 
violemment en bloquant le lien internet 
pour la signer depuis les postes de travail.  
Et tous les assistants sociaux ont été 
convoqués par un haut cadre qui leur a 
fortement déconseillé de signer la péti-
tion. Alors même que l’article 33 de la 
Constitution fédérale garantit à chacun 
la possibilité d’adresser aux autorités des 
requêtes, des propositions, des critiques 
ou des réclamations sans avoir à craindre 
un quelconque préjudice!

Irène S. a été licenciée pendant un 
arrêt maladie. Or, la loi interdit de 

Le SSP appelle à la mobilisation

Confronté à des attaques 
sans précédent contre le 
service public, le SSP – 

Région Genève rompt la discus-
sion avec le Conseil d’Etat et 
appelle ses membres à la mobilisa-
tion. Le syndicat ne participera pas 
aux discussions, convoquées par 
l’exécutif, sur l’application des 
coupes prévues dans le cadre du 
budget 2016. Dans un courriel 
adressé au Conseil d’Etat le 
1er octobre, les trois coprésidents 
du syndicat dénoncent des ren-
contres qui «ne visent nullement à 
négocier, ni à envisager d’autres 
solutions», mais s’inscrivent dans 
un cadre prédéfini: celui de la 
baisse des charges de personnel, 
préparant de nouveaux cadeaux 
fiscaux dans le cadre du projet de 
réforme de l’imposition des entre-
prises (RIE III).

Dans sa missive, le SSP dénonce 
la «mauvaise foi» d’un gouverne-
ment qui a renié son engagement à 
affilier le personnel des EMS à la 
Caisse de pensions de l’Etat de 
Genève (CPEG), avant d’ignorer les 
votes populaires en faveur de l’aug-
mentation des subventions pour les 
EMS et de la baisse des tarifs TPG. 
Ce mépris de la démocratie s’ajoute, 
selon le syndicat, à une politique qui 
consiste à gonfler la dette tout en 
réduisant les impôts pour les entre-
prises et les grosses fortunes. 

Pour préparer la mobilisation 
contre un projet de budget 2016 
d’une «violence inouïe», le SSP 
appelle à une assemblée générale de 
ses membres le mardi 27 octobre. 
Des réunions de mobilisation sont 
aussi organisées dans les différents 
secteurs. Plus d’infos sur le site du 
SSP: www.sspge.ch SERVICES PUBLICS

travail, signé par la responsable des 
soins et par celle des ressources 
humaines du département concerné: 
«Mme Irène S. a été une collaboratrice 
engagée, disponible et assidue, qui a 
su mener à terme des dossiers com-
plexes en présentant un travail 
abouti… Mme Irene S. fut une per-
sonne fiable, sachant répondre aux 
besoins des patients et de leur famille 
et qui a entretenu d’excellentes rela-
tions tant avec la hiérarchie qu’avec 
l’équipe de soins et de réseau.» 

Irène est appréciée par ceux qui 
collaborent avec elle. Voici ce qu’écrit 
une cheffe de clinique: «Je travaille 
avec Mme S. depuis seize mois à l’unité 
(…) et j’ai pu me rendre compte de son 
efficacité et de sa conscience profes-
sionnelle. Mme S. est toujours dispo-
nible lorsque l’équipe a besoin d’elle 
pour aider les patients dans les situa-

 
A voir
GENÈVE – Menace climatique et inégalités: quels enjeux, quelles 

luttes? – conférence avec Pablo Solón, militant altermondialiste bolivien, 
ancien ambassadeur à l’ONU. Mercredi 28 octobre, 20 h. Maison des 
Associations, 15, rue des Savoises.

LAUSANNE – Appel d’R. All refugees Welcome – Film, repas, concert. 
Dimanche 11 octobre, 17 h. Cinéma Oblo, avenue de France 9.

NEUCHÂTEL – Le business est dans le pré – Conférence avec Aurélie 
Trouvé, agronome et ancienne présidente d’ATTAC-France. Vendredi 
23 octobre, 20 h. Le Garage, rue de l’Eglise.

La droite s’attaque au service public
Dans le canton du Jura, 18 candidats se présentent à l’élection du Gouvernement. 
Le SSP appelle à faire barrage à la droite.

L’exécutif sera donc renouvelé 
avec au minimum trois nouveaux 
candidats (2 sortants se repré-

sentent) pour un total de 5 sièges.
Tous les partis principaux du 

canton sont représentés, d’un extrême 
à l’autre. Qu’on ne s’y trompe pas! Si 
l’électeur souhaite préserver un 
service public de qualité avec des pres-
tations garanties, il doit savoir que la 
plupart des représentants de droite 
militeront pour: l’autonomisation (pri-
vatisation) du service public, l’exter-
nalisation de certaines prestations de 
l’Etat, la réduction considérable des 
charges liées au personnel! Dans bien 
des cas, c’est le personnel se situant 
dans des classes salariales basses qui 
paie l’addition. Ces programmes 
d’économie ont un impact certain sur 
la santé mentale et physique des 
employés de l’Etat, qui doivent faire 
toujours plus avec moins!

Alors qu’il serait bienvenu d’aug-
menter les recettes, par exemple en 
pénalisant fiscalement les entreprises 
qui font du dumping salarial ou qui 
n’ont pas signé de CCT!

Voter à gauche

L’heure est à une prise de 
conscience collective de la part de 
l’électorat de gauche afin d’élire ses 
candidats. Même si, parfois, la cohé-
rence n’est pas en phase avec la doc-
trine politique, il n’est pas inutile de se 
rappeler que la droite exploite la 
misère humaine sur fond de marchan-
dage économique et/ou populisme 
xénophobe, dans un monde de plus en 
plus mondialisé. Ce monde où l’être 
humain est au service de l’économie 
alors que c’est elle qui devrait être au 
service de l’être humain!

N’oublions pas, élire à gauche c’est 
être en faveur d’un salaire minimum, 

En dépit de ce passif, l’économie 
valaisanne est en forme, avec 
une croissance positive et des 

secteurs industriels en expansion 
(machines-outils, électronique, métal-
lurgie, chimie-pharma). 

Malgré ces nouvelles réjouissantes, 
l’Etat fait des économies: faute de hausser 
les recettes, haro sur les dépenses !

Ainsi, l’annonce de la réduction de 
40% des adaptations salariales (une 
économie de 6,6 millions de francs) du 
personnel de l’Etat et des enseignants 
ne fait pas plaisir. 

L’administration cantonale valai-
sanne est maigrelette et efficace, mais 
loin d’être pléthorique. Ce qui ne l’em-

de la solidarité envers les plus faibles, 
d’une caisse unique, de conventions 
collectives, de la culture, de l’égalité 
salariale entre femmes et hommes. 
Mais qui plus est, élire à gauche c’est 
garantir un service public de qualité!

Les employés d’Etat doivent 
donner un signal politique fort pour 
dire stop au démantèlement constant 
et progressif du service public!

SSP – RÉGION JURA

Budget 2016: nivellement vers le bas
VALAIS – Les finances du canton se caractérisent par des chiffres 
alarmants et un déficit structurel dû aux baisses d’impôts successives.

pêche pas d’être soumise à un Personal 
Stop absurde, vu l’accroissement démo-
graphique du canton. Faire plus avec 
moins, c’est toujours la même rengaine. 
Toujours le nivellement vers le bas. 
Toujours la même incohérence: d’un côté 
les surcharges de travail, les burn-out, les 
coûts en termes de dépenses de santé; de 
l’autre la mise en œuvre d’instruments 
voués à démotiver et frustrer ceux et 
celles qui s’engagent pour des services 
publics de qualité et le bien commun.

En revanche, une augmentation 
des budgets dans le social et la santé 
est bien accueillie. Elle permettra de 
compenser les déficits des années pré-
cédentes. SSP – RÉGION VALAIS

www.ssp-vpod.ch
www.ssp-vpod.ch
http://urlz.fr/2lvW
http://www.sspge.ch
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Fribourg: Manifestation le 13 novembre!
Le Conseil d’Etat a annoncé son projet de budget pour 2016. Au menu: de nouvelles coupes dans le service public. 
Pour les contrer, le SSP appelle à une large manifestation le 13 novembre.

Une fois de plus, c’est le 
personnel de l ’Etat  de 
Fribourg et des institutions 

subventionnées qui fait les frais de la 
politique d’austérité (lire Services 
Publics, no 13, 25 septembre 2015). 

Dans le cadre du budget 2016, le 
Conseil d’Etat a décidé de geler toute 
création de postes au sein de l’Etat 
(hors enseignement, secteur où la 
création de postes est mécanique, 
selon le principe «une classe, un ensei-
gnant»). Ce faisant, il va au-delà du 
programme d’économies décidé en 
2013, pourtant drastique.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat 
revient sur les engagements pris 
envers les organisations du person-
nel. Le gouvernement s’était en effet 
engagé à reverser au personnel les 
excédents éventuels. Une partie du 
versement inattendu de 48,5 mil-
lions de francs par la Banque natio-
nale suisse (BNS), en 2015, aurait 
donc dû être attribué au personnel 
via l’octroi du palier au 1er janvier 
2016. 

Malgré la dramatisation habituelle 
de l’exécutif autour des «fortes ten-
sions budgétaires», il faut raison 
garder: la fortune reste importante 
(proche de 1 milliard) et l’Etat de 
Fribourg aligne les comptes positifs 
depuis 2002. Avec le versement de 
48,5 millions de francs par la BNS, il y 
avait largement de quoi atténuer les 
mesures d’économies touchant le per-
sonnel du service public et parapublic 
fribourgeois.

Cadeaux fiscaux en vue

Les restrict ions annoncées 
servent, en réalité, à préparer l’intro-
duction de nouveaux cadeaux 
fiscaux aux entreprises, prévue en 
2018 ou 2019: le Conseil d’Etat a 
annoncé son intention de diminuer 
massivement – de près d’un tiers! – 
l’imposition du bénéfice des entre-
prises, qui passerait de 19,63% à 
13,72%. Un manque à gagner de 
39 millions de francs pour l’Etat de 
Fribourg et de 42 millions de francs 
pour les communes. 

Le SSP appelle l’ensemble du personnel à manifester contre les coupes salariales et pour un service public de qualité. 
ERIC ROSET

Manifestation
Vendredi 13 novembre, 17 h
Place de l’Hôtel-de-Ville, Fribourg

> Octroi du palier au 1er janvier 2016.
> Enseignement: NON à l’augmentation du nombre d’élèves par classes et 

au «salaire à la prestation».
> HFR, social, administration, EMS: NON au gel des postes de travail.

Le SSP – Région Fribourg demande 
donc aux députés du Grand Conseil de 
corriger le tir et de suivre l’avis de sa 
Commission des finances et de 
gestion. Fin 2014, cette dernière 
demandait au Conseil d’Etat d’alléger 

les mesures d’économies visant le per-
sonnel. 

Le SSP appelle l’ensemble du per-
sonnel du service public et parapublic à 
manifester, vendredi 13 novembre, 
contre les coupes salariales et budgé-

taires et pour un service public de 
qualité. Notre syndicat invite les organi-
sations professionnelles, la FEDE et la 
FOPIS, à se joindre à cette mobilisation. 

SSP – RÉGION FRIBOURG

Oui, l’augmentation de l’espé-
rance de vie est une bonne 
nouvelle. Non, elle ne rime pas 

forcément avec relèvement de l’âge de 
la retraite et baisse des rentes. La 
preuve? En 1948, année de la création 
de l’AVS, on comptait 6,5 personnes 
en âge de travailler (de 20 à 64 ans) 
pour 1 de plus de 65 ans. Aujourd’hui, 
ce rapport est de 3,4 pour 1. Et les 
comptes de l’AVS sont restés bénéfi-
ciaires. Mieux: le montant des rentes a 
pu être augmenté à plusieurs reprises.

La productivité, pardi!

L’Union syndicale suisse explique ce 
«miracle» dans une récente brochure 1. 
L’AVS est financée via une cotisation 
salariale – 8,4% du salaire total, préle-
vée à part égale chez l’employeur et 

l’employé. Les variables déterminantes 
pour son financement sont donc l’évo-
lution de l’emploi et des salaires. C’est 
leur augmentation régulière qui a 
permis – et permettra – de financer 
sans problème un nombre croissant 
d’arrivées à la retraite. Contrairement 
au discours rebattu par les médias, le 
secret de la bonne santé de l’AVS ne 
réside pas dans le rapport entre actifs 
et retraités, mais dans l’augmentation 
de la productivité du travail: «Les per-
sonnes actives produisent actuelle-
ment plus pendant un même laps de 
temps et gagnent de ce fait également 
plus. En conséquence, les recettes de 
l’AVS augmentent malgré des taux de 
cotisation inchangés.» 

Pour l’USS, les prévisions alar-
mistes sur la santé financière de l’AVS 

sont sans fondement – en 2005, le 
Conseil fédéral prédisait 1,4 milliard de 
déficit pour cette assurance sociale en 
2010, elle a fini par dégager un excé-
dent de 643 millions. Le dit «problème 
de financement» a été créé de toutes 
pièces, avec une finalité politique: 
éviter l’extension de l’AVS, une assu-
rance sociale solidaire, basée sur la 
redistribution. Et protéger ainsi les 
intérêts des banques et assurances, qui 
tirent d’immenses profits de la gestion 
des capitaux accumulés dans le second 
pilier du système de retraites – la pré-
voyance professionnelle, ou caisses de 
pension – censé compléter le premier. 

5 à 0 pour l’AVS

Entre les deux piliers de notre assu-
rance vieillesse, le cœur des syndicats 

ne balance pas: le financement de 
l’AVS est solidaire – le millionnaire 
cotise sur l’entier de son salaire, mais 
sa rente est plafonnée à 2350 francs –, 
alors que celui du 2e pilier est basé sur 
la capitalisation personnelle et ren-
force les inégalités de revenu à la 
retraite; les rentes AVS sont assurées 
par des cotisations immédiatement 
reversées pour financer les rentes 
courantes, celles de la LPP sont sou-
mises au yoyo de la Bourse; le système 
de la répartition a permis à l’AVS de 
verser des rentes dès sa création, les 
rentes du 2e pilier doivent être accu-
mulées durant des années – sans 
compter que ce capital subit les ponc-
tions des assureurs: 696 millions de 
francs pour la seule année 2014, selon 
une récente étude de travail.suisse! 2

Face à la LPP, l’AVS remporte la 
comparaison haut la main. Mais les 
défis restent énormes: les rentes 
versées par le 1er pilier n’ont pas été 
substantiellement augmentées depuis 

Neuchâtel: NON aux coupes salariales et à l’austérité!

En novembre 2014, plus de 
2000 employés de la fonction 
publique ont manifesté et fait 

grève pour revendiquer le maintien 
des annuités et des échelons 
supprimés par le Conseil d’Etat.

Estimant que «changer les règles 
en cours de partie équivaut à tricher», 
ils réclamaient «le maintien du statu 
quo jusqu’à ce qu’un nouveau système 
de progression salariale soit adopté». 
Ces revendications ont été confirmées 
par les assemblées du SSP qui ont 
suivi les manifestations.

Dans le cadre de l’élaboration du 
budget 2016, le Conseil d’Etat a fait 
pression jusqu’au bout sur les syndi-
cats et associations du personnel pour 
leur faire accepter un paquet impli-
quant de renoncer à défendre le 
système des annuités et hautes paies 

en vigueur jusqu’en 2014. Jusqu’au 
bout, le SSP a dénoncé le chantage 
exercé par le Conseil d’Etat.

Chantage à l’IPC

L’Indice des prix à la consomma-
tion (IPC) a été l’instrument de ce 
chantage. L’IPC détermine l’indexa-
tion des salaires au coût de la vie. A de 
nombreuses reprises, en période d’in-
flation, le Conseil d’Etat n’a répercuté 
que partiellement la variation à la 
hausse de cet indice.

Cette année, le Conseil d’Etat a 
d’abord annoncé vouloir «répercuter 
intégralement la baisse de 1,2%», puis 
a décidé de «négocier un report partiel 
de l’IPC négatif», avant de finalement 
«renoncer à répercuter ce report sur 
les salaires 2016», craignant probable-
ment de voir la fonction publique des-

cendre massivement dans la rue. Pour 
tenter de convaincre les syndicats de 
rallier sa position, il a maintes fois 
répété que, sans accord salarial, «la 
commission financière et le Grand 
Conseil imposeraient probablement 
l’IPC négatif».

Signer un tel accord aurait signifié 
tourner le dos aux revendications des 
milliers de manifestants de novembre 
dernier et renier notre mandat. Mais 
aussi accepter que le nouveau système 
salarial se calque sur le système transi-
toire, ce qui est tout à fait inacceptable.

Double perte

Pour tous les collègues qui n’ont 
pas atteint le maximum salarial, les 
mesures salariales 2016 doublent la 
perte de l’année dernière de manière 
définitive, pour toute leur carrière.

Le projet de budget du Conseil d’Etat 
reconduit la suppression des annuités et 
des échelons et renonce à baisser les 
salaires. Mais il n’est pas exclu que le 
Grand Conseil, à majorité de droite, 
décide d’appliquer l’IPC négatif.

Ce n’est pas tout. Les 164 millions 
d’économies imposés par le parlement 
auront des répercussions négatives 
sur la qualité du service public et des 
prestations à la population. Dans le 
courant du mois de novembre, outre 
les mesures liées au budget 2016, le 
gouvernement annoncera un plan 
d’assainissement.

Sans mobilisation, nous n’obtien-
drons rien. Le SSP appelle par consé-
quent à un rassemblement au Château 
le mardi 3 novembre dès 17 h 30, pour 
exiger:
> Le versement en 2016 des annuités 

et échelons en vigueur jusqu’à fin 
2014.

> L’abandon pur et simple de l’IPC 
négatif.

> Et pour dire NON aux mesures 
d’austérité et au démantèlement du 
service public.

SSP – RÉGION NEUCHÂTEL

Le Conseil d’Etat neuchâtelois persiste et signe: il refuse de verser les annuités et les 
hautes paies en 2016. Et annonce de nouvelles mesures d’austérité. Le SSP appelle à 
la mobilisation.

1975. Elles ont même perdu pied 
(20%!) face aux salaires. Pourtant, une 
élévation modique du taux prélevé sur 
les salaires permettrait une augmenta-
tion conséquente des rentes: un pour 
cent de salaire rapporte 3,8 milliards 
par an à l’AVS!

Alors que le Conseil des Etats vient 
d’entériner l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes et la baisse des 
rentes LPP, la brochure de l’USS étaie 
de manière convaincante une autre 
piste: celle d’une amélioration du 
système de retraites via le renforce-
ment de l’AVS. A lire! 

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

1 AVS. Une prévoyance vieillesse forte pour 
jeunes et vieux. Union syndicale suisse, sep-
tembre 2015. La brochure peut être télé-
chargée sur le site de l’USS (www.uss.ch) 
ou commandée (info@uss.ch).
2 Conférence de presse du 5 octobre 2015.

Rassemblement
Mesures d’austérité = service public en danger. 
Réagissons ensemble!

Mardi 3 novembre 2015 dès 17 h 30
Cour du Château

Le «miracle» de l’AVS expliqué
DÉBAT – Prenant à contre-pied le discours dominant, une brochure de l’Union 
syndicale suisse explique pourquoi l’AVS pète le feu, 67 ans après sa naissance.

www.ssp-vpod.ch
www.ssp-vpod.ch
http://www.uss.ch
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6 et 7 novembre 2015 – Lausanne

47e Congrès fédératif SSP
 Ordre du jour

 1 Ouverture 
 2 Allocutions de bienvenue 
 3 Election du bureau, des scrutateurs/-trices et de la commission de vérification des mandats 
 4 Ordre du jour, horaire et règlement des débats 
 5 Procès-verbal de décision du Congrès fédératif 2011 
 6 Rapport d’activité et comptes 2011-2014 
 7 Intervention de Charles Lewinsky 
 8 Texte d’orientation 1 
 9 Texte d’orientation 2
10 Intervention de Solidar Suisse/Œuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO
11 Propositions concernant les statuts 
12 Elections 
13 Fixation des cotisations de membre
14 Propositions concernant l’activité syndicale 
15 Autres points, résolutions 

 Propositions

Les propositions sont présentées de la manière suivante:
1. Thème, d’après l’ordre du jour du Congrès – en rouge.
2. Numéro de la proposition et instance qui la présente – en gras.
3. Contenu de la proposition soumise aux délégué-e-s – les modifications proposées des 

statuts fédératifs sont soulignées ou figurent en barré.
4. Préavis de l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération sur la proposition: en italique.

Point 5 – Procès-verbal du Congrès 2011
5.01 Commission de vérification des comptes GRPK
 Le procès-verbal de décision du Congrès 2011 est approuvé.

Point 6 – Rapport d’activités et comptes 2011–2014
6.01 Comité national
 Le Congrès prend connaissance du rapport d’activité.

6.02 Comité national
 Le Congrès prend connaissance des comptes 2011–2014.

Point 8 – Texte d’orientation 1

Les textes d’orientation 1 Services Publics, garantie des droits de l’homme (point 8) et 2 Le service 
public pour toutes et tous! (point 9) sont disponibles sur notre site: www.ssp-vpod.ch. Ils peuvent 
être commandés au secrétariat central du syndicat: tél. 021 340 00 00, mail: central@ssp-vpod.ch. 
Les délégué-e-s au Congrès les recevront à leur domicile.

8.01 Assemblée des délégué-e-s
 Discussion et prise de décisions concernant le texte d’orientation 1.

Point 9 – Texte d’orientation 2
9.01 Assemblée des délégué-e-s
 Discussion et prise de décisions concernant le texte d’orientation 2.

9.02 Région Vaud
 Le SSP – Région Vaud propose au Congrès du SSP des 6 et 7 novembre 2015 de se prononcer:

• pour la constitution d’un large front d’opposition à la libération totale du marché de l’élec-
tricité;

• pour le soutien au lancement d’un référendum contre la libéralisation totale du marché de 
l’électricité.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

9.03 Région Vaud
 La situation imposée aux salarié-e-s des services publics est déjà critique et les prestations 

insuffisantes. C’est pourquoi nous exigeons une politique fiscale juste et un service public fort 
qui offre à ses salarié-e-s de bonnes conditions de travail et a toutes ses usagères et a tous ses 
usagers des prestations de qualité dans tous les secteurs. Or la 3e réforme de l’imposition des 
entreprises menace gravement son financement. Après les politiques d’austérité menées ces 
dernières années à son encontre, nous disons NON à de nouvelles attaques!

 C’est pourquoi le SSP s’engage dès maintenant à lancer une large mobilisation politique et 
syndicale contre les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux actionnaires et s’oppose 
à la réforme de la fiscalité des entreprises III (RIE III), y compris en se préparant à lancer un 
référendum au niveau national.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption avec le complément «et de soutenir des référendums éventuels au niveau cantonal»

9.04 Commission fédérative Formation, éducation et recherche et région Zurich
 Renforcer la collaboration dans le secteur public
 Au cours de ces prochaines années, le SSP doit mettre sur pied une collaboration plus étroite 

sur le plan politique avec les syndicats du secteur public membres de l’Union syndicale suisse 
(USS), notamment avec Syndicom et le SEV, afin de renforcer la position du secteur public à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’USS. Au plus tard deux années après acceptation de cette pro-
position, un compte rendu présentant les résultats de cette démarche doit être soumis à l’As-
semblée des délégué-e-s. 

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

9.05 Région Tessin
 Renforcement de la collaboration syndicale en Suisse!
 Il faut– dans un délai utile – réaliser une confédération syndicale qui soit forte, munie d’une 

direction syndicale unique (formée d’organes avec des professionnel-le-s et des militant-e-s) 
qui sache réfléchir sur les défis économiques et politiques, qui sache aussi organiser des 

grèves et des actions syndicales fortes au niveau national et régional, ayant à disposition ses 
spécialistes, fonctionnaires et militant-e-s qui peuvent être utilisés comme une troupe de 
guerre sur différents fronts chauds.

 Le capitalisme a déclaré la guerre aux syndicats et par conséquent, ces mêmes syndicats 
doivent savoir s’organiser dans un nouveau mode, dans le sens qu’ils dépassent les divisions 
historiques absurdes entre fédérations syndicales et aussi les conflits absurdes de compétence 
(voir en particulier les conflits dans le secteur émergent de la santé et des soins aux personnes) 
qui affaiblissent l’efficacité au grand détriment des employé-e-s.

 En outre, le modèle d’organisation doit prévoir une forte collaboration avec les organisations:
 – des syndicats européens et internationaux; 
 – des locataires;
 – d’aide sociale;
 – d’aide au développement;
 – anticapitalistes au sens large.
 Mandat est donné au SSP de développer ce modèle et de le proposer aux organes de l’Union 

syndicale suisse par le biais de ses propres délégué-e-s.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet au profit de la proposition 9.04

9.06 Commission fédérative Entretien et nettoyage
 Mesures d’économies touchant l’entretien et le nettoyage: utilité de courte durée – préjudice 

de longue durée
 Nous intervenons pour que les administrations et les autorités politiques renoncent aux 

mesures qui nuisent à moyen et à long terme au maintien de la valeur des bâtiments publics.
 Nous demandons à toutes les politiciennes et à tous les politiciens de tenir compte de ces 

réflexions et de renoncer à des mesures d’économies précipitées dans le domaine de l’entre-
tien et du nettoyage. 

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

9.07 Conférence fédérative des femmes
 Les femmes dans le service public – un service public pour les femmes
 Un service public fort et fonctionnant bien est une condition importante pour éliminer les 

discriminations persistantes à l’encontre des femmes. En tant qu’usagères des services publics 
et en tant que travailleuses des services publics, les femmes sont touchées de plein fouet par 
les mesures de démantèlement. Le SSP et ses membres défendent les principes d’un service 
public favorable aux femmes et disposant des moyens pour bien fonctionner selon le texte 
d’orientation «Les femmes dans le service public – un service public pour les femmes».

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

Point 11 – Propositions concernant les statuts
11.1 Assemblée des délégué-e-s
 L’art. 8, al. 2, est modifié comme suit:
 (2) Les femmes doivent être représentées dans les organes fédératifs et régionaux élus et dans 

les délégations au moins proportionnellement à leur effectif, sauf au sein de la Commission de 
vérification des comptes et de gestion (GRPK, art. 36) et du Tribunal arbitral fédératif (art. 37).

11.2 Région Vaud
 L’art. 24, al. 2, est modifié comme suit:
 (2) Cet apport est déterminé sur la base d’un minimum de 35% 40% et d’un maximum de 45% 

50% de la part restante selon l’art. 39. Les moyens mis à disposition sont déterminés lors de 
l’examen du budget par l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet au profit de la proposition 13.01 (fixation des cotisations)

11.3 Région Tessin
 L’art. 24, al. 2, est modifié comme suit:
 (2) Cet apport est déterminé sur la base d’un minimum de 35% 45% et d’un maximum de 45% 

50% de la part restante selon l’art. 39. Les moyens mis à disposition sont déterminés lors de 
l’examen du budget de l’Assemblée des délégués de la fédération, après consultation des 
régions.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s
 Rejet au profit de la proposition 13.01 (fixation des cotisations)

11.4 Région Tessin
 L’art. 29 est modifié comme suit:
 (1) Chaque région a droit à un délégué ou à une déléguée par tranche de ses effectifs corres-

pondant à un quatre centième (1/400) des effectifs de l’ensemble de la fédération ou à une 
fraction de ce quotient. (…)

 (2ter) Le délégué d’une région a droit à deux votes si un autre délégué de sa région lui donne 
procuration écrite. La procuration doit être livrée au secrétariat du congrès, qui distribue les 
cartes de vote.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet

11.5 Assemblée des délégué-e-s
 L’art. 31, al. 2, est modifié comme suit:
 (2) A l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération, chaque région a droit à un-e délégué-e. 

Un-e suppléant-e peut être nommé-e par région. En plus, chaque région a droit à un-e délé-
gué-e supplémentaire par tranche de 800 membres cotisant en plein à la fin de l’année précé-
dente. Au maximum une personne déléguée par région peut être un-e retraité-e ou un-e 
employé-e du SSP; tou-te-s les autres délégué-e-s doivent être des personnes actives. A l’ex-
ception de la personne élue par le personnel, aucun-e délégué-e ne peut être lié-e par un 
contrat de travail au SSP. 

 Pour les régions ayant droit à plus d’une personne déléguée, les deux sexes doivent être repré-
sentés. Une représentation des femmes proportionnelle à leur effectif dans chaque région doit 
être garantie. Une représentation des femmes au moins proportionnelle à leur effectif dans 
chaque région doit être garantie. Si ce n’est pas le cas, les sièges concernés restent vacants.

11.6 Commission latine des retraité-e-s
 L’art. 31, al. 2, est modifié comme suit:
 (2) A l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération, chaque région a droit à un-e délégué-e. 

Un-e suppléant-e peut être nommé-e par région. En plus, chaque région a droit à un-e délé-
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gué-e supplémentaire par tranche de 800 membres cotisant en plein à la fin de l’année précé-
dente.

 Au maximum une personne déléguée par région peut être un-e retraité-e ou un-e employé-e 
du ssp; tou-te-s les autres délégué-e-s doivent être des personnes actives et non liées par un 
contrat de travail au ssp.

 Les délégué-e-s doivent être des personnes actives dans le secteur d’activité du SSP. Une per-
sonne par région peut être un-e retraité-e. Les secrétaires régionaux ainsi que d’autres 
employé-e-s des régions peuvent participer sans droit de vote. Une représentation des femmes 
au moins proportionnelle à leur effectif dans chaque région doit être garantie. Si ce n’est pas 
le cas, les sièges concernés restent vacants.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption dans le sens de la proposition 11.05; le texte de la proposition 11.05 est retenu.

11.7 Région Tessin
 Un nouvel alinéa est introduit:
 Art. 31
 (2ter) Le délégué d’une région a droit à deux votes si un autre délégué de sa région lui donne 

procuration écrite. La procuration doit être livrée au secrétariat de l’Assemblée des délégué-e-s, 
qui distribue les cartes de vote.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet 

11.8 Assemblée des délégué-e-s
 L’art. 31, al. 4, est modifié comme suit:
 (4) Si des mandats de délégué-e-s et de leurs suppléant-e-s deviennent vacants au sein de 

l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération, les régions, les commissions fédératives et le 
personnel administratif du Secrétariat central du SSP élisent les successeur-e-s selon les dis-
positions de l’art. 31, alinéas 1 et 2.

11.9 Assemblée des délégué-e-s
 L’art. 34, al. 2, est modifié comme suit (modification rédactionnelle):
 (2) Outre le secrétaire général ou la secrétaire générale, les secrétaires centraux/-ales ainsi 

qu’un-e secrétaire de région de la Suisse italienne assistent avec voix consultative aux séances 
du Comité national. Le même droit revient à une délégation de la GRPK, désignée par cette 
dernière, ainsi qu’à une personne nommée par le personnel du SSP une personne nommée 
par le personnel administratif du secrétariat central.

11.10 Assemblée des délégué-e-s
 Art. 34, al. 4, ajouter: 
 Le Comité national concrétise les objectifs sous forme d’objectifs annuels.

11.11 Région Bâle
 L’art. 34, al. 6, est complété comme suit:
 (6) Le Comité national établit tous les règlements et toutes les lignes directrices qui ne sont pas 

de la compétence de l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération selon l’art. 32 al. 3. Il lance 
une procédure de consultation dans les régions sur les modifications des règlements selon 
l’art. 32, al. 3, avant la discussion de ces modifications à l’Assemblée des délégué-e-s de la 
fédération. La durée minimale de la période de consultation est d’un mois.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

11.12 Région Vaud
 L’art. 42 est modifié comme suit:
 Art. 42 (nouveau)
 (1) Le ssp finance des activités syndicales liées à l’éducation et à la formation des membres et 

du personnel de la fédération et des régions.
 (2) Un règlement fixe les détails.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet

11.13 Région Vaud
 Art. 44 (nouveau)
 (1) Le ssp finance les coûts des remplacements de longue durée du personnel des régions et 

de la fédération.
 (2) Un règlement fixe les détails.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet

11.14 Assemblée des délégué-e-s
 Les articles 45 et 46 sont modifiés comme suit:
 Nouveau titre:
 Fondations du SSP
 Art. 45 (nouveau texte):
 (1) Le SSP peut instaurer des fondations qui poursuivent des fins dans le sens des articles 3 et 

40 à 44. 
 (2) Les décisions dans ce contexte sont prises par le Comité national.
 (3) Au cas où l’acte de fondation le prévoit ainsi, les membres du Comité national forment le 

conseil de fondation des fondations du SSP.

 Art. 46 Abrogé.

11.15 Région Vaud
 L’art. 50 est modifié et complété comme suit: 
 Art. 50
 (1) Les dispositions concernant la régionalisation entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
 (2) Les sections se regroupent en régions jusqu’au 31 décembre 2002 2016 au plus tard. et 

mettent sur pied un secrétariat régional conformément à l’art. 10 al. 3. Le Comité national est 
compétent pour les exceptions et leur financement.

 (3bis) Les modalités de transition des sections non-rattachées à une région sont définies d’en-
tente entre elles et le Comité national.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet

Point 12 – Elections 
12.1 Diverses régions, sections et commissions
 Propositions pour l’élection du Comité national

 Suisse italienne (1 siège)
 Roberto Martinotti, 1958, sortant maître socio-professionnel 

 Suisse romande (2 sièges) 
 Marco Spagnoli, 1957, nouveau économiste (Etat Genève, Dép. de l’instruction
  publique)
 Cora Antonioli, 1976, nouvelle Enseignante (Vaud)

 Suisse alémanique et rhéto-romane (5 sièges)
 Rolf Conzelmann, 1956, sortant responsable cimetière, parcs et promenade 
  Ville de Bâle
 Eva Schaffner, 1969, sortante cheffe du programme Formation initiale et formation
  continue des enseignants, Fondation ch, conseillère
  communale Aarau 
 Eliane Straumann, 1955, sortante technicienne en analyses bio-médicales
 Evelyne Bucherer Romero, 1959,  conseillère en orientation professionnelle/coach
 sortante membre du Conseil communal de Dübendorf, 
  groupe les Verts/PS
 … siège vacant 
 
12.2 Section Haute Ecole Lucerne
 Proposition pour l’élection de la présidence 
 Katharina Prelicz-Huber, 1959,  assistante sociale, enseignante, superviseuse,
 sortante professeure

12.3 Différentes régions, sections, commissions
 Propositions pour l’élection de la GRPK

 Suisse alémanique et rhéto-romane (4 sièges)
 Zdenek Dulik, 1961, sortant technicien coordinateur en constructions
 Hansjörg Bartholdi, 1958, nouveau secrétaire de l’Union syndicale de Winterthour, 
  typographe de formation
 Christophe Schneble, 1977, nouveau direction du secrétariat de commission du personnel
  de l’EPFZ
 … siège vacant 

 Suisse romande (2 sièges)
 Madeleine Montana, 1962, sortante aide-soignante
 … siège vacant 

 Suisse italienne (1 siège)
 Felice Ruffa, 1946, sortant directeur

12.4 Différentes régions, sections, commissions
 Propositions pour l’élection du Tribunal arbitral fédératif

 Présidence
 Katrin Zehnder, 1960, présidente du tribunal des assurances sociales, nouvelle

 Vice-présidence
 …

 Membres de la Suisse alémanique et rhéto-romane (4 sièges)
 Gerhard Hauser, 1958, avocat, sortant
 Jürg Diggelmann, 1956, avocat, sortant
 Irène Spirig, 1950, avocate, sortante
 Anita Thanei, 1954, avocate, sortante

 Membres de la Suisse latine (4 sièges)
 Pierre Moor, 1940, professeur UNIL, sortant
 Mario Branda, 1960, avocat, sortant
 Giovan Maria Tattarletti, 1963, juge, sortant
 … sièges vacants

12.5 Assemblée des délégué-e-s
 Propositions pour l’élection des secrétaires centraux/-ales
 Kurt Altenburger, sortant
 Michela Bovolenta, sortante
 Judith Bucher, sortante
 Christine Flitner, sortante
 Philippe Martin, sortant
 Beatriz Rosende Carobbio, sortante
 Christoph Schlatter, sortant
 Jorge Serra, sortant
 Agostino Soldini, sortant

12.6 Assemblée des délégué-e-s
 Proposition pour l’élection du / de la secrétaire général-e
 Stefan Giger, sortant

Point 13 – Fixation des cotisations de membre
13.1 Assemblée des délégué-e-s
 Cotisations fédératives 2016 – 2019

 Le Congrès décide de baser les cotisations fédératives sur un pourcentage du revenu. Le 
passage à un système en pour cent sera modulé en accord avec chaque région. Jusqu’au 
Congrès 2019, cinq régions devraient avoir passé au nouveau système, jusqu’en 2023 toutes 
les régions.

 En principe, le système de cotisation décrit dans le chapitre A ci-après s’applique à toutes les 
régions.

 Sur demande, le Comité national peut accepter le changement d’une région au système décrit 
dans le chapitre B ci-après.

 A Système de cotisation selon une échelle de cotisations
 I
 Les limites de revenus et les cotisations mensuelles sont toujours remises à jour au 1er janvier. 

Les calculs s’effectuent sur la base des limites de revenus et des cotisations ci-dessous selon 
l’indice au 1er juillet 2011. L’adaptation se fera conformément à l’indice suisse des prix à la 
consommation. L’état au 1er juillet de l’année précédente est déterminant.

 Nouvelle base de calcul pour les limites de revenu et les cotisations fédératives

Revenu annuel brut* en francs
Cotisations mensuelles en francs

Salarié-e-s Retraité-e-s
123’101 et plus 52.80

21.40
101’701 - 123’100 44.20
85’601 - 101’700 38.85
64’201 - 85’600 Cotisation normale 36.60
46’001 - 64’200 31.05
32’101 - 46’000 24.80 14.35
22’401 - 32’100 17.85

 10.6015’001 - 22’400 13.40
Jusqu’à 15’000  10.10

 * Les allocations sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les 
indemnités pour inconvénients de service ne sont pas considérées comme faisant partie du 
revenu annuel brut.
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 Formule de calcul
 Nouvelles limites de revenus   Ind. suisse des prix à la consomm.
 et cotisations mensuelles X B (état au 1er juillet de l’année écoulée)

              =   
Limites de revenus et cot. A C Ind. suisse des prix à la consomm.

 mens. selon tableau ci-dessus   (état au 1er juillet 2011 100.5 points)
 X = A x B 

  C

 II
 Les membres appartenant à la fédération depuis plus de 50 ans, ou ceux qui sont âgés de plus de 

70 ans et sont membres depuis plus de 40 ans, paient la cotisation la plus basse des retraité-e-s.

 III
 Les sans-emploi, les femmes et les hommes au foyer sans activité professionnelle ainsi que le/la 

conjoint-e sans activité professionnelle d’un membre décédé paient la cotisation la plus basse 
pour salarié-e-s. Sont exemptés de la cotisation les chômeurs et chômeuses en fin de droit.

 IV
 Pour les membres qui se trouvent en période de formation professionnelle (apprenti-e-s, 

élèves infirmiers et infirmières, étudiant e s), la cotisation suivante est valable jusqu’à la fin de 
l’apprentissage ou des études:

 a) Revenu annuel brut inférieur à Fr. 25 000. – : 
 Fr. 5.50 par mois ou Fr. 66.00 par an. 
 b) Revenu annuel brut supérieur à Fr. 25 000.– : la moitié des cotisations valables pour les 

salarié-e-s.

 V
 Dans le cadre de projets de construction syndicale, des cotisations réduites peuvent être pro-

posées aux jeunes exerçant une activité professionnelle jusqu’à 26 ans révolus. La réduction 
consiste à prendre comme base de calcul de la cotisation la moitié du revenu annuel brut. Cette 
réduction n’est pas applicable aux membres en cours de formation.

 VI
 Lorsque les parents sont tous deux membres du SSP, la cotisation fédérative est réduite – sur 

demande adressée au Secrétariat central – de manière à ce qu’elle corresponde approximati-
vement au montant qu’un seul des parents devrait payer pour le total des deux revenus. Les 
cotisations réduites devraient tenir compte de leur situation financière. Aucune réduction 
n’est accordée lorsque les revenus correspondent aux deux échelons supérieurs du barème 
de cotisations (selon barème, chiffre I). La cotisation est fixée par le Secrétariat central selon 
le barème en vigueur. 

 VII
 Les allégements spéciaux consentis à des membres dans le besoin ou qui prennent un congé 

non payé, ou en cas de double sociétariat, sont de la compétence du Comité national.

 VIII
 75 - 85% des cotisations sont affectés à l’alimentation des comptes fédératifs généraux et 

servent de base pour le financement des régions (art. 24 al. 1-4) ou des sections (dispositions 
transitoires, art. 50 al. 2 des statuts fédératifs).

 15 - 25% des cotisations vont au fonds de financement des institutions fédératives.

 Lors de la discussion annuelle du budget, l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération fixe le 
taux exact de cette répartition dans le cadre des pourcentages ci-dessus.

 B Système de cotisations en pour cent
 Cotisation fédérative
 La cotisation fédérative annuelle pour membres avec activité lucrative est de 0,65% du revenu 

annuel brut, mais au moins de Fr. 11 par mois, au maximum Fr. 55 par mois. Les allocations 
sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les indemnités pour 
inconvénients de service ne sont pas considérées comme faisant partie du revenu annuel brut. 

 La cotisation fédérative pour membres retraités est de 0,3% du revenu annuel, mais au moins 
de Fr. 11 par mois, au maximum de Fr. 22 par mois.

 Pour les membres qui se trouvent en période de formation professionnelle (apprenti-e-s, 
élèves infirmiers et infirmières, étudiant-e-s), la cotisation suivante est valable jusqu’à la fin de 
l’apprentissage ou des études:

 a) Revenu annuel brut inférieur à Fr. 25 000.–: Fr. 5,50 par mois ou Fr. 66 par an. 
 b) Revenu annuel brut supérieur à Fr. 25 000.–: la moitié des cotisations valables pour les 

salarié-e-s.

 Cotisation de région
 Les régions peuvent fixer un taux de cotisation supérieur. La partie qui dépasse la cotisation 

fédérative est considérée comme étant la cotisation de région. La cotisation totale est de 0,7% 
au moins et de 0,85% au maximum, la cotisation de région donc de 0,05% au minimum et de 
0,2% au maximum.

 Flux financiers
 75 - 85% des cotisations fédératives (sans cotisations régionales) sont affectés à l’alimentation 

des comptes fédératifs généraux et servent de base pour le financement des régions (art. 24 
al. 1-4) ou des sections (dispositions transitoires, art. 50 al. 2 des statuts fédératifs).

 15 - 25% des cotisations fédératives (sans cotisations régionales) vont au fonds de financement 
des institutions fédératives.

 Lors de la discussion annuelle du budget, l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération fixe le 
taux exact de cette répartition dans le cadre des pourcentages ci-dessus.

 Autres dispositions
 En outre, les dispositions décrites au chapitre A, chiffres II, III et VII sont appliquées par ana-

logie.

13.2 Assemblée des délégué-e-s
 Transfert du projet pilote

 Le Comité national est compétent pour régler le mode du passage de la section Winterthour 
dans le nouveau système selon le chapitre B de la proposition précédante.

13.3 Commission fédérative alémanique des retraité-e-s
 Cotisation des retraité-e-s dans le système de cotisations B

• Le taux de cotisation appliqué aux membres partant à la retraite est diminué de moitié à la 
date de départ à la retraite, mais elle s’élève au minimum à Fr. 11.

• Les veuves et veufs ou les compagnes ou compagnons d’anciens membres du SSP paient 
la cotisation de membre de la personne défunte réduite de moitié.

 Explications concernant l’application de cette solution lors du départ à la retraite d’un membre:
 Avec le départ à la retraite, le revenu baisse et passe en règle générale à 66% du revenu anté-

rieur résultant d’une activité lucrative. Cela signifie que la nouvelle cotisation peut dorénavant 
être fixée à 1/3 de la cotisation antérieure (0.5 x 0.66 = 1/3).

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

Point 14 – Propositions concernant l’activité syndicale

14.1 Conférence fédérative des femmes
 Concept pour attirer les jeunes

 La Conférence des femmes SSP demande que la fédération développe un concept pour attirer 
plus de jeunes pour le SSP et les retenir comme membres actifs. Un groupe de travail est formé 
dans lequel les jeunes femmes sont représentées proportionnellement.

 Le SSP vise à gagner 500 nouveaux/nouvelles membres de moins de 35 ans jusqu’au prochain 
Congrès en 2019.
• La gestion du groupe de travail incombe au Secrétariat central. Dès qu’un projet existe, les 

régions sont incluses. Une fois par année, au mois de mars, le groupe de travail informe 
l’Assemblée des délégué-e-s de la mise en œuvre.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

14.2 Conférence fédérative des femmes
 Projet «Prévoyance 2020»

 La Conférence fédérative des femmes rejette dans leur intégralité les mesures de réforme des 
retraites proposées par le conseiller fédéral Alain Berset dans son projet «Prévoyance 2020». 
Les effets des mesures prévues par Alain Berset constituent de véritables attaques aux condi-
tions de vie des retraité-e-s et particulièrement aux femmes (augmentation de l’âge de la 
retraite et suppression de la rente de veuve). C’est pourquoi la Conférence fédérative des 
femmes demande qu’en cas d’acceptation par le Parlement du projet «Prévoyance 2020», le 
SSP mette tout en œuvre pour permettre le lancement d’un référendum et mène une campagne 
offensive contre cette nouvelle attaque contre nos retraites.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

14.3 Commission fédérative latine des retraité-e-s
 AVS

 La Fédération veillera à ce que le «Paquet Berset» soit abandonné et qu’un nouveau projet soit 
présenté. Celui-ci devra privilégier l’AVS (dont les rentes, selon la Constitution fédérale, doivent 
couvrir les besoins vitaux) par rapport au deuxième pilier, qui est antisocial et qui permet aux 
banques, aux gestionnaires de fortunes et aux assurances de faire d’énormes bénéfices.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

14.4 Commission fédérative de la migration
 Soutien des membres issus de la migration

 Le SSP soutient mieux ses membres issu-e-s de la migration. Il sensibilise ses employé-e-s en 
ce qui concerne la discrimination des migrant-e-s sur le lieu de travail et leur fait suivre une 
formation continue afin qu’ils/elles puissent fournir des services-conseils sur les probléma-
tiques spécifiques de la migration.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Acceptation à l’intention de la Commission fédérative de la migration

14.5 Commission fédérative de la migration
 Des moyens pour le travail dans le domaine de la politique migratoire

 Le SSP renforce sa position en matière de politique migratoire tant à l’interne qu’à externe. Il 
renforce son action de lobbying politique pour les droits des migrant-e-s. Cela inclut le soutien 
actif de la campagne de l’USS contre la xénophobie et la mise à disposition de ressources pour 
participer à la conception et à la mise en œuvre de la campagne. Cet engagement sert égale-
ment au recrutement de nouvelles et nouveaux membres parmi les migrant-e-s. En vue du 
travail politique en matière de migration et de la sensibilisation des membres au sein du SSP, 
telle qu’esquissée dans la proposition 14.04, le SSP met à disposition un poste à 40% pour la 
période 2016-2019 ainsi que des moyens financiers supplémentaires.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption sans fixation de pourcentages de postes

14.6 Région Bâle
 Transformer le travail du réseau Respekt@vpod en une tâche à assumer par l’ensemble de la 

fédération!

 Le Congrès charge le Comité national d’ancrer le projet Respekt@vpod parmi les tâches du 
Secrétariat central. Ce dernier soutient et coordonne le travail du réseau dans les régions qui 
mettent des ressources en personnel à disposition de ce projet. 

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

14.7 Commission fédérative latine des retraité-e-s
 Défense du pouvoir d’achat

 La Fédération interviendra auprès des autorités fédérales pour que le mode de calcul de l’in-
dice des prix à la consommation, qui sert de base pour l’augmentation des salaires et des 
rentes, soit revu, notamment en prenant en compte les primes de l’assurance-maladie.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Acceptation à l’intention de l’USS

14.8 Neuchâtel
 Evaluation des connaissances des élèves de l’école obligatoire
 
 Le SSP décide de donner mandat à la Commission fédérative Formation, éducation et 

recherche d’organiser une journée de réflexion sur le thème de l’évaluation des connaissances 
des élèves de l’école obligatoire.

 Le but de cette journée est de faire un tour d’horizon des différentes pratiques cantonales. Cet 
échange devrait permettre de percevoir les avantages et les inconvénients des différents systèmes.

 Les conclusions devraient permettre de progresser dans le sens d’une harmonisation positive 
de l’évaluation au niveau national.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Acceptation pour examen à l’intention de la Commission Formation, éducation et recherche

14.9 Neuchâtel
 Création d’une Commission égalité en plus de la Commission femmes

 Les hommes qui travaillent dans des secteurs féminins sont aussi discriminés. L’égalité de 
traitement de tous les employé-e-s est très importante, mais également le rôle social des 
hommes dans le contexte des tâches plus régulièrement accomplies par des femmes. L’équité 
doit être l’axe principal pour toutes et tous.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Rejet de la création d’une commission, acceptation des soucis à l’intention des commissions 

fédératives de la santé, du secteur social et de la formation
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14.10 Neuchâtel
 Assurance maladie publique nationale et cantonale

 Le SSP s’engage activement dans la poursuite de la mise en place d’une assurance maladie 
publique nationale/cantonale. Le SSP garantit son soutien à toutes les initiatives nationales/
cantonales allant dans ce sens.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption pour examen lorsqu’un projet concret se présente

14.11 Neuchâtel
 Fixation des tarifs au niveau national

 Le SSP s’engage énergiquement, avec l’appui des autres syndicats, afin de faire reconnaître 
les conditions de travail comme critère dans toutes les discussions tarifaires. En effet, les CCT 
de secteur, de branche, ou les règlements cantonaux ne sont pas pris en compte lors de l’éla-
boration des tarifs.

 Dans le secteur de la santé, les pressions sont gigantesques car les conditions de travail ne sont 
pas incluses, ni même pondérées, dans les points DRG et les autres secteurs sont également 
sous pression, les transports, l’énergie, etc.

 Les CCT et règlements cantonaux doivent être pris en compte dans la fixation tarifaire.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption 

14.12 Assemblée des délégué-e-s
 Contre la sous-enchère salariale, contre la xénophobie et contre la réintroduction du statut 

des saisonniers!

• Le SSP demande au Conseil fédéral et aux employeurs de lancer des mesures immédiates 
contre le dumping social et salarial, surtout pour les régions limitrophes en général et le 
Tessin en particulier.

• Le SSP s’engage pour tous les travailleurs et travailleuses, indépendamment de leur 
origine; nous choisissons la voie d’une Suisse ouverte. Le SSP veut poursuivre les bila-
térales avec des mesures d’accompagnement plus sévères; la résiliation des accords 
bilatéraux en introduisant un système de contingents contre la dignité de l’être humain 
et la suppression des mesures d’accompagnement n’est pas une option pour notre 
fédération.

14.13 Assemblée des délégué-e-s
 Le Congrès prend connaissance du document de la région Tessin «Non au dumping en 

Suisse».

14.14 Région Tessin
 Pour défendre les droits de la population et des travailleurs/-ses, nous exigeons des mesures 

efficaces contre le dumping salarial et social et dans l’attente de leur concrétisation, nous 
disons NON aux accords sur la libre circulation de la main-d’œuvre qui ont des conséquences 
négatives sur les travailleurs/-ses!

 Nous, militant-e-s syndicaux, prenons la résolution suivante:
 1. En vue de défendre les droits de la population et de toutes les catégories de travailleurs/-

ses, le syndicat SSP s’oppose – et s’opposera –, à l’occasion des votations fédérales, aux 
accords sur la libre circulation de la main-d’œuvre avec l’Union européenne, des accords 
qui ont une conséquence négative pour les travailleurs/-ses. Cette position sera maintenue 
tant que des mesures efficaces contre le dumping ne seront pas approuvées, des mesures 
qui permettent d’assainir le marché du travail ainsi que la situation sociale, ce en concréti-
sant réellement un principe de la libre circulation des travailleurs/-ses qui soit correct et sans 
abus;

 2. Le syndicat SSP, d’entente avec l’Union syndicale suisse, proposera l’adoption de mesures 
antidumping, des programmes pour des logements à prix accessibles, une politique sociale et 
des mesures de sauvegarde du territoire qui soient véritablement efficaces au niveaux fédéral, 
cantonal et communal (cf. chapitre 4). Ces mesures feront l’objet d’une vérification de la part 
du prochain Congrès fédératif en 2019. Tant que ces mesures ne sont pas réalisées dans leur 
intégralité, la position du Syndicat SSP concernant la libre circulation des personnes doit être 
négative.

14.15 Région Tessin
 Conférence nationale sur les services publics

 Le Congrès fédératif du SSP qui se réunira les 6 et 7 novembre 2015 à Lausanne, donne mandat 
au Secrétariat fédératif d’organiser d’ici l’été 2016 une conférence nationale sur les services 
publics. Elle a pour tâche de poursuivre le débat du congrès et de permettre de souligner l’impor-
tance, pour la vie quotidienne de la population, de disposer de services publics de qualité, dotés 
de suffisamment de ressources humaines et financières. Seuls les services publics sont à même 
de satisfaire effectivement les critères d’égalité, d’universalité, d’accessibilité, de continuité et 
d’efficacité; en outre, ils contribuent à une plus-value sociale, à la richesse économique et à la 
qualité de l’emploi. Il devrait donc ressortir que le service public est porteur d’autres valeurs et 
est fondamentalement en faveur de la démocratie d’un pays. Pour l’organisation de la confé-
rence, le secrétariat constituera un groupe de travail avec des représentant-e-s des régions. 

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption dans le sens de la conférence planifiée pour janvier 2016 et des autres conférences 

prévues

14.16 Conférence fédérative du secteur de la santé
 Une nouvelle orientation pour améliorer le domaine public des soins de longue durée et de 

l’accompagnement – initiative populaire

 La Conférence fédérative du secteur de la santé des 22 et 23 janvier 2015 soumet aux organes 
nationaux du SSP une proposition qui demande que notre syndicat devienne actif par rapport 
aux points ci-dessous: 

 1. L’offre actuelle des services d’aide et de soins à domicile et des EMS doit être développée et 
une partie de cette dernière doit être remplacée par des formes telles que l’accompagnement 
à domicile ou les appartements protégés ainsi que par des structures semi-stationnaires jour-
nalières et nocturnes. Les services spécialisés et les offres dans le domaine de la réhabilitation 
doivent être intégrés de manière judicieuse dans ce système. Les formes d’habitation innova-
trices, les offres au niveau des infrastructures et les formes de cohabitation intergénération-
nelle doivent faire l’objet d’un encouragement ciblé. Il convient de coordonner les différentes 
offres les unes avec les autres. Les prestations de soins et d’accompagnement doivent être 
fournies autant que possible dans le cadre d’une approche globale. Il convient de garantir des 
infrastructures adéquates pour les patients nécessitant des soins de longue durée atteints de 
maladies du domaine de la psychogériatrie, comme la démence ou Alzheimer. Le personnel 
doit disposer des qualifications et des formations requises. Ces offres doivent permettre de 
soulager les proches.

 2. Les coûts engendrés par la mise à disposition de l’accompagnement, de la prévention de santé, 
des soutiens pour la vie quotidienne (par exemple l’économie domestique) et des prestations de 
soins et qui ne sont pas couverts par les caisses maladie doivent être pris en charge par les cantons. 
Les personnes âgées nécessitant des soins et un accompagnement assument les coûts de la vie 

selon leurs possibilités; si elles ne sont pas en mesure de le faire, elles obtiennent des prestations 
complémentaires à cet effet. Nous rejetons l’idée d’une nouvelle assurance de soins.

 3. Les fournisseurs de soins institutionnels doivent être financés, dans la mesure du possible, 
en fonction de leurs dépenses. Dans le secteur des soins à domicile, la facturation à la minute 
doit être abolie. Il faut également supprimer la distinction entre soins et soins de base: ces deux 
niveaux de soins doivent être entièrement financés par les collectivités publiques. La tendance 
à la privatisation doit être stoppée.

 4. Il faut valoriser le personnel du domaine des soins de longue durée et de l’accompagnement 
comme il se doit, sur le plan matériel et idéel. Les conditions d’engagement doivent se baser 
sur celles valables pour le reste du personnel du secteur de la santé, en prenant comme normes 
les règlements cantonaux concernant les conditions de travail et salariales du personnel. Les 
conventions collectives de travail doivent également se fonder sur ces normes. Les cantons et 
les communes qui attribuent des contrats de prestations doivent exiger le respect de ces condi-
tions de travail. 

 5. Le financement des améliorations au niveau de l’offre de prestations et sur le plan des 
conditions d’engagement peut et doit être garanti par le fait que les cantons stoppent la 
concurrence fiscale ruineuse entre eux, qu’ils coupent court aux échappatoires fiscales et 
qu’ils commencent à relever les impôts sur les bénéfices, les hauts revenus et les fortunes qui 
se situent actuellement à un niveau historiquement bas. 

 6. Bon nombre de nos revendications sont soutenues par le rapport du Conseil fédéral inti-
tulé Santé 2020, qui souligne entre autres: «Quant aux prestations, elles doivent cibler la pré-
vention des maladies, les soins de longue durée pour les patients atteints de maladies 
chroniques ainsi que les personnes en fin de vie» (p. 5). Afin de rendre possible une nouvelle 
orientation en vue d’améliorer le domaine des soins de longue durée et de l’accompagnement, 
il faut créer un mandat légal clair au niveau constitutionnel, qui établisse un système accessible 
à toutes les personnes nécessiteuses, basé sur des prestations de qualité soutenues par les 
pouvoirs publics, dans les domaines des soins, de l’accompagnement, de la prévention de 
santé et des soutiens pour la vie quotidienne. Par analogie avec la répartition actuelle des 
compétences, il convient de charger les cantons de ces tâches.

 Le SSP cherche à collaborer avec des associations, des partis ou d’autres organisations, dans 
le but de lancer une initiative populaire à ce sujet.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Acceptation pour examen

Point 15 – Autres points, résolutions
15.1 Neuchâtel
 Solidarité avec le peuple grec

 Les délégué-e-s du congrès fédératif SSP-VPOD, réunis à Lausanne, du 6 au 7 novembre 2015, 
expriment leur soutien au peuple grec, soumis depuis cinq ans à une politique d’austérité 
impitoyable par des instances qu’il n’a pas élues Commission européenne (CE), Banque cen-
trale européenne (BCE), Fonds monétaire international (FMI).

 Le démantèlement des services publics – notamment le secteur de la santé –, la baisse des 
retraites, l’introduction de nouvelles taxes sur injonction de la troïka (CE, BCE, FMI) ont créé 
une situation de catastrophe humanitaire, à laquelle le gouvernement d’Aléxis Tsípras, élu le 
25 janvier 2015, a tenté de remédier malgré les pressions multiples dont il a été l’objet, pres-
sions qui ne facilitent en rien la solution de cette situation.

 Par conséquent, le SSP-VPOD demande la levée du secret bancaire en Suisse pour permettre 
au gouvernement grec de récupérer les impôts non payés par des évadés fiscaux (armateurs, 
grands capitalistes, etc.), qui – à défaut «d’emporter la patrie à la semelle de leurs souliers» 
(d’après le mot connu de Danton) – ont su emporter le contenu de leurs coffres-forts…

 Le SSP-VPOD se déclare prêt à participer aux programmes d’aide que pourraient mettre en 
œuvre des organisations, telles que SOLIDAR (ex-Œuvre suisse d’entraide ouvrière, OSEO) 
ou la Centrale sanitaire suisse. Il établira également des contacts avec les syndicats grecs, 
notamment ceux de la fonction publique, afin de connaître leurs besoins et ceux d’infrastruc-
tures telles que les dispensaires autogérés mis sur pied pour suppléer à la liquidation du 
système public hospitalier par les précédents gouvernements ayant appliqué servilement les 
mémorandums de la troïka.

 Prise de position de l’Assemblée des délégué-e-s:
 Adoption

Commission fédérative latine des retraité-e-s SSP
Chères et chers collègues,

Nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion de la Commission fédérative latine des retraité-e-s 
qui aura lieu le :

Jeudi 22 octobre 2015, de 10 h à 16 h
Au Restaurant Le Milan
Boulevard de Grancy 54, Lausanne

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la séance 17 septembre 2015.
2. Communications.
3. Compte rendu de l’Assemblée des délégués de Zurich du 19 septembre 2015.
4. Divers. 

A partir de 10 h 45, nous aborderons le thème de la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), nouveau 
projet du Conseil fédéral qui va coûter des centaines de millions aux cantons et aux communes. Les explications 
et les enjeux concernant ce sujet brûlant, qui va mobiliser bientôt notre syndicat, nous serons fournis par notre 
première invitée Cora Antonioli, membre du comité du SSP – Région Vaud et candidate au Comité national.

Le repas sera ensuite pris en commun à 12 h 30 au restaurant.

Dès 13 h, nous recevrons notre second invité du jour Julien Eggenberger, président du SSP – Région Vaud et 
député au Grand Conseil. Avec lui, nous examinerons les textes, les propositions et les amendements qui seront 
soumis à notre Congrès des 6 et 7 novembre à Lausanne et qui vont éventuellement modifier les statuts, les 
cotisations, le fonctionnement et le financement de nos diverses instances syndicales.

Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et vous adressons, chères et 
chers collègues, nos salutations les plus cordiales.

Bernard Duchesne, président
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Le Venezuela, un espoir pour l’Europe?
ÉDUCATION – A l’arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, le système éducatif vénézuélien 
était qualifié de désastreux par l’Unesco. Le reflet de l’exclusion sociale qui touchait 
les 70,8% de la population. Depuis, l’accès à tous les échelons du système de 
formation est devenu un droit.

Définie et accompagnée par 
l’ensemble de la communauté, 
la politique de formation mise 

en place par le régime bolivarien 
s’oriente résolument vers la justice 
sociale et la paix. Cela en fait un 
exemple au moment où les systèmes 
éducatifs des pays néolibéraux sont 
menacés par la privatisation et 
deviennent de plus en plus exclusifs.

Centrée sur la lutte pour l’inclusion 
sociale, la révolution bolivarienne a 
atteint tous les objectifs du millénaire, 
ce qui ne l’empêche pas de poursuivre 
ses efforts pour une inclusion de l’en-
semble des habitants dans et par 
l’éducation 1.

Aujourd’hui, les Vénézuéliens ont 
conscience qu’aucune transformation 
des modèles politiques, sociaux et éco-
nomiques, dans le sens d’une sociali-
sation des tâches et d’un transfert de 
pouvoir vers la majorité, ne peut 
devenir effective sans la participation 
d’une population suffisamment 
éduquée pour comprendre, interpré-
ter et agir sur le changement.

Le gouvernement Maduro 2, inspiré 
par la pensée de Simon Bolivar et 
fidèle à la ligne définie par Chavez, 
s’attache à approfondir les acquis de la 
première étape de la révolution. Il peut 
compter avec la participation de la 
majorité de la population: les 
Vénézuéliens sont fiers de leurs 
conquêtes sociales.

Libérés de l’analphabétisme

Le pays a été déclaré libre d’analpha-
bétisme par l’Unesco en 2005 suite au 
succès de la Misión Robinsón 3 qui a 
alphabétisé 1 500 000 adultes en deux 
ans. D’autres missions sont venues s’y 
ajouter, permettant à l’ensemble de la 
population d’effectuer gratuitement 
l’ensemble du parcours scolaire jusqu’à 
l’Université et même le post grade. 
Actuellement, 2 500 000 personnes étu-
dient dans les universités d’Etat, contre 
780 000 dans les établissements alors 
majoritairement privés en 1998 – ce qui 
place le Venezuela au 5e rang mondial 
quant à l’accès au tertiaire.

La formation initiale concerne 
actuellement 77% (45% en 1998) des 
enfants âgés de 1 à 4 ans. Les immatri-
culations en formation primaire et 
secondaire atteignent respectivement 
les 93,4% (86% en 1998) et les 76% 
(53,6% en 2000) des enfants concer-
nés. Des millions de personnes reje-
tées par le précédent système ont 
acquis le droit à la scolarisation, mais 
aussi aux études et au travail.

Les écoles bolivariennes sont à 
temps plein et gratuites. Nourriture et 

transport sont fournis, chaque élève 
reçoit un ordinateur 4. Un suivi de santé 
complet ainsi qu’un appui éducatif aux 
familles complètent ces actions qui ont 
permis une amélioration non négli-
geable de la santé publique.

Ecole et communauté

La culture locale, le sport, l’écologie 
et la communication 5 font également 
partie de cette conception d’une école 
intégrale, dans laquelle toute la com-
munauté est partie prenante 6. Ce sont 

les mères qui sont responsables de la 
cantine scolaire, en articulation avec 
les projets pédagogiques et socio-pro-
ductifs des jardins potagers. Les 
conseils communaux, les coopératives 
locales, les différentes associations 
bolivariennes de parents, de femmes, 
d’étudiants, les acteurs culturels ou 
sportifs, les enseignants, les assistants 
techniques et les élèves, tout le tissu 
social d’une communauté est respon-
sable de l’articulation entre enseigne-
ment, curriculum et projets locaux. 

Tous participent à la mise sur pied et à 
la gestion de l’école. Ils se réunissent 
dans les locaux, les entretiennent et 
apportent leurs savoirs et savoir-faire 
dans la formation des élèves et des 
adultes, dans la médiation des conflits 
ou les actes culturels. L’objectif est de 
valoriser chacun et de mettre en rela-
tion savoirs académiques, savoirs tirés 
de l’expérience et savoirs populaires 
dans une volonté d’intégration géné-
rale, mais aussi de transmission et de 
maintien des diversités culturelles.

Pour reprendre les mots de Miguel 
Villafranca, membre d’Alba-Suiza, il 
s’agit d’«un exemple de pédagogie inclu-
sive, dans laquelle tous les domaines sont 
reliés et essaient de se relier, et dans 
laquelle toute la communauté éducative, 
ainsi que les institutions d’Etat, sont 
concernées, impliquées, valorisées […], 
ce qui nous paraît être la manière la plus 
globale, la plus humaine d’envisager 
l’éducation» 7.

ARIANE TONON
RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE 

DES ENSEIGNANTS – HAUTE ECOLE 
PÉDAGOGIQUE 

MEMBRE DE LA DÉLÉGATION DE ALBA-SUIZA 
AU VENEZUELA, JUILLET 2015

1 Nicolas Maduro devient président par 
intérim de la République bolivarienne du 
Venezuela après la mort de Hugo Chavez 
(président de 1999 à 2013), le 5 mars 2013. Il 
est élu président le 14 avril 2013 avec 50,7% 
des voix.
2 http://venezuelasocialista.avn.info.ve.
3 Les programmes sociaux, sanitaires et 
éducatifs sont dénommés «missions».
4 Programa de alimentación escolar (PAE) 
http://venezuelasocialista.avn.info.ve/
5 Ces domaines font l’objet des activités des 
«groupes stables», dans une application de 
pédagogie par projet regroupant des élèves 
de différents degrés.
6 Ley Orgánica de Educación. Gazeta 
Oficial nº 5929, 15 août 2009.
7 http://www.correodelorinoco.gob.ve/
nacionales/organizacion-alba-suiza-resal-
to-caracter-incluyente-sistema-educativo-
venezolano/

Place de la révolution à Caracas. Pour les Vénézuéliens, l’accès à une éducation libératrice est une condition sine qua non de la 
révolution sociale.  SÉBASTIEN VILLE/PHOTOTHÈQUE ROUGE

IMPRESSUM

 
ÉDITEUR RESPONSABLE

SSP-VPOD
Stefan Giger

Secrétaire général
Case postale 8279 

8036 Zurich

RÉDACTEUR RESPONSABLE
Guy Zurkinden

Case postale 1360
1001 Lausanne

Tél. 021 340 00 00
Fax 021 340 00 09

E-mail: journal@ssp-vpod.ch

IMPRESSION
Atar Roto Presse SA, Genève

Journal destiné aux membres du SSP
Paraît tous les 2 vendredis du mois

Invités par le Ministre de l’Educa-
tion, nous avons participé au 
2e Congrès National de l’Organisa-

tion Bolivarienne des étudiants du 
secondaire (OBE), puis aux travaux du 
Congrès National et International de 
Pédagogie à Caracas. Objectif de ces 
événements: synthétiser ce qui se passe 
sur le terrain suite à un processus de 
débat partant de chaque école et 
passant par les municipalités et les 23 
Etats constitutifs de la République boli-
varienne du Venezuela. Chaque année, 
le gouvernement se saisit des résultats 
de ce processus pour réorienter la 
politique éducative.

La présidente de la OBE, Eirimar, 
est âgée de 17 ans; son vice-président, 
Carlito, a 12 ans; sa secrétaire, 
Génesis, 15 ans. Avec 1273 délégués, 
ils sont responsables d’un congrès 
chargé de  «consolider le modèle édu-
catif inclusif, gratuit et de qualité». Le 
gouvernement attend particulière-
ment leurs propositions portant sur la 
massification des universités.

Démocratie pratique

Le contenu des groupes de travail a 
été préparé sur la base des données 
recueillies. Nous sommes entrés au 
hasard dans les groupes et avons été 
ébahis, émus par la capacité à 
débattre, à apprendre la démocratie 
par la pratique. Chacun argumente 

Cap sur une école libératrice
En juillet, une délégation suisse est partie à la découverte du système de formation 
vénézuélien 1. L’occasion de découvrir une école au service de la transformation sociale.

librement, avec aisance, dans un 
climat d’écoute et de respect mutuel. 
Les filles sont nombreuses et reven-
diquent leur rôle de lideresas. Les ora-
teurs prennent soin de toujours 
inclure les deux genres. Un des thèmes 
soulevés était la mise en place de la 
relève, alors qu’aucun délégué n’avait 
encore atteint sa majorité!

Nous avons vécu beaucoup de 
moments informels, durant lesquels 
nous avons souvent orienté la conversa-
tion vers les projets d’avenir. Les études 
sont une évidence, de même que le fait 
d’occuper un poste – professionnel ou 
politique –  dans le but d’être «utile» au 
pays, à la communauté, à l’école.

Au terme des trois journées, 23 pro-
positions d’amélioration ont été rete-
nues. S’y affirme le souci d’intégrer 
événements sociaux et politiques ainsi 
que de former une jeunesse suscep-
tible de poursuivre la transformation 
du pays 2.

Lors d’une émission de télévision 
diffusée en direct, les propositions ont 
été acceptées par le président Nicolas 
Maduro. Les ministres et vice-
ministres concernés par le système 
éducatif, également présents, ont été 
priés de mettre en œuvre celles qui 
étaient immédiatement réalisables: un 
système de transport unique, la sup-
pression des épreuves d’accès encore 
en vigueur dans certaines universités, 

une banque d’idées pour la réalisation 
des projets socio productifs ou encore 
des mesures de protection pour les 
écoles soumises aux actes de vanda-
lisme de l’opposition 3.  

Trois jours plus tard, passant par 
hasard devant le palais présidentiel, 
nous rencontrons Eirimar, Carlito et 
Génesis, venus discuter avec le pré-
sident et les ministres des modalités 
d’application de ces propositions.

Transformer l’enseignement

Un même souci de consolider le 
système éducatif et d’en faire un lieu de 
libération et de transformation de la 
société règne du côté des enseignants. 
Leur congrès annuel reprend les objec-
tifs fixés pour 2014-2015: «inclusion, 
qualité pédagogique et souveraineté». 
Les représentants sont chargés d’effec-
tuer un bilan des orientations fixées 
chaque année par le Ministère de 
l’Education à l’issue du congrès péda-
gogique. Le besoin de formation des 
enseignants est un des axes retenus 
pour 2015-2016, faisant écho aux résul-
tats de la «consultation nationale pour 
la qualité dans l’éducation» menée 
auprès de  7,2 millions de personnes 4.

Vers une nouvelle pédagogie

La formation sera réorientée selon 
le principe de la recherche-action. Les 
éducateurs sont invités à acquérir un 

bagage théorique tout en étudiant 
leurs propres expériences et pratiques 
pédagogiques dans la classe, l’école et 
la communauté. La méthode n’est pas 
nouvelle. Ce qui en modifie la valeur, 
c’est l’intention en termes de socialisa-
tion des savoirs, comme le signifie 
José Guariguata, directeur national de 
la formation des enseignants: «Si nous 
voulons construire le socialisme, nous 
ne pouvons continuer avec la division 
sociale du travail, c’est-à-dire une élite 
qui va enseigner à ceux qui ne savent 
pas. Ce que nous voulons, c’est que 
chercheurs, théoriciens et praticiens 
puissent entrer en dialogue afin de 
construire ensemble de nouveaux 
apports pédagogiques utiles à tous. Il 
s’agit de remplacer le pouvoir de 
quelques-uns par le pouvoir de tous 
dans la production de la connais-
sance» 5. A la mi-septembre, le dispo-
sitif était prêt: 400 centres de formation 
dans tout le pays.

Ce récit ne peut qu’être incomplet. 
Si les exemples et les descriptions  
factuelles attestent de la réalité de la 
révolution éducative et sociale véné-
zuélienne, ils ne rendent toutefois pas 
compte du climat positif, du bonheur 
ambiant, de l’affection entre les gens, 
du sentiment de participer à quelque 
chose d’unique, qui règnent partout. 
Nous tenions à le relever et à remer-
cier toutes les personnes qui ont 
contribué à nous le faire partager. AT

1 La délégation a été organisée par l’asso-
ciation Alba-Suiza, qui a pour objectif de 
soutenir l’Alliance Bolivarienne pour les 

peuples de notre Amérique. Fondée en 
décembre 2014, l’ALBA se veut une alterna-
tive à la Zone de libre-échange des 
Amériques promue par les Etats-Unis. Plus 
d’infos: www.albasuiza.org
2 http://www.rnv.gov.ve/conozca-las-
23-propuestas-que-aprobo-maduro-de-la-
obe/
3  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rWs1SY6hR-I
4 http://araguaney.me.gob.ve/?p=4630, 
Centro nacional de investigación y forma-
ción del profesorado.
5 Ariane Tonon, entrevue avec José 
Guarigata, Caracas, 19 juillet 2015.
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