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Les grévistes de Smood poursuivent leur lutte. Epaulés par Unia, ils 
attendent toujours des solutions de leur employeur. Dans l’intervalle, 
une pétition de soutien munie de plus de 12 000 signatures a été remise 
à la direction de la plateforme de livraisons et à Migros, partenaire de 
l’entreprise. PAGE 9

tié plein bien qu’il continue à fuir. Il fonde son 
optimisme sur le fait que ces cinq dernières an-
nées la proportion d’actifs de 55 ans et plus a 
augmenté de 18%. Une tendance certes posi-
tive, mais essentiellement due à une participa-
tion nettement plus forte des femmes au marché 
du travail. Ce phénomène tient directement à 
l’évolution de leur statut et de la société. Il reflète 
également la réduction des possibilités de par-
tir à la retraite anticipée ou d’obtenir une rente 
AI. Pas de quoi permettre aux sans-emplois en 
bout de course professionnelle d’appréhender 
des lendemains sereinement. 
Déjà dans une dynamique ascendante, le chô-
mage a continué sa progression sous les effets 
de la crise sanitaire. Cette situation alarmante 
frappe de plein fouet les quinquagénaires et 
plus en quête d’un travail. Qui, comme l’atteste 
l’enquête réalisée par l’USS, galèrent pour se re-
mettre en selle. Il leur faudra souvent au mini-
mum un an de recherches pour décrocher un 
nouvel emploi – bien plus longtemps que leurs 
homologues moins âgés. Et alors avec fréquem-
ment à la clef, non pas un job de rêve mais une 
activité temporaire. Malgré des lettres de postu-
lation à répétition, tous n’auront toutefois même 
pas accès à cette perspective précaire. Et termi-
neront à l’aide sociale. Une finalité qui gagne du 
terrain: le taux des 50-64 ans en fin de droits est 
passé, depuis 2005, de 1,9% à 3%. Ce chiffre se 
révèle beaucoup plus élevé que dans les autres 
tranches d’âge. La réunion tripartite en a d’ail-
leurs mesuré la portée, puisqu’elle s’est position-

née en faveur de l’introduction d’une rente-pont 
pour les chômeurs dès 60 ans, sous certaines 
conditions. Un outil concret important – 
comme la possibilité pour les sans-emplois de 
demeurer dans leur caisse de pension – mais 
dont la mise en application patine. Cet instru-
ment est dans tous les cas évocateur d’une réa-
lité: la majorité des chômeurs âgés n’intéressent 
plus le marché de l’emploi. Ces derniers sont ju-
gés trop coûteux. Pas assez malléables. Plus à 
la page. Moins productifs. Insuffisamment for-
més. Voire même nuisibles à l’image de l’entre-
prise... Les représentations mentales et les sté-
réotypes à leur égard restent largement ancrés 
dans une société qui privilégie le jeunisme. Pas-
sé les 45 ans, la personne entre déjà dans la dé-
licate tranche des seniors avec des opportunités 
qui se réduisent comme peau de chagrin. Une 
discrimination à l’embauche qui ne dit pas son 
nom, mais bien réelle. Et alors que, sans protec-
tion spécifique, les actifs âgés sont souvent les 
premières victimes de restructurations. Dans ce 
contexte, le Conseil fédéral aurait été bien avisé 
de maintenir la Conférence après avoir pris tar-
divement conscience de la problématique. Mais 
non. Il a préféré opter pour quelques mesurettes 
supplémentaires – bilans de compétences gra-
tuits pour les plus de 40 ans, job coaches, etc. – 
et se décharger de cette responsabilité tout en 
se montrant favorable à un relèvement de l’âge 
de la retraite. Cherchez l’erreur... �

Cherchez 
l’erreur

Sonya Mermoud

C lap de fin pour la Conférence nationale 
sur le thème des travailleuses et des 
travailleurs âgés. Les personnes en fin 

de carrière ne retiennent plus l’attention du 
Conseil fédéral. Ce dernier a décidé unilatéra-
lement de mettre un terme à la rencontre qui ré-
unissait annuellement des représentants de la 
Confédération, des Cantons et des partenaires 
sociaux. L’annonce est tombée lors de la sixième 
et désormais dernière édition tripartite, organi-
sée le 15 novembre dernier à Berne. Une déci-
sion particulièrement choquante pour l’Union 
syndicale suisse (USS). Qui, à l’origine de l’ini-
tiative, la qualifie d’affront à l’égard de la popu-
lation concernée se heurtant à des difficultés 
spécifiques sur le marché du travail. Les syndi-
cats ne partagent en effet pas l’analyse du gou-
vernement. Ce dernier veut voir le verre à moi-
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Lisa Voisard trouve dans la nature et les animaux une source d’inspiration inépuisable.

Sonya Mermoud

L e tilleul, l’if et le marronnier. Voilà 
le trio gagnant de Lisa Voisard. Le 
premier la séduit pour ses feuilles 

romantiques en forme de cœur et sa dou-
ceur mellifère; le deuxième, habitant des 
sous-bois, la titille par son aspect mysté-
rieux et les jeux de lumière; le troisième 
lui rappelle l’enfance. Mais cette difficile 
sélection ne limite en rien sa passion 
pour l’ensemble des spécimens. Dans  
Arborama*, son nouveau livre, l’illustra-
trice de 29 ans présente une cinquan-
taine de feuillus et de conifères que l’on 
peut découvrir au quotidien. La jeune 
femme a conçu l’ouvrage de A à Z et s’est 
entourée de spécialistes pour s’assurer de 
la justesse des informations scientifiques 
et culturelles transmises. A la clef, une 
publication de belle facture accessible 
aux enfants dès 7-8 ans, mais suscep-
tible d’intéresser un large public. Cet al-
bum succède à un premier recueil qu’elle 
a consacré aux oiseaux. «Mon but? Invi-
ter les personnes à prêter attention aux 
arbres. A les observer et les reconnaître», 
précise Lisa Voisard; et d’ajouter, dans un 
autre registre: «Par leur caractère statique, 
ils nous apprennent la patience. Certains, 
très âgés, comptent plus de 120  ans. Ils se 
dressent tels de vieux sages, traversant le 
temps. Magiques et apaisants», s’enthou-
siasme la créative, qui aime imaginer le 
vécu de ces doyens, muets témoins des 
évolutions architecturales, et d’un air da-
vantage vicié... Brève digression dans le 
discours de la jeune femme qui trouve, 
dans la nature et les animaux, une source 
d’inspiration inépuisable.

FEUILLE BLANCHE EXCITANTE
«Ce sont mes thèmes phares», souligne 
l’artiste, qui a grandi dans la campagne 
vaudoise, à proximité d’une forêt, et qui 
dessine depuis l’enfance. «J’ai toujours 
trouvé la feuille blanche excitante, 
comme une porte ouverte sur l’infini.» 
Fille unique jusqu’à l’âge de 14 ans, Lisa 
Voisard trompe sa solitude en laissant 
courir ses crayons avec bonheur. A 
l’école, elle excelle dans les branches 
artistiques. Des stages convaincants 
dans le graphisme – offrant davantage 
de garanties en matière de viabilité – 
la conduisent à effectuer un CFC dans 
ce domaine. La diplômée travaille en-
suite plusieurs années à temps partiel 
dans différentes agences, gardant des 
espaces pour des réalisations person-
nelles. Il y a deux mois, elle franchit un 
pas supplémentaire et se lance en in-
dépendante. Une décision audacieuse 
aussi liée à la pression des délais aux-
quels la salariée était soumise en en-
treprise. «Le stress a mangé des années 
de ma vie. Dans le monde du travail, il 
faut faire tout, tout de suite. J’ai choisi 
une existence plus simple, nécessitant 
moins de moyens. Je ne consomme pas 
à tout va et dispose de quelques écono-
mies au besoin», précise la créative, qui 
a développé une approche artistique 
bien à elle. Un style épuré, quasi mi-
nimaliste, coloré et sensible. Ce «droit 
au but» s’exprime également dans des 
illustrations présentant des intérieurs 
d’appartements design, une autre des 
thématiques qu’elle privilégie. «J’aime 
créer des ambiances avec des objets, des 
meubles, des plantes...» ajoute la pas-

quand on opte pour l’indépendance. 
Je me suis créée un poste. J’ai diversi-
fié mes activités entre création de pa-
peterie et décoration de textiles ven-
dus dans des boutiques, expositions 
et mandats. D’autres peuvent agir de 
même. Osez, foncez», sourit la sym-
pathique illustratrice qui trouve aus-
si de la joie dans les moments passés 
avec ses proches. Sans oublier ses deux 
chats partageant son quotidien lausan-
nois dans un espace dépareillé, fai-
sant la part belle à la récupération. «Ils 
sont drôles, communicants, affectueux, 
apaisants. Chacun possède sa person-
nalité», note l’amie des animaux, tra-
vaillant volontiers en leur compagnie. 
Mais également dans la nature, «telle-
ment bénéfique et profonde». Si Lisa 
Voisard estime que nous faisons par-
tie d’un tout – «Il n’y a pas l’humain et 
le reste, tous les êtres sont voisins sur 
cette Terre» – elle apprécie l’idée qu’on 
ne sache pas tout. Qu’on ne puisse tout 
calculer. Une part de mystère comme 
celle entourant son prochain livre en 
gestation. Alors que, dans l’intervalle, 
entre crayons et finitions à l’ordinateur, 
ses dessins restent autant de supports 
à ses poétiques rêveries. �

Arborama, Editions Helvetiq, 2021, 208 p., 
disponible en librairie au prix de 35 francs.

Site de Lisa Voisard: lisavoisard.ch

sionnée qui, en revanche, écarte le plus 
souvent de ses planches les humains.

GUITARE LIBÉRATRICE
«La raison? On prend déjà bien assez de 
place comme ça», sourit Lisa Voisard, qui 
s’est tournée vers une alimentation végé-
tarienne, presque végane, au quotidien. 
Et contribue à son niveau à protéger la 
planète – «qui n’est pas infinie, même 
si on agit comme si» – entre participa-
tion à des manifestations pour le climat 
et efforts personnels. «J’ai commen-
cé par m’interroger sur ma consom-

mation, les dégâts de l’élevage inten-
sif, le paradoxe consistant à aimer les 
animaux et à accepter pourtant qu’ils 
soient abattus pour finir dans l’assiette. 
Je n’ai plus eu envie de cautionner ce 
système. Je limite aussi mes déchets», 
note celle qui se déplace le plus sou-
vent à vélo. Et consacre volontiers ses 
loisirs à la randonnée qui la ressource. 
Autre centre d’intérêt majeur: la gui-
tare électrique. La Vaudoise en joue, 
compose et chante dans le groupe de 
metal Anachronism depuis douze ans. 
De quoi, affirme-t-elle, la faire voyager, 

et un bon canal pour libérer les émo-
tions. Hypersensible, elle trouve de la 
sérénité dans toutes ses activités créa-
tives et dans la méditation. Elle adore 
également cuisiner et découvrir des sa-
veurs. Une dernière passion qui contri-
bue à son bonheur, comme le fait, au-
jourd’hui, de bénéficier de davantage 
de liberté dans l’organisation de son 
emploi du temps.

AVEC SES DEUX CHATS...
«Je suis devenue actrice de ma vie. On a 
tendance à exagérer la notion du risque 

Graphiste de formation et aujourd’hui illustratrice à 
plein temps, Lisa Voisard vient de publier un second 
livre consacré au fabuleux monde des arbres. Un 
ouvrage poétique et didactique, plein de fraîcheur

LA NATURE AU BOUT 
DU CRAYON

Vincent

LES TRAITS TIRÉS
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Manon Todesco

Quelque 220 femmes, syndica-
listes et invitées, se sont réunies 
sur la colline du Gurten pour le  

14e Congrès des femmes de l’USS. Pen-
dant deux jours intenses, elles ont dé-
battu, échangé et cherché des solutions 
pour arriver à plus d’égalité dans notre 
société, mais surtout dans le monde du 
travail. Autour de la devise «Pour un 
syndicalisme féministe», elles ont ré-
affirmé leurs revendications pour une 
réduction du temps de travail, de meil-
leurs salaires et plus de reconnaissance 
et de valorisation des professions dites 
féminines. Elles ont aussi appelé à une 
hausse des rentes pour les femmes plu-
tôt qu’à une hausse de l’âge de la retraite.
Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 
ayant crûment mis en lumière le fait 
que le travail des femmes est certes 
indispensable, mais largement sous- 
estimé et sous-payé, les participantes 
ont demandé à ce que cette expérience 
soit prise en compte dans le travail 
syndical au cours de la prochaine pé-
riode de congrès. Tout comme elles ap-
pellent les syndicats à donner un élan 
féministe dans la lutte pour l’égalité et 
l’inclusion. C’est ainsi qu’elles coopé-
reront avec les militantes des collectifs 
féministes afin de développer de nou-
velles formes de mobilisation syndi-
cale, notamment contre AVS 21 et en 
vue d’une nouvelle grève féministe 
pour 2023.

POUR PLUS D’ÉGALITÉ
Dans les grandes lignes des décisions 
prises lors de ce congrès, outre l’amé-
lioration des retraites des femmes, une 
des revendications principales a été la 
meilleure organisation du travail rému-
néré et du care. Ainsi, les congressistes 
ont convenu, dans une résolution, de 
se joindre à l’initiative sur l’accueil 
des enfants que les femmes socialistes 
veulent lancer. Elles demandent éga-
lement un congé parental digne de ce 
nom et la ratification par la Suisse de la 
convention no 190 de l’Organisation in-
ternationale du travail (OIT) pour que 
toutes formes de violence et de harcè-
lement sexuels soient enfin combat-
tues avec toute la détermination né-
cessaire, en particulier sur le lieu de 
travail. Dans une autre résolution, les 
déléguées au congrès exigent une ré-
duction massive du temps de travail à 
35h, 4 jours ou un autre modèle, sans 
perte de salaire ni intensification des 
tâches, et avec augmentation des sa-
laires au même pourcentage pour les 
temps partiels, afin que les femmes et 
les hommes puissent partager équita-
blement le travail rémunéré et non ré-

munéré, et que les femmes puissent 
rattraper leur retard salarial.
Aude Spang, secrétaire nationale en 
charge de l’égalité pour Unia, revient 
sur les points clés du congrès.

Quels ont été les temps forts de ce 
congrès?
Aude Spang: Nous avons vécu des 
moments incroyables et émouvants 
lors de la table ronde, avec des témoi-
gnages de soignantes sur leurs condi-
tions de travail, mais aussi de la lutte 
des femmes de chambre en France, 
qui a payé pour ces travailleuses très 
précaires et racisées (voir en page 5, 
ndlr). Une gréviste de Smood est aus-
si venue témoigner. Cela a donné 
beaucoup de corps et de sens à nos 
discussions de fond. Le congrès dans 
son ensemble était un beau moment 
de cohésion. La fête du vendredi soir 
en musique a aussi permis de resser-
rer les liens de sororité en dehors des 
discussions sérieuses qui nous réu-
nissaient. 

La «Charte pour un travail syndical 
féministe» a été adoptée. Quels sont 
ses objectifs?
Elle est vue comme un outil, le dé-
but d’un processus. C’est un appel à 
nos syndicats: ces derniers doivent se 
montrer à la hauteur des attentes des 
femmes et se mettre à la page du fé-
minisme d’aujourd’hui. Le féminisme 
n’est pas qu’une affaire de femmes, 
il profite à tout le monde et doit être 
au centre des préoccupations syndi-
cales. Les syndicats ont encore des at-
titudes patriarcales, à l’image de la so-
ciété. C’est normal, mais il est temps 
qu’ils évoluent et montrent l’exemple. 
Une remise en question profonde doit 
avoir lieu. Si le syndicalisme veut bé-
néficier d’une nouvelle impulsion au-
jourd’hui, il doit prendre le féminisme 
au sérieux et l’intégrer à ses luttes. Ce 
n’est pas seulement un devoir, c’est 
également un besoin pour les syndi-
cats d’être légitimes et crédibles sur le 
plan féministe: les femmes et les mi-
norités de genre sont une force sociale 
importante pour la lutte des classes, et 
sont aussi nécessaires pour renforcer 
nos effectifs militants.

Quelles sont les grandes préoccupa-
tions féministes à venir?
Après la campagne de seize jours sur 
les violences sexistes et sexuelles, 

une manifestation nationale contre 
les féminicides est organisée à Zu-
rich le 11 décembre. Le 8 mars met-
tra en lumière la pauvreté qui touche 
les femmes, et nous exigerons des 
hausses de salaires plutôt que de l’âge 
de la retraite. Ce qui va nous occuper 
en 2022 sera par ailleurs la récolte des 
signatures pour le ou les référendums 
contre les attaques envers l’âge de la 
retraite, notamment AVS 21.

Une nouvelle grande grève féministe 
a été votée pour le 14 juin 2023. Sur 
quelles revendications?
Nous reprenons nos revendications 
habituelles car, hélas, les choses 
avancent peu sur le plan législatif. 
Donc, on demande encore et tou-
jours, entre autres, de meilleurs sa-
laires, de meilleures rentes, la prise en 
compte du travail non rémunéré dans 
les assurances sociales et la tolérance 
zéro en matière de harcèlement sur 
les lieux de travail. Sur la forme de la 
grève, ce sera aux travailleuses et aux 
militantes et aux militants de se saisir 
de cet événement et de s’organiser sur 
leurs lieux de travail, de vie et de for-
mation. Ce ne sont pas les syndicats 
qui font la grève mais les personnes, 
et nous serons là pour faire campagne 
et les soutenir.

Au sujet des inégalités salariales, que 
comptent faire les femmes de l’USS 
pour une application dans les faits de 
la nouvelle LEg?
Cette révision est une coquille vide, 
on se moque clairement de nous. La 

«LE SYNDICALISME DOIT ÊTRE FÉMINISTE»

SOLIDARITÉ
POUR LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DE SUDHA BHARADWAJ 
ET DE SES CODÉTENUS EN INDE
Lors de leur congrès, les femmes de l’USS ont affirmé leur solidarité avec la syn-
dicaliste indienne Sudha Bharadwaj et tous les autres détenus de l’affaire Bhima 
Koregaon. Dans une résolution, elles exigent leur libération immédiate et disent 
leurs inquiétudes, en particulier sur la santé de cette avocate, active dans la défense 
des droits des travailleuses et des travailleurs intérimaires en Inde, notamment de 
ceux œuvrant pour le cimentier Holcim. Sudha Bharadwaj, en prison depuis plus de 
trois ans, est aussi engagée pour l’émancipation des femmes et les droits des com-
munautés indigènes. Comme les autres emprisonnés de cette affaire, elle a été in-
carcérée, sans preuves, en vertu de la loi antiterroriste. Ils sont accusés d’avoir été 
à l’origine des incidents violents survenus en janvier 2018 à Bhima Koregaon et de 
complot contre le gouvernement (voir aussi L’ES du 9 juin et du 3 novembre). Or, 
les prétendues «preuves» contre eux ont été montées de toutes pièces, sur la base de 
documents falsifiés introduits dans des ordinateurs par des pirates informatiques. 
Certains accusés ont aussi fait l’objet d’une surveillance téléphonique avec le pro-
gramme espion «Pegasus». L’un des seize détenus de cette affaire, le prêtre jésuite 
Stan Swamy, est décédé en prison en juillet, sa santé s’étant fortement dégradée. 
Le Congrès des femmes de l’USS proteste énergiquement contre la détention de 
Sudha Bharadwaj et des autres personnes incarcérées et appelle le Gouvernement 
indien à les libérer immédiatement. Les femmes de l’USS s’adressent également au 
Département fédéral des affaires étrangères pour qu’il œuvre à la libération «dans 
les meilleurs délais» de Sudha Bharadwaj, qui a des liens étroits avec les syndicats 
suisses. � SH

plupart des entreprises font leur ana-
lyse sans les syndicats et nous n’avons 
aucune possibilité d’entrer dans ces 
entreprises et d’avoir accès à leurs 
infos. Les écarts salariaux augmen-
tent de nouveau, c’est une réalité. On 
ne va rien lâcher sur ce sujet. Le pro-
blème est plus global que cette petite 

révision qui est loin d’être suffisante. 
Car les inégalités salariales se ré-
solvent aussi à travers des salaires mi-
nimums par exemple: il faut un pro-
jet global pour répondre à un système 
d’oppression global. � 

Le féminisme est l’affaire de tous 
et doit s’inscrire dans l’ADN des 
syndicats, martèlent les femmes de 
l’USS. Retour sur le congrès qui s’est 
tenu les 12 et 13 novembre à Berne

Quelque 220 femmes, syndicalistes et invitées ont participé au 14e Congrès des femmes de l’USS. Pendant deux jours intenses, elles ont 
débattu, échangé et cherché des solutions pour arriver à plus d’égalité dans notre société, mais surtout dans le monde du travail.

Manon Todesco

L’économie est au beau fixe; or, le pou-
voir d’achat des ménages stagne. Pire, 
beaucoup de travailleuses et de travail-

leurs ont du mal à joindre les deux bouts. En 
cause? Des salaires à la traîne, des rentes en 
baisse et des primes d’assurance maladie tou-
jours plus lourdes. Face à ces constats, les dé-
légués de l’Union syndicale suisse, réunis en 
assemblée le 19 novembre, ont pris plusieurs 
décisions visant à «décharger les salariés» plu-
tôt que de «faire des cadeaux aux privilégiés». 
«Une telle politique est tout simplement inac-
ceptable pour l’USS, dénonce leur communi-

qué de presse. La situation des travailleurs doit 
s’améliorer et non se dégrader.»

AUGMENTER LES REVENUS
Pour ce faire, les délégués passent à l’offensive 
et demandent davantage de subsides pour les 
primes maladie, une 13e rente AVS ainsi qu’une 
augmentation des salaires. «Il faut plus de conven-
tions collectives de travail et un 13e salaire pour 
tout le monde.» A noter qu’un salarié sur six n’en 
bénéficie pas. L’USS soutient l’initiative d’allège-
ment des primes du PS qui demande que per-
sonne ne dépense plus de 10% de son revenu pour 
les primes. Quant aux cadeaux fiscaux, la faîtière 
les rejette clairement et les combattra. «Les allè-

gements fiscaux destinés aux grosses fortunes et 
aux entreprises prévus par le Conseil fédéral et 
le Parlement à hauteur de 3 milliards de francs 
en matière de droit de timbre, d’impôt anticipé 
et d’impôt fédéral direct ne sont pas acceptables.»

SOUTIEN AU SERVICE PUBLIC
Par ailleurs, les délégués se sont positionnés en 
faveur d’un service public fort. Une lutte récur-
rente qui n’a jamais eu autant de sens depuis la 
pandémie qui nous a montré à quel point le ser-
vice public était central pour notre société et notre 
économie. «Au lieu d’affaiblir le service public, il 
est impératif de reconnaître enfin les signes du 
temps et, au contraire, de le développer et de le 

moderniser.» L’USS s’opposera donc à toute nou-
velle tentative de démantèlement du service pu-
blic, comme la privatisation de PostFinance, celle 
de la santé mais aussi la libéralisation du marché 
de l’électricité.
De même, l’USS soutiendra une initiative popu-
laire en faveur d’une couverture adéquate sur l’en-
semble du territoire en matière d’accueil extrafa-
milial des enfants. Un service qui doit être garanti 
et financé en grande partie par les pouvoirs pu-
blics, selon elle. �

Oui aux hausses de revenus, non aux cadeaux fiscaux!
Lors de l’assemblée des délégués de l’USS du 19 novembre, les personnes présentes ont réclamé 
de meilleurs salaires, des rentes plus hautes et un service public fort
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ANNONCES

COMMUNIQUÉS SUR LES VOTATIONS

GENÈVE ET ÉCHALLENS SOLIDAIRES AVEC LE PERSONNEL DE VENTE

SOINS INFIRMIERS SIGNAL FORT POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

Lors de deux référendums, les votantes et votants ont 
témoigné une fois de plus qu’il n’est pas nécessaire 
d’étendre les heures d’ouverture des magasins. Le pro-
jet à Genève prévoyait d’ouvrir les commerces trois di-
manches par an ainsi que le 31 décembre (jour férié à Ge-
nève) et de prolonger l’horaire le samedi de 18h à 19h.  
A Echallens, c’est une extension jusqu’à 20h qui était 
soumise au verdict des urnes. Le non montre clairement 
que la population est aussi solidaire avec le personnel de 
vente et refuse plus de travail le dimanche!
Depuis des années, les vendeuses et vendeurs s’engagent 
avec Unia contre l’extension des heures d’ouverture des 
magasins. Avec succès, comme le montre le résultat des 
votations de dimanche dernier. Pour les votants, il est 
évident que l’élargissement des horaires n’apporte rien. 
Aucun nouvel emploi ne serait créé. Au contraire, les 
grands magasins sont favorisés par rapport aux petits. 
De surcroît, chaque extension des heures d’ouverture des 
magasins nécessite une flexibilisation encore plus grande 
des horaires de travail des salariés.
Ce n’est pas la première fois que les Genevois votent 
sur les ventes dominicales: en 2016, ils en ont accepté 
le principe, mais seulement à la condition qu’il y ait une 

convention collective de travail (CCT) étendue dans la 
branche. Or, celle-ci n’existe toujours pas. C’est pourquoi 
les deux attaques contre la santé et la vie privée du per-
sonnel doivent être prises pour ce qu’elles sont: une ten-
tative de plus pour les partisans des dérégulations d’im-
poser leur tactique du salami. Petit à petit, ils veulent 
vider de leur substance les mesures de protection en vi-
gueur. Or des journées de travail rallongées et davantage 
de travail le dimanche induisent encore plus de stress, 
nuisent à la santé et mettent un frein à la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie privée. Les femmes sont 
particulièrement touchées.
L’extension des heures d’ouverture des magasins dété-
riore la qualité de vie et la santé des employés. Il faut 
au contraire des horaires de travail qui permettent une 
vie sociale et ne rendent pas malade. A plus long terme, 
il faut revaloriser le commerce de détail, par exemple 
au moyen d’augmentations générales des salaires et par 
l’amélioration des conditions de travail à travers des CCT 
couvrant l’ensemble du territoire, ainsi qu’en lançant une 
offensive de formation continue. � Unia/L’ES

Les citoyens et citoyennes suisses ont aussi accepté l’ini-
tiative sur les soins à une grande majorité et ont lancé 
un signal fort pour de meilleures conditions de travail! 
La balle est maintenant dans le camp du Conseil fédé-
ral et du Parlement: ils doivent veiller à un financement 
équitable des soins, à de bonnes conditions de travail et 
à plus de personnel afin d’assurer des soins de qualité.
Le Oui clair à l’initiative sur les soins le montre: le peuple 
reconnaît les remarquables prestations fournies par le 
personnel de santé pendant la pandémie, non seulement 
par des applaudissements, mais aussi par des actes. Il est 
conscient que des soins de qualité nécessitent avant tout 
de bonnes conditions de travail et un financement équi-
table afin que les soignantes et soignants restent dans 
la profession. Une simple offensive de formation n’au-
rait pas suffi.
Afin de résoudre la situation d’urgence dans le domaine, 
l’initiative doit être mise en œuvre le plus rapidement et 
le plus durablement possible. Cela signifie qu’en plus des 
mesures incontestées d’une offensive de formation et de 

la facturation autonome des prestations de soins, il faut 
aussi des mesures immédiates pour augmenter l’indem-
nisation de ces prestations. Le financement des soins doit 
permettre d’engager des effectifs suffisants et d’offrir de 
bonnes conditions de travail au lieu de miser, comme 
jusqu’à présent, sur des mesures d’économies insensées.
Le Conseil fédéral doit assumer ses responsabilités et 
montrer comment il entend améliorer les conditions de 
travail dans le secteur en collaboration avec les cantons 
et les partenaires sociaux. Parmi les problèmes urgents, 
il convient de mentionner le surmenage et le stress, le 
manque de temps à consacrer à la famille et aux loisirs, 
une flexibilité permanente et les sous-effectifs dans les 
équipes. Unia et ses membres du domaine des soins et 
de l’accompagnement suivront attentivement la mise en 
œuvre de l’initiative et continueront à s’engager résolu-
ment en faveur des revendications formulées face aux 
politiques et aux employeurs. � Unia/L’ES

Unia Région Neuchâtel
www.neuchatel.unia.ch

Assemblée générale du 
Groupe Tabac Unia Région Neuchâtel
Philip Morris Products SA

Chère et cher collégue, 
Vous êtes cordialement invité·e, ainsi que votre conjoint·e à
L’Assemblée générale du groupe Tabac -  
Unia région Neuchâtel
Samedi 4 décembre 2021 à 18h
A la Pinte de Pierre-à-Bot, Route de Pierre-à-Bot 106,  
2000 Neuchâtel
En présence des représentants du Syndicat Unia

Ordre du jour
1. Accueil, salutations et présentation des invités;
2.  Approbation des documents envoyés en janvier 2021 concernant 

les activités 2019;
3. Rapport d’activité du Comité syndical pour l’année 2020;
4.  Présentation et adoption des comptes du groupe Tabac Unia 

région Neuchâtel pour l’année 2020;
5. Renouvèlement du Comité;
6. Organisation des travailleurs et sa nécessité en 2021;
7. Reconnaissance des Jubilaires;
8. Divers.
L’Assemblée sera suivie d’une fondue offerte par la groupe 
Tabac - Unia Neuchâtel.
En espérant vous voir lors de notre Assemblée générale, nous 
vous adressons, cher-e collègue, nos cordiales salutations. 
Votre comité syndical
Inscriptions jusqu’au vendredi 3 décembre à midi  
par mail auprès de derya.dursun@unia.ch  
ou par téléphone 079 290 75 92 
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Aline Andrey

La victoire des femmes de chambre 
de l’hôtel Ibis Batignolles,  
en mai dernier, est historique et 

inspirante à plus d’un titre. En ce jeudi 
11 novembre, à Lausanne, la secrétaire 
syndicale d’Unia, Tamara Knezevic, 
ne cache ainsi pas sa joie d’accueillir 
trois militantes de la CGT-HPE (syndi-
cat des hôtels de prestige et hôtels éco-
nomiques). Organisée par le comité  
hôtellerie-restauration Unia Vaud, la 
conférence a attiré un large public. 
Sylvie Eper Kimissa a commencé par ex-
pliquer son travail de femme de ménage 
à l’hôtel Ibis Batignolles, dans le 17e ar-
rondissement de Paris, avant que la lutte 
ne commence en juillet 2019. «C’était 
très dur. On avait 17 minutes pour faire 
une chambre!» (Lire ci-dessous.)
Face à une situation intenable en 
termes de rythme de travail et de sa-
laire, des travailleuses prennent 
contact avec le syndicat CGT-HPE qui a 
déjà plusieurs victoires à son actif. «Les 
trois syndicats sur place ne faisaient 
rien pour nous. On ne savait même pas 
que le paiement à la chambre était il-
légal. Nous sommes donc aller voir la 
CGT-HPE», raconte Sylvie Eper Kimis-
sa. L’organisation se montre alors prête 
à soutenir la lutte si le taux de syndi-
calisation est d’au moins 50%. «Cela 
montre le degré de détermination des 
travailleuses. Le rapport de force est es-
sentiel», explique Tiziri Kandi, secré-
taire syndicale.

EN DENTS DE SCIE
Le 17 juillet 2019, la grève est lancée. 
Le début des vacances ne joue pas en 
la faveur des militantes, mais le peu 
d’actualités oui. La lutte est médiatisée. 
Le viol d’une femme de chambre par 
un ancien directeur de l’hôtel dénon-
cé. «Cela m’a choquée, car on était ici 
face à un crime», souligne Tiziri Kan-
di. Les collectifs féministes soutiennent 
dès lors le mouvement. D’autres orga-
nisations, notamment antiracistes, les 
rejoindront. «Mais cela n’a pas été fa-
cile. Des syndicats corrompus étaient 
contre nous. La CGT nous a mis des 
bâtons dans les roues», ajoute Tiziri 
Kandi. «Dix femmes sur 34 ont quitté 
le mouvement à la suite des pressions», 
se souvient Rachel Raïssa Keke. La divi-
sion entre les employées qui travaillent 
et les grévistes s’amplifie. «Nous étions 
les gens d’en bas, au pied de l’hôtel, et, 
elles, les gens d’en haut», ajoute Sylvie 
Eper Kimissa, qui souligne la grande 
solidarité entre les combattantes. «On 
est devenu comme une famille, avec 
nos querelles aussi souvent liées à la 
fatigue. Tous les jours, de 9h à 16h en-

viron, on cherchait des techniques 
pour tenir. Danser contre le froid par 
exemple. Pour nous, il était clair que 
soit on gagnait soit on démissionnait!»

CAISSE DE GRÈVE ET RHT
Fin novembre 2019, les grévistes sont 
au bout du rouleau. «La caisse de grève 
était quasi vide, car on versait 42 euros 
par jour d’indemnités, quand les ma-
nifestations contre la réforme des re-
traites ont commencé. Nous y avons 
alors participé avec nos caisses de so-
lidarité autour du cou. A chaque manif, 
on revenait avec environ 3500 euros!» 
relate Tiziri Kandi, pour qui l’argent est 
le nerf de la guerre et la convergence 
des luttes essentielle. «Si la lutte reste 
syndicalo-syndicale, tout le monde 
s’en fout. Or, notre grève soulevait 
des problèmes politiques.» «A l’occa-
sion d’Halloween, avec nos camarades 
sans-papiers, nous étions toutes dégui-
sées en fantômes, illustre Rachel Raïs-
sa Keke. On a utilisé des draps d’hôtel 
pour montrer notre invisibilisation.»
Reste que les négociations n’avancent 
pas avec la société STN, sous-traitant 
du groupe hôtelier Accor. En février 
2020, le donneur d’ordre est toute-
fois prêt à venir à la table des négocia-
tions. Mais le Covid s’invite dans la ba-
taille. Juste avant que l’hôtel ferme ses 
portes, la grève est suspendue. «Cela 
leur a permis d’être incluses dans le 
plan de chômage partiel», explique 
Claude Lévy, cofondateur de la CGT-
HPE, présent dans la salle. Mais dès 
que la situation sanitaire le permet, les 
activistes reprennent leurs manifesta-
tions dans la rue. 

VICTOIRE SYNDICALE
Le 25 mai 2021, un accord est en-
fin conclu. C’est le triomphe de vingt 
femmes de ménage, immigrées d’ori-
gine africaine, contre AccorInvest, fi-
liale d’Accor, l’une des plus grandes 
multinationales hôtelières du monde. 
Elles obtiennent pour la soixantaine 
de salariées: le paiement au temps de 
travail et non à la tâche, le passage à 
3   chambres par heure (plutôt que 3,5),  
la mise en place d’une pointeuse, la 
prise en compte des heures supplé-
mentaires et du temps d’habillage 
dans les horaires de travail, un sup-
plément de 7,30 euros pour le panier- 
repas, des requalifications qui en-
traînent des augmentations de salaire 
allant de 250 à 500 euros... Seul bémol: 
la fin de la sous-traitance n’a pas (en-
core) été obtenue. 
«La lutte paie! Je ne nous appelle pas 
les grévistes, mais les victorieuses!» 
s’exclame Rachel Raïssa Keke. Tiziri  
Kandi ajoute: «Même si Accor n’a pas 

«LES VICTORIEUSES»

Le 11 novembre, avant leur conférence, Sylvie Eper Kimissa, Claude Lévy, Tiziri Kandi et Rachel Raïssa Keke sont venus soutenir les 
grévistes de Smood, lors de leur piquet de grève à Lausanne.

Des femmes de chambre grévistes de l’hôtel Ibis Batignolles à Paris sont venues parler de leur lutte 
à Lausanne: 22 mois de combat dont 8 de grève effective. Un exemple pour tout syndicat

POING LEVÉ

EN GRÈVE DE LA FAIM  
POUR NOS ENFANTS

Par Aline Andrey

Un papa est en grève de la faim devant le Palais fédéral de-
puis le 1er novembre. Dans une lettre bouleversante*, Guillermo 
Fernandez, se basant sur le dernier rapport du GIEC, partage ses 
peurs. Il en appelle aussi au courage de chacun pour accomplir 
l’impossible: sauver nos enfants de la catastrophe climatique en 
cours. Le Fribourgeois se dit prêt à poursuivre sa grève jusqu’à la 
mort, si la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ne convoque 
pas le Parlement pour une formation obligatoire sur l’urgence cli-
matique et écologique donnée par des scientifiques. Une confé-
rence qu’il souhaite publique afin de sensibiliser aussi la popula-
tion. Si sa démarche est personnelle, ses objectifs rejoignent ceux 
des mouvements écologiques: déclarer l’urgence climatique, ob-
tenir un bilan carbone neutre d’ici à 2030, la justice climatique 
et sociale, l’interdiction du financement des énergies fossiles... 

C’est lors du premier jour de la COP26 que Guillermo Fernandez  
a entamé son combat. Deux semaines plus tard, le bilan du grand 
raout climatique a fâché jusqu’à la conseillère fédérale et le se-
crétaire général de l’ONU. Au dernier moment, la Chine et l’Inde 
ont affaibli l’Accord en demandant non pas une sortie du charbon, 
mais une réduction progressive; la fin des subventions aux éner-
gies fossiles n’a pas abouti; et les pays les plus pauvres devront 
encore faire preuve de patience pour obtenir une aide financière 
des Etats riches largement responsables du bouleversement en-
vironnemental. Effrayant paradoxe, c’est sous un nuage de parti-
cules fines mortifères que les 20 millions d’habitants de New Delhi 
se sont mis à suffoquer quelques jours après la fin de la COP. 
Les écoles ont été fermées, les fonctionnaires mis en télétravail, la 
circulation restreinte... Un quasi-confinement pour cause de pol-
lution. L’image des montagnes de l’Himalaya visibles à 200 kilo-
mètres à la ronde au printemps 2020 n’est plus qu’un souvenir.

La Suisse ne tient pas non plus ses engagements. Mi-novembre,  
le Conseil fédéral a publié un rapport sur la compatibilité des flux 
financiers avec les objectifs climatiques. Si la transparence est 
promue, aucune mesure régulatrice n’est contraignante, dénonce 
Greenpeace. L’organisation fustige également la position passive 
et floue du gouvernement sur le traité sur la haute mer et l’extrac-
tion minière en eau profonde**. Public Eye dénonce pour sa part 
l’exportation de milliers de tonnes d’insecticides à base de néo-
nicotinoïdes par des sociétés agrochimiques européennes, dont 
le géant bâlois Syngenta, dans des pays dont la biodiversité est 
cruciale. Comble du cynisme, ces mêmes produits de synthèse 
sont interdits dans les Etats où ils sont produits. Et que dire des 
tribunaux suisses, comme sourds aux alertes des scientifiques, 
qui condamnent à tour de bras des lanceurs d’alerte écologistes 
pacifistes. �

* papaonhungerstrike.ch
** greenpeace.ch/fr/agir/suisse-protection-oceans
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intérêt à revoir des manifs devant 
ses hôtels, nous devons rester atten-
tives, rappeler régulièrement les en-
gagements pris et tout contrôler. Par 
exemple, la badgeuse ne marchait pas 
jusqu’en septembre; et nous sommes 
intervenues pour défendre une an-
cienne gréviste ayant reçu un avertis-
sement.» Et de conclure: «Cette vic-
toire ne doit pas mythifier notre lutte, 
mais en inspirer d’autres. Comme les 
patrons s’internationalisent, nous de-
vons aussi le faire, et c’est pour cela 
qu’il est important de créer des liens 
avec des syndicats d’autres pays.» C’est 
avec cet espoir et sous des applaudis-
sements nourris que la conférence s’est 
achevée. �

Mettre un terme à 
la sous-traitance
«La CGT-HPE se bat pour la fin de la sous-
traitance, car ce système atomise et divise 
les salariées, explique Tiziri Kandi, secrétaire 
syndicale. Au sein d’un même hôtel, il y a 
celles qui touchent un 13e salaire, celles qui 
ont le droit à des indemnités de nourriture, 
et d’autres rien. Dans le cas de l’hôtel Ibis 
Batignolles, il faut imaginer que les femmes 
de chambre se croisent à peine. Elles n’ont 
même pas un espace pour déjeuner en-
semble.» La secrétaire syndicale rapporte 
d’autres longues grèves, notamment celle 
qui s’est déroulée dans un hôtel Holiday Inn 
à dix minutes de l’Ibis Batignolles: «Après 
quatre mois de grève, on a abouti à la fin de 
la sous-traitance! Plus généralement, quand 
on obtient l’égalité de traitement, cela devient 
inintéressant de continuer à sous-traiter, car 
cela coûte plus cher.» �

Une chambre en 17 minutes
En préambule de la conférence, Sylvie Eper Kimissa rappelle les condi-
tions de travail qui s’appliquaient à l’hôtel Ibis Batignolles du groupe 
Accor, avant leur combat: «Dix-sept minutes pour faire une chambre! 
J’ouvre la fenêtre pour aérer. Puis j’enlève les draps, les serviettes, je 
passe la poussière jusque sur les plinthes, je désinfecte la salle de bain, 
je laisse agir le produit 15 minutes et, pendant ce temps, je fais le lit en 
tirant fort sur les draps. Je frotte bien la salle de bain, je passe l’aspira-
teur et la serpillère. Faut que ça brille! Comme l’inspecteur Colombo, je 
vérifie partout qu’il ne reste pas un seul cheveu!» A l’époque, au lieu des 
21 chambres par jour stipulées dans le contrat, il n’est pas rare qu’elles 
en nettoient 40, les collègues absentes n’étant pas remplacées. A ses 
côtés, Rachel Raïssa Keke, forte d’une expérience de quinze ans comme 
femme de ménage, tient le poste de gouvernante. «Je devais contrôler 
130 chambres. Mais comme Sylvie et les autres n’avaient jamais le temps 
pour tout faire, je les aidais. Avant même de commencer mon travail, 
j’étais épuisée. Quand tu te plains, on te menace. Comme la majorité 
d’entre nous ne sait ni lire ni écrire, et vient d’ailleurs, on nous exploite. 
Ce métier abîme le corps. Beaucoup souffrent de tendinites, de maux de 
dos, de problèmes de colonne vertébrale, de nerfs qui font mal... Et puis, 
les clients se permettent de toucher les femmes. Ils pensent que ce sont 
leurs choses. On ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait qu’on sorte 
de notre silence.» �
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L e 26 novembre, des actions se 
sont déroulées un peu partout en 
Suisse pour contester la consom-

mation de masse promue par le Black 
Friday. A Fribourg, les Parents pour 
le climat ont organisé une chaîne hu-
maine autour de la statue de la Pleu-
reuse. A Neuchâtel, la Grève du climat, 
Extinction Rebellion, les Jeunes Verts 
et les Jeunes socialistes, la Grève fémi-
niste, la Grève pour l’avenir et L’Amar, 
entre autres organisations, se sont ré-
unis autour d’un Black Free-Day en 

créant un espace de gratuité à la place 
du Port. Une manière pour eux de rap-
peler que «cette journée de soldes 
monstrueuses reflète les pires aspects 
d’un système économique agressif, des-
tructeur, consumériste, basé sur une 
croissance sans fin», une «vision néoli-
bérale largement responsable de l’éco-
cide en cours». Ils expliquent dans un 
Appel que c’est aussi un symbole «des 
conditions de travail désastreuses pour 
des centaines de millions d’êtres hu-
mains sur la planète entière», qui «ali-
mente un rapport de force inégal pour 
les petits commerçants locaux». A Ve-

vey aussi, une «gratiferia» s’est déroulée 
pour «moins de biens, plus de liens». A 
Genève, la Fair Week a promu tout au 
long de la semaine un commerce de 
proximité équitable. Et Solidar a lancé 
la pétition Stop Black Friday* dont la ré-
colte de signatures est toujours en cours.

POUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL DIGNES
Unia a dénoncé «la rude épreuve» en-
durée par le personnel de la vente, de 
la livraison et de la logistique, «pour 
satisfaire cette frénésie de consom-
mation promue par les entreprises». 
Une guerre des prix qui se fait au dé-

triment des travailleuses et des travail-
leurs qui voient leurs journées s’allon-
ger et leur charge de travail s’alourdir. 
«Dans un laps de temps très court, le 
personnel s’engage énormément, ce 
qui entraîne un stress massif, une fa-
tigue physique et beaucoup d’heures 
supplémentaires, avec du travail le 
soir et le dimanche, indique le syndi-
cat dans un communiqué. La guerre 
des prix du Black Friday et du Cyber 
Monday tout comme le commerce en 
ligne mettent les marges sous pression, 
ce qui rejaillit sur les conditions de tra-
vail et de salaire.» Le Cyber Monday se 
déroule le lundi suivant le Black Friday. 
Le concept est le même, mais en ligne.
Unia et ses membres actifs dans ces 
secteurs demandent «la fin de ces 
modèles d’affaires précaires et ul-
traflexibles». Leurs revendications: 
la comptabilisation et la rémunéra-
tion de toutes les heures de travail; le 
strict respect des temps de repos et de 
pause (pas de semaine de six jours); 
des plannings de travail fournis suffi-
samment tôt dans le respect des lois 
et des conventions collectives de tra-
vail (CCT); la limitation de la journée 
de travail à 10 heures maximum; la 
compensation rapide des heures sup-
plémentaires; l’arrêt du travail sur ap-
pel; la limitation des chaînes de sous- 
traitance; ainsi que l’application du 
principe de responsabilité solidaire. 
Unia souligne que «le personnel actif 
dans le transport, le stockage et la pré-
paration des commandes effectuées 
en ligne doit être protégé par une CCT 
forte, négociée avec tous les parte-
naires de la branche». �

* solidar.ch/fr/a-propos/merci-petition-black-
Friday

VENDREDI NOIR...
CONFÉRENCE POUR  
UNE REDÉFINITION  
DE LA DÉMOCRATIE
«Crise climatique et inaction gou-
vernementale: faut-il redéfinir la 
démocratie?» Tel est l’intitulé d’une 
conférence organisée par le think 
tank Foraus Lausanne et Extinc-
tion Rebellion (XR) le mardi 7 dé-
cembre 2021 à 18h30 à l’Unil (Uni-
versité de Lausanne). Face à l’échec 
de la COP26 et des Etats à protéger 
la population de la catastrophe cli-
matique, ces deux organisations 
questionnent: «Le problème ré-
side-t-il dans un excès ou un défaut 
de démocratie? Faut-il redéfinir la 
démocratie et donner confiance à 
l’intelligence collective du peuple 
souverain?» L’une des revendi-
cations de XR, à l’instar d’autres 
mouvements, se situe dans la mise 
en place d’assemblées citoyennes. 
Cet outil démocratique participa-
tif peut-il permettre de réaliser en-
fin une transition écologique ambi-
tieuse et socialement juste? Autant 
de questions qui seront débattues 
lors de cette soirée. � AA

ÉCOLOGIE  
LE PROCÈS DES 200
Après sept procès en octobre et en 
novembre, les audiences au Tribu-
nal de Montbenon à Lausanne des 
militants du climat à la suite des ac-
tions de désobéissance civile paci-
fistes se poursuivent en décembre, 
les 7, 8, 9, 15, 22 et 23, à 9h. Un site 
internet a vu le jour afin de sensibi-
liser la population à la cause de ces 
quelque 200 prévenus pour avoir 
voulu interpeller le gouvernement 
sur le désastre climatique et social 
en cours. � AA

Aller sur: leprocesdes200.ch 

Entre actions écologistes et revendications syndicales, la contestation du  
«Black Friday» se renforce davantage chaque année

A Fribourg, les Parents pour le climat ont organisé une action faisant écho à la statue de la Pleureuse pour partager leurs craintes quant à 
l’avenir des prochaines générations.

sur la gratitude pour la nature. Les 
participants la remercient pour ce 
qu’elle nous offre: nourriture, beau-
té des paysages, animaux, etc. Ils sont 
ensuite invités à reconnaître et à ex-
primer leur tristesse, colère, décep-
tion, souffrance, angoisse, frustration, 
face à la crise climatique, la perte de 
la biodiversité, l’extinction de masse 
des espèces, la pollution... La troi-
sième étape propose un changement 
de regard et la prise de conscience de 
l’interconnexion entre tous les êtres 
vivants. Nous sommes tous reliés, au-
delà des frontières, aux générations 
antérieures, actuelles et futures. La 
coopération et la solidarité sont gages 
de succès. Contrairement à ce que 
laisse entendre le capitalisme, cette 
illusion de l’esprit qui, promouvant 
concurrence et compétitivité artifi-
cielles, veut vous faire croire que vous 
êtes seuls. Enfin, on procède à la dé-
finition d’un plan d’action, individuel 
ou collectif. Extinction Rebellion pro-
pose aussi des ateliers qui relient à 
ses membres, ces héros de demain.

Quels risques peuvent survenir lors 
des ateliers?
Ils peuvent être de nature variée: dé-
compensations psychiques, conflits 
entre les personnes, jugements au dé-
triment de la bienveillance, déborde-
ments émotionnels alimentés par des 
effets de groupe, crises d’angoisse, 
etc. En travaillant sur des émotions 
désagréables, il arrive par ailleurs 
que des personnes confient des dé-
tresses sans rapport avec l’environ-
nement. Je me souviens par exemple 
d’une femme qui a témoigné d’abus 
sexuels qu’elle avait subis. Or, ce n’est 
pas vraiment le lieu adapté à ce type 
de témoignages, l’atelier n’a pas une 

vocation thérapeutique explicite. Le 
facilitateur doit dès le départ bien 
fixer le cadre de sécurité. Il doit ap-
prendre à décoder les débordements 
émotionnels risqués, rappeler à cha-
cun le droit de dire stop, reconnaître 
la gravité de certaines situations et, 
à la fin de l’atelier, inviter au besoin 
des personnes à s’adresser à un pro-
fessionnel. Il a aussi plusieurs outils 
à sa disposition, comme la médita-
tion en pleine conscience, suscep-
tible si nécessaire de calmer le jeu, de 
permettre un recentrage, d’offrir une 
plage où les choses exprimées sont 
digérées.

Qui fréquente ces réunions?
Les participants sont majoritairement 
jeunes, même s’il y a aussi des quin-
quagénaires et des sexagénaires, avec 
un bon niveau d’éducation. La plu-
part sont des citadins convaincus par 
l’importance et l’urgence de la situa-
tion, avec le cœur plutôt à gauche. 
Nombre d’entre eux s’engagent déjà 
dans leur vie: signatures de pétitions, 
manifestations, etc. Il est difficile d’at-
tirer des personnes de cercles dif-
férents. Je rêverais d’organiser des 
ateliers pour du personnel d’entre-
prise, des migrants, des banquiers, 
des cadres. Plusieurs de mes connais-
sances appartenant à cette dernière 
catégorie me félicitent pour la dé-
marche, mais ne viennent jamais...

Vous êtes membre d’Unia. Le syndicat 
a-t-il un rôle à jouer dans la transition 
écologique?
Oui, en soutenant la formation, la for-
mation continue et la reconversion 
professionnelle dans des domaines 
particulièrement polluants. Dans le 
secteur du bâtiment par exemple, 

source d’importantes émissions de 
CO2, il existe un fort potentiel d’amé-
lioration notamment en matière 
d’isolation. 

Vous adhérez à la théorie de  
l’effondrement?
C’est une réalité, mais je parlerais 
plutôt de redimensionnement  
progressif. Il nous faut faire l’appren-
tissage d’une simplicité volontaire – 
mon maître mot – sinon elle sera im-
posée par la situation et l’Etat.

Concrètement, que faites-vous?
Je ne possède pas de voiture. Je ne 
prends plus l’avion – la dernière fois 
c’était en 2005. Je consomme très peu 
de viande et, surtout, j’essaie d’abor-
der la transition écologique dans la 
joie et la bonne humeur. J’apprécie en 
particulier de passer du temps avec 
des amis, de manger bio, de faire du 
yoga et de la méditation en pleine 
conscience, de danser... Je suis un 
adepte de la sobriété heureuse défen-
due par Pierre Rabhi. J’ai aussi pour 
référence Martin Luther King, qui a 
dit: «Nous devons apprendre à vivre 
ensemble en tant que frères ou périr 
ensemble en tant que fous.» �

Prévention des risques psychologiques lors 
d’ateliers de sensibilisation à l’écologie, 
Editions Le souffle d’or, 2021, 64 pages, 
disponible en librairie au prix de 14,50 francs.

Davantage d’informations sur: 
marcroethlisberger.wixsite.com/
livingorganisation

Prévenir les risques psychologiques
Ancien économiste, psychologue et formateur d’adultes, Marc Roethlisberger vient de publier un livre 
utile au bon déroulement d’ateliers de sensibilisation à l’écologie

Propos recueillis par Sonya Mermoud

L e 28 septembre 2019 restera gra-
vé dans la mémoire de Marc 
Roethlisberger. Ce jour-là, plu-

sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes manifestent à Berne pour le 
climat. L’ancien économiste – qui 
a réorienté sa carrière vers le déve-
loppement durable, la communica-
tion non violente et décroché en 2017 
un master en psychologie clinique 
et du travail et des organisations – se  
joint à la mobilisation. Un événement 
particulièrement important sur le par-
cours de ce Fribourgeois de 53 ans qui 
prend alors pleinement conscience des 
menaces qui pèsent sur le monde. Et 
ressent de l’éco-anxiété. «J’ai eu un dé-
clic», commente Marc Roethlisberger 
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qui, à la suite de ce «réveil», décide de 
se spécialiser sur ces questions, partici-
pant, puis animant des ateliers de sen-
sibilisation à l’écologie. Des espaces où 
la thématique, plus que le partage d’in-
formations scientifiques, est abordée 
à travers le prisme des émotions et du 
changement intérieur. Aujourd’hui, cet 
homme qui a toujours soutenu le parti 
des Verts, publie Prévention des risques 
psychologiques lors d’ateliers de sensi-
bilisation à l’écologie. Un manuel qui 
s’appuie sur la méthode du «travail qui 
relie» développée par l’écophilosophe 
américaine Joanna Macy dans les an-
nées 1970.

A qui s’adresse votre livre et quels 
objectifs poursuit-il?
Il est destiné aux facilitateurs déjà ac-
tifs ou en devenir ainsi qu’aux parti-
cipants d’ateliers de sensibilisation à 
l’écologie. Ce manuel vise à favoriser 
leur bon déroulement par le biais de 
conseils et d’outils pratiques propres 
à assurer et à préserver un sentiment 
de sécurité et de bien-être psycholo-
gique pour tous. Il s’agit d’éviter les 
écueils qui peuvent survenir, le «tra-
vail qui relie» se basant sur l’explo-
ration des émotions, aussi celles qui 
sont désagréables. 

En quoi consiste plus précisément 
cette méthode?
Il s’agit d’une démarche collective qui 
comprend quatre étapes tendant à 
soutenir les personnes dans leur en-
gagement et à les aider à digérer leurs 
émotions. La première phase se fonde 

En phase avec son engagement. Marc 
Roethlisberger de passage dans une ferme 
certifiée bio.

QUESTIONS
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Propos recueillis par Sylviane Herranz

En septembre, le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF) donnait 
gain de cause à Swiss Medical 

Network (SMN), ex-Genolier, qui avait 
recouru contre la planification hospita-
lière 2016-2022 du canton de Neuchâ-
tel, et cassait cette dernière. Le Canton 
y avait restreint les prestations rem-
boursées à SMN, propriétaire de l’Hô-
pital de la Providence et de la clinique 
Montbrillant à La Chaux-de-Fonds. Il 
devra dès lors payer davantage, mais ce 
n’est pas tout. Avec sa décision, le TAF 
renforce la concurrence entre cliniques 
privées et service public, et aggrave le 
dumping social. L’Etat est condamné 
à payer des millions alors que SMN ne 
respecte pas les conditions de travail 
qui s’imposent à la quasi-totalité des 
autres employeurs, soumis à la CCT 
Santé 21. Ce sont ces conditions que 
les salariés de la Providence avaient dé-
fendues en 2012-2013. Un combat qui 
s’était soldé par le licenciement des 
grévistes. Commentaires de Christian 
Dandrès, militant syndical et avocat 
des anciens grévistes de la Providence.

Dans le journal du Syndicat des 
services publics, vous alertez sur les 
effets de l’arrêt du TAF. Pourquoi?
Cet arrêt, ainsi qu’un autre de 2019 qui 
avait cassé la planification genevoise, 
sont des caps dans la marchandisation 
des soins et le démantèlement du ser-
vice public. Les groupes de cliniques 
cotés en Bourse (Hirslanden, SMN) 
pourront se faire encore plus d’argent 
au détriment des assurés, des patients, 
des soignants et des cantons.
Les interventions des hôpitaux sont 
en effet facturées au forfait par cas, 
souvent insuffisants pour soigner les 

patients souffrant de maladies mul-
tiples et/ou chroniques ou difficiles à 
traiter. Les hôpitaux doivent avoir un 
minimum de lits, en sortant au plus 
vite les patients. Le système fonc-
tionne à flux tendu, ce qui a été pro-
blématique face à la pandémie. Les 
cantons doivent aussi mettre sur un 
pied d’égalité financière public et pri-
vé, alors que ce dernier secteur traite 
de préférence les cas simples et lucra-
tifs. Les cliniques privées n’ont pour-
tant pas les mêmes objectifs et pa-
tientèles. Elles ne garantissent pas un 
service universel et privilégient les 
soins planifiables à l’avance, dans le 
cadre d’un horaire administratif et 
non pas 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur  7. Quand, exceptionnellement, 
c’est le cas, elles peuvent toujours 
adresser un éventuel «trop-plein» à 
l’hôpital public. Leurs patients pro-
viennent souvent des médecins en ré-
seau, choisis dans des quartiers où 
le risque de polymorbidité est plus 
faible. Il y a un lien entre conditions 
de vie et santé. Ce choix n’est d’ail-
leurs pas toujours déraisonnable. 
Mieux vaut qu’un patient gravement 
atteint soit adressé à un hôpital uni-
versitaire.

Quelles en sont les conséquences?
Les hôpitaux publics ne bénéficient 
pas de la péréquation entre les «cas» 
pour lesquels le forfait est suffisant 
et les autres cas. Les cliniques em-
pochent les «bons cas» et le service 
public traite les «mauvais cas». J’utilise 
ces termes pour montrer la logique 
mercantile du système, où le patient 
qui a le plus besoin de soins et de pro-
tection devient un problème. Privé de 
ressources, le service public se dété-
riore, ce qui permet de «justifier» une 
expansion de l’offre privée!
La concurrence se fait aussi sur les 
conditions de travail. Celles du public, 
parfois meilleures que dans le privé, 
sont autant de «surcoûts».

Les cliniques dégagent ainsi des cen-
taines de millions de francs pour les 
actionnaires. Autres bénéficiaires: les 
assurances qui jusqu’alors finançaient 
les cliniques privées via les complé-
mentaires. Une partie de ces coûts est 
désormais supportée par les assurés à 
la LAMal et les cantons.
Certains, notamment Genève, Vaud et 
Neuchâtel, ont limité la casse, en pla-
fonnant la part des cliniques privées et 
en imposant le respect des conditions 
de travail du secteur. Le TAF s’en prend 
à ces deux protections.

Le TAF admet pourtant le lien entre 
qualité des soins et conditions de tra-
vail, mais exonère SMN de respecter 
le contenu de la CCT Santé 21...
Le lien entre conditions de travail des 
soignants et sécurité des patients est un 
fait admis par la Confédération. La  
LAMal prévoit que la planification hos-
pitalière doit assurer la qualité des 
soins. Il y a donc une base légale pour 
imposer de bonnes conditions de tra-
vail à tous les hôpitaux. Pour appro-
fondir la concurrence, le TAF devait ré-

soudre cette contradiction. Or, la mise 
en concurrence des conditions de tra-
vail dégrade ces dernières. Voici la so-
lution trouvée: les cantons ne doivent 
pas imposer aux cliniques le respect 
de toutes les conditions de travail du 
secteur ou d’une CCT. Selon le TAF, 
toutes les règles d’une CCT ne sont 
pas indispensables, charge au Conseil 
d’Etat de faire une sélection. Ainsi, la 
concurrence (dumping) se poursui-
vra sur une partie au moins des condi-
tions de travail.
Le conflit d’intérêts est évident. Les 
Conseils d’Etat sont les bailleurs de 
fonds des hôpitaux et, parfois, les em-
ployeurs des soignants, par exemple  
au CHUV.
Les conditions de travail doivent être 
vues comme un tout, pour éviter que 
les soignants quittent la profession 
et que la pénurie s’installe. Elles ne 
doivent pas être saucissonnées comme 
le veut le TAF, et surtout pas par un pro-
cessus soustrait au contrôle démocra-
tique. Elles doivent aussi être réglées de 
manière paritaire, comme c’est le cas 
avec une CCT.

Cette jurisprudence peut-elle avoir des 
effets sur les CCT du secteur privé?
A l’évidence. En imposant le res-
pect des conditions de travail prévues 
dans une CCT, les cantons incitaient 
les syndicats et les employeurs à en 
être partie pour la faire évoluer.
Le TAF soutient la ligne de SMN, qui 
veut décider seul des conditions de 
travail, hors de tout cadre conven-
tionnel.
L’arrêt est un sale coup pour le dia-
logue social et pour la liberté syndi-
cale, dans un des principaux secteurs 
d’emplois. Si une partie importante 
des conditions de travail est fixée par 
décision gouvernementale, quelle 
marge restera-t-il pour le dialogue so-
cial et la liberté syndicale?
Les gouvernements cantonaux, pris à 
la gorge par des majorités parlemen-
taires souvent à droite, céderont aux 
privés. Le correctif de l’action syn-
dicale, garante non seulement des 
conditions de travail, mais surtout 
aussi de la qualité des soins, est piéti-
né par le TAF. �

Le Tribunal administratif fédéral a donné 
raison à Swiss Medical Network qui 
attaquait la planification hospitalière 
neuchâteloise, tout en refusant 
d’appliquer la CCT Santé 21. Retour 
sur un arrêt aux conséquences néfastes, 
y compris pour le secteur privé

Le Tribunal administratif fédéral promeut la concurrence entre les établissements de santé publics et privés, en autorisant que les 
dispositions des conventions collectives de travail soient édulcorées. Il piétine ainsi les droits du personnel et de ses syndicats en lutte, 
comme ici à Neuchâtel en mai dernier, pour défendre les conditions de travail des soignants.
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LE DUMPING SOCIAL LÉGITIMÉ DANS LA SANTÉ

Sylviane Herranz 

La réforme AVS 21 fait ses derniers 
pas devant le Parlement fédéral. 
Le 7 décembre, le Conseil natio-

nal entamera la discussion sur les di-
vergences qui subsistent entre les deux 
Chambres. Le 9 décembre, il revien-
dra au Conseil des Etats d’examiner 
les points de désaccord s’il en existe 
encore. Si les deux Conseils ne par-
viennent pas à s’entendre, la Confé-
rence de conciliation entrera en jeu 
avec une proposition soumise au Par-
lement le 15 décembre. La réforme 
devrait ainsi être finalisée à cette date, 
dix jours avant Noël. Les femmes ap-
précieront, car en guise de cadeau, 
la droite parlementaire s’est déjà ac-
cordée sur la hausse de l’âge de la re-
traite féminine de 64 à 65 ans. Les di-

vergences portent essentiellement sur 
les mesures de compensation pour les 
femmes concernées par cette hausse 
dans les prochaines années, ainsi que 
sur l’apport d’une partie des bénéfices 
de la Banque nationale suisse à l’AVS.
Le 19 novembre, la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national (CSSS-N) a 
proposé un compromis avec le Conseil 
des Etats. Comme ce dernier, elle ac-
cepte que les compensations ne repré-
sentent que 32% des montants écono-
misés grâce à l’augmentation de l’âge 
de la retraite et non plus 40% comme 
adopté dans un premier temps. Seule 
une partie des femmes touchées par la 
réforme dans les neuf ans après son en-
trée en vigueur aura droit à un supplé-
ment de rente à visée compensatoire. 
L’Union syndicale suisse (USS) a dé-

noncé la décision de la commission, 
qui confirme son estimation d’une 
baisse moyenne des rentes des femmes 
de l’ordre de 1200 francs. Elle juge ain-
si «scandaleuses» les mesures pré-
vues pour la génération de transition: 
«Même les personnes concernées ne 
sont pas protégées des baisses de pres-
tations. Pour plus de la moitié d’entre 
elles, la mise en œuvre d’AVS 21 telle 
que décidée par la commission signi-
fierait une réduction de leur rente es-
pérée par rapport au statut quo!» 
Alors que le référendum est déjà annon-
cé dans les rangs syndicaux, les Femmes 
socialistes suisses, qui contestent 
aussi la position de la CSSS-N,  
ont informé qu’elles étaient prêtes à s’y 
associer. � 

AVS 21, en passe d’être 
adoptée par le Parlement
Le Conseil national et le Conseil des Etats se lancent dans 
l’élimination des divergences sur la réforme. La hausse de 
l’âge de la retraite des femmes n’est pas contestée

Le 25 novembre, lors de la Journée internationale contre les violences sexistes 
et sexuelles, des actions ont eu lieu un peu partout en Suisse. A Lausanne, plu-
sieurs centaines de personnes ont manifesté bruyamment au centre-ville. Des 
actions, des conférences, des ateliers, des tables rondes, des projections se 
sont déroulés également à Genève, à Fribourg, à Bienne, à La Chaux-de-Fonds, 
à Neuchâtel... Entre autres revendications, les collectifs féministes demandent la 
mise en place de politiques cantonales de prévention et d’éducation, la formation 
des corps de métier (justice, police, social, santé) en lien avec les victimes, des 
fonds pour les associations actives, un observatoire indépendant, ainsi que la 
prise en compte de l’absence de consentement comme élément décisif de la 
définition d’un viol. Elles appellent à une nouvelle manifestation nationale contre 
les féminicides le samedi 11 décembre à 14h, à Zurich. Depuis le début de 
l’année, en Suisse, 25 femmes ont été tuées par leur conjoint. � AA 

CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES  
ET SEXUELLES
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FILM «1918 - L’AFFRONTEMENT 
DE LA GRÈVE GÉNÉRALE»
En novembre 1918, la Suisse vit la première 
et unique grève générale nationale de son 
histoire. Le réalisateur Frédéric Hausam-
mann y a consacré un documentaire diffu-
sé sur la RTS en novembre 2018. Ce film est 
désormais disponible en DVD et en VOD. 
Il montre l’enchaînement des événements 
ayant conduit à cet affrontement national, 
entre le monde ouvrier et la bourgeoisie, 
qui a durablement influencé les institu-
tions et la société suisse. � AA

Pour commander le DVD ou visionner le 
documentaire en ligne, aller sur: manhaus.ch

AVIVO GENÈVE 
SOIRÉE-DÉBAT SUR AVS 21
Alors que le Parlement fédéral est sur le 
point d’accepter la contre-réforme AVS 21, 
l’Avivo Genève invite toutes les personnes 
intéressées à une soirée-débat sur ce 
thème, qui aura lieu le 9 décembre*. Outre 
la problématique de la hausse de l’âge de 
la retraite des femmes et de la discrimina-
tion supplémentaire induite pour les assu-
rées, qui perçoivent déjà des rentes et des 
salaires moindres que les hommes, l’Avivo  
souhaite aussi mettre en lumière l’en-
jeu des rapports de classe que la contre- 
réforme va creuser au détriment des sa-
lariés à revenus modestes et exerçant des 
métiers pénibles. L’espérance de vie est en 
effet liée directement aux conditions so-
ciales d’existence et de travail. Dans ce 
contexte, AVS  21 n’affectera pas seulement 
les femmes, mais également celles et ceux 
qui exercent une activité stressante, diffi-
cile ou mal rémunérée. Elle renforcera le 
fossé avec les plus fortunés. 
Pour aborder ces questions, l’Avivo a invité 
Jean-François Marquis, militant du SSP et 
auteur du livre Conditions de travail, chô-
mage et santé, publié aux Editions Page 
deux. � L’ES

* Jeudi 9 décembre à 19h30, Maison des 
Associations, rue des Savoises 15, Genève. 
Certificat Covid nécessaire. 

BIENNE
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
Bienne: pour connaître les heures d’ouverture 
du secrétariat et de la caisse de chômage,  
merci d’appeler le 032 329 33 33.
Granges-Longeau: pour connaître les heures 
d’ouverture, merci de contacter le 032 653 01 11.
Lyss: le guichet est fermé. Une permanence 
téléphonique est ouverte au 032 329 33 33.
Autres informations sur bienne-soleure.unia.ch

FRIBOURG
 
PERMANENCES 
Dans la région Fribourg, la permanence est 
ouverte par téléphone au 026 347 31 31 et par 
e-mail à fribourg@unia.ch.
En cas de nécessité, un rendez-vous avec une ou 
un secrétaire syndical peut être fixé par téléphone. 
Les plages de temps encore disponibles sont 
fournies lors de l’appel téléphonique.
Les entretiens ont lieu à Bulle ou à Fribourg.

GENÈVE
HORAIRES DU SECRÉTARIAT  
Nous sommes ouverts le lundi de 14h à 18h, et 
les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Les permanences restent sur rendez-vous (à 
fixer au guichet ou par téléphone au numéro 
ci-dessous).
Les adhésions pouvant être réalisées à nos 
guichets, nous invitons les personnes qui ne 
sont pas membres et qui souhaitent un conseil 
à se présenter dans nos locaux. Permanence 
téléphonique du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h au 0848 949 120.

PERMANENCE PAPYRUS
Les permanences «Papyrus» sont désormais 
réservées uniquement aux membres d’Unia 
affiliés depuis au moins trois mois. Des rendez-
vous sont possibles le mercredi entre 14h et 
18h. Pour plus d’informations, écrivez à  
geneve@unia.ch ou appelez le 0848 949 120.

CAISSE DE CHÔMAGE 
Réception: rue des Gare 12, 1201 Genève 
(inscriptions et formulaires).
Adresse postale: Scan Center, cp 1479,  
1001 Lausanne.

Courriel inscriptions: geneve.cc@unia.ch
Courriel formulaire PDU1:  
geneve.pdu1@unia.ch
Permanence guichets
Lundi de 14h à 17h.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Permanence téléphonique: 058 332 11 32
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h.
Mercredi de 8h à 12h.
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.

NEUCHÂTEL 
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Permanences syndicales: lundi, mercredi et 
jeudi de 15h à 18h.
Ouverture des secrétariats: du lundi au jeudi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h et le vendredi de 
10h à 12h.
Fleurier
Permanences syndicales les Jeudis à Fleurier: 
de 13h à 18h tous les 15 jours.  
Prochaine date: 9 décembre (apéro de fin d’année).
Ouverture du secrétariat 
Vendredi de 9h30 à 12h.
Le Locle
Le secrétariat est fermé jusqu’à nouvel avis.
Permanence téléphonique pour toute la 
région: du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
du lundi au jeudi de 14h à 18h. 0848 203 090.

COMITÉS ET GROUPES
Assemblée régionale des délégués: 
1er décembre à 18h30, à confirmer. 
Assemblée générale de PMP SA: 4 décembre 
à 18h à la Pinte de Pierre-à-Bot. Inscription 
auprès de derya.dursun@unia.ch ou  
079 290 75 92. Ordre du jour: 1. Accueil, 
salutations et présentation des invités.  
2. Approbation des documents envoyés en 
janvier 2021 concernant les activités 2019. 
3. Rapport d’activité du Comité syndical pour 
l’année 2020. 4. Présentation et adoption 
des comptes du groupe Tabac Unia région 
Neuchâtel pour l’année 2020. 5. Renouvèlement 
du Comité. 6. Organisation des travailleurs et 
sa nécessité en 2021. 7. Reconnaissance des 
Jubilaires. 8. Divers. L’assemblée sera suivie 
d’une fondue offerte par le groupe Tabac – Unia 
Neuchâtel.
AG Industrie: 6 décembre à 17h30, 
Unia Le Locle, Crêt-Vaillant 19-21.

Conférence-apéro syndical «Logiciel libre: 
aspects pratiques, éthiques, sociaux et 
politiques», puis projection du film «Internet 
et la révolution du partage»: 9 décembre à 
Unia Fleurier. Moment convivial de fin d’année. 
Dès 18h.
GI retraités: 9 décembre de 14h30 à 16h, 
secrétariat Unia Neuchâtel, salle du 1er étage. 
Ordre du jour: 1. Salutations et accueil. 2. Notes 
de décisions du 28 octobre 2021, approbation. 
3. Charte modifications, finalisation,  
14 décembre 2021. 4. Etat, liste des actions 
ponctuelles, modifications et rajouts.  
5. Présentation Comité Groupe d’intérêt (GI) 
des retraités région Neuchâtel au Comité 
régional (CR) en 2022, Programme d’activités 
en 2022, Budget 2020. 6. Divers (Conférence 
nationale des retraités, Comité romand, etc.)  
7. Agenda 2022.
GI Jeunesse: Formation sécurité sociale en 
Suisse: 11 décembre de 15h à 18h, 
Unia Neuchâtel, av. de la Gare 3, Neuchâtel. 
Petite fête des grands peuples: 11 décembre 
dès 17h, Centre espagnol, Temple-Allemand 9,  
La Chaux-de-Fonds. Fête de fin d’année du 
groupe migration. Bilan de l’année, échanges, 
partages pour organiser l’avenir ensemble et 
finir l’année en beauté. Pour plus d’informations: 
derya.dursun@unia.ch – 079 290 75 92.
GI Jeunesse: Repas de fin d’année, 
18 décembre, heure et lieu à définir. 

TRANSJURANE
HORAIRES
PERMANENCES SYNDICALES
Delémont: lundi et jeudi de 14h30 à 18h, 
vendredi de 9h à 12h.
Moutier: le 1er jeudi ouvrable de chaque mois, 
de 14h30 à 18h.  
Porrentruy: lundi et jeudi de 14h30 à 18h.
Saint-Imier: mardi et jeudi de 14h30 à 18h.
Tavannes: lundi de 14h30 à 18h.
Permanence téléphonique: 0848 421 600, lundi au 
jeudi de 14h30 à 17h30 et vendredi de 9h à 12h.

PERMANENCES CAISSE DE CHÔMAGE
Delémont: lundi de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h, mardi et jeudi de 14h à 17h, mercredi et 
vendredi de 9h à 11h30.
Moutier: mercredi de 14h30 à 17h.
Porrentruy: lundi de 14h30 à 18h.
Saint-Imier: mardi et jeudi de 14h30 à 18h.

Tavannes: lundi de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h, mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h, mercredi et vendredi de 9h à 11h30.
Permanence téléphonique: 058 332 11 32.

VALAIS 
NOUVEAUX HORAIRES
SYNDICAT
Téléphone: 027 602 60 00 de 8h30 à 11h30 
et de 14h à 16h30.
Ouverture des guichets: lundi, mercredi et 
vendredi.
Sion, Sierre, Martigny: de 8h30 à 11h30.
Monthey: de 9h30 à 11h30.

PERMANENCES DU SOIR
Sierre: lundi de 17h à 19h.
Monthey: mardi de 17h à 19h.
Sion: jeudi de 17h à 19h.
Martigny: jeudi de 17h à 19h.  

CAISSE DE CHÔMAGE
Téléphone: 058 332 11 32.
Du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.  

Ouverture des guichets: 
Martigny, Monthey, Sierre, Sion
Lundi et mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 
16h30. 
Mercredi de 8h30 à 11h30.
Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h30. 

VALAIS ROMAND  
NOËL DES ENFANTS
Le cinéma du Noël des enfants pour le Valais 
romand, avec la projection du film «Encanto»,  
se déroulera:
Le mercredi 8 décembre à:
Sierre, à 10h au cinéma du Bourg.
Sion, à 10h au cinéma Capitole.
Le samedi 11 décembre à:
Martigny, à 9h30 au cinéma Casino.
Monthey, à 9h30 au cinéma Plaza.
Pour les enfants et petits-enfants des membres 
Unia, l’entrée est gratuite.
Pour les accompagnants, une participation de 
12 fr. par personne est demandée. Les billets 
sont à retirer pendant les heures d’ouvertures 
des différents secrétariats d’Unia Valais.
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et 
les enfants dès 16 ans. 

VAUD
HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Les secrétariats de Lausanne, Nyon, Yverdon, 
Vevey et du Sentier ont un numéro de téléphone 
commun. Vous pouvez les contacter au  
0848 606 606 ou au 0041 848 606 606 
depuis la France.
Les permanences des secrétariats ci-dessus se 
font uniquement sur rendez-vous. Elles ont 
lieu les lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h. 
Pour les autres secrétariats, renseignez-vous 
par téléphone. Horaires téléphoniques: 
Lundi à vendredi matin de 8h30 à 12h.
Lundi après-midi de 13h30 à 17h.
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h. 
Mercredi après-midi fermé. 
Vendredi après-midi de 13h30 à 16h. 

CAISSE DE CHÔMAGE
Lausanne: 021 313 24 80
Crissier: 021 612 00 40
Morges: 021 811 40 70
Nyon: 022 994 88 40
Yverdon: 024 424 95 85
Le Sentier: 021 845 62 66
Vevey: 021 925 70 01
Aigle: 024 466 82 86

GROUPE MIGRATION  
Séance et visite au Musée historique 
de Lausanne
Afin de présenter ses activités, le groupe 
Migration d’Unia Vaud invite tous les membres 
issus de la migration à sa prochaine séance qui 
sera suivie d’une visite de l’exposition «Losanna, 
Svizzera», qui relate 150 ans d’histoire de 
l’immigration italienne à Lausanne. 
La séance aura lieu le samedi 18 décembre 
à 9h. 
A l’ordre du jour: 9h, accueil, cafés-croissants. 
9h30, présentation des activités du groupe, 
11h, visite de l’exposition au Musée historique 
de Lausanne (durée une heure).
Pour des questions d’organisation, l’inscription 
est obligatoire. Merci de vous annoncer auprès 
de A. Landry par tél. 076 530 31 02 ou par 
e-mail abdeslam.landry@unia.ch,  
jusqu’au 15 décembre. 
NB: le pass sanitaire est obligatoire pour la 
séance et la visite du musée. 

AGENDA 

Manon Todesco
Photos Thierry Porchet

L e 18 novembre, quelques di-
zaines de personnes ont partici-
pé au «Toxic Total Tour» organisé 

par le collectif Breakfree. Un tour gui-
dé à travers le canton de Genève, juste 
après le clap de fin de la COP26, pour 
dénoncer le business des énergies fos-
siles et ses ravages, notamment à tra-
vers la multinationale Total. La visite 
a fait plusieurs haltes, en particulier 
devant les banques Credit Suisse et 
UBS, qui ont depuis 2015 respective-
ment accordé pour plus de 1300 mil-
lions de dollars et 277 millions de dol-
lars de prêts à Total. Le cortège s’est 
également arrêté devant les locaux de 
TotalEnergies Trading, de Blackrock, 
troisième actionnaire de Total, et du 
siège genevois de la Banque nationale 
suisse, que les militants soupçonnent 
d’être actionnaire de Total. «Il ne tient 
qu’à elle de nous détromper», a lancé 
Olivier de Marcellus, du collectif Break-
free Suisse.
Tout un «système de destruction», en 
somme, qui contribue à l’épuisement 
des ressources et au réchauffement cli-
matique, dénonce le collectif qui mi-
lite pour le climat. «D’un côté, Total 
s’engage pour la neutralité carbone 
d’ici à 2050 et, de l’autre, la multina-
tionale va augmenter sa production 
d’énergies fossiles de 30% d’ici à 2030, 

s’indigne l’un des “guides”, Thibault  
Schneeberger, de l’association Actif-
trafic. Sans oublier que 90% de leurs 
investissements concernent les éner-
gies fossiles...»

SCANDALES, ICI ET LÀ-BAS
Le tour a aussi mis en lumière les ra-
vages de l’extraction et du commerce 
de ces énergies dans les pays du Sud. 
Au Mozambique d’abord, où Total ex-
ploite un immense gisement de gaz. 
«Cette exploitation a occasionné dans 
un premier temps des centaines de mil-
liers de déplacés et de graves violations 
des droits humains par l’Armée mo-
zambicaine», déplore Morgane Nus-
baumer du collectif Breakfree Suisse. 
«Certaines communautés de pêcheurs 
du littoral se sont retrouvées réimplan-
tées à 50 kilomètres dans les terres 
pour permettre à Total de construire 
son complexe de liquéfaction de gaz. 
Depuis, avec l’intervention de groupes 
djihadistes, la guerre civile est de retour 
au nord du pays.»
La balade militante s’est enfin termi-
née devant les missions d’Argentine et 
d’Ouganda, pour dénoncer la fractura-
tion hydraulique, interdite en Suisse et 
pourtant pratiquée par Total en Argen-
tine, et pour pointer du doigt un projet 
pétrolier qui aurait des impacts catas-
trophiques pour les populations lo-
cales et la biodiversité au cœur de la 
région ougandaise des Grands Lacs. �

Total, pilier de 
l’effondrement
Le collectif Breakfree a organisé  
une visite guidée au bout du lac  
visant à dénoncer les géants des 
énergies fossiles. En ligne de mire,  
la multinationale française Total

Le Toxic Total Tour a démarré devant le Credit Suisse à Genève.

Les deux guides du tour, Morgane Nusbaumer et Thibault Schneeberger, 
devant le siège de Blackrock, troisième actionnaire de Total.

Les participants ont immortalisé cette visite devant le siège genevois de la BNS.

BRÈVES
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Lundi, à l’heure du bouclage de ce 
numéro, la grève chez Smood en-
trait dans sa cinquième semaine. 

Démarré le 2 novembre à Yverdon, le 
mouvement a fait boule de neige en 
Suisse romande. Après le chef-lieu 
du Nord vaudois, le conflit s’est éten-
du à Neuchâtel, puis, au fil des jours, à 
Nyon, Sion, Martigny, Lausanne, Fri-
bourg et, pour finir, Genève.
Une centaine de coursiers de la plate-
forme de livraisons et de Simple Pay, 
une société sous-traitante, ont formé 
des comités dans toutes ces villes avec 
des revendications convergentes: le 
paiement de toutes les heures de tra-
vail et des vacances, une indemni-
sation correcte pour l’utilisation des 
véhicules privés et des téléphones, 
l’amélioration de la planification du 
travail, ainsi que l’augmentation des 
salaires. «Selon nos calculs, les livreurs 
de Smood ne gagnent que 14,70 francs 
de l’heure. Les salariés de Simple Pay 
sont, eux, payés à la minute. Une fois 
déduits les attentes des commandes 
et les frais, ils ne perçoivent qu’entre 
5 et 10 francs par heure seulement», 
indique Roman Künzler, responsable 
de la logistique pour Unia. Comme si 
cela ne suffisait pas, les coursiers dé-
noncent des relevés d’heure systéma-
tiquement incomplets et une nouvelle 
planification du travail sous la forme 
de shifts, de courtes tranches horaires 
délivrées de jour en jour. «Ces derniers 
mois, de plus en plus de livreurs sont 
venus frapper à la porte du syndicat, 
ils ont vu leurs conditions tellement se 
dégrader qu’ils ont fini par se mettre en 
grève», explique Véronique Polito, vice-
présidente d’Unia.
Smood n’est pourtant pas une start-up 
sans moyens, l’entreprise livre 2000 res-
taurants et 80 succursales Migros. Son 
fondateur, Marc Aeschlimann, est as-
sis sur une fortune de plus de 100 mil-
lions d’après Bilan. Les 35% des ac-
tions de sa société sont détenues par 
Migros Genève, qui occupe deux des 
quatre sièges du conseil d’administra-
tion. «Pourquoi Migros, qui se présente 
comme un employeur exemplaire, ac-
cepte une ubérisation des conditions 
de travail contraire à toutes ses valeurs? 
questionne Anne Rubin, responsable 
du commerce de détail chez Unia. Pour 
nous, Migros ne peut pas cautionner ce 
système. Sa direction doit prendre ses 
responsabilités et peser de tout son 
poids pour que Smood accepte d’ou-
vrir des négociations.»
Pour l’heure, les discussions avec l’en-
treprise sont restées informelles. La 
responsable du marketing de la société 
a soutenu au Temps que «jusqu’à pré-
sent, il n’y a pas eu de grève, il y a eu 
des événements organisés par Unia» 
afin de «faire du buzz pour attirer l’at-
tention»… Cette non-grève a tout de 

même forcé la direction à annoncer 
son intention de conclure une conven-
tion collective d’entreprise avec Syndi-
com. Sans doute jugé plus conciliant 
qu’Unia, le syndicat actif dans la lo-
gistique a cependant déclaré soutenir 
les revendications des grévistes et ap-
pelé à entamer les négociations «avec 
toutes les parties concernées». «Smood 
a adopté une stratégie pour casser la 
grève et a joué tous les registres en ce 
sens. Mais c’était tellement transparent 
que les travailleurs ne se sont jamais 
fait leurrer», souligne Roman Künzler.

«VOTRE LUTTE EST JUSTE»
Les grévistes de Smood bénéficient 
d’un large courant de sympathie. Des 
unions syndicales, des collectifs fémi-
nistes et de la grève du climat, des élus 
ou des personnalités ont tenu à témoi-
gner de leur soutien. Sur les piquets de 
grève, plus de 12 000 personnes ont si-
gné une pétition intitulée «Smood, 
écoute tes livreurs».
La semaine dernière, une cinquantaine 
de grévistes et de syndicalistes se sont 
retrouvés dans la ville du bout du lac 
pour déposer la pétition. Au siège de 
Smood, deux personnes sont sorties 

récupérer le document sans décliner 
leur identité ni qualité et en refusant de 
discuter. Chez le géant orange, c’est le 
responsable de la sécurité qui est allé 
au-devant des travailleurs cantonnés 
derrière le portail du site. «Votre lutte est 
juste, mais votre employeur est indigne. 
Après des semaines de grève, il ne vous 
a toujours pas reçus, a dénoncé la pré-
sidente d’Unia, Vania Alleva, présente 
à l’action. Je suis impressionnée par 

votre courage et votre détermination.»
«Ce mouvement est l’un des plus re-
marquables que nous ayons connus 
ces vingt dernières années», a indiqué, 
de son côté, Pierre-Yves Maillard, le 
président de l’Union syndicale suisse. 
«L’ubérisation est en train de changer 
le monde du travail, mais pour la pre-
mière fois en Suisse, il y a une résistance 
d’envergure», souligne Roman Künzler.
Reste que la grève n’est pas une par-

tie de plaisir. «Tous les jours, on lutte 
contre le froid sur les piquets de grève. 
Nous espérons passer vite à l’étape sui-
vante, des négociations avec la direc-
tion», confie Renan, gréviste d’Yver-
don. « Nous irons jusqu’au bout, 
promet Farès, de Montreux. Il faut 
qu’ils arrêtent de profiter sur notre 
dos, nous ne sommes pas des animaux, 
nous voulons être traités comme des 
humains.» �

«NOUS IRONS JUSQU’AU BOUT»
Lancée il y a un mois, la grève des livreuses et des livreurs de Smood s’installe dans la durée.  
Les salariés attendent toujours des solutions de leur employeur

Menée avec le soutien d’Unia, la grève chez Smood a débuté le 2 novembre à Yverdon avant de faire boule de neige à Neuchâtel, puis Nyon, Sion, Martigny, Lausanne, Fribourg et pour finir Genève. Dans la ville du bout du lac, une 
cinquantaine de grévistes et syndicalistes ont remis à Smood et Migros une pétition munie de plus de 12 000 signatures. Le personnel, qui exige de meilleures conditions de travail, bénéficie d’un large courant de sympathie.

Piquet de grève à Genève. Une centaine de coursiers de la plateforme 
et de Simple Pay, une société sous-traitante, ont formé des comités 
dans plusieurs villes romandes avec des revendications convergentes. 

Renan et Farès, livreurs de Smood, expliquent à Pierre-Yves 
Maillard, président de l’Union syndicale suisse, les problèmes 
rencontrés avec le relevé des heures de travail.

LA PAROLE À QUELQUES GRÉVISTES
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TÉMOIGNAGES

FARÈS, MONTREUX «Nous n’avons 
pas de salaire garanti. S’il n’y 
a pas de commandes, nous ne 
sommes pas payés. Nous sommes 
obligés de nous rendre à un point 
de connexion sans savoir si nous 
allons travailler dix minutes ou 
quatre heures. On reste là, coincés, 
à attendre.» �

SANDIE, NEUCHÂTEL «Je travaille depuis une année 
pour Smood, mais je n’ai jamais réussi à gagner un 
vrai salaire. Les travailleurs sont mis en concurrence, 
le premier arrivé est le premier servi. La direction 
ne nous respecte pas. J’ai eu un accident de voiture 
pendant le service, mon manager ne m’a même pas 
demandé si j’étais blessée et comment j’allais.» �

KADER, YVERDON «Tous les mois, on se retrouve 
avec des heures impayées. Au mois d’octobre, j’ai 
travaillé 174 heures sur 28 jours, mais on ne m’en 
a réglé que 135. La réponse est toujours la même: 
problème de data. On doit noter nos heures, c’est 
vous dire la confiance. Cela provoque de la colère, 
certains ne réclament même plus. Nous ne venons pas 
mendier, ce que nous demandons, c’est de retrouver 
notre dignité et notre rémunération pour une activité 
pour laquelle nous sommes dévoués.» �

BADARA, GENÈVE «On ne peut pas se permettre de 
gagner 1800 francs par mois en Suisse. J’ai un loyer 
de 950 francs et je dois bien manger. Nous avons eu 
la chance de tomber sur Unia et sur des syndica-
listes qui ont du cœur. Avec eux, nous avons trouvé 
la force de combattre. Notre but n’est pas de couler 
Smood, mais de nous asseoir autour d’une table avec 
sa direction pour discuter. Nous allons continuer, quoi 
qu’il arrive, et nous gagnerons.» �

RAMZI, NYON «Il y a un règlement 
assez strict avec toute une série 
de pénalités. Je ne comprends pas 
pourquoi l’entreprise est aussi sé-
vère alors que notre salaire est déjà 
très bas. Si l’on ne vient pas, on 
peut être sanctionnés de 25 francs, 
par contre, on nous demande régu-
lièrement d’être présents alors qu’il 
n’y a pas de travail. Récemment, un 
manager m’a demandé de travailler 

de 10h30 à 14h, j’ai effectué une seule course qui n’a duré que dix minutes, je n’ai 
reçu aucun dédommagement, ni mot de réconfort. Quant aux pourboires, on ne les 
touche pas directement, cette cagnotte est gérée et distribuée par les managers. 
Nous sommes dévoués, nous faisons des sacrifices et tout ce que nous récoltons, 
c’est d’être escroqué par notre employeur. Celui-ci a choisi de contre-attaquer en 
engageant des casseurs de grève avec véhicules de fonction et salaires assurés. Ils 
sont nouveaux et ne connaissent pas ce système esclavagiste. Je ne pensais pas 
faire cette expérience dans notre pays.» �
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«Le monument biennois à la 
grève générale était un pro-
jet qui me tenait à cœur et 

pour lequel je me suis battu. Je suis 
heureux et fier que nous ayons pu le 
mener à bien. Les grévistes de 1918 
nous ont délivré un grand message 
de solidarité et nous pouvons honorer 
leur mémoire», explique Jesús Fernán-
dez autour d’un café pris à la Rotonde, 
la brasserie de la Maison du Peuple de 
Bienne. Avec ce mémorial inauguré le 
12 novembre (lire ci-dessous), le syndi-
caliste d’Unia achève une carrière bien 
remplie sur un dernier temps fort. L’an-
cien secrétaire régional d’Unia Bienne-
Seeland et canton de Soleure avait pas-
sé le témoin cet été à Alain Zahler et 
Ivano Marraffino. Samedi dernier, c’est 
l’Union syndicale du canton de Berne, 
dont il siégeait au comité directeur, 
qui l’a remercié pour son engagement. 
Pour L’Evénement syndical, Jesús (pro-
noncez «yézouss») Fernández revient 
sur son parcours syndical entamé en 
1994.
«Alors que je travaillais quelques mois 
en Suisse dans l’industrie pharma-
ceutique tout en suivant des études 
en Espagne, j’ai vu qu’une place de se-
crétaire syndical au SIB se libérait à Ol-
ten. J’ai postulé et, à la fin de l’entretien, 
j’étais pris. On m’a demandé de com-
mencer tout de suite.» Originaire de 
Galice, le jeune homme était déjà enga-
gé dans le camp progressiste. «Etudiant 
à Madrid, je militais dans des groupes 
de gauche et participais à des luttes 
sociales et contre la dictature fran-
quiste. J’avais des connaissances, par 
exemple, en langues ou en droit, qui 
m’ont permis de faire ce travail, d’al-
ler sur les chantiers, comme de mener 
des consultations. Les permanences se 
tenaient sans rendez-vous, beaucoup 
de monde s’y pressait et, parfois, je fi-
nissais tard le soir. Même si la question 
peut être vite réglée, il faut toujours 
prendre le temps de discuter avec les 
syndiqués. J’ai eu la chance d’obtenir 
immédiatement la confiance des mili-

tants. C’était très intensif, comme toute 
ma carrière syndicale d’ailleurs. Je vou-
lais finir mes études, il ne manquait pas 
beaucoup pour faire la licence, mais j’ai 
tout arrêté, car le syndicat me prenait 
du temps. Ce n’était pas seulement un 
travail, mais aussi une vocation.»

GRÈVES ET MANIFESTATIONS
En 1996, le secrétaire syndical s’en va 
travailler à Bienne. C’est l’époque où les 
sections syndicales de la ville bilingue 
et de Lyss fusionnent. Corrado Pardini 
devient responsable de la nouvelle ré-
gion de Bienne-Seeland. «Nous avons 
rénové le secrétariat et les structures. 
Je continuais la tournée des chantiers, 
mais j’étais aussi engagé dans tous les 
secteurs. C’est à ce moment-là que 
nous avons commencé avec la petite 
unia, une structure syndicale créée 
pour le tertiaire. En 2000 à Lyss, nous 
avons mené la première grève dans 
ce secteur, chez le distributeur Usego. 
J’ai retardé mes vacances d’été pour 
organiser les travailleurs et, au début 
de l’automne, nous avons pu négocier 
une CCT et un plan social pour les per-
sonnes qui ont dû être licenciées.
» Nous recrutions beaucoup de 
membres et menions des grèves, nous 
étions alors à la pointe de la mobili-
sation sur le plan suisse. Nous avons 
même organisé des manifestations 
nationales à Bienne, par exemple celle 
des travailleurs du bâtiment.» Ceux-ci 
se mettent en grève en 2002 pour ob-
tenir une retraite anticipée. «Sept cents 
ouvriers de Bienne y ont participé, au 
Palais des Congrès, nous étions mille 
avec ceux de Soleure. L’année suivante, 
nous avons animé neuf jours de grève 
dans l’industrie, chez Zyliss, le fabri-
cant d’appareils de cuisine», se remé-
more Jesús Fernández.
Durant cette période, le SIB se rap-
proche de la FTMH. «En 2004, nous 
avions de facto fusionné.» Unia pren-
dra son envol l’année suivante.
Cette année 2005, le syndicaliste sera 
au front pour sauver 60 postes de tra-
vail menacés par la faillite de la fon-
derie SMC et trouver un investisseur 
pour la reprise de l’entreprise. Entre-

temps Usego avait été repris par 
Rewe, qui à ce moment-là décide de 
quitter la Suisse, laissant le centre de 
distribution passer dans le giron de 
Denner. «Après une grève d’une jour-
née, nous avons réussi à imposer à 
Denner la CCT à Egerkingen et, paral-
lèlement, nous avons obtenu un plan 
social de 20 millions pour les collabo-
rateurs de Rewe licenciés à la suite 
du rachat.»
Entre 2010 et 2013, Jesús Fernández 
est responsable du projet du dévelop-
pement syndical à Olten. «Avec mes 
collègues, nous sommes parvenus 
à créer des structures, à développer 
des groupes et nous avons longtemps 
été les premiers dans le classement 
du recrutement d’Unia», se félicite-
t-il encore. En 2013, il devient secré-
taire régional d’Unia Bienne-Seeland 
et canton de Soleure. Les années sui-
vantes, il présidera l’Union syndicale 
de Bienne-Lyss-Seeland et la Commis-

sion cantonale du marché du travail. 
Il sera membre de nombreux comités, 
commissions et délégations de négo-
ciations, notamment dans l’industrie 
des machines et de l’horlogerie.
«J’ai vécu 27 années très intenses, 
j’ai toujours eu une grande satisfac-
tion à remplir mes tâches au syndi-
cat. Je n’aime pas la routine et j’ai eu la 
chance de faire un travail très varié. Et 
de toujours bénéficier de la confiance 
des membres. C’est une condition es-
sentielle pour mener le combat.» S’il a 
engrangé des succès, l’ancien respon-
sable syndical avoue avoir vécu des si-
tuations difficiles: «J’ai négocié quanti-
té de plans sociaux. Lorsqu’on ne peut 
pas sauver des postes de travail, il est 
toujours douloureux de voir des travail-
leurs proches de la retraite, qui ont tout 
donné à leur entreprise, se faire licen-
cier. On a beau s’engager au maximum 
pour obtenir un plan social acceptable, 
cela fait mal.»

«À BIENNE, NOUS ÉTIONS À LA POINTE DE LA 
MOBILISATION»

«BIENNE LA ROUGE»  
A 100 ANS
En 1921, le Parti socialiste devient pour 
la première fois majoritaire à Bienne, 
inaugurant une phase de l’histoire lo-
cale qui durera pendant près de vingt 
ans: «Bienne la Rouge». Sous l’impul-
sion du maire Guido Müller, de nou-
veaux quartiers voient le jour, érigés en 
tant qu’habitat modèle pour la classe 
ouvrière. Jusqu’au 27 février, le Nou-
veau Musée Bienne (NMB) marque cet 
anniversaire par une exposition et des 
visites commentées sur le terrain. �
Renseignements sur: nmbienne.ch

«IL NOUS FAUT DES CENTAINES  
DE MILITANTS»
Il promet de continuer à militer dans 
la nouvelle phase de sa vie qui com-
mence. «Je ne vais pas prendre ma re-
traite sur ce plan-là. Mon engagement 
va se poursuivre de manière diffé-
rente.» Il a quelques idées et les projets 
ne devraient pas tarder à voir le jour 
chez ce jeune retraité en pleine forme. 
Il se réjouit déjà d’avoir plus de temps 
à consacrer à sa famille.
Comment voit-il l’avenir des syndicats? 
«Le mouvement syndical connaît une 
période difficile, mais je reste persua-
dé que des syndicats forts restent néces-
saires au monde du travail. Les perma-
nents ne peuvent y arriver seuls. Nous 
avons besoin d’avoir des centaines de 
militants actifs et engagés. J’espère qu’à 
l’avenir, nous serons capables de mon-
ter dans les entreprises des structures de 
militants qui défendent leurs emplois et 
leurs conditions de travail avec le syndi-
cat. Si ce n’est pas le cas, il sera difficile de 
créer des rapports de force. Nous devons 
nous montrer attractifs et assez intéres-
sants pour que les travailleurs poussent 
les portes du syndicat. Il nous faut gagner 
les salariés par la raison, mais aussi par le 
cœur, en nous appuyant sur nos valeurs 
d’une société plus juste, plus équitable, 
afin qu’ils nouent un attachement fort 
avec le syndicat.» �

Ancien secrétaire régional d’Unia tout 
juste retraité, Jesús Fernández revient 
sur un parcours syndical inscrit dans 
trois décennies de mobilisations dans 
la région seelandaise

Posant devant le mémorial dédié à la grève de 1918 dont il est l’initiateur, Jesús Fernández a été au cœur des luttes syndicales menées ce 
dernier quart de siècle entre Bienne et Olten.

L’artiste Pavel Schmidt a expliqué à l’assistance le sens de son œuvre constituée d’un 
paratonnerre, d’une plaque de bronze et d’un tampon de chemin de fer.

Moment d’échanges à l’inauguration du mémorial. Lors de son allocution, Pierre-Yves 
Maillard, président de l’Union syndicale suisse, a appelé les travailleurs et syndiqués à 
retrouver le chemin de la combativité de l’époque pour défendre les acquis sociaux. 

Un mémorial aux grévistes de 1918
A l’initiative de l’Union syndicale de Bienne-Lyss-Seeland (UBLS), un mémorial à la grève géné-
rale a été inauguré le 12 novembre dernier à Bienne sur la place du Marché-Neuf. Du 12 au  
14 novembre 1918, la grève générale avait été massivement suivie dans la ville ouvrière avant que 
l’intervention de l’armée n’y mette fin. 
Financé par les syndicats avec une contribution de la Ville de Bienne et réalisé par Pavel Schmidt, 
le monument est constitué d’une plaque de bronze, d’un paratonnerre et d’un tampon de chemin 
de fer accrochés sur la vieille maison de la place du Marché-Neuf. C’est là que, le 11 novembre 
1918, l’Union ouvrière avait appelé les travailleurs à participer au mouvement. Pour l’artiste, la 
grève générale et l’intervention de l’armée ont représenté pour la Suisse comme un coup de 
tonnerre. Dans les quatre langues nationales, la plaque foudroyée rend un «hommage» à la grève 
et se veut un «monument à l’ouvrier inconnu». Tandis que le tampon, placé sur un autre côté de 
l’édifice, évoque le rôle central joué par les cheminots.
Prenant la parole lors de l’inauguration, Jesús Fernández, ancien président de l’UBLS et initiateur 
du projet, a rappelé que la plupart des revendications des grévistes, alors rejetées par la majorité 

bourgeoise, furent acceptées par la 
suite, comme l’AVS ou le suffrage 
féminin. «Cet événement a parfois 
été décrit comme un échec, alors 
qu’il a marqué l’histoire suisse», a 
souligné, pour sa part, Pierre-Yves 
Maillard. «Dans cette situation de 
crise que nous connaissons» et au 
moment où «la droite prépare une 
offensive contre nos retraites», 
le président de l’Union syndicale 
suisse a appelé les travailleurs et 
les syndiqués «à retrouver le chemin 
de la combativité de l’époque pour 
défendre nos acquis sociaux». �

Dans les quatre langues nationales, la plaque rend 
hommage à «l’ouvrier inconnu».


