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Alors que les milieux patronaux se sont renforcés lors des dernières élections fédérales et que 
la perspective des années à venir est politiquement bien sombre pour les travailleurs.euses 
en Suisse, il est nécessaire de reconstruire un rapport de force depuis les lieux de travail, les 
quartiers, en se basant sur de réelles luttes comme les deux grèves à Genève nous en offrent 
l’occasion.

Deux luttes contre le mensonge 
des caisses vides
Les travailleurs·euses de la construction se mettent en grève pour 
défendre leur retraite anticipée et l’instauration d’un « fonds in-
tempérie ». Les salarié·e·s de la fonction publique se battent contre 
un budget cantonal d’austérité qui dégrade 
leurs conditions de travail. Même si ces 
luttes paraissent en tous points différentes, 
elles sont de fait profondément identiques. 
Elles se déroulent au même moment pour 
les mêmes raisons et nous sommes soli-
daires. Battons-nous pour de meilleures 
conditions de travail, contre l’augmentation 
du temps de travail, contre l’intensifica-
tion du travail. Car derrière ces combats se 
cache la même réalité. Les patrons gardent 
de plus en plus les richesses que nous pro-
duisons et lorsque les travailleurs·euses en 
ont besoin, ils répondent que les caisses sont vides.

Travailler plus pour augmenter  
leur richesse
Au prétexte d’un état dégradé des finances publiques, le gouver-
nement genevois a préparé un projet de budget d’austérité contre 
lequel la fonction publique se mobilise. Les impôts des plus riches 
du canton n’ont cessé de diminuer ; la droite prévoit une baisse 
massive d’impôts pour les grandes entreprises et la population et 
ses besoins sociaux ne font qu’augmenter. Cette situation n’est pas 
tenable. Les patrons proposent d’allonger le temps de travail, de 
faire travailler les salarié·e·s plus longtemps afin qu’ils n’aient pas 
un centime à sortir. Il en va de même pour la construction : alors 
que les fonds pour assurer les retraites ne sont plus suffisants, leur 
réponse est d’augmenter l’âge de la retraite afin qu’ils n’aient pas 
à payer. 

De l’argent, il y en a, dans les caisses  
du patronat !
Les patrons licencient en masse, diminuent les salaires, cherchent 
à faire baisser les impôts, etc. Pourquoi ? Pour plus d’emplois ? 
Pour de meilleurs salaires ? Non ! Pour plus de profits. Alors qu’en 
Suisse, la création de richesses n’a jamais été aussi élevée, et ceci 
grâce au travail de l’ensemble des travailleurs·euses de Suisse, les 
inégalités n’ont jamais été aussi fortes. La vérité est que depuis les 
années 1990, la production de richesse en Suisse n’a fait qu’aug-
menter. Alors que la richesse produite par habitant en 1990 était 

de 53 047 fr./an, elle était en 2014 de 78 452 fr. Ce n’est donc pas 
que les caisses sont vides, c’est simplement que les patrons gardent 
l’essentiel de la richesse produite par des travailleurs·euses tou-
jours plus productifs (30 % plus productifs qu’en 1990). Alors que 
l’argent manque pour nos retraites, pour nos services publics ou 
pour protéger notre santé, les caisses du patronat sont toujours 

plus remplies. Exigeons une meilleure ré-
partition. Prenons l’argent où il est : dans les 
caisses du patronat !

Organisons-nous  
syndicalement...
Pour pouvoir mieux répartir la richesse que 
l’ensemble des travailleurs·euses de Suisse 
produit, nous devons lutter ensemble. Nous 
devons nous montrer solidaires les un·e·s 
des autres en rejoignant et soutenant chaque 

lutte. Que la fonction publique manifeste aux côtés des salarié·e·s 
du bâtiment en est un bel exemple et un premier pas qu’il s’agira 
de confirmer dans les mois et années à venir. Ces mobilisations 
doivent servir de base pour s’organiser sur les lieux de travail, pour 
monter des unités syndicales fortes et finalement construire un 
rapport de force général plus favorable au travail.

...et organisons-nous politiquement !
Si l’organisation syndicale est absolument nécessaire, elle ne peut 
à elle seule répondre aux immenses défis de ces prochaines années. 
Si nous voulons pouvoir imposer une plus juste répartition des 
richesses, de meilleures conditions de travail et la justice sociale, 
nous devons également renforcer les organisations politiques qui 
défendent les intérêts des travailleurs·euses. Sans relais dans le 
monde politique, sans capacité à faire plier les parlements où les 
patrons sont majoritaires, il sera extrêmement difficile de lutter 
pour une société plus juste. Les dernières élections nous ont mon-
tré l’étendue du chemin qu’il nous reste à parcourir. Alors que les 
patrons ont confirmé leur force dans les urnes, la gauche radicale 
emmenée par solidaritéS – membre d’Ensemble à Gauche – n’a 
pas réussi à se faire entendre et comprendre par les classes popu-
laires. Ces luttes doivent ainsi nous permettent de nous rappro-
cher, de nous comprendre et de tisser des liens forts. solidaritéS et 
la gauche radicale en général doivent être des lieux d’organisation 
politique des travailleurs·euses afin de faire converger les différents 
combats, dans la rue, les quartiers, les lieux de travail jusqu’aux 
parlements. Nous, salarié·e·s, sommes la majorité de la population, 
à nous de faire avancer nos solutions politiques. 

CONTRE LA CASSE SOCIALE : REPRENONS L’OFFENSIVE 
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET DANS LES QUARTIERS

« Pour mieux répartir 
la richesse produite 
par l’ensemble des 
travailleurs·euses, 
nous devons lutter 

ensemble. »

PABLO CRUCHON2



Les nuages s’amoncellent sur la Convention na-
tionale (CN) du secteur principal de la construc-
tion. La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) 
a choisi la stratégie de la confrontation face aux 
syndicats en refusant toute négociation et en s’at-
taquant à la retraite anticipée à 60 ans. Les 80 000 
maçons qui bâtissent ce pays en y laissant trop 
souvent leur santé devront impérativement gagner 
ce bras de fer s’ils entendent conserver leurs ac-
quis et arracher des améliorations indispensables 
dans un contexte de précarisation du travail et de 
dumping salarial croissant.

Le patronat avait déjà donné le ton à l’automne 2014 lors des 
négociations salariales. Alors que les syndicats avaient lancé une 
campagne dans le but d’obtenir 150 fr. d’augmentation pour tous 
au niveau national, le refus avait été cinglant et les travailleurs 
n’avaient rien obtenu. Une arrogance sans nom puisque la courbe 
des profits est en hausse constante depuis des années. A l’heure 
actuelle, la SSE refuse les propositions de négociation alors que 
la CN arrivera à échéance à la fin de l’année, ouvrant ainsi la voie 
à un vide conventionnel. Elle a lancé une campagne médiatique 
accusant les syndicats de rigidité et présentant son offre de recon-
duction de l’actuelle CN comme « extrêmement généreuse ».

Attaques sur les retraites et intimidation 
des travailleurs : la violence du patronat 
Sur les chantiers, les mesures d’intimidation se sont multipliées à 
l’encontre des travailleurs pour les dissuader de participer aux mo-
bilisations naissantes et à la grève annoncée pour le 11 novembre. 
Symbole de la détermination patronale, la SSE s’attaque aussi à 
la retraite anticipée à 60 ans dans la construction. Arrachée après 
plusieurs grèves nationales il y a 10 ans, cette dernière a permis, à 
ce jour, à presque 15 000 maçons de partir à la retraite dans la di-
gnité. Au-delà du symbole, la préservation de cet acquis est indis-
pensable dans un secteur où chaque année un maçon sur cinq est 
victime d’un accident et où l’on compte une vingtaine de morts par 
an sur les chantiers suisses. En refusant de réfléchir à un finance-
ment additionnel pour une période limitée à une dizaine d’années 
durant lesquelles les départs à la retraites seront plus nombreux, la 
SSE ouvre sciemment la porte à une augmentation de l’âge de la 
retraite à 61 voir 62 ans ou à une baisse des rentes se situant entre 
600 et 1000 fr. Une violence sociale inouïe !

Une situation fortement  
dégradée sur les chantiers…
Sur les chantiers, c’est la précarisation qui est à l’ordre du jour. 
Délais toujours plus irréalistes à tenir, sous-traitance en chaîne, 

dumping-salarial, recours au travail temporaire se situant aux 
alentours de 30 %, licenciement des travailleurs âgés et protection 
inexistante en cas d’intempéries : les conditions de travail se sont 
dégradées de manière très nette au cours des dernières années. On 
comprend bien la volonté de la SSE de reconduire la CN en l’état, 
puisque celle-ci n’entrave en rien les pratiques actuelles grâce aux-
quelles les profits des entreprises ont pris l’ascenseur.

…et une volonté de se battre
Du côté des travailleurs, on sait que rien ne changera sans lutter. 
Au mois de juin, ce sont près de 15 000 travailleurs de la construc-
tion qui ont défilé dans les rues de Zurich pour faire pression sur 
la SSE et exiger l’ouverture de négociations. Au mois d’octobre, 
35 000 d’entre eux ont dit être prêts à faire grève lors d’un sondage 
syndical réalisé sur les chantiers au niveau national. La bagarre des 
maçons pour leur convention collective concerne l’ensemble des 
salarié·e·s de ce pays. Si le patronat passe en force et parvient à 
imposer un renouvellement conventionnel au rabais dans un sec-
teur connaissant une forte implantation syndicale, c’est l’ensemble 
du mouvement syndical, déjà sur la défensive, qui en pâtira. Les 
maçons ne peuvent pas perdre : luttons à leurs côtés !

UNE SOLIDARITÉ INDISPENSABLE 
AVEC LA LUTTE DES MAÇONS

TONY MAINOLFI3



Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat, appuyé par la majorité de droite et d’extrême droite au par-
lement s’attaque avec une violence sans précédent à la fonction publique et au secteur subven-
tionné. Les mesures prévues dans le budget 2016 constituent une remise en question radicale 
des conditions de travail des employé·e·s de la fonction publique et parapublique ainsi que des 
prestations à la population. 

Ces mesures consistent en une augmentation du temps de travail 
(passage de 40 à 42 heures), une baisse des salaires (blocage des 
annuités, temps partiel imposé), une diminution des effectifs (non 
remplacement des départs à la retraite, diminution de 1% du per-
sonnel pour la 4e année consécutive, gel des embauches), la facili-
tation des licenciements, le tout assorti d’une baisse des prestations 
sociales pour les populations les plus fragiles. De plus, des projets 
de loi déposés par les mêmes forces de droite visant à démanteler 
la caisse de pension de la fonction publique, à supprimer le statut 
du personnel, ainsi qu’à détacher de grandes institutions comme les 
hôpitaux publics de l’Etat sont d’ores et déjà en discussion dans les 
commissions du Grand Conseil.
L’adoption des ces mesures se traduirait par une transformation 
radicale de la fonction publique et du rôle de l’Etat. On peut no-
tamment s’attendre à une augmentation du chômage, en particulier 
du chômage des jeunes puisque l’Etat n’embauchera plus. Et, bien 
sûr, la qualité des prestations à la population serait touchée par le 
manque de personnel et la surcharge des services.

Services publics en danger !
La question du budget 2016 déborde largement celle des condi-
tions de travail des salarié·e·s du secteur public : c’est l’existence 
même du service public qui est en péril. Les conditions de travail 
déjà très dégradées suite aux mesures d’économie appliquées depuis 
une décennie dans tous les secteurs ont une répercussion réelle sur 
les prestations à la population. Cette réduction des prestations va 
à l’encontre des défis sociaux tels que le vieillissement de la popu-
lation ou la précarisation d’une partie croissante de la population, 
et notamment des jeunes – défis qui exigeraient, au contraire, de 
mettre les moyens nécessaires pour assurer une vie digne à l’en-
semble de la population.
Dans ce contexte, il faut poser très clairement la question de l’accès 
de la population aux services publics essentiels : se soigner, éduquer 
 

 
les enfants, aider les plus démunis, 
soutenir les aînés, développer des 
transports publics à un prix abor-
dable, administrer efficacement la 
chose publique, traiter de manière 
respectueuse les usagers·ères.

Toujours plus de 
cadeaux fiscaux 
Depuis de nombreuses années, la 
droite s’emploie sans relâche à dé-
manteler les services publics par un 
assèchement des ressources de l’Etat. 
Pourtant, les cadeaux fiscaux accor-

dés aux privilégiés en 2000 puis en 2010 ont privé l’Etat de plus 
de 500 millions de recettes annuelles. De plus, sous prétexte d’har-
monisation de la fiscalité des entreprises, la réduction de 24 % à 
13 % du taux d’imposition des bénéfices (RIE III) entraînerait une 
perte supplémentaire de rentrées fiscales pour l’Etat de plus de 700 
millions de francs par an ! Les caisses de l’Etat ont été vidées par les 
diminutions d’impôts successives pour les privilégiés et les patrons.

Un contexte européen
C’est à une véritable guerre de classes que nous assistons. Ce fait se 
vérifie tous les jours, et de la façon la plus dramatique en Grèce, en 
Espagne, au Portugal et dans bien d’autres pays. La Suisse ne fait 
pas exception, bien que dans une moindre mesure : nous assistons 
à une montée du chômage, à une remise en cause des conventions 
collectives, à des attaques en règle contre le système des retraites, 
à la hausse constante des primes de l’assurance maladie, à la pri-
vatisation des hôpitaux publics au profit de cliniques privées, à la 
généralisation des loyers exorbitants. La « compétitivité », et donc 
les cadeaux fiscaux, la précarisation et la détérioration des condi-
tions de travail se font au nom de l’intérêt commun alors qu’elles 
ne bénéficient qu’aux plus riches - le nombre de millionnaires et 
milliardaires n’a fait qu’augmenter depuis le début de la crise !

Vers un mouvement social unitaire fort
Alors que le système capitaliste et ses avatars financiers et spécu-
latifs nous ont plongés dans une crise sans précédent, alors qu’ils 
sont en train de ruiner de nombreux pays et de plonger des popu-
lations de plus en plus larges dans le chaos économique et social, 
nos néolibéraux locaux se déchainent sans vergogne. Aujourd’hui 
les attaques se portent en premier lieu sur la fonction publique, 
mais c’est l’ensemble de la population qui est visé. Quel que soit le 
secteur, public ou privé, les travailleurs et travailleuses subiront les 
conséquences de ces politiques. Seul un mouvement social unitaire 
pourra endiguer ces politiques suicidaires.

CE QUI SE CACHE DERRIÈRE  
LE PROJET DE BUDGET 2016

ALBERT NAHORY

Le 3 novembre, 650 travailleurs·euses des services publics réunis en assemblée générale ont voté la grève à l’unanimité
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« Evènement fortuit qui a des effets dommageables pour les personnes ou pour les choses ». 
Telle est la définition que l’on trouve dans les dictionnaires pour le mot « accident ». Si l’on s’en 
tient à cette interprétation, les 53 000 cas recensés par la SUVA en 2013 dans l’ensemble de la 
construction (bâtiment, génie civil et construction spécialisée) seraient la faute au hasard. Le 
fait que chaque année un maçon sur cinq se blesse et qu’il y a vingt morts sur les chantiers de 
Suisse ne seraient qu’une fâcheuse et inévitable conséquence des dangers intrinsèques au 
travail dans la construction. 

Tel est en tout cas le point de vue que 
souhaiteraient faire passer ceux·celles 
qui profitent du travail des maçons et 
ceux qui, malheureusement toujours 
plus nombreux, représentent les inté-
rêts du patronat dans les parlements. Ce 
n’est d’ailleurs pas surprenant que dans 
sa campagne de propagande antisyn-
dicale, jouée à coup de conférences de 
presse et de banderoles sur les chantiers, 
la Société Suisse des Entrepreneurs 
(SSE) soit restée très discrète sur le sujet 
de la sécurité sur les chantiers. Le lobby 
des patrons est conscient que sur ce sujet 
il a plutôt intérêt à se taire, compte tenu 
de la faiblesse de ses arguments.

Les accidents ne sont 
pas le fruit du hasard
Il existe heureusement un autre point 
de vue, celui des travailleurs et des 
organisations de la gauche populaire. 
Toutes celles et ceux qui sont conscients 
qu’une bonne partie des dangers pour 
la santé que comporte le travail dans 
la construction n’est pas le fruit du 
hasard, mais bien la conséquence de 
choix économiques conscients et ré-
fléchis des associations patronales. La 
probabilité d’accident onze fois plus 
élevée sur un chantier que dans le bureau d’une assurance est en 
effet directement en lien avec le refus obstiné du patronat de per-
mettre aux maçons de suspendre leur travail en cas d’intempéries. Il 
n’est pas nécessaire d’être un expert pour comprendre qu’il suffirait 
d’interrompre le travail en cas de grand froid, de gel, de neige ou de 
canicule pour réduire le nombre de blessés sur les chantiers.

Une convention nationale 
clairement insuffisante
Une telle mesure est d’ailleurs déjà partiellement prévue par la 
Convention Nationale du secteur de la construction (CN) signée 
il y a cinq ans. Contraints de céder sur le principe de la protection 
en cas d’intempéries, les patrons ont toutefois réussi à glisser dans 

le texte des nuances qui rendent la mise 
en œuvre de cette garantie hautement 
problématique. Si la suspension des tra-
vaux en cas d’intempérie est effectivement 
mentionnée à l’art. 28 de la CN, cette me-
sure est uniquement praticable lorsqu’une 
telle suspension est considérée comme 
« techniquement possible ». Et qui décide 
s’il y a danger et si c’est « techniquement 
possible » de suspendre le travail ? La ré-
ponse est dans la CN : c’est « l’employeur » 
ou « son représentant ». Si l’article indique 
que les travailleurs devraient également 
« être consultés », l’opinion des principaux 
concernés ne liant toutefois pas le patron 
qui peut ainsi refuser une interruption, 
sans même être obligé de justifier son 
choix.
Cet article de la CN n’est qu’un témoi-
gnage parmi d’autres des rapports de force 
tels que formalisés par la réglementation 
actuelle. Sur les chantiers de Suisse, le pa-
tronat est maître non seulement du temps, 
mais également de la santé des maçons. 
C’est lui qui décide si et quand un travail-
leur doit risquer son dos ou ses doigts. Le 
droit des travailleurs se limite à celui de 
« s’exprimer », qu’importe si leur voix n’est 
que rarement entendue.

Inversons le rapport de force
Tant que les patrons auront le dernier mot, la grande majorité d’entre 
eux choisira de faire passer ses intérêts économiques avant le droit 
à la santé des maçons. Toute interruption des travaux comporte en 
effet des retards et des coûts supplémentaires, ce qui diminue les 
profits des patrons et des actionnaires. Les travailleurs peuvent tou-
jours s’exprimer, le patron se gardera bien d’ordonner la suspension 
des travaux.
Que faire alors ? Il s’agit d’œuvrer pour inverser ce rapport de force 
et donner le pouvoir aux travailleurs, dans les chantiers comme dans 
le reste de la société, en soutenant l’organisation des travailleurs et en 
revendiquant avec eux leur droit à ordonner la suspension du travail 
en cas d’intempérie.

ACCIDENTS SUR LES CHANTIERS : LA FAUTE 
AU HASARD OU À LA CUPIDITÉ DES PATRONS ?

OLIVIER PETER

20 MORTS PAR AN SUR LES CHANTIERS

UN MAÇON SUR CINQ  
SE BLESSE CHAQUE ANNÉE
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Répondre aux besoins de la population, assurer le service public sont des devoirs de l’Etat. 
Il ne peut se soustraire à cette charge. Son obligation de préserver la cohésion et la sécurité 
sociales impose qu’il veille à répondre aux besoins de la population et qu’il s’en assure les 
moyens.

Système de santé, éducation, administration, transports publics, 
entretien des routes, fourniture d’énergies, prestations sociales, 
etc., autant de services indispensables au bien-être de la popula-
tion et au bien-vivre ensemble. Vecteur de réduction des inégalités 
sociales et de redistribution des richesses, le service public consti-
tue l’un des piliers de notre organisation sociale. Le mettre en péril 
comme le font depuis près d’une décennie les tenants de la droite 
néolibérale compromet le pacte social sur lequel repose le rôle de 
l’Etat.
Dans le contexte de la crise fi nancière de l’économie mondiale, 
des délocalisations, de l’essor du chômage structurel, 
les règles du vivre ensemble ont été ébranlées. 
Au prétexte d’éviter que les entreprises ne 
transfèrent leurs activités ou leurs avoirs 
sous des cieux où la main d’œuvre est 
moins chère et la fi scalité plus conci-
liante, des compromis inadmissibles 
ont été consentis aux milieux fi nan-
ciers et patronaux. Les modalités 
de répartition des richesses ont 
été modifi ées. Les lobbies écono-
miques sont parvenus à réduire 
les impôts des plus riches. Ils ont 
ainsi provoqué un asséchement des 
ressources de l’Etat. Ils ont engendré 
une crise des recettes que la majori-
té des décideurs politique de droite et 
d’extrême droite dénie, préfèrant déplacer 
le poids des responsabilités en évoquant une 
crise des dépenses.

Vider les caisses pour mieux 
justifi er l’austérité
Or, s’il est vrai que les besoins de la population s’accroissent, cela 
résulte surtout des eff ets de la dégradation du contexte écono-
mique et social, orchestrée par ceux qui tiennent les rênes de 
l’économie, mais aussi de l’augmentation et le vieillissement de 
la population. Toutes choses auxquelles l’Etat aurait été en me-
sure de faire face, si des réductions d’impôts successives n’avaient 
pas compromis l’équilibre de ses fi nances, si elles ne l’avaient pas 
obligé artifi ciellement à augmenter la dette publique. Cette même 
dette, qui aujourd’hui devient l’épouvantail que la droite et ses al-
liés se plaisent à agiter pour justifi er une politique d’austérité. 
Au moment où la situation se détériore, à l’heure où les personnes 
à bas revenus et les classes moyennes nécessitent des protections 
accrues, l’Etat réduit ses prestations. Non content de ne pas adap-
ter les eff ectifs des services à l’augmentation des besoins, il les di-
minue encore. Il abaisse notamment les montants des prestations 
sociales, de l’aide aux logements, des prestations complémentaires 

pour les personnes âgées, des subsides à l’assurance maladie. Il 
dresse des obstacles administratifs et procéduraux qui empêchent 
les personnes en diffi  culté de bénéfi cier des prestations dont elles 
auraient besoin.

Dégradation des prestations et 
augmentation des inégalités

Les usagers·ères des services publics peuvent mesurer quotidien-
nement les eff ets de cette politique d’austérité. Ils sont nombreux : 

augmentation du nombre d’élèves par classe, augmenta-
tion des délais d’attentes dans les diverses adminis-

trations ou à l’hôpital, baisse des prestations so-
ciales, durcissement des conditions d’accès aux 

régimes sociaux, réduction des fréquences des 
transports publics, diminution des subven-
tions aux associations, etc. Autant de ser-
vices indispensables à la population, autant 
d’instruments de régulation et d’atténua-
tion des inégalités sociales qui passent à la 
trappe. À Genève, les conditions de vie se 
dégradent. La pauvreté et la précarité re-
gagnent du terrain.

Plus encore, l’Etat accentue les inégalités. 
En ne luttant pas contre la sous enchère sa-

lariale, il la cautionne et contribue à la dérégu-
lation du marché du travail. En remplaçant les 

postes supprimés par des personnes à l’aide sociale 
et des chômeurs·euses en fi n de droits travaillant gra-

tuitement, ou à vils prix, et ce sans leur assurer ni la forma-
tion ni la reconnaissance des droits que devrait leur conférer un 
statut de travailleur, il désorganise et déprofessionnalise les entités 
dans lesquelles il insère ces personnes.

Salarié·e·s du privé et du public : 
soyons solidaires!

A l’heure où l’Etat se prépare à faire un cadeau de plus de 700 mil-
lions aux grandes entreprises avec la RIE III et à diminuer d’autant 
les prestations dues à la population,  il est impératif de comprendre 
les mécanismes en action pour mieux déjouer les manœuvres qui 
prétendent au caractère inéluctable de cette redéfi nition du rôle de 
l’Etat. Il faut s’opposer à l’attaque structurelle menée contre le ser-
vice public et affi  rmer la primauté de ce dernier. Il faut s’opposer 
avec détermination aux tentatives de clivage entre secteur public 
et privé. Seules les solidarités entre usagers·ères et employé·e·s de 
la fonction publique et des secteurs subventionné et privé permet-
tront de faire front contre la casse du service public et le dévelop-
pement d’une société à deux vitesses.

REFUSONS L’ATTAQUE EN RÈGLE 
LANCÉE CONTRE LE SERVICE PUBLIC 

des délocalisations, de l’essor du chômage structurel, 
les règles du vivre ensemble ont été ébranlées. 
Au prétexte d’éviter que les entreprises ne 
transfèrent leurs activités ou leurs avoirs 
sous des cieux où la main d’œuvre est 
moins chère et la fi scalité plus conci-

ressources de l’Etat. Ils ont engendré 
une crise des recettes que la majori-
té des décideurs politique de droite et 
d’extrême droite dénie, préfèrant déplacer 
le poids des responsabilités en évoquant une 

augmentation du nombre d’élèves par classe, augmenta-
tion des délais d’attentes dans les diverses adminis-

trations ou à l’hôpital, baisse des prestations so-
ciales, durcissement des conditions d’accès aux 

régimes sociaux, réduction des fréquences des 
transports publics, diminution des subven-
tions aux associations, etc. Autant de ser-
vices indispensables à la population, autant 
d’instruments de régulation et d’atténua-
tion des inégalités sociales qui passent à la 
trappe. À Genève, les conditions de vie se 
tion des inégalités sociales qui passent à la 
trappe. À Genève, les conditions de vie se 
tion des inégalités sociales qui passent à la 

dégradent. La pauvreté et la précarité re-
gagnent du terrain.

Plus encore, l’Etat accentue les inégalités. 
En ne luttant pas contre la sous enchère sa-

lariale, il la cautionne et contribue à la dérégu-
lation du marché du travail. En remplaçant les 

postes supprimés par des personnes à l’aide sociale 
et des chômeurs·euses en fi n de droits travaillant gra-

tuitement, ou à vils prix, et ce sans leur assurer ni la forma-
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Les retraité·e·s sacrifiés…
Ce que la presse appelle le « Paquet Berset », ce sont 3 mesures 
simples contre les milieux populaires : 

• L’élévation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, 
alors qu’elles gagnent 21 % de moins que les hommes et que 
leurs pensions du 2e pilier ne représentent que la moitié de 
celles des hommes. 

• La baisse de 12 % des rentes du 2e pilier (abaissement du 
« taux de conversion » de 6,6 à 6 %). Pour un « avoir vieillesse » 
de 200 000 francs, on ne toucherait que 1000 francs par mois 
au lieu de 1133 francs. Et cette diminution ne fait que s’ajou-
ter aux autres baisses récentes et à la « non indexation au coût 
de la vie ».

• L’élévation de la TVA de 1 % au moins pour compléter le fi-
nancement de l’AVS. Il aurait pourtant suffi d’augmenter de 
0,33 % les cotisations des salarié·e·s et des employeurs, soit 
trois fois moins, pour dégager le même montant en respectant 
l’esprit solidaire de l’AVS.

Pour faire passer cette pilule amère, le Conseil des Etats (la 
chambre des cantons) a prévu d’augmenter les rentes AVS maxi-
males de 3 % et de réduire de moitié le salaire minimum permet-
tant de cotiser au 2e pilier. Mais ces petites améliorations ne com-
pensent de loin pas les reculs du « Paquet Berset », et elles risquent 
bien d’être supprimées par le Conseil national, où la droite dure 
s’est encore renforcée, le 18 octobre dernier.
Pour stopper l’érosion des rentes et leur financement croissant par 
la TVA, il faudra lancer un référendum contre le « Paquet Berset » 
en 2016. Mais au-delà, pour garantir des retraites suffisantes, so-
lidaires et sûres, favorables à l’écrasante majorité de la population, 
nous revendiquons le renforcement massif de l’AVS, qui mise sur 
le système de la répartition (les actifs paient pour les retraités), et 
pour l’utilisation de la fortune du 2e pilier comme fonds de réserve 
(avec garantie des avantages acquis). 

Ce système permettrait d’assurer des retraites proportionnelles au 
dernier revenu (80 %), de 3500 fr, par mois au minimum et plafon-
nées à 3 fois plus, qui ne dépendraient plus des manipulations des 
assureurs et des caprices de la bourse. solidaritéS défend ce modèle 
au niveau national et va s’efforcer de rassembler les forces néces-
saires au lancement d’une initiative dans ce sens, avec le soutien du 
plus large front politique, syndical et associatif possible.

Encore des cadeaux aux multinationales ?

Comme si baisser nos retraites ne lui suffisait pas, la droite patro-
nale prépare en même temps la réforme fiscale la plus antisociale 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Son nom de code : RIE III. Il 
s’agit de réduire les impôts des grandes entreprises, en particulier 
des multinationales, de 5 milliards de francs. Alors qu’en Suisse, la 
fiscalité des grandes sociétés leur est déjà très favorable, le Conseil 
fédéral veut la diminuer encore massivement pour accroître leurs 
profits, tandis que les PME n’en profiteront pas.

Résultat, il faudra encore limer les subventions aux services publics 
et aux assurances sociales : logement social, transports publics, for-
mation et recherche, assurances vieillesse et invalidité, assurance 
maladie, etc. Il faudra aussi augmenter les impôts des personnes 
physiques (impôts directs, taxes et TVA). Le canton de Genève, 
qui annonce déjà des mesures d’austérité sans précédent avec son 
budget 2016 devrait perdre encore 700 millions dans l’opération, 
qui s’ajouteront aux cadeaux fiscaux déjà accordés aux privilégiés, 
particuliers et entreprises...
C’est pourquoi, les grèves de la fonction publique et des maçons 
montrent le chemin. En même temps, nous devons nous préparer 
à une lutte de longue haleine pour arrêter ce hold-up antisocial 
par tous les moyens : grèves, manifestations, référendums popu-
laires… Le combat s’annonce rude, à la hauteur des attaques que 
nous subissons, mais il n’y a pas d’autre chemin pour empêcher ces 
nouvelles avancées insupportables de l’injustice sociale. 

LA DROITE FÉDÉRALE NOUS FAIT  
LA GUERRE : RÉAGISSONS !

JEAN BATOU

Les usagers·ères des services publics et les béné-
ficiaires des assurances sociales subissent au-
jourd’hui deux attaques brutales, orchestrées par 
la droite patronale : 

• L’amputation de nos retraites, négociée par le 
conseiller fédéral socialiste Alain Berset, qui 
risque encore d’être aggravée par le Conseil 
national dans les mois à venir.

• La baisse de moitié des impôts des grandes 
entreprises, qui se traduirait par une cure 
d’amaigrissement de « l’Etat social » et par une 
hausse de la taxation des salarié·e·s.

De quoi s’agit-il ?
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Sur les places de travail comme dans la vie de tous les jours, à 
l’échelle individuelle, isolés, notre pouvoir de changement est 
insignifi ant face à la puissance du 1 % de privilégiés. 
Les spéculateurs de l’immobilier, les dirigeants des assu-
rances-maladie, les partisans de la privatisation, du démantè-
lement de l’Etat social et les profi teurs en tout genre ne sont 
qu’une petite minorité : ils dictent pourtant la loi et occupent les 
parlements. Si leur force repose en bonne partie sur leur fortune, 
notre faiblesse est la conséquence de la désunion et de l’absence 
d’organisation. 
L’organisation syndicale et politique dans la vie de tous les jours 
nous renforce et nous rend incisifs dans nos luttes sociales, fémi-
nistes et écologistes. Rejoignez-nous pour construire les résis-
tances d’aujourd’hui et préparer nos victoires de demain !

solidaritéS est un mouvement politique anticapita-
liste, féministe et écosocialiste actif notamment à Ge-
nève, Vaud et Neuchâtel. Nous publions un bimensuel de 24 
pages qui relate l’actualité locale et internationale et sommes 
actifs sur le terrain des mouvements sociaux et écologistes.
À Genève, nous participons à la coalition électorale 
Ensemble à Gauche qui regroupe l’ensemble des forces 
de gauche combative.
Prenez contact, rejoignez-nous !

LUNDI 9 NOVEMBRE
Commémoration de la fusillade du 9 novembre 1932
17 h 45 Rassemblement · Plaine de Plainpalais (pierre du 9 nov.)
18 h 30 Cortège jusqu’à la caserne des Vernets

MARDI 10 NOVEMBRE
Grève de la fonction publique
14 h Assemblée du personnel · Palladium
17 h Manifestation · Place Neuve

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Grève des travailleurs du bâtiment
9 h Manifestation · Place des 22 Cantons

JEUDI 12 NOVEMBRE
La révolution allemande — 1918-1923 · Conférence — Débat
20 h Uni-Bastions (B307) — org. solidaritéS Jeunes + ASEMA

ISOLÉS, NOUS NE SOMMES RIEN 
ORGANISÉS, SOYONS TOUT !

Marre de rester simple spectateur·trice, envie de participer, d’une manière ou 
d’une autre, à la construction d’un autre monde ? Alors n’hésitez pas, rejoignez 
solidaritéS ! Remplissez le formulaire ci-dessous et nous prendrons contact.

Vous pouvez aussi faire cette demande par e-mail ou sur notre site : 
secretariat@solidarites.ch ou www.solidarites.ch/geneve/rejoignez-nous

Je souhaite adhérer à solidaritéS

solidaritéS  Genève
25, rue des Gares · Case Postale 2089 · CH-1211 Genève 2
info@solidarites.ch — Tél. 022 740 07 40  — CCP 12-9441-1

www.solidarites-ge.ch
www.facebook.com/solidarites.ge

NOM            PRÉNOM _____________________________________________________

NPA / LOCALITÉ_____________________________________________________

E-MAIL              TÉLÉPHONE_____________________________________________________

Le mouvement solidaritéS publie un journal qui paraît 20 fois par an. S’y abon-
ner, c’est nous soutenir en vous informant sur l’actualité locale et internationale.

JE SOUSCRIS L’ABONNEMENT SUIVANT :
 3 mois à l’essai (gratuit)  
 Étudiant·e·s, Chômeurs·euses,
 AVS, AI (40 fr.)

Vous pouvez aussi vous abonner ici : www.solidarites.ch/journal/abonnements.html



 3 mois à l’essai (gratuit)  
 É É

ABONNEZ-VOUS

AGENDA

REJOIGNEZ-NOUS

Annuel (80 fr.)
Soutien (150 fr.)
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