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Conférence de presse USS 15.4.2020 

Situation et perspectives pour les travailleuses et travailleurs dans la crise 
du coronavirus 
 

Giorgio Tuti - vice-président USS, président SEV 

 

«Grâce» à la crise sanitaire, une grande partie de la population reconnait plus que jamais 
l'importance du service public. Pendant des décennies, ce dernier ne représentait qu'un 
facteur de coûts. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance du personnel soignant 
en particulier mais également de toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionne-
ment du service public, comme par exemple le personnel des transports, de la Poste et 
de la logistique... de même que des personnes chargées de l'encadrement des enfants.  

 

Transports publics 

Aux CFF, ce n'est par exemple qu'à la demande du SEV que des vitres en plexiglas ont 
été montées aux guichets ouverts pour protéger le personnel de vente. Pour le personnel 
des trains les contrôles sporadiques et les relevés de fréquences ont été suspendus, ceci 
aussi suite à la demande du SEV. Actuellement ce personnel ne se préoccupe plus que 
des tâches liées à la sécurité. Pour le personnel des locs, on a organisé le nettoyage et 
la désinfection des cabines de conduite et cessé la conduite à deux dans une même ca-
bine. Pour le personnel de maintenance dans les ateliers industriels et les centres d'en-
tretien, les effectifs ont été réduits afin de respecter les règles de distance sociale. Pour 
le personnel des travaux on a dû intervenir de manière plus intensive. Partout où la dis-
tance sociale ne pouvait pas être respectée, les chantiers ont été fermés. Et là où les tra-
vaux se sont poursuivis, des responsables de la sécurité «spécial Covid-19» ont été 
nommés afin de contrôler le respect des distances et intervenir en cas de nécessité. Ce 
ne sont que quelques exemples qui montrent que grâce aux interventions rapides du 
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SEV, la sécurité et la protection de la santé ont pu être garanties. Le syndicat joue aussi 
un rôle important en matière d'information, il soutient et complète l'entreprise dans sa 
communication et a traité durant les dernières semaines de nombreux cas particuliers, 
surtout pour soutenir des collaboratrices et collaborateurs inquiets qui faisaient souvent 
partie de groupes à risque. Parfois nous avons pu éviter que ces personnes ne doivent 
retourner au travail lorsque les règles de sécurité ne pouvaient pas être respectées.  

 

Les répercussions de la pandémie de Covid-19 ont une énorme influence sur les trans-
ports publics. Toute la branche des transports publics fait le maximum pour garantir la 
desserte de base en Suisse. La réduction de l'offre et les mesures drastiques liées à la 
recommandation de n'utiliser les transports publics que dans des situations extrêmement 
importantes ont causé une baisse massive de la demande, soit une réduction d'environ 
80% par rapport à l'exploitation normale. Les entreprises de transports publics subissent 
ainsi chaque mois des pertes au niveau des recettes de quelque 500 millions de francs. 
Ces entreprises également doivent recevoir un soutien de la Confédération.  

 

Situation de l'encadrement  

Le Conseil fédéral a décidé de fermer les écoles mais les structures extra-scolaires d'en-
cadrement des enfants doivent rester ouvertes. Simultanément on recommande aux pa-
rents de garder si possible les enfants à la maison. La Confédération ne s'exprime pas 
sur la manière d'appliquer et surtout de financer les structures nécessaires. Les cantons 
appliquent ainsi des dispositions qui peuvent s'avérer très inégales: solutions d'urgence, 
fermetures partielles, offres inconditionnelles avec encadrement volontaire – tous les scé-
narios ont des répercussions financières plus ou moins grandes pour les parents et/ou 
les structures d'encadrement. Le personnel est dans une situation d'insécurité: des per-
sonnes qui sont aujourd'hui nécessaires au bon fonctionnement du système ne savent 
pas si elles auront encore du travail dans les trois prochains mois. En outre dans le 
monde de la petite enfance, les prescriptions de protection de la santé ne peuvent pas 
être respectées.  

 

La Confédération ne prend pas ses responsabilités et met ainsi en danger une structure 
d'encadrement préscolaire qui a coûté beaucoup de temps et d'argent pour sa mise en 
place. Il est dès lors nécessaire de définir un soutien urgent pour ces organismes, sous 
forme de prise en charge des contributions qui ne sont plus versées par les parents, 
d'indemnisation des frais supplémentaires découlant de la pandémie, et de mesures d'at-
ténuation des répercussions financières à moyenne et longue échéance découlant des 
résiliations avant terme des places d'encadrement et du manque de nouvelles arrivées à 
cause du Covid-19. Le personnel a besoin d'une garantie du maintien des places de tra-
vail. Nous exigeons en outre la mise en congé immédiate des personnes à risque et des 
femmes enceintes.  
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Santé et soins 

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le personnel de la santé est sur le de-
vant de la scène. Mais également les problèmes auxquels il est confronté: il n'y a pas suf-
fisamment de personnel qualifié ni de matériel de protection et de médicaments pour 
pouvoir soigner de manière adéquate un nombre élevé de personnes atteintes du Covid-
19. Pour cette raison l'économie a été stoppée, et c'est aussi pour cela que la Loi sur le 
travail a été suspendue dans les hôpitaux. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi et nous le 
critiquons avec véhémence car cela met encore plus en danger le personnel hospitalier. 
Cela signifie encore plus d'heures supplémentaires pour une partie de ce personnel, et 
moins de pauses, une moins bonne protection de la santé. La Loi sur le travail doit être 
de nouveau totalement appliquée. Mais c'est avant tout la situation des soins hospitaliers 
et ambulatoires de longue durée qui provoque aujourd'hui une grande inquiétude. Ces 
institutions, leurs collaboratrices et collaborateurs et également la clientèle ne doivent 
pas être livrés à eux-mêmes plus longtemps. La Confédération et les cantons doivent 
prendre leurs responsabilités et faire en sorte que des teams mobiles de spécialistes di-
plômés et de médecins soient mis à disposition. Il n'est pas concevable que des hôpitaux 
fassent des demandes de chômage partiel alors que d'autres institutions de soins de 
longue durée se trouvent le dos au mur. La Confédération et les cantons doivent en outre 
garantir aujourd'hui déjà au personnel soignant une compensation pour la qualité des 
prestations fournies. Le SSP demande dans cet esprit au minimum un 14ème mois de 
salaire pour tous, et que les personnes en situation de risque et les femmes enceintes 
soient immédiatement mises en congé avec versement du plein salaire. Lorsqu'elles soi-
gnent des patients atteints du Covid-19, elles mettent leur vie en danger quotidienne-
ment, à chaque instant.  

 

Poste et logistique 

Dans le domaine de la logistique la situation est tendue. Dans la distribution des paquets 
les limites sont dépassées en ce qui concerne les capacités. Grâce à des solutions défi-
nies dans le cadre du partenariat social, il est possible aujourd'hui d'assurer encore un 
bon fonctionnement.  

 

Médias 

Les mesures économiques touchent pleinement le secteur de l'imprimerie et certaines 
entreprises sont en mauvaise posture dans une branche déjà très difficile. Si le volume 
de travail n’augmente pas de nouveau après la crise sanitaire, il faudra compter avec de 
sérieux problèmes à moyen terme. De grandes difficultés et une baisse massive des 
commandes sont redoutées pour les freelances et les indépendants du domaine de la 
communication visuelle et du journalisme. Il y a là une insécurité persistante et un grand 



SEV Secrétariat central - GT 4 / 4 

MK Corona SGB_Giorgio Tuti DEFINITIV red.docx 

besoin d'agir. Il faut pouvoir trouver enfin une solution nationale pour soutenir financière-
ment ces personnes dépendantes d'un salaire qui sont très fortement touchées par les 
conséquences économiques du coronavirus. Le canton de Bâle-Ville a montré le bon 
exemple.  

Afin d'éviter de mettre encore plus en danger les médias et la diversité d'opinions, il faut 
définir d'urgence un paquet d'aide aux médias. Les licenciements et les fermetures d'en-
treprises dans l'industrie graphique doivent être évités.  

 

De manière générale, nous constatons que dans les branches qui disposent de struc-
tures de partenariat social, des solutions sont rapidement trouvées pour le personnel 
concerné afin d'atténuer les répercussions économiques de la crise sanitaire. Là où cela 
n'est pas possible, il y a des problèmes beaucoup plus importants.  

Cette situation due au coronavirus doit nous pousser tous à réfléchir et à préparer les 
étapes nécessaires pour l'avenir. L'importance des prestations liées aux services de base 
est actuellement reconnue de manière incontestée. Le service public maintient notre 
pays en vie. Ce sont nos entreprises qui permettent au système de fonctionner. C'est 
cela, le service public. Il doit être renforcé absolument, pour l'avenir!  


