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Ce virus ne rendra pas le monde meilleur, l’action solidaire et raisonnée peut-
être.

Tant de déséquilibres étaient accumulés, qu’un virus, dont on sait encore peu de choses, aura été
largement suffisant pour faire survenir cette crise attendue, voire souhaitée par certains. Elle arrive
avec une brutalité et une extension sans précédent. Chacun rêve dès lors que le virus, après avoir
déclenché la destruction, reconstruira un monde débarrassé des déséquilibres du passé. Mais
dans la vraie vie, un effondrement économique n’est rien d’autre qu’un effondrement économique,
avec son cortège de chômage, de misère et de détresse. C’est l’action des hommes et des femmes
qui décidera de la suite. Les syndicats de l’USS se battent depuis des semaines pour que la raison
et la justice sociale soient nos armes de résistance face à la crise et nous outils de reconstruction.
Dans le débat ouvert sur la stratégie de redémarrage de l’activité, ce sont ces principes que nous
déclinons aujourd’hui avec des demandes simples, à mettre en œuvre rapidement.

Nous préparons par ailleurs et présenteront à une autre occasion des propositions pour la stratégie
de lutte contre les conséquences à moyen terme de cette crise.

Notre engagement pour un plan d’urgence économique et une stratégie sanitaire cohérente

D’emblée, nous avons demandé une table ronde sur les mesures d’urgence à mettre en place pour
protéger les salaires et les emplois. Nous avons déposé des propositions relatives à l’extension du
chômage partiel, le développement de l’assurance perte de gain en direction des parents d’enfants
dépourvus de solution de garde et d’école et en direction des indépendants. Le Conseil fédéral a
repris presque toutes nos propositions. Il a aussi mis en place un dispositif de garantie des liquidi-
tés pour les entreprises.

Sur les mesures pour freiner l’épidémie, nous ne nous sommes volontairement pas prononcés.
Nous faisons confiance au Conseil fédéral et aux spécialistes. Mais cela ne signifie pas que nous
ayons perdu toute capacité logique. Et nous faisons le constat d’une incohérence inacceptable,
dans le discours et les mesures prises, entre ce qui vaut pour la vie civile et privée et ce qui vaut
pour les lieux de travail. Ces derniers ne sont pas moins propices à la transmission du virus que
les places publiques. Ni le bleu de travail, ni la tenue blanche des soignants, ni la bonne humeur
des vendeuses ne freinent la contagion. Et pourtant, le monde du travail et ses réalités restent le
territoire aveugle des autorités et des experts qui s’expriment en continu.
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Le 20 mars, le Conseil fédéral a encore aggravé les choses en suspendant la loi sur le travail pour
le personnel des hôpitaux. Sur ce point, toutes les organisations du personnel, celles qui représen-
tent les médecins assistants, les infirmières, avec les syndicats SSP, Syna et l’USS ont proposé une
solution pragmatique qui préserve la protection légale du personnel hospitalier. Nous attendons
du Conseil fédéral qu’il la reprenne et fasse cesser ce droit d’exception qui tolère des semaines de
travail supérieures à 60 heures, dans des lieux à risque. Tant que ce n’est pas fait, les témoignages
officiels de reconnaissance sonnent faux.

Cette incohérence est particulièrement grave pour les salariées et salariés à risque, pour lesquels
le virus représente un danger potentiellement mortel. Que ces personnes doivent, selon les mes-
sages officiels, rester chez elles à tout prix et ne plus voir leurs proches, mais qu’elles soient en
même temps astreintes à poursuivre le travail hors de chez elles et donc aux déplacements pour
s’y rendre : cette contradiction est insupportable. Nous sommes ouverts à une définition plus pré-
cise des critères de risque et à un soutien financier pour les employeurs, mais nous voulons une
solution rapide. Quelle que soit la stratégie que suivra le Conseil fédéral les quelques groupes de
personnes pour lesquelles cette maladie présente des risques réels de mortalité doivent pouvoir
se mettre en retrait si elles le jugent nécessaire avec leur médecin, en ayant une sécurité de leur
place de travail et de leur salaire.

Trois demandes pour une reprise souhaitable de l’activité

1. Le respect des personnes engagées en première ligne, en actes et pas seulement en pa-
roles

Nos membres sont les premiers à souffrir des conséquences de l’arrêt de certaines activités éco-
nomiques et civiles. Dès que possible du point de vue de la santé publique, nous souhaitons
qu’elles redémarrent et que les libertés soient rétablies. Mais nous ne voulons pas d’une sécurité
sanitaire à deux vitesses : aux uns la sécurité du home office et autres, parce qu’ils sont ouvriers
ou soignants et atteints d’une maladie à risque, la peur de mourir à cause du travail.

Dans ce sens, nous demandons que les forces de contrôle de l’Etat ne se déploient pas que dans
la vie civile. Celles et ceux, jeunes ou vieux, qui cherchent un peu d’air, surtout quand ils sont
confinés dans des petits appartements sans jardin ou sans balcon, ne devraient pas craindre da-
vantage d’être sanctionnés que les employeurs qui ignorent les principes élémentaires de pru-
dence et de protection de leurs salariés. C’est pourquoi nous demandons un développement mas-
sif des moyens mis à disposition de l’inspection du travail et une prise en compte des impératifs
sanitaires du moment dans les relations contractuelles entre acteurs économiques.

2. Une reprise encadrée par des structures tripartites

Depuis le début de cette crise, nous sommes en contact permanent avec les organisations patro-
nales et les autorités. Nous faisons des propositions et nous relayons ce qui se passe sur le terrain
et qui forcément ne peut être toujours connu de celles et ceux qui décident. C’est pourquoi une
organisation tripartite souple, à la fois nationale et cantonale, entre Etat, syndicats et organisations
patronales doit pouvoir accompagner la reprise de l’activité.

3. Un soutien rapide et simple au pouvoir d’achat

Enfin, pour que l’activité redémarre, au moins sur le plan intérieur, il faudra un peu moins de peur,
un peu plus de confiance et une compensation simple et rapide des pertes massives de pouvoir
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d’achat subies par la population. La Suisse, sa banque nationale, ses collectivités publiques et ses
assurances sociales sont assez solides pour garantir les salaires et éviter les licenciements. Il n’est
tout simplement pas imaginable aujourd’hui que les coûts de la crise soient payés par ceux qui
travaillent et que nous assistions à un nouveau creusement des inégalités. Le maintien du niveau
des revenus doit donc être la priorité centrale, par un remplacement à 100% au moins pour les
salaires les plus bas ainsi que par un allègement ciblé sur les primes d’assurances maladie. En
parallèle, les entreprises soutenues par l’entremise du chômage partiel doivent renoncer aux licen-
ciements et aux versements de dividendes.

Ce virus ne rendra pas de lui-même le monde meilleur. Il a néanmoins permis la manifestation
d’innombrables élans de solidarité à tous les niveaux, du plus local au national. A ceux qui cher-
chent en ces temps troublés ce qui est essentiel à la vie d’une société, nous pouvons apporter une
réponse encore plus évidente que par le passé : c’est justement la solidarité.


