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Intervention de Cora Antonioli, enseignante, membre du Comité national du SSP 
 
Aujourd’hui, des milliers de femmes et d’hommes assurent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 les 
prestations dans les services publics. Celles-ci sont essentielles à toute la population.  
Aujourd’hui déjà les services publics sont mis sous pression par une rigueur financière voire des 
mesures d’austérité. Parmi les nombreux cantons concernés, plusieurs offrent déjà de grands avantages 
fiscaux aux holdings et autres sociétés de gestion ainsi qu’aux grandes entreprises. Depuis, des budgets 
d’austérité se succèdent année après année, impliquant des coupes importantes dans les services publics. 
 
À cause des pertes massives annoncées par la RIE 3, la situation s’aggraverait, frappant tous les secteurs 
des services publics, ses salarié-e-s comme ses usagères et usagers.  
 
Exemple dans l’école publique 
 
L’éducation représente au niveau fédéral 16% de la part des dépenses publiques. Dans les cantons, entre 
22 et 35%. Avec la RIE 3, il est impossible qu’elle ne soit pas touchée. 
Ceci impliquerait, par exemple, - comme cela s’est passé notamment dans le canton du Valais - des gels 
ou suppressions de postes, la suppression d’heures d’études surveillées pour les élèves, des baisses de 
dotation dans l’enseignement spécialisé, de soutiens pédagogiques, etc. 
Si l’on gèle voire supprime les postes alors que la population augmente, les effectifs des classes 
s’accroissent, aggravant les conditions de travail des enseignant-e-s et d’apprentissage des élèves.  
C’est un coup violent porté à la qualité de notre école. Un coup violent porté à une école démocratique 
qui vise à offrir les mêmes chances à tou-te-s les jeunes d’obtenir les outils nécessaires à l’émancipation, 
à la formation de leur esprit critique, à une intégration réussie dans la vie professionnelle et sociale.  

 
Exemple dans la santé 
 
Aujourd’hui déjà, les aides-soignant-e-s, les infirmières et infirmiers, les médecins sont en sous-effectif 
dans tous les cantons. Ils font face admirablement au quotidien à l’urgence et aux tâches multiples dont 
le volume augmente.  
Demain, si la RIE 3 est acceptée, la situation se détériorera assurément. Les tâches effectuées par une 
personne augmenteront, tandis que leur salaire diminuera. Tout cela aussi aux dépens des patient-e-s. 
Accepter la RIE 3, reviendrait à faire un pari sur la qualité de nos soins.  
 
L’existence de nos services publics en jeu 
 
C’est donc l’existence du service public comme nous le connaissons qui est en jeu. La qualité de notre 
service public et de ses infrastructures est et reste une condition nécessaire à assurer une bonne qualité 
de vie à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Voilà pourquoi le SSP en a fait son combat. 
 
En abaissant les impôts des grandes entreprises bénéficiaires, la RIE 3 veut leur offrir de gigantesques 
cadeaux. Ceci sur le dos des services publics. 
Faire payer le service public, c’est faire payer ses salarié-e-s. 
Faire payer le service public, c’est faire payer toutes les citoyennes et tous les citoyen-ne, usagères et 
usagers des services publics.  

 
En réalité, le 12 février, nous devons choisir entre le service public et donc la population et les 
actionnaires. Notre choix est fait. Nous dirons non à la RIE 3 le 12 février prochain. 
 
 


