
 
 

 

 

Démonstration nationale du 19.9.09 

 

Plus de respect pour notre travail! 
 

Martin Flügel, Président de Travail.Suisse 

 

Nous sommes tous ici présents aujourd’hui pour exiger plus de respect de la part des 

politiciens et politiciennes, surtout plus de respect pour notre travail ; plus de respect pour le 

travail fiable, précis et intègre que nous effectuons en Suisse, qui a rendu la Suisse prospère 

et contribué aussi à la bonne image de notre pays à l’étranger. 

 

Depuis des décennies, c’est le primat du capital qui domine dans la politique suisse. Quand 

les politiciens et politiciennes parlent de bonnes conditions-cadres, il s’agit toujours de celles 

qui favorisent les bénéfices les plus élevés pour les entreprises et jamais des bonnes 

conditions de travail pour les travailleurs et travailleuses.  Et rien n’a changé avec la crise. Ce 

qui se passe depuis des mois et semaines au Parlement, témoigne d’un manque de respect : 

en particulier vis-à-vis d’un travail fiable, intègre et sérieux. 

 

Au lieu de faire une politique qui respecte la valeur élevée du travail, le Conseil fédéral et le 

Parlement continuent à courber l’échine devant les banques et les banquiers ; leur avidité a 

provoqué l’évaporation de milliards et leurs spéculations nous ont conduits tout droit à la 

crise économique actuelle. 

 

Au lieu de faire une politique qui estime et respecte la valeur du travail, le Conseil fédéral et 

le Parlement continuent à s’opposer à la limitation des salaires des managers et des bonus ou 

à un paquet conjoncturel substantiel. Mais en même temps, ils sont pour la réduction des 

prestations de l’assurance-chômage, de l’AVS, de la prévoyance professionnelle et de l’AI. 

 

Nous refusons cette politique. Nous demandons au Conseil fédéral et au Parlement de faire 

enfin une politique pour nous ! Une politique pour tous ceux qui gagnent leur salaire avec 

un travail fiable et intègre ! Une politique pour tous ceux qui ont perdu leur travail à cause 

de l’irresponsabilité des banquiers. 

 

Nous demandons : 

 Une politique qui crée des emplois ! 

 Une politique qui fasse en sorte qu’il reste assez d’argent dans le porte-monnaie ! 

 Une politique qui améliore l’assurance-chômage et l’AVS au lieu de la démanteler ! 

 

Nous demandons travail, salaire et sécurité sociale. Nous demandons le respect pour notre 

travail ! 

 

Merci. 

 

Pour plus d’informations : Martin Flügel, Tél. 079 743 90 05 


