
 

 

Discours de Pierre-Yves Mai l lard,  président de l ’Union Syndicale Suisse 

Urgence climatique, urgence sociale, urgence de justice 

Ce printemps, la jeunesse de certains pays retrouve le chemin de la mobilisation et son mouvement 
a une dimension impressionnante. La disparition des espèces animales, le réchauffement clima-
tique, la pollution de ce que nous mangeons et de l’air que nous respirons ne sont plus vécus 
comme des fatalités. Cela renforce la dimension politique de ces phénomènes. Cela signifie que 
le système économique fondé sur l’accumulation de capital et la libéralisation des marchés qui 
crée ces phénomènes désastreux est désormais largement mis en cause. Il n’est plus considéré 
comme le seul possible. C’est même le contraire. Des couches importantes de la population pen-
sent même que sa pérennité est impossible. De moins en moins de monde pense qu’ « il n’y a pas 
d’alternative ». Dès lors, un débat sur les fondamentaux de notre organisation économique devient 
à nouveau possible. 

Les ambiguïtés, les hypocrisies, le caractère inutilement anxiogène de certaines postures ne man-
quent pas dans ce mouvement. Mais il a le mérite essentiel d’élargir le champ du débat politique 
et de nous sortir du fatalisme et de la résignation. Il politise et mobilise les jeunes et de nouvelles 
couches de la population, il exerce une nouvelle pression sur les puissants. Le sentiment d’urgence 
climatique qui saisit le jeunesse est positif et réjouissant.  

Ce qu’il faut maintenant, c’est que progressivement, ces milliers de jeunes inquiets pour la nature 
et le climat soient présents aussi dans les cortèges du 1er Mai ou dans les autres actions des 
syndicats. Parce que l’époque que nous vivons n’est pas seulement marquée par l’urgence clima-
tique. Il y en a une autre que nous connaissons bien et qu’il faudra aussi affronter sinon nous ne 
pourrons rien faire de décisif pour le climat : l s’agit de l’urgence sociale. 

Pour la première fois depuis des décennies, l’Europe est traversée par une crise sociale qui ne 
touche pas seulement les millions de personnes exclues du marché du travail, mais bien les tra-
vailleuses et les travailleurs eux-mêmes. Des dizaines de millions de personnes en Europe travail-
lent à plein temps et craignent de ne pas pouvoir payer leur loyer ou nourrir leurs enfants jusqu’à 
la fin du mois. Ce ne sont pas des marginaux ou une minorité de « working poors », ce sont des 
masses de salarié-e-s. En France, 50% des travailleuses et travailleurs à plein temps gagnent moins 
de 1780 euros par mois, soit moins de 2000 francs suisses environ. Il s’agit de la 6ème puissance 
économique du monde. Cela donne une idée de ce que peut être la situation de pays plus pauvres 
de l’Union européenne (UE) ou d’ailleurs. 

La situation n’est pas meilleure du côté des retraité-e-s. Alors que progressivement, les pays dits 
développés relèvent l’âge du départ à la retraite, les rentes stagnent et restent dans de nombreux 
pays, même riches, en dessous du seuil de pauvreté. Il faut entendre les témoignages de ces 

  
1 E R  M A I  2 0 1 9  



 2 

femmes et de ces hommes dans les économies les plus riches du monde expliquer avec la même 
émotion dans la voix qu’ils ne comprennent pas comment il est possible de vivre avec moins de 
1000 euros par mois après une vie entière consacrée au travail). 

Chez nous, évidemment la situation est un peu meilleure. Notamment grâce aux syndicats et à la 
gauche. Grâce à la démocratie directe, grâce à nos luttes, nous avons préservé les acquis essen-
tiels de l’AVS et plutôt renforcé la régulation du marché du travail que l’inverse. Mais tout ne va pas 
bien en Suisse. Le 2e pilier n’en finit pas de décevoir les attentes. Ces rentes ne stagnent pas, elles 
baissent carrément. Alors qu’entre 2013 et 2017 presque 180 milliards de capital supplémentaire 
ont été accumulés, l’expertocratie qui fixe toujours plus bas les perspectives de rendement nous 
pousse à accepter d’incessantes baisses de prestations. Et les primes d’assurance-maladie, cet 
impôt inique, qui accable de nombreux ménages et la classe moyenne, finit de créer les conditions 
d’une crise sociale ici aussi en Suisse. Nous devons absolument obtenir un plafonnement des 
primes-maladie à 10 % par ménage, comme le propose l’initiative populaire soutenue par l’USS et 
comme nous l’avons réalisé dans mon canton. 

Non, collègues et camarades, ni la mondialisation, ni la construction européenne ne sont heu-
reuses en ce moment, tout simplement parce qu’elles se développement sur une base essentielle-
ment marchande et libérale. Sans changement de cap, c’est le nationalisme et la xénophobie qui 
s’imposeront. C’est pourquoi, quand les syndicats en Suisse, avec l’appui des syndicats euro-
péens, disent non à un accord-cadre avec l’UE qui affaiblit nos protections salariales déjà insuffi-
santes et qui menace nos services publics, nous ne faisons pas du nationalisme. Au contraire. 
Nous indiquons quel cap doivent prendre ces grands projets de coopération et d’intégration inter-
nationales pour éviter d’aller dans le mur. 

De partout, l’urgence sociale augmente et se fait entendre. Il faut de nouvelles protections sociales 
et en finir avec les moratoires et les démantèlements à la Hartz 4 qu’on a connus partout dans les 
pays occidentaux. L’épargne s’accumule à des niveaux records, les investisseurs se désespèrent 
de trouver où l’investir, alors que les besoins primaires de tant de millions de personnes ne sont 
pas satisfaits, alors qu’une restructuration de l’outil de production pour le rendre compatible avec 
l’enjeu climatique est nécessaire. Voilà vers quoi il faut mobiliser ces capitaux. Le marché ne le fera 
pas tout seul, il y faudra la puissance publique et la négociation sociale. 

Ces deux combats sont liés et ne peuvent être séparés. Qui veut faire de l’écologie par le marché 
et par les taxes, dans ce contexte social, ne rencontrera que la révolte et l’échec. Il faut répondre 
à l’urgence climatique et à l’urgence sociale en même temps, en reprenant du pouvoir démocra-
tique sur l’évolution fondamentale de nos économies.  

Mais, chers collègues, chères camarades, il y a encore une urgence. C’est celle qui consiste à en 
finir enfin avec la plus grande injustice faite à l’humanité, tout au long de notre histoire, et qui 
persiste aujourd’hui encore. Cette injustice a fait chez nous jusqu’à il y a peu de temps, et fait 
encore dans tant de pays, de la moitié de l’humanité des êtres mineurs, sans droits, propriété des 
hommes. Aujourd’hui encore, dans tant de pays avec lesquels nos nations démocratiques ont 
pourtant des relations économiques ou diplomatiques sans histoires, des femmes sont emprison-
nées, flagellées ou exécutées juste pour avoir revendiqué le droit de vivre librement, de bénéficier 
du droit le plus élémentaire de disposer de son corps et de ne pas avoir à le cacher comme un 
objet honteux. Chères et chers collègues, ni l’esclavage légal, ni l’apartheid n’ont disparu de la 
planète. Ils concernent encore simplement des millions de femmes et ça ne les rend pas plus 
acceptables. 
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Chez nous en Suisse et dans les pays où les femmes ont conquis l’égalité en droit, elles restent 
moins payées, elles touchent  moins de rentes. Elles restent les premiers victimes de meurtres et 
d’assassinats, qu’on ose encore décrire comme « crimes passionnels ». Elles continuent de 
craindre trop souvent dans la rue ou chez elles, les moqueries, l’agressivité ou le viol. Elles conti-
nuent de faire gratuitement l’essentiel du travail d’éducation des enfants, de soins des proches ou 
des aîné-e-s. Professionnellement, les métiers qu’elles exercent manquent de valorisation salariale 
et sont parmi les plus pénibles. 

L’injustice que subissent les femmes est la plus ancienne et la plus grave de l’histoire. Elle doit 
s’éteindre grâce à notre lutte à toutes et tous. C’est pourquoi il faudra l’engagement des femmes 
et la solidarité des hommes le 14 juin pour la Grève des femmes.  

Trois urgences, trois raisons de s’engager encore et davantage pour la justice sociale et une civili-
sation durable.  

 

Merci pour votre attention 

 

Pierre-Yves Maillard, président de l’USS 
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