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«Nous souhaitons sortir 
des incohérences du passé»
NEUCHÂTEL • La campagne de la gauche unie pour l’élection 
au Conseil d’Etat est lancée avec cinq propositions concrètes.

CLAUDE GRIMM

«Notre ambition est de voir la
gauche majoritaire progresser
au Grand Conseil et restaurer,
par cohérence, une majorité de
gauche au Conseil d’Etat.» C’est
en ces termes que Laurent Kur-
th (PS), qui siège au gouverne-
ment depuis décembre dernier,
a lancé devant les médias la
campagne de la gauche pour la
première fois unie également
pour l’élection au Conseil
d’Etat – à l’exception de Solida-
rités qui fait cavalière seule. 

La décision de présenter une
liste unique s’explique par la
volonté de sortir des «incohé-
rences du passé» entre les ma-
jorités du parlement et du gou-
vernement et entre les élues au
Conseil d’Etat: «Nous apparte-
nons à des familles dont la vi-
sion du monde peut faire l’ob-
jet de quelques nuances mais

qui se retrouvent derrière un
projet de société nous permet-
tant de nous présenter unies
devant l’électrice», a poursuivi
Laurent Kurth.

Les cinq candidates se sont
mises d’accord sur cinq propo-
sitions concrètes. Première-
ment: encourager financière-
ment et administrativement les
entreprises qui participent à
l’effort de formation profes-
sionnelle. «La loi votée en 2010,
qui permet de financer un
fonds pour la formation profes-
sionnelle, fixe un plafond de
0,1% de la masse salariale pour
les cotisations des entreprises.
Aujourd’hui, seuls 0,056% sont
perçus. Nous proposons d’aug-
menter ce taux afin de rendre
cet outil plus performant», a re-
levé Jean-Nat Karakash (PS).

Deuxièmement: rendre les
transports publics financière-

ment accessibles aux étudiantes
et aux jeunes en apprentissage.
«La rationalisation et la concen-
tration dans la formation dans
un but d’économies a pour
conséquence de multiplier les
déplacements pour les élèves se
rendant à leur lieu de formation.
Notre objectif est de leur per-
mettre de choisir une formation
en fonction de leurs envies et
non de ce qu’elle va coûter à
leurs parents», a relevé Patrick
Herrmann (les Verts).

Troisièmement: favoriser l’inté-
gration des personnes étran-
gères en octroyant le droit d’éli-
gibilité à chaque électrice. Et
ainsi supprimer les catégories
de personnes «qui sont
considérées comme des ci-
toyennes à part entière dans
tous les domaines de la vie, peu-
vent signer le carnet de leur en-
fant, payer des amendes et être

électrices, mais ne peuvent pas
être éligibles», a défendu Lau-
rent Kurth.

Cinquièmement: assurer la
relève médicale en soutenant
l’installation de cabinets médi-
caux. «Dans le canton, on a pris
le problème de la santé par le
mauvais bout. L’accès aux soins
commence par la première
ligne. Si nous ne faisons rien,
nous serons d’ici quelques
années comme au Québec, où
il n’y a plus de généralistes et où
tout le monde se retrouve à fai-
re la queue dans les hôpitaux
pendant des heures et éven-
tuellement à y mourir. Nous
nous engageons donc à favori-
ser l’ouverture de cabinets de
médecine générale et de pé-
diatres, ensuite de quoi nous
pourrons analyser en quoi
consistent les soins aigus», a
défendu Nago Humbert (POP). I

«L’OSEO n’aurait pas besoin
d’exister dans un monde idéal»
SOCIAL • L’Œuvre suisse d’entraide ouvrière fête ses dix ans à Genève.
Face à la crise, son rôle de réinsertion est plus que jamais d’actualité.
PROPOS RECUEILLIS PAR 

MARIO TOGNI

Il y a dix ans naissait la section genevoise
de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière
(OSEO), créée soixante-cinq ans plus tôt
au niveau national par les syndicats et le
Parti socialiste. Une décennie plus tard,
l’organisation est devenue l’une des prin-
cipales actrices du canton en matière
d’insertion socioculturelle, sociale et pro-
fessionnelle. Partie avec 60 000 francs en
2003, l’OSEO-Genève dispose aujourd’hui
d’un budget de 10 millions de francs – en
grande partie grâce à des subventions
fédérales, cantonales et communales – et
emploie environ 65 collaboratrices. L’oc-
casion de faire le point avec Christian Lo-
pez Quirland, directeur de l’OSEO depuis
sa création.

Quel regard portez-vous sur ces dix années
d’existence?
Christian Lopez Quirland: En dix ans, la si-
tuation du marché du travail a beaucoup
évolué, avec la crise économique mais aus-
si à travers la détérioration des lois cadre.
Insérer les personnes fragilisées, non fran-
cophones, peu qualifiées ou les jeunes est
toujours plus difficile. Le marché du travail
exige davantage de qualifications et de
flexibilité.

En même temps, l’envie de s’en sortir
des personnes accueillies est intacte. Elles
sont prêtes à tout pour y arriver et exigent
en retour de la dignité et du respect. On est
loin des clichés sur les chômeuses, pares-
seuses, ou qui préfèrent demander l’aide
sociale que de trouver du travail.

Comment l’OSEO s’adapte-t-elle à 
ces évolutions?
En renforçant nos programmes de forma-
tion et de qualification de base, ou en colla-
borant de manière plus étroite avec les en-
treprises qui forment nos demandeuses
d’emploi à travers des stages (bâtiment,
hôtellerie, santé...). Nous devons aussi faire
face à la complexité du chômage, qui s’arti-
cule avec des problèmes de logement, de
places en crèche... Notre rôle reste lié à
l’emploi mais nous accompagnons les per-
sonnes individuellement pour les aider à
se créer un réseau, à s’adresser aux bonnes
portes pour le reste. 

Qu’en est-il des populations étrangères?

La situation est particulièrement discrimi-
nante, car les travailleuses peu qualifiées
sont nombreuses parmi les migrantes. Il y a
dix ans, il était plus facile de trouver un em-
ploi peu qualifié à durée non déterminée.
Aujourd’hui, la flexibilité, le travail à l’ap-
pel, ne favorisent pas l’intégration des
étrangères. 

Quels sont concrètement vos outils 
d’insertion? 
Nos trois axes d’interventions sont l’inser-
tion à proprement parler (stages en entre-
prise, coaching individuel), la formation
(cours de français, de «savoir-être», d’infor-
matique...) et le placement direct. L’OSEO a
deux agences de placement qui marchent
très bien. L’une est généraliste, la Bourse à
l’emploi, et l’autre est spécialisée dans 

l’économie domestique, EcoDom’Service,
qui offre un potentiel énorme. 

L’OSEO a donc encore pour longtemps un rôle
à jouer.
C’est le paradoxe: dans un monde idéal,
nous n’aurions pas besoin d’exister. Au-
jourd’hui, nous devons au contraire nous
renforcer. A Genève, sans une réelle poli-
tique publique, sans un pilotage institu-
tionnel permettant d’asseoir tout le monde
à la même table – Etat, entreprises, syndi-
cats et organismes comme le nôtre –, on ne
trouvera pas de solution au chômage. Le
nombre de jeunes au chômage et à l’aide
sociale est particulièrement inquiétant.
C’est une bombe à retardement. Nous en
faisons une priorité, mais cela devrait être le
cas pour l’ensemble des services de l’Etat. I

HÔPITAUX VAUDOIS

Pas de salaire minimum
pour les directrices
Le Conseil d’Etat vaudois
supprime le salaire minimum
des directrices d’hôpitaux
privés reconnus d’intérêt pu-
blic. «Nous faisons un toiletta-
ge du règlement pour ne pas
contraindre un hôpital à payer
le salaire minimum fixé dans le
barème», explique Pierre-Yves
Maillard, le ministre vaudois
de la Santé. «C’est la remarque
du Conseil de fondation d’un
établissement, qui nous a
amenées à réfléchir. Nous
avons conclu qu’il n’y a pas
d’intérêt public à protéger une
directrice contre le risque d’un
salaire trop bas.» Ce principe
ne concernera en aucun cas
les employées, s’empresse de
préciser le socialiste.

Les 12 hôpitaux vaudois
privés reconnus d’intérêt pu-
blic sont concernés par cette
nouvelle règle. Pour les direc-
trices de ces hôpitaux, la clas-
sification en trois catégories
dépend du chiffre d’affaires,
du nombre d’employées, de
lits, d’activités médicales et de
sites. Dans la première catégo-
rie, le salaire va de 160 000 à
190 000 francs. Dans la deuxiè-
me, de 190 000 à 220 000. Enfin,
dans la troisième, de 220 000 à
250 000 francs. Dans le nou-
veau règlement, ces montants

limites sont encore noir sur
blanc, mais désormais, ils ne
sont plus qu’«indicatifs».

Ces derniers temps, un di-
recteur ayant grimpé d’une
catégorie à une autre a re-
noncé à voir son salaire aug-
menter au minimum de sa
nouvelle catégorie. Le Conseil
de fondation a alors demandé
à l’Etat si c’était possible.
Maintenant, c’est donc pos-
sible.

«Il peut se produire qu’une
directrice à l’esprit philanthro-
pe se retrouve dans un grand
établissement et que son salai-
re se situe en dessous du mini-
mum fixé dans le barème»,
commente Patricia Albisetti,
secrétaire générale de la Fédé-
ration des hôpitaux vaudois,
qui regroupe 12 hôpitaux.
«Avec cette modification du rè-
glement, le Conseil d’Etat se
dit qu’il ne faut pas pousser les
salaires des directrices à la
hausse.» 

Les salaires des directrices
d’EMS ne sont pas touchés par
le changement. Eux aussi
classés en trois catégories – en
fonction du nombre de lits –,
ils restent dans une fourchette
de 110 355 à 197 718. Au franc
près.

JÉRÔME CACHIN

CAISSE DE PENSIONS VAUDOISE

Un des trois syndicats 
prêt à signer l’accord
La Fédération des sociétés de
fonctionnaires (FSF) a très lar-
gement approuvé l’accord
avec le Conseil d’Etat vaudois
sur le renflouage de la caisse
de pensions de l’Etat. Le plan
prévu est «le meilleur pos-
sible» dans le contexte actuel
du canton, a estimé hier la FSF.

Le principe d’une signature
avec le gouvernement vaudois
a été approuvé par 88% des vo-
tantes lors de l’assemblée des
déléguées réunie mercredi
soir, a indiqué la FSF dans un
communiqué. La fédération
souligne néanmoins qu’elle
n’hésitera pas «à monter aux
barricades» si le parlement, à
majorité de droite, «détério-
rait» l’accord.

Pour amener la caisse de
pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV) au taux de couverture
de 80% exigé par la loi,
quelque 4,5 milliards de francs

sont nécessaires. L’Etat va dé-
bourser 2,7 milliards, alors que
les fonctionnaires devront ac-
cepter des diminutions de
prestations.

Deux syndicats, SUD et
SSP, refusent le plan et ont ap-
pelé à des actions de protesta-
tion lundi prochain. Selon l’ac-
cord, la retraite passe à 62 ans
au lieu de 60 (60 au lieu de 58
pour certaines fonction-
naires), la durée de cotisation
augmente de six mois (de 37,5
ans à 38 ans).

Le calcul de la rente se fera
désormais sur la moyenne des
douze dernières années au lieu
de 60% du salaire calculé sur la
moyenne des trois dernières
années de travail. Pour la coti-
sation, la part de l’employeuse
passe de 15% du salaire à
15,5% et la part de l’employée
de 9 à 10%. ATS/CO

Christian Lopez Quirland (méd.): «Insérer les personnes fragilisées, non francophones, 
peu qualifiées ou les jeunes est toujours plus difficile.» OSEO

EN BREF

SALON DE L’AUTO

Des ouvrières américaines 
dénoncent Nissan
Des ouvrières de Nissan, venues du Mississipi aux
Etats-Unis, ont planté un arbre à proximité de Palexpo
où se tient le Salon de l’auto. En tout, 40-45 personnes
ont participé à cette manifestation visant à dénoncer
l’attitude anti-syndicale de l’entreprise automobile aux
Etats-Unis, rapporte par téléphone Laila Rodriguez, au
nom des manifestantes, dont 19 en provenance des
Etats-Unis, y compris des leaders religieuses et des
membres du plus grand syndicat automobile américain,
l’United auto workers. Des flyers ont également été dis-
tribués. Dans l’usine au Mississipi, le personnel, pour la
plupart temporaire, n’a pas l’opportunité de se syndi-
quer, selon Mme Rodriguez. Nissan, au Mississipi, a créé
un climat de peur sur le lieu de travail avec l’intention
d’intimider le personnel et de l’empêcher de former un
syndicat. L’action pacifique se poursuivra jusqu’à
demain et, aujourd’hui, la délégation se rendra à Rolle
pour tenter de remettre une lettre à la direction de
l’usine qui y siège. RA


