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Les défis des années à venir exigeront courage, force et clarté d'esprit de notre part. Mais aussi de 
l'obstination et de la persévérance. La transformation numérique changera notre travail et notre vie. 
Les employeurs utilisent déjà la grande pelle de démolition. Les contrats de travail, le temps de travail, 
les salaires, la sécurité sociale, la protection de la santé, les conventions collectives de travail, les 
mesures d'accompagnement des accords bilatéraux, mais aussi d'autres réalisations telles que le 
partenariat social, sont mis à l’épreuve.  

La montée d'une nouvelle droite nationaliste brutale à travers l'Europe annonce de durs affrontements. 
Après tout, nous ne nous engageons pas seulement pour de bons salaires et des emplois sûrs, mais 
aussi pour la justice sociale et la démocratie. Ces tendances, associées à une tendance de plus en 
plus marquée vers l'individualisme - pour ne pas dire l'égoïsme - posent de grands défis à notre 
société. Ces tendances posent également de nouveaux problèmes pour des mouvements comme le 
nôtre. Le collectif, le développement de positions communes et la cohésion font partie de notre force. 
Jouer l'un contre l'autre, le droit du plus fort, proscrire des minorités fait partie de ce processus, c'est 
même un calcul politique. Mais nous ne devons jamais accepter cela comme faisant partie du jeu. 
Nous, les travailleurs, ne devons pas et ne nous laisserons pas monter les uns contre les autres. Plus 
jamais. 

Nous avons très bien fait cette première partie du travail, à Bâle. Les bases ont été jetées. Les 
fondamentaux pour l'avenir ont été établis. La façon dont nous voyons notre avenir est claire et visible. 
L'étape suivante est la mise en œuvre. Une mise en œuvre qui nécessite toute notre concentration, 
notre force. Le premier pas a été fait. Les prochaines étapes ne seront pas évidentes, mais elles 
seront plus faciles parce qu'à chaque étape, notre confiance en nous et notre image de nous se 
renforceront. 

Le forcing n'est pas seulement demandé dans le monde du travail numérique. Non, notre raison d'être 
aussi, définie entre autres par la fonction publique, est remise en question. Les privatisations, leurs 
attaques frontales, font désormais partie de la vie quotidienne : que ce soit avec La Poste, Swisscom 
ou avec les médias, voir Billag et ATS. Notre service public n'est pas un bel accessoire, ni une zone 
de confort de l'État-providence. Et il ne s'agit pas seulement de défendre les emplois. La fonction 
publique est un bien commun. Elle incarne l'intérêt général. Historiquement et politiquement, comme 
la sécurité sociale, elle est apparue comme une condition préalable fondamentale à la démocratie et à 
la paix sociale.  

Les œuvres sociales sont du service public, elles assurent une existence matérielle digne. Les soins 
de santé, l'approvisionnement en électricité, en eau et en chaleur garantissent l'existence physique 
des gens. La mobilité, l'infrastructure, l'éducation et l'information garantissent l'accès des personnes à 
la société.  

Existence physique, matérielle et accès à notre société. Le service public n'est rien d’autre que la 
reconnaissance d'une égalité minimale. C'est ce qui fait des gens des citoyens. Collègues - une 
grande partie du modèle de réussite de la Suisse repose sur les valeurs fondamentales et la structure 
de la fonction publique.  

Mesdames et Messieurs, nous ne devons pas adopter une approche défensive face à ces menaces. 
Nous devons relever ce défi de manière offensive et ne pas défendre seulement la fonction publique. 
Non, nous devons moderniser et développer la fonction publique et la conduire vers l'avenir. 

Lors de la dernière Assemblée des délégués de l’Union suisse des syndicats, l'accent a été mis sur le 
service public. Je ne veux pas parler des débats et des résolutions qui y ont été adoptées dans le 
passé, non. C’est à nous de suivre cette question, de la gérer activement et de la ramener encore et 
encore sur la scène politique avec l'ensemble du mouvement syndical. Nous devons également 
réfléchir et insister sur nos exigences - nous devrons discuter de cette partie en détail et, si 
nécessaire, nous le ferons avec les instruments dont nous disposons politiquement, comme une 



initiative, par exemple. Les succès ou les échecs dans le secteur des services publics seront des 
panneaux indicateurs pour la Suisse et pour nous travailleurs et travailleuses. En effet, l'histoire 
syndicale nous enseigne clairement une chose : de bonnes conditions de travail dans le secteur public 
contribuent fortement et directement à de bonnes conditions de travail dans le secteur privé.  

Les syndicats ne nous rendent pas seulement forts après 150 ans de luttes réussies de nos 
prédécesseurs. Ce qui nous rend forts avant tout c’est que nous sommes une auto-organisation des 
travailleurs. Mais sans démocratie de base, nous ne sommes rien. Les différends ne sont pas une 
faiblesse ; au contraire, les décisions démocratiques sont notre force. Les débats syndicaux doivent 
être équitables et transparents. 

Nous intégrons - nous n'excluons jamais.   

Nous ne devons jamais perdre de vue cet esprit, cette attitude fondamentale, lorsque nous discutons 
des statuts et des fondements de notre organisation.	Nous sommes une organisation diversifiée, avec 
parfois des parcours professionnels très différents, mais nous avons tous une chose en commun : la 
solidarité que nous avons les uns avec les autres dans la lutte pour de bonnes conditions de travail. 
Prenons soin d'elle et de l'autre. Faisons en sorte que syndicom soit la maison de tous et que chacun 
se sente à l'aise avec nous. On a besoin de force de groupe. 

Nous donnons une voix aux petits groupes. Nous fixons des sujets et des revendications politiques qui 
sont d'abord ignorés, puis ridiculisés, puis combattues. Mais à la fin, chers collègues, nous gagnons. 
C'est ce qui s'est passé sur la grande scène politique, par exemple avec l'AVS. Ou aussi, chez nous, 
avec la CCT des centres d‘appel et de contact, qui entrera en vigueur de manière contraignante dans 
les prochaines semaines. Les intérêts égoïstes et la politique populiste n'ont aucune chance avec  
nous. Nous voulons tenir compte de cette base solide qui nous distingue, nous nous traitons les uns 
les autres avec respect et façonnons ainsi notre avenir.  

Les organisations qui restent en mouvement survivent et ont du succès. Elles évoluent. Elles suivent 
avec persévérance les changements de la société. syndicom veut contribuer à façonner l'avenir du 
monde du travail et de la Suisse. Nous pouvons façonner l'avenir, cher collègues, si nous avons une 
image claire de la voie à suivre. Vos suggestions et décisions sur le manifeste sur le travail à l'ère du 
numérique, les positions sur la fonction publique et la discussion d'aujourd'hui sur nos fondations 
prouvent que nous sommes en mouvement. Nous sommes ce mouvement. 

Willy Brandt, le grand social-démocrate, lauréat du Prix Nobel de la Paix 1971, avait dit : "Ceux qui 
veulent préserver ce qui vaut la peine d'être préservé doivent changer ce qui a besoin d'être 
renouvelé." 

Je suis tout à fait d'accord avec cette maxime et je suis convaincu que le changement ira dans la 
bonne direction. Parce qu'une chose est claire : nous pouvons contribuer - ensemble. 

 

 


