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«C'ESTTRES FACILE DE CRITIQUER LES FONCTIONNAIRES»
ÉCLAIRAGE Selon le chercheur Christophe Koller, spécialiste de la fonction
publique en Suisse, les fonctionnaires genevois sont loin d'être des privilégiés.
A Genève, l'ampleur de la grogne serait proportionnelle à celle des attaques.

. Et rjri
hure

Augmenter le temps de travail risque de se traduire par davantage d'absentéisme et de burn-out, estime le chercheur Christophe Koller. JPDS/DR
PROPOS RECUEILLIS PAR

PAULINE CANCELA

La grève des fonctionnaires genevois,
c'est reparti. Après une première sal-
ve de trois jours en novembre, les
employés du secteur public se mobi-
lisent à nouveau contre les mesures
d'économies et le «Personal Stop». Le
chercheur Christophe Koller, chef de
projets à l'université de Lausanne et
spécialiste de la fonction publique en
Suisse, analyse les raisons de cette
mobilisation. Selon le responsable de

',gins
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la Base de données des cantons et
des villes suisses (BADAC), les fonc-
tionnaires sont loin d'être des privilé-
giés en regard du secteur privé no-
tamment. Eclairage.

La grève de la fonction publique
genevoise est-elle justifiée selon vous?
Christophe Koller: Ce n'est pas à moi
de dire si la grève est légitime. Mais je
remarque que la fonction publique a
des raisons de manifester, car la pres-
sion à l'encontre des employés et du

service public en général est de plus en
plus forte et organisée. A droite, les dé-
tracteurs ont le vent en poupe et cher-
chent par tous les moyens à réduire les
impôts et à limiter le rôle de l'Etat.

Cette pression se renforce dans
pratiquement tous les cantons à l'ap-
proche des discussions budgétaires.
Sauf qu'à Genève, c'est un peu une
tradition: le débat politique et les
syndicats sont plus virulents
qu'ailleurs. Il se trouve en plus que la
situation de la dette est effectivement
très préoccupante. Dans ce contexte,
c'est toujours très facile de critiquer
l'Etat et ses employés perçus comme
privilégiés.

Or sont-ils vraiment des privilégiés?
Non, même s'il est vrai que les em-
ployés de la fonction publique gene-
voise sont plutôt bien payés en com-
paraison intercantonale. Cela reflète
surtout le niveau élevé des salaires et
du coût de la vie dans le canton. Cela
dit, les cadres sont généralement
moins bien rétribués à l'Etat que dans
le privé, alors que les contraintes lé-
gales sont plus importantes.

De manière générale, la fonction
publique genevoise passe pour pas-
sablement sclérosée, bien lotie et peu
flexible, ce qui participe à cette im-
pression qu'au bout du lac rien ne
change. Le turn- over est faible. Mais
le taux d'absentéisme pour maladie
(plus de 6% dans certains services)
est, lui, plutôt élevé.

Genève a davantage de fonctionnaires

par habitants que des cantons comme
Vaud ou Zurich. Dans quelle mesure
cette comparaison fait-elle sens?
Il faut bien faire la part des choses.
Ces deux cantons sont davantage dé-
centralisés et sont déjà passés au ré-
gime sec dans la foulée des crises des
finances publiques et des réformes
politico -administratives liées à la
nouvelle gestion publique. Avec
comme résultat que les prestations
offertes y sont bien en deçà des pres-
tations genevoises, lesquelles profi-
tent aussi aux cantons voisins com-
me dans les domaines de la culture,
des loisirs ou de la formation.

De son côté, Genève a pensé à
tort que les entrées allaient être suffi-
santes pour satisfaire la forte deman-
de en prestations qui caractérise le
canton. Ceci explique que la densité
administrative cantonale, soit 43
équivalents temps plein pour mille
habitants, y soit aujourd'hui plus
élevée que sur Vaud (26,5), Zurich
(17,3) ou Berne (25,2), qui comptent
en revanche davantage d'employés
communaux qu'au bout du lac.

Finalement, cela veut dire que Genève
est en retard dans le démantèlement
des services publics...
D'une certaine manière oui, car la
tendance est en cours et se poursuit
partout en Suisse et en Europe. Dans
les cantons de Berne, du Tessin et de
Zurich, par exemple, des prestations
ont été revues à la baisse ces der-
nières vingt années avec des grèves,
une démotivation du personnel et un
report des charges sur la population.

Vaud aussi a fait des économies
sur le dos de la fonction publique et
finalement de la population, non
sans susciter une forte mobilisation.
Le trend actuel plaide clairement
pour les externalisations et les priva-
tisations partielles, mais aussi et plus
récemment vers le renforcement des
appareils sécuritaires au détriment
des prestations sociales et de l'inté-
gration. A Berne, les autorités ont par
exemple choisi de cantonaliser la po-

lice, tout en diminuant la voilure
d'autres prestations étatiques.

Dans ce contexte, augmenter le temps
de travail des fonctionnaires de quarante
à quarante-deux heures hebdomadaires,
est-ce une bonne idée?
Non, et cela ne règlera pas les pro-
blèmes de la dette. Cela risque, au
contraire, de générer des coûts sup-
plémentaires en se traduisant par da-
vantage d'absentéisme et une pres-
sion plus forte encore sur les
employés les plus performants. Avec
une recrudescence possible des
conflits et des burn -out à la clé. Sans
parler du fait que le service public va
perdre de son attractivité.

Ceci alors même que la tendance
dans le secteur privé va précisément
vers une réduction du temps de tra-
vail, car on se rend bien compte que le
coût des dépressions et de l'ab-
sentéisme sont infiniment plus
grands. Cela dit, il est aussi vrai que la
fonction publique genevoise travaille
un peu moins que la moyenne des
cantons suisses, qui se situe à qua-
rante et une heures.

Les partisans d'un Etat «svelte»
affirment que les employés du secteur
privé travaillent davantage et pour un
salaire moindre. Ce serait donc faux?
Oui. Il y a beaucoup de fantasmes à ce
propos, car c'est plus facile de tirer
sur l'Etat que nous finançons tous via
l'impôt plutôt que sur les entreprises
du secteur privé tertiaire (banques,
assurances et multinationales) qui
rapportent de l'argent à l'Etat. Elles
offrent pourtant de très bonnes
conditions de travail à leurs employés
et des dividendes non négligeables!

Globalement, les salaires réels
dans la fonction publique ont même

plutôt stagné au cours de ces der-
nières années alors qu'ils ont parfois
fortement augmenté dans le privé.
Certes, les emplois du secteur public
sont plus stables, mais ils ne sont pas
pour autant plus faciles. Par ailleurs,
la part des fonctions administratives,
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de reporting et de contrôle est tout
aussi élevée dans le secteur privé que
dans le public, contrairement à un
autre a priori très répandu.

Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer la
logique du privé à la fonction publique?
Parce que l'Etat ne peut pas être géré
comme une entreprise générant des
profits, ou cela voudrait dire que l'on
peut se passer de l'Etat. Avec le risque
de faire émarger les personnes moins
qualifiées ou fragilisées à l'aide socia-
le car le privé n'en veut pas. Actuelle-
ment, il est vrai que les employés
moins formés sont mieux payés et

protégés dans le public. Mais une
tendance à l'externalisation de ce
type d'emplois est également en
cours, pour les services de nettoyage
par exemple.

Il ne faut pas perdre de vue que le
secteur public est tenu à l'exempla-
rité et régi par un système très régle-
menté, alors que les règles dans le
privé sont beaucoup plus lâches.
L'Etat doit jouer son rôle de soutien à
l'économie, mais aussi garantir des
droits, à un enseignement et des
prestations socio-sanitaires de qua-
lité, pour ne citer que ceux-là.

Que pensez-vous du «Personal Stop»?
C'est une vieille recette qui date des
années 1970. Elle ale mérite d'être ra-
dicale puisqu'elle vise la stagnation
des effectifs. Mais cela occulte les
vraies questions, qui sont de savoir
quel est l'impact d'une certaine ges-
tion politique sur le coût de fonction-
nement de l'Etat. Pourquoi, à Genève,
on s'évertue par exemple à pousser
les cadres qui déplaisent dans des
voies de garage, avec le coût que cela
implique, au lieu de régler les pro-
blèmes via de meilleures synergies
entre les services et les départements,
entre l'Etat et les communes? I

SERVICE DE

PROTECTION

DES MINEURS

A l'instar du SPMI, de fortes inquiétudes agitent le secteur social face aux coupes annoncées. J PDS

SERVICE DE

PROTECTION

DES MINEURS
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Le secteur du social est en crise
MOBILISATION Les travailleurs sociaux déplorent
leur manque de moyens. La qualité des prestations
comme leurs conditions de travail sont en péril.
ERIC LECOULTRE

La grève du 10 novembre dernier a
été suivie par l'ensemble du per-
sonnel de la Fondation officielle de
la jeunesse (FOJ). Si les dix-huit
foyers pour jeunes en difficulté
n'étaient évidemment pas vides
- service minimum oblige -, tous
les employés de cette institution
subventionnée se sont déclarés so-
lidaires du mouvement. Une mo-
bilisation historique, certaine-
ment renouvelée ce mardi, qui
traduit les fortes inquiétudes du
secteur du social face aux coupes
budgétaires annoncées. «Une
bombe d'une telle violence! Tout le
monde se sent impliqué», explique
Camille Cuvit, éducatrice en foyer.

Les enfants en pâtissent
Pour la FOJ, qui gère des foyers

et d'autres services destinés à plus
de six cents enfants (de 0 à 18 ans),
une coupe de 5% aurait de graves
conséquences: «Cela représente
environ douze postes en moins
(sur quatre cents, ndlr), soit l'équi-
valent d'un foyer supprimé. Que
fait-on des jeunes ensuite?» s'in-
terroge Vincent Bircher, du Point
Rencontre. Aujourd'hui, les places
dans les structures manquent
déjà.

Pour les employés de la FOJ, le
travail de réhabilitation des mi-
neurs en difficulté est compromis.
«Nous tentons toujours d'éviter
que des jeunes suivent un par-
cours 'institutionnel', en grandis-
sant de foyer en foyer. Mais nous
manquons de temps pour effec-
tuer un vrai travail d'accompagne-
ment, en vue de les réintégrer

dans leur famille.»

Alexandre travaille dans un
foyer d'urgence pour bébés, censé
les accueillir durant moins de
trois mois. «Mais faute de places
dans d'autres structures plus
adaptées, certains restent entre
douze et dix-huit mois, et peuvent
développer des troubles de l'atta-
chement», déplore-t-il. Si les ef-
fectifs diminuaient, le nombre de
visites des parents devrait égale-
ment être réduit. Pour Alexandre,
donner les moyens au travail so-
cial n'est pas une question budgé-
taire, «mais une obligation
éthique»: «Derrière les chiffres, il y
a des personnes. Faire des écono-
mies dans ce domaine est un
mauvais calcul.»

Les effectifs actuels, «limités
au stricte nécessaire», ne permet-
tent pas non plus de gérer serei-
nement des cas d'urgence. A la
FOI, la tension est devenue quoti-
dienne. La structure Point Ren-
contre, par exemple, permet no-
tamment des réunions entres
parents en conflit, grâce à la mé-
diation d'employés formés. Mais
la structure fait face à une liste
d'attente et des rencontres sont
parfois organisées dans des
foyers, en l'absence de spécia-
listes. «Ils n'ont ni les infrastruc-
tures ni la formation pour le faire.
Un accident grave, comme un
enlèvement, n'est plus à exclure,»
s'inquiète Vincent Bircher.

Si les prestations sont diffici-
lement assurées, les consé-
quences sur les conditions de tra-
vail des employés sont
nombreuses. Camille Cuvit ex-

plique travailler régulièrement
plus de vingt-quatre heures de
suite, parfois deux fois par semai-
ne. Dans certains foyers, on ne
parvient pas à aligner deux jours
de congé. Des employés appelés à
remplacer leurs collègues ne peu-
vent pas prendre leurs semaines
de récupération.

Une lutte désormais
collective

La réalité des employés de la
FOJ concerne également les autres
institutions du travail social à
Genève, étatiques ou subven-
tionnées (environ 4500 emplois).
Hier, l'ensemble de la profession a
témoigné, devant la presse, de la si-
tuation alarmante qu'elle ren-
contre. «Nous sommes le parent
pauvre de l'Etat», a déclaré Thomas
Vaccheta, du Service de la protec-
tion des mineurs (SPMI). «Com-
posés de plusieurs structures, nous
avons de la peine à nous faire en-
tendre.» La mobilisation devient
désormais collective, face à un
constat identique: l'incapacité à
remplir sa mission en faveur de la
cohésion sociale. Dans certaines
structures, le nombre de dossiers à
traiter par employé ne cesse d'aug-
menter et empêche un traitement
de qualité, qui requiert du temps.

La grève est cependant vécue
comme un crève - coeur. «Nous
sommes déchirés entre notre envie
d'améliorer les choses, et notre en-
gagement moral et quotidien pour
venir en aide aux personnes les
plus défavorisées», explique une
représentante du personnel de
l'Hospice général. Pour beaucoup,
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le retard pris lors de cette grève de-
vra être rattrapé, très souvent grâce
à des heures supplémentaires. I

Les cadres craignent
un mouvement impopulaire
PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC LECOULTRE

Son soutien initial aux débrayages avait été
une surprise. Mais jeudi dernier, l'Union des
cadres de l'administration genevoise a dé-
cidé de ne pas s'associer à la grève d'aujour-
d'hui. Elle craint «un mouvement qui pour-
rait être mal perçu par la population» et
souhaite négocier, avec le Conseil d'Etat,
«un consensus acceptable pour tous les par-
tenaires». Entretien avec son président,
Jacques Folly.

Pourquoi l'Union des cadres lâche-t-elle
le mouvement de grève, après l'avoir pourtant
soutenu au départ?

Jacques Folly: Dès le mo-
ment où des négociations
ont lieu avec le Conseil
d'Etat, nous ne pouvons pas
soutenir une poursuite de la
grève. Surtout si notre but est
de faire comprendre notre

position à la population. Nous comprenons
le malaise des collaborateurs, qui va au-delà
de leurs conditions de travail. Il y a des
choses profondes à revoir au sein de l'Etat.
Sur le fond, nous sommes d'accord avec les
revendications de la fonction publique. Mais
les discussions actuelles, si elles ne sont pas
simples, nous semblent constructives.

Avez-vous reçu des garanties, de la part du
Conseil d'Etat, que les prestations seront
préservées?
Nous n'en sommes pas encore au stade des
garanties. Pour l'instant, nous avons uni-
quement fixé le périmètre des négociations.
Nous sommes sur la même longueur d'on-
de: au regard des difficultés budgétaires du
canton, des décisions doivent être prises.
Mais il est impératif de garder des presta-

tions et une administration de qualité. Nous
en sommes aux prémices. Il n'y a pas d'ac-
cord sur les solutions. Tout est possible, des
coupes, comme des nouvelles recettes, doi-
vent être envisagées. Lors des premières réu-
nions, le Conseil d'Etat a surtout parlé de
restriction budgétaire. Ce qui n'était pas sa-
tisfaisant.

Entrez-vous en matière sur l'objectif du gouverne-
ment de couper 5% des charges du personnel?
Non. Nous voulons organiser les états géné-
raux de l'administration. Analyser en pro-
fondeur quelles sont les tâches régaliennes
et les prestations les plus importantes pour la
population. Des coupes linéaires, qui affai-
bliraient l'ensemble du secteur public, nous
semblent ridicules. Nous n'avons pas de ta-
bou. Certaines prestations doivent peut-être
être supprimées. Certains services, comme
le social par exemple, nous paraissent en re-
vanche débordés. D'autres un peu moins.
Nous devons étudier ces solutions, et per-
mettre une meilleure mobilité des fonction-
naires au sein de l'administration.

Vous soutenez le référendum sur le «personal
stop». Est-ce parce que le MCG entend couper
dans les postes de cadres avec cette loi?
C'est beaucoup plus large que cela. Cette ré-
forme met en péril la machine de l'Etat dans
son ensemble. Notre soutien aux référen-
daires dépasse largement les déclarations
tonitruantes des élus MCG. Les effets se-
raient catastrophiques. Toutes les dépenses,
investissements compris, seraient bloquées
pendant des dizaines d'années. Il s'agit
d'une politique destructrice. Pour les cadres
de l'administration, la pression sera décu-
plée car ils devront atteindre leurs objectifs
sans les moyens suffisants. I
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Des grévistes s'adressent
à leurs collègues hésitants
A celles et ceux qui ne sont pas convain-
cu(e)s de la nécessité de participer à la grève,
il faut rappeler que l'union fait la force, et
que se taire c'est déjà accepter. Tel est, en
substance, le message adressé par Paolo Gi-
lardi et seize autres signataires issus de di-
verses branches de la fonction publique à
leurs collègues réticents. Un courriel large-
ment diffusé hier matin, dans l'espoir de
créer un effet boule de neige.

Enseignant, Paolo Gilardi précise à notre
rédaction que la grève est un droit constitu-
tionnel. «L'espace d'un instant, nous suspen-
dons la subordination qui caractérise la rela-
tion de travail. Une négociation d'égal à égal
sur le contenu du contrat est alors possible.»
Selon lui, cette action est vitale pour la fonc-
tion publique car, au-delà des conditions de
travail, c'est la qualité des services à la popu-
lation qui se joue. A l'argument du «souci des
usagers», il rétorque que faire la grève, c'est
certes suspendre des prestations, mais c'est
surtout les préserver sur la durée.

Légale et légitime selon lui, donc. Mais
concrètement, la grève est-elle efficace?

PARENTS ET ENSEIGNANTS

INTERPELLENT LES ÉLUS

Dix associations de parents et
d'enseignants ont adressé hier un
manifeste aux députés et aux
conseillers d'Etat. Elles leur
demandent d'allouer «les moyens
budgétaires nécessaires au main-
tien d'une école de qualité».
Intitulé «L'école doit faire l'objet
de tous nos efforts!», le message
rappelle que l'école inclusive est
prévue par la Constitution. Or sa
réalisation est compromise par le
projet de budget 2016, qui

«Oui!» s'exclame l'enseignant en se référant
au discours tenu aux syndicats par le Conseil
d'Etat jeudi passé. «Il s'est dit prêt à sus-
pendre et même retirer certaines mesures,
pourtant qualifiées d'intangibles il y a peu.
Cela prouve que les trois jours de grève en
novembre ont porté des fruits qui ne de-
mandent qu'à mûrir», affirme-t-il en préci-
sant que le Conseil d'Etat a refusé de mettre
par écrit ses «rétractations.» «Ce n'est donc
absolument pas le moment de baisser les
bras!»
Il avertit également du danger de se limiter
à des actions sectorielles. «Face à une at-
taque contre l'ensemble des services pu-
blics, la mobilisation doit être collective,
d'autant que notre employeur n'hésitera pas
à nous dresser les uns contre les autres.» Et
s'il admet que la grève relève d'un choix in-
dividuel, Paolo Gilardi précise que les me-
sures du gouvernement frapperont tous les
fonctionnaires, grévistes ou non, si elles sont
maintenues. «Dans les faits, renoncer à faire
la grève revient à accepter les choix du
Conseil d'Etat.» LAURA HUNTER

conduira à une augmentation du
nombre d'élèves par classe.
Les signataires soulignent que les
coupes budgétaires menacent le
développement des infrastruc-
tures et l'encadrement des élèves,
alors que le nombre d'élèves aug-
mente d'année en année Elles
menacent aussi la réforme du
Cycle d'orientation et l'école le
mercredi matin, pourtant
approuvées lors de votations
populaires. ATS

DÉROULEMENT
DE LA
JOURNÉE
Dès 6h30
piquets de grève et
assemblées sur les
lieux de travail.

Dès 14h30
assemblée du
personnel au
Palladium.

Dès 17h

manifestation, départ
place Neuve.
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GRAND CONSEIL

Spa pour les uns,
austérité pour
les autres?
Chaque année, le bureau du Grand Conseil
invite ses députés à participer à un week-
end convivial, traditionnellement organisé
dans le lieu d'origine de son président. An-
toine Barde vient-il donc de Gstaad? C'est
ce que nous n'avons pas réussi à éclaircir,
l'intéressé n'ayant pas répondu à nos ap-
pels hier.

Selon nos informations, le Grand
Conseil aurait réservé la nuit du 22 au 23
janvier au GolfHotel & Spa de Gstaad pour
ses cent députés. Un choix de résidence
privilégiée qui ne manquerait pas de cho-
quer au moment même où le Grand
Conseil demande à la fonction publique de
se serrer la ceinture.

La sautière, Maria Anna Hutter, a refusé
de nous dévoiler la destination de la cour-
se d'école, arguant que M. Barde souhai-
tait réserver une surprise aux députés, qui
ont été invités en octobre déjà à s'inscrire
pour cette sortie. Ce que plusieurs d'entre
eux nous ont confirmé. Elle nous a par
ailleurs assuré que Gstaad n'était pas le
lieu de destination. Peut-être est-ce dû au
fait que l'hôtel se trouve sur les hauts de la
ville, dans la localité de Saanenmôser?
Toujours est-il que l'établissement nous a
confirmé être complet pour la nuit du 22
janvier, du fait de l'accueil d'un «très grand
groupe».

Sous couvert d'anonymat, un député se
déclare «peu surpris par cette nouvelle,
néanmoins choquante si elle se confirme»,
rappelant qu'en 2014 la majorité du Grand
Conseil a décidé d'augmenter de 25% ses
jetons de présence. LH

TROIS QUESTIONS À...

Valérie Solano
Permanente du Syndicat
du personnel des
transports (SEV).

1. Pourquoi les salariés des Transports
publics genevois (TPG) ne font-ils pas
grève? Ne sont-ils pas concernés par
les coupes budgétaires?

Nous avons eu confirmation de la direction
des TPG qu'elle n'a pas reçu la même lettre,
de la part des autorités, que les autres
entreprises subventionnées. Il n'y aura pas
de coupes budgétaires d'ici à la fin de l'ac-
tuel contrat de prestations, à fin 2018. L'ac-
cord que nous avons conclu l'année passée
avec le Conseil d'Etat, à la suite de notre
grève, garantit que nos effectifs resteront
constants. Ce que nous vérifierons.

2. Pourtant le mécontentement au sein
des salariés des TPG est réel...
La grève de la fonction publique
n'est-elle pas l'occasion de faire
valoir vos propres revendications,
en particulier en matière d'horaires?

Organiser une grève, qui plus est dans les
transports publics où toute la population
est susceptible d'être directement touchée,
est extrêmement compliqué. Et puis il est
difficile de mobiliser sur des questions
d'horaires. Quand l'année passée nous
avons fait grève, le reste de la fonction
publique n'était pas prête à suivre. Mais
nous avons été soutenus et nous soutien-
drons en retour.

3. Comment?
Par exemple en affichant un signe dis-

tinctif. C'est encore en discussion.
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