
Le 21e siècle a vu naître les nou-
velles méthodes employées 
par les entreprises en matière 

de management, de business plan 
et de gestion des ressources 
humaines. En tant qu’employé, il 
faut être «agile», «flexible» ou en 
«freelance». Même le vocabulaire a 
changé: on ne dit plus «patron», 
mais «manager»; on ne parle plus de 
«travail», mais de «projet». Cepen-
dant, derrière cette couche de ver-
nis, se cache une réalité crasse, celle 
du capitalisme, dont l’objectif 
unique reste toujours la recherche 
de rentabilité au détriment des tra-
vailleur.euses. Voici un petit aperçu 
des méthodes employées par les 
entreprises pour augmenter leurs 
profits aujourd’hui. 

Payer les employés  
avec des cacahuètes 
Les patrons ne sont jamais à court 
d’idées quand il s’agit de faire bais-
ser les salaires. Et ils ont trouvé une 
nouvelle technique imparable: 
paraître «cool». Fini l’exploitation 
caricaturale du 19e siècle, le capita-
lisme 2.0 a su travailler son image 
marketing. Le patron d’aujourd’hui 
a des allures d’Elon Musk. Il tutoie 
ses employés, il organise des fêtes 
d’entreprise: bières du vendredi, 
événements de team building, bow-
ling, anniversaires, déjeuners et soi-
rées d’équipe. Mais derrière ces 
apparences généreuses et altruistes 
se cachent les nouvelles techniques 
de management mises en place 
pour diminuer les «charges» des res-
sources humaines. On parle même 
de culture d’entreprise. Les 
employés doivent avoir l’impression 
de faire partie d’une même grande 
famille. Est-ce qu’on demande une 
augmentation à sa famille? Mais 
méfiez-vous des cacahuètes et du 
chocolat, car ils ne remplaceront 
jamais les augmentations de salaire! 

Engager des externes qu’ils peuvent 
virer plus facilement 
Les entreprises font de plus en plus 
appel à des sociétés externes pour 
leur fournir de la main d’œuvre. Ces 
«intérimaires» peuvent même tra-
vailler plusieurs années dans la 
même entreprise, à plein temps. 
Parfois, les charges de ces employés 
peuvent dépasser le coût d’un 
employé interne. Alors pourquoi les 
entreprises font-elles appel à des 
externes? La réponse est simple: 
elles achètent la paix sociale. Ainsi, 
elles peuvent opérer à des licencie-
ments cachés sans que ce soit perçu 

comme tel. Ces employés de 
seconde zone sont comptabilisés au 
même titre que le mobilier de l’en-
treprise, ils rentrent dans le même 
«budget», car ils ne sont pas salariés 
de l’entreprise. C’est-à-dire qu’on 
peut s’en débarrasser comme on le 
ferait avec un vieux meuble. La légis-
lation dans ce domaine est très 
lacunaire. Cela a permis l’émer-
gence de sociétés qui se présentent 
comme des sociétés de conseil ou 
de service, mais qui sont en réalité 
des boîtes de placement. 

Vers l’ubérisation généralisée? 
Se faire livrer des repas pour trois fois 
rien? C’est possible avec des plate-
formes comme Uber Eats ou Smood. 
Une startup sur trois applique le 
même genre de modèle écono-
mique. Mais il faut savoir que des prix 
toujours plus bas vont de pair avec 
des conditions de travail dégradées 
au maximum. Ces entreprises du 
numérique s’attaquent à des sec-
teurs de l’économie autrefois très 
régulés comme les taxis ou la poste. 

Elles ne respectent pas le paiement 
des heures de travail, ne rembour-
sent pas les frais des livreurs, volent 
parfois leur pourboire, ne les assu-
rent pas en cas de maladie et les 
mettent dans une situation de 
concurrence maximale. Il est plus 
que temps d’agir pour réglementer 
ces sociétés et les empêcher de 
mettre en place un système d’escla-
vage moderne. Mais peut-être qu’il 
faudra attendre l’ubérisation des 
avocats et des banquiers pour voir 
des changements en la matière. 

Délocaliser dans les pays  
où les salaires sont plus bas 
En Suisse, une entreprise manufactu-
rière sur deux pense à délocaliser 
dans les prochaines années1. Les des-
tinations privilégiées sont l’Europe 
de l’Est et la Chine où les salaires 
sont beaucoup plus faibles. Mais le 
secteur de l’informatique est aussi 
concerné. Les délocalisations affec-
tent parfois des dizaines d’informati-
ciens et développeurs. Seuls les chefs 
de projet restent travailler sur site 

pour coordonner la main-d’œuvre 
étrangère sur les projets des clients 
basés en Suisse. Cette évolution est 
très inquiétante, car l’avantage com-
pétitif de la Suisse reste sa main 
d’œuvre qualifiée. Si les informati-
ciens commencent à être délocalisés, 
c’est que nous sommes désormais 
tous menacés. Dans les prochaines 
années, en raison des traités de libre-
échange, nous allons probablement 
voir une baisse de niveau de vie qui 
va toucher toutes les strates de la 
société. Cela commencera par une 
désindustrialisation complète du 
pays et une disparition de l’agricul-
ture locale, puis cela se poursuivra 
par une paupérisation et une aug-
mentation du taux de chômage chez 
les travailleur.euses dits «qualifiés». 
La seule réponse adéquate à ce dan-
ger qui menace nos sociétés reste la 
mise en place d’un protectionnisme 
intelligent. n 

Idrees Samim 
 https://www.rts.ch/info/economie/9204256-
une-entreprise-manufacturiere-sur-deux-en-
suisse-pense-a-delocaliser.html 
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du quotidien: 

Deniz Killi 2

La force  
du combat  
collectif 
Dans l’histoire et partout dans le monde, les 
luttes syndicales et sociales ont presque tou-
jours été payantes. Elles ont permis de grandes 
avancées sociales, qui ont apporté des vraies 
améliorations du niveau de vie pour beaucoup 
de travailleurs.euses, pour les classes popu-
laires, les retraités, les chômeurs, le droit des 
femmes, etc. On peut évoquer les congés 
payés, l’AVS ou encore le congé et l’assurance 
maternité. 

C’est pourquoi il ne faut pas plier et constam-
ment continuer à défendre des nouveaux droits 
et de nouvelles avancées sociales ou se dresser 
contre: la destruction d’acquis sociaux, de sa-
laires minables que certaines entreprises appli-
quent, de conditions de travail précaires ou de 
paupérisation de tout un pan de notre société. 
Si les classes sociales défavorisées et les tra-
vailleurs.euses, dans des combats collectifs, 
s’unissent et s’organisent nous pouvons gagner 
quelques victoires.  

Pour citer qu’un exemple récent, grâce à une 
mobilisation massive et la plus grande grève de 
l’histoire qui a duré plus d’une année, les pay-
sans indiens viennent tout juste de gagner une 
belle victoire: le retrait de la réforme agricole 
ultra-libérale qui appauvrit toutes celles et ceux 
qui vivent de l’agriculture. Certes cela se passe 
en Inde, mais quel bel exemple de combativité. 
Ils ont renversé la vapeur et démontré que les 
exploiteurs aux ordres du capital ne sont pas 
des maîtres tout puissants. En Suisse, le mou-
vement de grève qui s’organise dans diffé-
rentes villes avec les livreurs.euses de Smood, 
justifie la nécessité et la force d’un tel combat 
collectif! Et les mouvements, qui demain, fe-
ront capoter la nouvelle réforme des retraites, 
n’en sont-ils pas un autre exemple? 

Il est donc primordial d’axer notre discours sur 
la lutte des classes, théorie plus que jamais 
d’actualité. Donc, notre priorité doit se focaliser 
sur les questions sociales et économiques qui 
touchent l’ensemble des travailleurs.euses et 
des classes populaires. Cela implique de ré-
pondre concrètement aux problèmes réels 
d’une grande partie de la population: salaires 
trop bas, fins de mois difficiles, loyers trop éle-
vés, assurances-maladie prohibitives et soins 
médicaux trop chers ou non remboursés, écolo-
gie antisociale, etc. Les sujets ne manquent 
pas! Notre rôle: donner de l’espoir aux gens, qui 
dans cette période critique, ne pensent plus 
qu’il est possible de construire de nouveaux 
projets qui leur permettraient de voir arriver 
enfin des «jours heureux». Ne nous laissons pas 
paralyser par ce système capitaliste, ni par l’in-
dividualisme ambiant. Organisés, nous pouvons 
être suffisamment inventifs pour développer et 
concrétiser des projets réalistes qui permet-
traient de construire un monde plus égalitaire 
et plus solidaire.  

Christophe Grand 

L’exploitation des travailleurs en 2021 
Le capitalisme d’aujourd’hui est très différent, en apparence, du capitalisme du 19e siècle. Il a su s’adapter 
pour améliorer son image, mais le cœur de la mécanique du système n’a pas changé. L’exploitation des tra-
vailleur.euses est plus actuelle que jamais. 

Depuis début novembre, quelque 2500 salariés d'Amazon en Allemagne sont en grève, réclamant une augmentation des salaires avec le slogan we are not robots. ver.di
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Deniz Killi, 25 ans, est en forma-
tion dans le domaine des 
soins depuis ses seize ans et 

est actuellement en train de suivre 
des études pour devenir infirmière 
diplômée ES. Elle est membre des 
Jeunes POP et du PST-POP à Bâle, 
dont elle a rejoint le Comité direc-
teur national lors du congrès du 7 
novembre dernier. Elle est aussi pré-
sidente de l’association Pflege-
durchbruch (Percée des soins). 

Peux-tu nous présenter l’associa-
tion «Pflegedurchbruch» (Percée 
des soins)? 
DENIZ KILLI Malheureusement, il a 
fallu une pandémie pour que le 
public et les politiques prennent 
conscience de notre existence et de 
nos préoccupations. Il est tout aussi 
regrettable que nous risquions de 
perdre à nouveau la conscience 
publique et politique nouvellement 
acquise. Le débat sur les conditions 
de travail dans le secteur des soins 
s’est rapidement transformé en un 
débat purement financier. Il est éga-
lement dérangeant de constater que 
les organisations qui se sont enga-
gées à soutenir les soignant.e.s et les 
soins n’ont fait que peu ou pas d’ef-
forts pour empêcher la disparition 
des soignant.e.s et de leurs préoccu-
pations dans l’opinion publique. 

Depuis le début de la pandémie, 
nous avons pu mettre sur pied une 
communauté au sein d’un groupe 
Facebook dans lequel plus de 7000 
personnes, pour la plupart des soi-
gnant.e.s, se sont mises en réseau, 
afin de faire progresser l’échange et 
la sensibilité. Pour ne pas en rester 
là, les initiateurs et initiatrices ont 
décidé de prendre les choses en 
main. C’est ainsi que nous avons 
fondé l’association Pflegedurch-

bruch le 30 octobre 2020. Une asso-
ciation de et pour les soignant.e.s. 

Par notre travail, nous deman-
dons une collaboration concertée et 
coordonnée des associations pro-
fessionnelles et spécialisées, ainsi 
que des syndicats, pour les soi-
gnant.e.s et leurs préoccupations. 
Une collaboration étroite et rigou-
reuse à un niveau d’action nette-
ment plus élevé que ce n’était le cas 
jusqu’à présent, et ce jusqu’à ce que 
nos préoccupations se concrétisent 
durablement dans la pratique. Nous 
aussi, les membres de Pflegedurch-
bruch, sommes actifs dans les diffé-
rents syndicats et au sein de l’Asso-

ciation suisse des infirmières et infir-
miers ASI, et nous participons aux 
processus. 

Quelles sont les conditions de tra-
vail du personnel infirmier? 
L’urgence en matière de soins était 
déjà une réalité avant la pandémie. 
La crise sanitaire actuelle a aggravé la 
situation et souligné ce qui était déjà 
connu. Les mauvaises conditions de 
travail se retrouvent dans différents 
domaines et institutions, et nous 
manquons partout de personnel. 
Actuellement, plus de 11’700 postes 
de soins sont vacants en Suisse, dont 
6200 pour des infirmier.ère.s. 

Nous ne pouvons pas toujours 
répondre aux besoins des patient.e.s 
et sommes constamment pressé.e.s 
par le temps, car de nombreuses 
tâches sont réparties sur un person-
nel trop peu nombreux. Entre 2019 et 
2029, il faudra 70’500 soignant.e.s 
supplémentaires, dont 43’200 infir-
mier.ère.s. Outre le faible salaire, le 
travail par équipe et l’incompatibilité 
entre vie professionnelle et vie privée 
qui en résulte sont des facteurs sup-
plémentaires qui sapent nos forces. 

Quel est l’impact des conditions de 
travail du personnel soignant sur 
les patient.e.s? 
Le nombre de personnes nécessi-
tant des soins augmente massive-
ment. Les gens sont de plus en plus 
âgés et ont besoin de plus de soins 
professionnels. Dans les maisons de 
retraite, les patient.e.s restent sou-
vent des heures dans leur propre 
urine ou leurs selles parce que le 
service de nuit a été réduit de trois à 
un.e soignant.e au fil des ans et que 
ce.tte dernier.ère ne parvient pas à 
effectuer des contrôles dans toutes 
les chambres. 

L’étude InterCare de l’université 
de Bâle montre que 42% des hospita-
lisations de résident.e.s de maisons 
de retraite pourraient être évitées si 
les maisons de retraite employaient 
davantage de personnel qualifié. Le 
potentiel d’économie s’élève chaque 
année à 100 millions de francs. 

Dans un nombre croissant d’insti-
tutions, le personnel soignant parle 
déjà de soins à la chaîne, sans pou-
voir répondre aux besoins des 
patient.e.s, tout simplement parce 
que le temps et le personnel man-
quent. L’urgence des soins entraîne 
des complications et des erreurs qui 
pourraient être évitées. 

Que penses-tu de l’initiative sur les 
soins infirmiers? Y a-t’il d’autres 
mesures à mettre en place rapide-
ment? (L’interview a eu lieu avant 
la votation.) 
L’initiative sur les soins infirmiers 
est un pas important vers de 
meilleures conditions de travail. 
C’est un paquet global qui prend en 
compte différents aspects. Notre 
défi est maintenant de convaincre 
la population en âge de voter que la 
société ne peut exister sans sa 
santé. Si l’initiative sur les soins 
infirmiers est acceptée, nous nous 
doterons d’une base légale impor-
tante à laquelle nous pourrons rat-
tacher nos revendications sur diffé-
rents fronts. Finalement, si l’initia-
tive a été lancée en 2017, c’est parce 
que ces dernières années, aucune 
mesure durable n’a été mise en 
œuvre dans les cantons, par les par-
tenaires sociaux ou au niveau fédé-
ral. Les responsabilités ont été 
déplacées en permanence au fil des 
ans, il est temps de les inscrire dans 
la Constitution fédérale au niveau 
national. 

Quelles sont tes revendications à 
long terme? 
La santé ne doit pas être une mar-
chandise et ne doit pas être soumise 
au profit. Il faut un système de finan-
cement qui soit axé sur les besoins 
de la société et non sur le profit. Il 
faut en outre investir davantage 
dans la prévention, afin que les gens 
ne tombent pas malades. Nous 
devons remettre l’être humain au 
centre des soins, mais surtout, nous 
avons besoin d’un système de santé 
accessible à toutes et tous de la 
même manière. n 

Propos recueillis et traduits par  
les Jeunes POP Vaud

Le Conseil fédéral y voit l’effet de la «révi-
sion de l’ordonnance sur la surveillance 
de l’assurance-maladie (OSAMal), entrée 

en vigueur en juin 2021, qui permet aux assu-
reurs de recourir plus facilement aux réduc-
tions volontaires des réserves. Elle les incite 
aussi à calculer les primes au plus juste afin 
d’éviter des réserves excessives.» Vraiment? 
D’abord on peut rappeler que la baisse 
moyenne des primes 2022 sera de 0.2% (70 
centimes/mois!), qu’elle ne sera effective que 
dans la moitié des cantons, et variera en plus 
en fonction de l’âge et du type de contrat. 
C’est dire que, dans les faits, la population 
n’en verra pas vraiment la réalité.  

Au moment où nombreux sont ceux qui ont 
vu leur revenu disponible fondre de plusieurs 
pourcents, cette diminution est vraiment déri-
soire. Je peux croire que, sans la pression des 
autorités fédérales, les caisses-maladie, qui 
annonçaient encore cet été une augmentation 
des primes 2022, n’auraient pas consenti à «ce 
geste», elles qui sont assises sur un pactole de 
plus de 11 milliards, soit 2x plus que le mini-
mum légal de réserve: elles oublient que cet 
argent appartient aux assurés. D’ailleurs seules 
4 grandes compagnies d’assurance ont été 
d’accord «volontairement» de rendre quelque 

380 millions de francs en tout (ce qui ne 
touche pas tous les assurés, évidemment). 

Calcul des primes 
Il faut savoir ensuite comment se calculent 

les primes et le niveau des réserves. Cela se 
fonde autant sur les marchés financiers et sur 
le risque de créances non payées (une manière 
élégante de parler de ceux qui n’arrivent plus à 
payer leurs primes), que sur l’évolution réelle 
des coûts des soins. Et l’on peut dire que, en 
tous les cas pour l’année 2020, ce sont plus les 
gains financiers colossaux de 2019 – et même 
de 2020, en pleine pandémie – sur les réserves 
qui ont «obligé» les caisses-maladie à n’aug-
menter que légèrement les primes! C’est un 
vrai paradoxe. On voit donc que la maîtrise des 
coûts de santé n’est donc qu’un des para-
mètres et pas forcément le plus important 
pour fixer la valeur des primes.  

De plus, on sait maintenant que ces coûts 
n’ont augmenté que de 0.1% en 2020 alors que 
l’augmentation des primes l’année passée était 
de 0.5% donc trop importante (d’autant plus 
que les réserves sont immenses), même en ima-
ginant le risque d’une année 2021 incertaine. 
Elle a été difficile, l’année 2021, mais bien plus 
pour la Confédération, qui schématiquement 

finance les vaccins et les tests anti-covid-19, et 
pour les cantons en ce qui concerne la logis-
tique nécessaire pour l’opérationnel. Sans par-
ler du suivi et de la recherche pour comprendre 
et pour s’adapter à cette épidémie nouvelle.  

Hausse constante  
L’assurance obligatoire de soins régie par la 
LAMal est peu impactée directement par la 
Covid-19, même si de l’aveu du Conseil fédéral 
il faudra attendre fin 2022 pour avoir des 
chiffres fiables! Une hausse des primes aurait 
été simplement indécente! De plus, puis-je 
rappeler que la seule autre baisse des primes 
depuis l’entrée en vigueur de la LAMal en 2008, 
(comparée à celles de 2007), «bizarrement» fai-
sait suite à la campagne sur l’initiative «pour 
une caisse-maladie unique et sociale», sur le 
modèle de la SUVA, lancée pour contrer la 
hausse régulière des primes qui, déjà à cette 
époque, fragilisait les familles à revenu moyen; 
un des arguments des caisses-maladie et de la 
droite était que justement avec le système en 
vigueur «ils maîtrisaient les coûts». Une fois 
l’initiative refusée, les hausses des primes ont 
repris en toute quiétude, année après année, 
sans contrôle démocratique et dans une opa-
cité quasi totale.  

La droite, les médecins, les caisses maladies 
les entreprises pharmaceutiques n’ont aucun 
intérêt à modifier un système dont ils tirent un 
bénéfice certain, pouvant marchandiser la 
santé... et tenter en plus par tous les moyens de 
limiter les prestations LAMal et proposer des 
assurances privées lucratives pour compenser. 

Recherche patients désespérément 
C’est un des autres scandale de la situation 
actuelle, où la même assurance peut proposer 
des prestations dites de bases (LAMal) et 
d’autres complémentaires privées et lucra-
tives. Et la qualité des soins dans tout cela? On 
touche à l’absurde quand on apprend que les 
EMS cherchent des patients désespérément 
parce qu’ils ne sont occupés qu’à 97% et que 
le seuil de rentabilité est à 98%, comme on 
l’entendait récemment. Il est peut-être temps 
de lancer à nouveau une initiative pour une 
caisse unique publique et l’abolition des assu-
rances complémentaires couteuses et inutiles! 

En attendant, acceptons cette baisse de 
primes pour ce qu’elle est, mais surtout n’ou-
blions pas d’aller voter pour l’initiative popu-
laire pour des soins infirmiers forts: notre sys-
tème de santé s’en portera mieux! n 

Dr Bernard Borel

Baisse dérisoire des primes d’assurance-maladie 
On nous a annoncé en fanfare la première baisse des primes d’assurance-maladie depuis 2008: une bonne nouvelle ou un «enfumage» de plus?

SANTÉ
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Deniz Killi, infirmière bâloise, qui défend l'initiative sur le soins. DR

Parole à une héroïne du quotidien
Deniz Killi, 25 ans, est en formation dans le domaine des soins depuis ses seize ans et est actuellement en train de suivre des études pour 
devenir infirmière diplômée ES.

ENTRETIEN



Octobre  -  Novembre  -  Décembre  2021 /  N°  122 3

Quel âge aviez-vous lorsque le droit 
de vote des femmes a été accepté 
au niveau fédéral? 
JOSÉE JETZER J’avais 19 ans. 
NICOLE TORRIANI Moi j’avais 28 ans. 

Qu’est-ce que le vote représentait 
pour vous en 1971? 
NICOLE TORRIANI On pouvait voter dans 
le canton de Vaud depuis 1959 déjà. 
Parce que quand il y a eu une vota-
tion fédérale en 1959, Vaud a annexé 
une votation cantonale sur le droit 
de vote des femmes. Donc même si 
cela a été refusé au niveau national, 
ça a été accepté au niveau cantonal. 
On a donc eu le droit de vote 12 ans 
avant. Du coup en 1971, les Vau-
doises étaient déjà habituées à aller 
voter. En 1959, on a été contente 
dans la famille que les femmes 
obtiennent le droit de vote. Du coup, 
avec ma sœur, on a accompagné ma 
maman pour son premier vote. 
D’ailleurs je regrette qu’il n’y ait plus 
les dimanches de votation où tout le 
monde se déplace. 
JOSÉE JETZER Oui moi aussi! Je trou-
vais que c’était vraiment sympa 
d’aller au bureau de vote, tu voyais 
des gens, il y avait la personne qui 
contrôlait. C’était un moment solen-
nel, où tout le monde votait en 
même temps. Mais je peux com-
prendre que ça dissuade certaines 
personnes de se lever pour aller 
voter. La première fois où j’ai pu 
voter, c’était pour l’initiative 
Schwarzenbach. J’en étais contente 
car cette initiative me touchait vrai-
ment, comme j’étais mariée avec un 
étranger. 

Un souvenir particulier à partager? 
NICOLE TORRIANI On m’avait inter-
viewée parce que les femmes 
n’avaient pas le droit d’avoir un 
compte à leur nom si elles étaient 
mariées. Ce que j’expliquais, c’est 
qu’à l’époque on recevait encore 
souvent nos payes de la main à la 
main. Ce qui fait que je ne me suis 
jamais sentie dépendante d’un mari.  

Les arguments principaux, 
c’étaient que les femmes n’y com-
prennent rien et qu’elles vont voter 
avec leur cœur et pas avec leur tête. 
Et donc la grande peur des radicaux, 
c’était qu’on vote à gauche, vu qu’on 
ne raisonne qu’avec notre sensibi-
lité. Il faut aussi dire qu’il y avait pas 
mal de femmes qui disaient: «Mais 
moi ça va très bien comme ça», et 
qui ne remettaient pas tellement en 
cause l’ordre établi. 
JOSÉE JETZER Moi j’aimais bien m’expri-
mer, défendre les plus faibles, mais 
j’étais vraiment isolée de tout ce 
monde, je n’étais pas au courant qu’il 
y avait des débats, du militantisme. 
C’est vraiment quand mes enfants, 
que j’ai élevés seule, ont été grands 
que j’ai pu rejoindre le monde du 
militantisme. 

Vous avez milité activement pour 
l’initiative de 1971? 
NICOLE TORRIANI Oui. J’ai récolté des 
signatures pour l’initiative, car j’étais 
déjà à «Femmes en luttes». Il y avait 
d’ailleurs un gros débat sur cette 
question entre les féministes. Cer-
taines pensaient qu’obtenir le droit 
de vote allait tout résoudre, alors 
que moi je me disais que si c’est 

pour élire des femmes radicales, des 
femmes de droite, ça ne changerait 
rien pour les ouvrières qui n’étaient 
pas représentées dans les instances. 
J’étais bien sûr pour le droit de vote, 
mais en voyant les limites de la 
représentation. Quand on voit celles 
qui se sont beaucoup mobilisées, 
c’étaient beaucoup des féministes 
bourgeoises, pas tellement dans les 
mouvements ouvriers.  
JOSÉE JETZER Oui, c’était des gens plus 
instruits, plus au courant et qui 
avaient plus le temps de s’informer 
et de s’engager. Moi je n’étais pas 
militante à l’époque, je n’ai pas été 
élevée dans une famille qui parlait 
de politique, donc je n’avais pas les 
infos. J’ai quitté la maison jeune et 
me suis mariée avec une personne 
étrangère. Je n’avais donc pas cette 
culture et il est vrai qu’on n’en 
entendait pas beaucoup parler dans 
les médias et l’information ne circu-
lait pas du tout aussi vite que main-
tenant,. Si tu ne lisais pas le 24 
heures ou ne regardais pas le JT, tu 
ne savais pas grand-chose. Je n’ai 
pas le souvenir de grandes émis-
sions ou manifestations à ce sujet. 
C’est bien plus tard que je me suis 
réveillée sur cette question. J’étais 
bien sûr heureuse de pouvoir aller 
voter pour ça, mais ce n’était pas 
ma préoccupation première. 
NICOLE TORRIANI A l’époque, les 
femmes étaient soumises à beau-
coup de choses. Leurs préoccupa-
tions premières, ce n’était pas de 
militer ou de voter, c’était de donner 
à manger aux enfants, que tout 
tourne bien. Les femmes n’étaient 
pas encore tellement féministes. 
JOSÉE JETZER Oui, il n’y avait pas 
encore de révolte, les femmes 
étaient beaucoup dans l’accepta-
tion, la soumission, la résignation, 

on ne se posait pas tellement ces 
questions. On devait surtout régler 
des problèmes de survie comme 
comment finir les fins de mois. Le 
féminisme au sens large, c’était plus 
tard, suite au mouvement de Mai 68. 
Mais il a quand même fallu un petit 
moment pour que ça se transfère ici.  

Est-ce que c’était la plus grande 
avancée pour les femmes que vous 
avez connue? 
JOSÉE JETZER Je me demande si ce 
n’était pas plutôt le droit à l’avorte-
ment. Parce que ça nous touchait 
directement. Avant, l’avortement 
était illégal, les femmes prenaient 
des risques énormes... rappelons-
nous des aiguilles à tricoter. 
NICOLE TORRIANI Oui, le droit à l’appro-
priation de son propre corps, ne pas 
déléguer une telle décision à quel-
qu’un d’autre, c’était vraiment 

important. Avant, c’était très com-
pliqué. Même si dans le canton de 
Vaud on était plus souple, on devait 
quand même passer par plein de 
médecins et de psy qui prenaient la 
décision à notre place.  

Il y a eu aussi la contraception. 
Quand j’ai connu ça, j’ai tout de 
suite appelé ma mère pour lui dire, 
«mais tu te rend compte c’est mira-
culeux, t’as qu’à prendre une pilule 
et tu tombes pas enceinte». Mais ça 
fait partie d’un mouvement général 
d’appropriation de son corps, de 
droits sexuels. Car, avant, on était 
responsable de ne pas tomber 
enceinte, mais en même temps, on 
ne nous donnait pas la liberté de 
décider pour nous-mêmes. 
JOSÉE JETZER Moi, je ne connaissais 
pas la pilule, c’est une amie de ma 
mère qui m’en a parlé. C’était évi-
demment une révolution. Mais on 

sait aussi qu’il y avait beaucoup 
d’effets secondaires avec la pilule, 
surtout les premières qui étaient 
bien plus puissantes qu’aujourd’hui. 
Le préservatif s’est démocratisé bien 
plus tard, avec le SIDA. 

Comment voyez-vous votre combat 
féministe aujourd’hui? 
JOSÉE JETZER Je trouve que c’est bien 
de lutter pour un tout dans la 
société et pour plus d’égalité en 
général. Mais bien entendu d’abord 
pour les femmes, car c’est elles qui 
sont les plus défavorisées. 
NICOLE TORRIANI C’est cette société qui 
engendre toutes ces inégalités et ce 
racisme qu’il faut changer profondé-
ment. La lutte doit être globale! 
Donc, en résumé, on est féministes 
révolutionnaires! n 

Interview réalisée par  
Céline Misiego 

50 ans du droit de vote des femmes
A l’occasion des 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse, «Résistance» vous propose une discussion croisée entre deux féministes du 
POP pour parler du droit de vote des femmes, mais évidemment des droits des femmes en général. Rencontre avec Nicole Haas Torriani, 
membre de la section de Renens et Josée Jetzer, membre de la section de Lausanne. 
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Le tirage au sort en politique 
constitue depuis quelques 
années une tendance qui 

connaît un regain d’attention: qu’il 
s’agisse de la constitution d’assem-
blées citoyennes délibératives pour 
le climat, de la sélection de candi-
dats à l’exécutif par des mouve-
ments sociaux, ou encore de la 
sélection par le hasard de la place 
des candidats sur une liste électo-
rale, les exemples ne manquent pas.  

Plus généralement, certains 
défenseurs du tirage au sort en poli-
tique vont plus loin, et le perçoivent 
comme une alternative au mode de 
représentation et d’élection des ins-
tances parlementaires, voire comme 
un moyen de «renouveler le proces-
sus démocratique» ayant comme 
avantage, selon ces derniers, de dis-
siper «l’élitisme» d’un processus 
d’élection. Mais est-ce vraiment le 
cas?  

Origines grecques 
Le tirage au sort en politique est loin 
d’être nouveau: l’exemple le plus 
fameux est celui d’Athènes, dans la 
Grèce antique. Le Conseil, composé 
de 500 citoyens athéniens qui dispo-
saient de larges pouvoirs législatifs 
et exécutifs, était tiré au sort selon 
un procédé élaboré et très contrôlé. 
Pour la mise en œuvre de nom-
breuses tâches, les citoyens tirés au 
sort avaient à leur disposition des 
«esclaves publics», propriétés de la 
Cité, qu’ils dirigeaient. 

Les autres exemples fréquem-
ment évoqués dans le cadre de l’his-
toire du tirage au sort en politique 
sont ceux de communes médiévales 
en Italie au XIIIe siècle: qu’il s’agisse 
de Vérone, Venise, ou encore 
Pérouse, ces villes ont développé 
des modes de sélection par le sort 
des électeurs, combinés dans une 
deuxième phase avec un processus 
d’élection nominal.  

Tirage au sort et capitalisme 
S’il y a quelque chose de plaisant 
dans l’idée de s’imaginer pouvoir 
reproduire aujourd’hui des sys-
tèmes de sélection sophistiqués (et 
largement fantasmés) de la démo-
cratie athénienne ou de la Venise 
des Doges, il est toutefois nécessaire 
de s’intéresser aux systèmes de 
tirage au sort dans le cadre du sys-
tème capitaliste actuel et dans le 
cadre de l’organisation des classes 
laborieuses visant à le dépasser. 
Cinq éléments critiques peuvent 
être relevés: 

Premièrement, le tirage au sort 
induit une dépolitisation du proces-
sus de sélection, et plus précisé-
ment: une dissipation des conflits 
de classe. Les candidats n’ont plus 
besoin de défendre des idées ou un 
projet de société, leurs caractéris-
tiques individuelles et/ou socio-pro-
fessionnelles suffisent. 

L’idée d’élire par le sort des ins-
tances parlementaires pouvant 
représenter fidèlement la composi-
tion sociale de la société pourrait 
paraître séduisante de prime abord: 
les ouvriers et employés administra-
tifs obtiendraient la représentation 
qu’ils méritent, et les patrons 
seraient relégués à leur juste place. 
Cependant – point fondamental – 

une juste représentation des tra-
vailleurs n’induit aucunement une 
organisation de ceux-ci sur la base 
d’une conscience de classe. Cent 
sont plus que mille, dit Lénine, car 
cent, une fois organisés, ont une 
pensée et une volonté, alors que 
mille hommes désorganisés ne sont 
qu’une masse amorphe. C’est bien 
là le principal danger du tirage au 
sort: une désorganisation des tra-
vailleurs, et donc, le maintien du 
statu quo en faveur de la classe 
capitaliste.  

Exclusion de la classe laborieuse 
Deuxièmement, toutes les applica-
tions du tirage au sort en politique 
induisent une forme de présélection 
des individus pouvant être poten-
tiellement tirés au sort sur la base 
de certains critères, notamment la 
qualité de citoyen. L’exemple de la 
démocratie athénienne illustre par-
faitement l’exclusion fondamentale 
de la classe laborieuse du processus 
«démocratique»: étaient exclus de la 
vie de la Cité les esclaves, les 
femmes, ou encore les étrangers. 
Finalement, ce qui pose problème 
aujourd’hui, tout comme dans la 
démocratie athénienne, c’est moins 
l’élection de représentants que la 
forme représentative elle-même, qui 
vise à exclure de nombreux citoyens 
(en particulier les étrangers) de la 
vie politique quotidienne et des 
décisions qui les concernent. 

Pouvoir aux technocrates 
Troisièmement, le tirage au sort 
facilite également un glissement 
vers le technocratisme. L’initiative 
du 28 novembre sur les juges fédé-
raux est un bon exemple de ce 
transfert du pouvoir vers un groupe 
«d’experts», au nom de la «dépoliti-
sation». Dans le système actuel, les 
juges fédéraux sont élus par l’As-
semblée fédérale qui veille à une 

représentation équitable des princi-
paux partis politiques.  

L’initiative lancée par Adrian Gas-
ser, un septuagénaire multimillion-
naire, vise au contraire à mettre en 
place un système de sélection en 
deux phases: d’abord, un groupe 
«d’experts», qui ne sont vraisembla-
blement pas exempts d’opinions 
politiques, et dont le processus de 
sélection est flou, aurait les pleins 
pouvoirs pour sélectionner les can-
didats; ensuite, parmi ces candidats 
sélectionnés, les juges fédéraux 
seraient tirés au sort pour occuper 
leur fonction. Certes imparfait, le 
système actuel a comme avantage 
indéniable de ne pas masquer les 
rapports de force politique et de les 
rendre transparents.  

Globalement, on retrouve dans de 
nombreux exemples d’application de 
tirage au sort cette même tendance 
au déplacement du pouvoir vers des 
technocrates, dont le processus de 
nomination est généralement flou, 
ayant pour tâche de maîtriser le pro-
cessus de présélection mais aussi la 
conduite des assemblées. 

C’est le cas de la Convention 
citoyenne pour le climat en France: 
la conception du dispositif impli-
quait alors une place prépondérante 
à différents «experts du champ éco-
nomique» et autres lobbyistes, qui 
présidaient les commissions et 
avaient le rôle de «garants» de la 
Convention, aux côtés d’un petit 
nombre de personnes tirées au sort 
après une présélection sur la base 
de critères statistiques discutables. 

Disparition de compétences 
Quatrièmement, le tirage au sort en 
politique induit une perte de com-
pétences. En effet, le choix d’un dis-
positif par tirage au sort est souvent 
motivé par l’idée de restreindre la 
reconduction de mandat pour une 
même personne. Comment dès lors 

permettre un apprentissage lié à la 
permanence ou à la reconduction 
de la fonction qui pourrait pourtant 
bénéficier à la collectivité? Dans le 
cas de la démocratie athénienne, il y 
a lieu de penser que les compé-
tences étaient en réalité détenues, 
non pas par les représentants tirés 
au sort, mais par les esclaves 
publics, chargés de réaliser les 
tâches de ces derniers et dont la 
fonction était durable.  

Enfin, cinquièmement, l’implé-
mentation d’un dispositif par tirage 
au sort a souvent pour effet de foca-
liser l’attention du public sur le pro-
cessus plutôt que sur le résultat. 
Dans les communes médiévales ita-
liennes, l’instauration des systèmes 
de tirage au sort avait pour but de 
résorber les conflits sociopolitiques 
induits par l’inclusion progressive 
de citoyens de différentes classes 
sociales dans les conseils. Ainsi la 
conduite des dispositifs de tirage au 
sort, souvent complexes et sophisti-
qués, occupaient en eux-mêmes 
une place conséquente dans la vie 
politique. Un même constat pour-
rait être tiré de la Convention 
citoyenne pour le climat en France: 
qualifiée «d’expérience démocra-
tique inédite», l’essentiel de l’atten-
tion a finalement été porté sur le 
processus de tirage au sort, le mode 
de «gouvernance» de la Convention 
et le calendrier, plutôt que sur les 
149 propositions issues de la 
Convention dont seulement 10% 
ont finalement été reprises par le 
gouvernement. Finalement, le 
tirage au sort peut constituer un 
puissant moyen, pour la classe 
capitaliste et ses alliés, pour détour-
ner l’attention et masquer une inac-
tion majeure. 

Ainsi, il convient de se méfier de 
dispositifs dont l’histoire a pu mon-
trer qu’ils n’ont globalement rien 
apporté à l’organisation des classes 
exploitées. Les discours présentant 
le tirage au sort comme un moyen 
de «renouveler la démocratie» et 
«renforcer la participation» sonnent 
creux: il s’agit de transformer le 
monde, matériellement, et non de 
célébrer des dispositifs qui main-
tiennent le statu quo. n 

Anaïs Timofte 

Tirage au sort en politique: une fausse bonne idée 
Point de vue et analyse critique sur le principe du tirage au sort en politique.

DÉMOCRATIE

Le tirage au sort facilite un glissement vers le technocratisme, comme c'est le cas avec le vote sur les juges fédéraux du 28 novembre. Norbert Aepli

Faites un don au POP 
Chères lectrices, Chers lecteurs, vous tenez entre les mains le dernier numéro du journal Résistance 
du POP Vaud. Comme vous pouvez le constater, le POP est actif dans bien des combats qui visent à 
changer le monde et à améliorer la vie quotidienne de beaucoup de gens. Actuellement, nous met-
tons notre énergie dans la campagne de récolte de signatures pour la gratuité des transports publics. 
Ce projet sur lequel nous avons été pionnier, nous le portons depuis 30 ans. 

Dans les mois à venir, nous allons continuer à mener de multiples campagnes via des projets visant 
à défendre nos idéaux de justice: sociale, fiscale et climatique. Contrairement à d’autres partis nos 
moyens financiers sont limités, car le POP Vaud ne vit que grâce aux cotisations de ses membres, 
aux contributions de ses élues et élus et à quelques petits dons. C’est pourquoi nous faisons appel 

à votre générosité pour faire un don pour le journal Résistance ou pour soutenir le POP 

Vaud dans ses engagements politiques dans la campagne qu’il mène actuellement et 

pour toutes les autres qui vont suivre.  

Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité 
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