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Dans nos vidéos
Troisième éruption de l’Etna en trois semaines
Réveillé depuis fin février, le volcan sicilien a craché de
la lave jusqu’à 200 mètres de haut. etna.24heures.ch

«Un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras.» Une maxime à méditer 
pour réussir à avaler la révision des 
retraites. Septante francs de plus par 
mois, voilà qui paraît bien pingre 
pour les nouveaux rentiers, surtout 
au regard des sacrifices à consentir. 
Entre l’augmentation de l’âge de 
la retraite des femmes, la hausse 
de la TVA ou la baisse du taux de 
conversion qui entraîne la fonte 
des rentes dans le deuxième pilier.

Mais l’heure n’est plus à la 
contemplation nostalgique de 
ce qu’on avait avant. La réalité a 
changé. En raison du vieillissement 
de la population et de l’arrivée 
prochaine des baby-boomers à la 
retraite, le premier pilier va droit 
dans le mur. Une réforme est 
nécessaire et elle a un prix. On 
devrait même parler des réformes, 
puisqu’il faudra rapidement 
remettre l’ouvrage sur le métier.

La question qui se pose, 
aujourd’hui, c’est donc comment 
faire passer la pilule, sachant que 
d’autres révisions ont déjà été 
assassinées par le peuple. 
Le parlement avait deux réponses: 
un bonus de 70 francs d’un côté; 
une compensation dans le 2e pilier 
de l’autre. Deux choix dogmatiques 
entre une hausse de l’AVS, système 
solidaire cher à la gauche; et une 
correction dans la prévoyance 
professionnelle, basée sur la liberté 
individuelle chère à la droite.

La majorité a tranché pour 
la première variante. Est-ce 
la meilleure des solutions? Rien 
n’est moins sûr. Les deux projets 
ont leurs inconvénients et leurs 
avantages. Ce qui est certain, c’est 
que dans un marché de plus en plus 
volatil, les prodigieux rendements 
du deuxième pilier ont disparu. 
Alors que de plus en plus de caisses 
de pension voient leurs prévisions 
à la baisse, nombreux sont les futurs 
rentiers qui se demandent sur 
combien ils pourront compter 
une fois la retraite venue.

Le bonus de 70 francs n’est pas
mirobolant, mais il a l’avantage 
d’exister. Reste à voir s’il suffira 
à convaincre lors de la votation 
cruciale du 24 septembre. Page 3

«L’heure n’est plus 
à la contemplation 
nostalgique de ce 
qu’on avait avant.
La réalité a changé»

Le petit 
sucre qui 
doit sauver 
la retraite

Bénédicte La Collection de l’Art brut manque de place

Grâce à une politique d’investissement 
ambitieuse, le développement de nos 
infrastructures a pris des proportions 
jamais atteintes auparavant. Nouvelle 
gare de Lausanne, Pôle muséal, 
Métamorphose, agrandissement du 
CHUV, nouveau stade de foot, future 
patinoire de Malley: ce développement 
s’accélérera encore ces prochaines 
années. Le secteur de la construction 
continuera d’en profiter. Dans le 
canton, il représente déjà près de 25% 
des emplois.

À l’autre bout de la chaîne, les 
conditions de travail des ouvriers de la 
construction préoccupent. Semaine de 
50 à 60 heures, délais de plus en plus 
serrés, précarité des emplois temporai-
res, concurrence des travailleurs 
détachés, sous-traitance en chaîne, 
faillites à répétition: ces phénomènes, 
qui devaient constituer l’exception, ont 
pris des proportions considérables. 
La sous-enchère salariale et sociale est 
une pression permanente.

Les partenaires sociaux et l’Etat de
Vaud n’ont pas attendu pour agir en 
introduisant un système de badges 
certifiant des conditions de travail 
conformes à la Convention collective de 
travail et le paiement des cotisations 
sociales (pour les entreprises affiliées 
à la Fédération vaudoise des entrepre-
neurs) et en sanctionnant les abus. 
Reste que, lorsque des employés au 
noir ou travailleurs détachés sont payés 
largement en dessous des minima 
salariaux ou privés de toute couverture 

L’invité

Jean Tschopp
Député PS et juriste 
au syndicat Unia Vaud

Riposter face 
à la sous-enchère salariale

face à des employeurs voyous déniant 
toute responsabilité, les moyens 
d’obtenir rapidement les arriérés de 
salaires sont faibles. L’été dernier, les 
Vaudois découvraient les conditions 
d’exploitation d’ouvriers polonais à 
Ste-Croix, payés 8 € de l’heure pour des 
journées de 10 à 12 heures de travail, 
contraints de dormir sur le chantier 
contre un loyer de 600 € par mois.

Plusieurs semaines de grève avec 
le soutien du syndicat Unia auront été 
nécessaires pour obtenir le paiement 
des salaires. Face à cette sous-enchère, 
d’autres cantons, comme Fribourg, ont 
musclé leurs sanctions, avec quelques 
résultats déjà. Tout employeur enga-
geant un travailleur non déclaré 
s’expose désormais à un arrêt de son 

activité, à charge pour lui de s’acquitter 
des salaires et cotisations sociales. 
Ce mécanisme doit permettre au maître 
d’ouvrage de mandater une nouvelle 
entreprise pour redémarrer le chantier 
dans les plus brefs délais et réduire tout 
préjudice.

L’arrêt des travaux mettra l’entre-
prise en cause face à ses responsabilités 
et incitera les maîtres d’ouvrage à être 
beaucoup plus attentifs dans le choix de 
l’entreprise et des sous-traitants pour 
éviter tout risque de sous-enchère. 
Pour des pans entiers de notre écono-
mie et pour de nombreux travailleurs, 
la libre circulation ne se fait pas sans 
douleur. Face à la sous-enchère 
salariale, il est impératif de riposter.

«Pour de nombreux 
travailleurs, la libre 
circulation ne se fait pas 
sans douleur»

Les soubresauts de la campagne 
présidentielle le démontrent, la France 
va bien. Ou du moins, elle va mieux, 
pour paraphraser un François Hollande 
qui va bientôt céder sa place à l’Elysée. 
J’y pense car l’autre soir dans le métro, 
un clochard hurlait son amitié envers 
l’actuel président de la République. Les 
passagers, mi-embarrassés, mi-amusés, 
souriaient. Cela laisse présager une 
postérité beaucoup plus reluisante que 
le difficile présent d’un président qui 
n’a jamais su trouver sa place parmi les 
Français dans l’exercice du pouvoir.

L’exercice du pouvoir, justement, les
Français l’ont désacralisé. Et c’est bien ce
qui étonne certains, qui pensent que les 
usages reprochés au vainqueur de la 
droite et du centre ne sont que pecca-
dilles en d’autres temps jugées sans 
gravité. C’est d’ailleurs au moins autant 
les faits que la manière dont François 
Fillon a géré l’affaire qui lui pèse.

1250 euros ou 1250 milliards? Les 
quelques centaines de milliers d’euros 
qu’il a peut-être détournés – ce dont le 
soupçonne le Parquet financier, qui l’a 
mis en examen – sont, dans la globalité 
de l’appareil d’Etat français, de la 
menue monnaie. Oui, qu’est-ce que ça 
pèse face aux 1250 milliards d’euros de 
dépenses publiques? Pas grand-chose.

Sans aller aussi haut, on pourrait 
comprendre la rage de François Fillon 
de se voir reprocher moins de 1 million 
sur plus de vingt ans quand Nicolas 
Sarkozy et ses proches sont encore 
incapables de se souvenir de ce qu’ils 
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La France est scandalisée 
par sa classe politique. Enfin!

ont fait des 22 millions dépensés par 
Bygmalion lors des quatre mois de la 
campagne présidentielle de 2012. 
Justement, les Français ne compren-
nent plus. Et Nicolas Sarkozy, comme 
Jean-François Copé, a été sanctionné 
lors de la primaire de la droite.

Plus proche du Français encore, le 
smicard. Pour celui qui ne connaît 
comme revenu que les 1250 euros 
mensuels brut, c’est plus dur à avaler. Et 
les gens ne l’avalent pas, ce «Penelope-
Gate» qui motive aussi la hausse 
attendue de l’abstention. Normal, c’est 
la phase colère du deuil lors du décès de 
cet ancien régime qu’est la monarchie 
républicaine des privilégiés.

Oui, la France va mieux, qui voit son
sens démocratique s’aiguiser. Ne se 
détourne-t-elle pas de la culture de 
l’homme providentiel? C’est ce 
qu’avance une majorité des soutiens de 
François Fillon, qui dit rester loyale non 
pas à l’homme, mais à son programme et 
à ses idées. La radicalité de ses solutions 
– la formule est de lui! – serait plus 
importante que sa personnalité ambi-
guë, ses demi-vérités sur son train de vie 
faussement austère et ses parjures.

Soit le fond avant la forme: tant 
mieux. Mais tant pis si le système 
impose d’incarner ses idées dans un 
homme qui n’aura pas l’autorité pour 
les appliquer. Reste que le scandale 
même prouve le grand chemin par-
couru par la République depuis la fille 
cachée de Mitterrand, les frais de 
bouche de Chirac ou les diamants 
de Giscard d’Estaing.

«Rester loyale non 
pas à l’homme, mais 
à son programme»

Dans nos photos
Johanna Nordblad, une sirène dans l’eau 
glacée Une Finlandaise nage dans des conditions 
extrêmes vêtue d’un simple bikini. froid.24heures.ch
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