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En Suisse, Berlusconi porte le nom de Loretan…  
 
Nous nous sommes réunis ici, pour cette manifestation devant l’Organisation Internationale du 
Travail, afin de réclamer nos droits, nos droits de travailleuses et travailleurs, nos droits de 
syndicalistes, nos droits de citoyennes et citoyens.  
 
De l’autre côté, certains employeurs, certains politiciens réclament leurs droits, par exemple le droit 
de licencier. Limiter cette liberté de licencier signifierait limiter la liberté économique. Cette liberté 
de l’employeur, cette liberté du Capital serait essentielle pour la liberté de l’économie et importante 
pour le bien-être de toutes et tous. Limiter la liberté de l’employeur serait contraire à la liberté du 
marché. 
 
Marché libre, un dogme qu’on nous rappelle sans cesse: on nous demande la libéralisation du 
marché, la libre circulation des marchandises, des investissements, des capitaux et ainsi de suite.   
 
A peu près il y a 200 ans, en Angleterre, il y avait déjà un grand débat sur la liberté de l’employeur. 
On ne parlait pas encore du droit de grève, mais d’autres choses: une nouvelle loi était débattue 
dans le parlement londonien, une loi inouïe, une loi qui allait à l’encontre de la liberté économique, 
contra la liberté de l’investisseur, contre la liberté de l’employeur. On entendait à peu près les 
mêmes discours qu’aujourd’hui. C’était en 1819 que la loi Cotton Factories Regulation Act a été 
débattue. La loi interdisait – mot inouï: interdiction! – la loi interdisait donc l’engagement des 
enfants de moins de 9 ans dans l’industrie textile et le temps de travail des enfants entre 10 et 16 ans 
était limité à 12 heures par jour dans ces fabriques. Les adversaires de cette loi parlaient de liberté et 
du fait que c’était contra la volonté des enfants de leur interdire de travailler dans les fabriques.  
 
Ce discours sur le marché libre et les libertés économiques, nous le connaissons bien. On nous le 
raconte chaque jour. Il est utile de réfléchir un peu sur cette notion de liberté. Il est intéressant de 
constater que sous le terme de libéralisation, on nous parle de la liberté des êtres abstraits: «marché 
libre», «libre circulation du Capital», «libertés économiques». Pour ma part, je préfère la liberté des 
êtres humains. La liberté de Madame Jacquet de dire publiquement ce qu’elle pense. La liberté de 
Madame Dupont de s’organiser dans un syndicat. La liberté de M. Muller de s’engager pour une CCT. 
La liberté des employés d’un hôpital de se mettre un grève pour défendre la CCT de la branche de la 
santé du canton de Neuchâtel. 
 
La démocratie ne fonctionne qu’à la condition que les libertés individuelles soient garanties: la 
liberté de s’exprimer; la liberté de s’organiser dans un syndicat; la liberté de se mettre en grève. 
Toutes ces libertés sont garanties par la Constitution fédérale. Et la Suisse s’est engagée à les 
respecter en ratifiant les conventions de l’Organisation Internationale du Travail, qui a son siège 
chez nous depuis sa fondation, il y a bientôt un siècle. Or, la Suisse, qui se vante d’abriter toutes ces 
organisations internationales, qui se gargarise de respecter les règles internationales, n’a rien fait 
pour que les droits garantis par les conventions internationales soient respectés. Comment 
prétendre que le droit de grève est garanti lorsque des salariés sont licenciés avec effet immédiat 
parce qu’ils se mettent en grève? Ils n’ont juste plus de boulot, ils ont été mise à la porte – ils ne 
peuvent donc plus débrayer!  



 
En même temps, celui qui est responsable de cette entreprise qui méprise les droits individuels , 
celui qui préside le Conseil d’administration du groupe GSMN qui a racheté l’Hôpital de la 
Providence, celui qui a demandé de casser la CCT du secteur de la santé neuchâteloise, celui qui a 
imposé ces licenciements illégaux des grévistes, c’est un Monsieur qui préside en même temps le 
Conseil d’administration de la SSR Idée Suisse, maison mère de la télé suisse. Bref, chez nous, 
Berlusconi s’appelle «Loretan».  
 
M. Loretan s’en fiche des lois. Dans sa fonction de président de la SSR, il se fait passer pour un 
homme d’Etat sérieux. En même temps, il préside une entreprise dont le CEO déclare ouvertement à 
la télé qu’il pense changer les lois à son avantage et qu’il faut casser les CCT!  
 
Bref, s’il faut licencier quelqu’un, ce ne sont pas les grévistes d’un hôpital. Il faudrait plutôt mettre un 
terme au mandat de M. Loretan, qui est responsable du mépris de la Constitution fédérale, 
responsable de  la violation des droits garantis par les conventions de l’OIT. Il faudrait aussi retirer le 
mandat de prestations que l’Etat de Neuchâtel a donné à cette entreprise, qui s’en fiche des droits 
individuels et collectifs.  
 
Il y a 200 ans, il fallait imposer une première loi de protection des travailleurs. Il y a 100 ans, il fallait 
fonder l’OIT. Aujourd’hui, il faut – enfin! – faire respecter ce qui figure dans les conventions de l’OIT 
signées par le Conseil fédéral. En démocratie, ce sont les droits individuels et collectifs qui doivent 
primer par rapport à la logique du profit de Loretan et consorts! 
 
 
  


