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Fin mars 2020, la Suisse était le pays qui 
comptait le taux de contamination le 
plus élevé au coronavirus par rapport à 
son nombre d’habitants. A peine qua-
torze jours après la décision prise par le 
Conseil fédéral de décréter la situation 
extraordinaire, il régnait déjà une détres-
se économique et sociale: des milliers de 
salarié-e-s ont rapidement été licenciés, 
d’autres centaines de milliers s’attendent 
au même sort. Pour cause de fermetures, 
un grand nombre de petites entreprises, 
d’indépendant-e-s et de producteurs 
agricoles risquent de perdre leur revenu, 
et donc leur base financière. La pauvreté 
guette de nombreuses familles.

Une action rapide s’impose dès lors. 
Concrètement, une contribution unique 
de 2 pour cent doit être prélevée sur les 
fortunes et les actifs à partir de 3 millions 
de francs. Cela permettra d’engranger 
près de 17,5 milliards1 de francs. Est ré-
putée comme fortune la somme totale 
provenant d’immobiliers, de placements 
financiers, de biens de valeur et de biens 
mobiliers tels que des yachts, bijoux, 
objets d’art, etc. Le calcul repose sur les 
données fiscales de 2019.

 ▶ Les recettes ainsi obtenues doivent 
être versées dans un fonds, dans la 
«contribution de solidarité coronavi-
rus», afin d’être ensuite redistribuées 
aux salarié-e-s, aux familles et aux pe-
tites entreprises qui se trouvent dans 
une situation de détresse financière 
en raison de la crise du coronavirus.

 ▶ L’argent provenant du fonds est con-

sidéré comme une contribution de 
soutien concrète. Il n’équivaut pas à 
un prêt et ne doit donc pas être rem-
boursé. 

Les difficultés auxquelles nous sommes 
actuellement confrontés sont en lien di-
rect avec la politique économique libérale 
de notre gouvernement. La baisse massi-
ve du taux d’imposition sur les bénéfices 
d’entreprise, la privatisation du secteur 
de la santé, ainsi que le démantèlement 
constant du système social et le sape-
ment du service public ont considérable-
ment réduit nos possibilités et capacités 
à surmonter des crises de cette ampleur.

Le gouvernement veut répercuter sur 
la population les coûts de la crise dus à 
l’endettement public. Cela ne doit pas 
aller à sens unique. Celles et ceux qui 
ont énormément profité jusqu’à présent 
de la politique néolibérale doivent aus-
si passer à la caisse. Ils doivent dès lors 
contribuer au bien commun et à la repri-
se économique. Pour cette raison, une 
mesure telle que la «contribution de so-
lidarité coronavirus» doit être créée pour 
les millionnaires. 
 
1 Base du calcul: Office fédéral de la statistique; 
Statistique de la fortune des personnes physi-
ques pour l’ensemble de la Suisse 2016.

Ueli Schärrer

(Die deutschsprachige Textversion findet 
Ihr auf Seite  46.)

La «contribution de solidarité coronavirus» des 
millionnaires

Le Grand Conseil bernois a décidé, le 8 juin 
2020, dans le cadre de la révision de la loi 
sur le commerce et l’industrie (à cause de la 
vente de cigarettes électroniques), d’éten-
dre l’ouverture des commerces à deux di-
manches supplémentaires et, de surcroît, 
sans autorisation. Il est probable que le 
Grand Conseil et le Conseil-exécutif étai-
ent encore redevables de quelque chose à 
Migros et Coop. Or les préoccupations du 
personnel auraient dû être prises en consi-
dération en premier lieu. Les employé-e-s 
du commerce de détail, en particulier dans 
le domaine des denrées alimentaires, ont 
fourni un énorme travail pendant le pire de 
la crise du coronavirus – qui, soulignons-
le, est allé bien au-delà de leurs conditions 
d’engagement.  

Depuis mi-mars 2020, suite au coronavirus, 
le domaine des denrées alimentaires est 
également considéré comme d’importance 
systémique dans le commerce du détail. Il 
est dès lors inacceptable que deux diman-
ches supplémentaires soient infligés au 
personnel. Dans les régions touristiques, 
des mesures plus poussées s’appliquent 
déjà aujourd’hui. Cette décision n’est donc 
rien d’autre qu’une gifle pour le personnel 
de vente. 

Le sondage mené par l’Union syndicale 
cantonale sur les heures d’ouverture des 
magasins s’est limité à Unia et, chez syn-
dicom, au domaine du commerce du livre 
ainsi qu’au personnel de guichet RP dans 
les villes de Berne et Bienne. 

L’office de poste Postparc à Berne est cer-
tes le seul du canton, qui ouvre actuelle-

ment le samedi 
après-midi et le 
dimanche (à Bien-
ne, les guichets 
ferment, jusqu’à 
nouvel ordre, à 
midi le samedi en raison 
du coronavirus).

Nous avons participé à ce sondage, car La 
Poste investira jusqu’à 3 milliards de francs 
dans la transformation de l’entreprise ces 
prochaines années. 

De nombreux hall de guichets pourraient 
se transformer, dans la mesure où des sur-
faces de vente vont être louées à d’autres 
prestataires. Il n’est donc pas sacro-saint 
que les heures d’ouverture des guichets 
postaux restent le week-end telles qu’elles 
sont actuellement.

Les réponses au sondage sont heureuse-
ment plus que claires. Sur 82 questionnai-
res envoyés, 40 ont été retournés – un bon 
résultat. Les 40 personnes ayant répondu 
rejettent toutes catégoriquement une pro-
longation des heures d’ouverture des ma-
gasins le dimanche: 40:0:0 – la problémati-
que est donc reconnue.

C’est pourquoi vous trouverez une feuille 
de signatures pour ce référendum au mili-
eu de ce numéro. Seules les personnes ay-
ant droit de vote dans le canton de Berne 
sont priées de signer le référendum. Merci 
de renvoyer les feuilles aussi rapidement 
que possible, au plus tard fin août 2020 à: 
GKB, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne
http://www.repos-du-dimanche-berne.ch

Référendum cantonal contre la prolongation des heures 
d’ouverture des magasins
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Biel: Städtische Wahlen vom 27. September 2020
Bienne: Élections communales du 27 septembre 2020

Wählt Gewerkschafter*innen in den Stadtrat. Diese Kandi-
dat*innen finden sich auf den Listen 8, 11 und 14

Votez les Syndicalistes au conseil de ville. Ces Candidats sont 
disponibles sur les Listes 8, 11 et 14.

Liste 11 – SP und Gewerkschaften / PS et Syndicats 
Julian Rodriguez – Mitglied/Membre syndicom

Liste 14 – Parte der Arbeit / Parti Ouvrier et Populaire (PdA / POP)
Damian Bugmann – Mitglied/Membre syndicom

Setzt beide Kandidaten je 2 mal auf eure Wahlliste.
Siège les deux candidats chacun deux fois sur votre liste 

électorale.

Der Sektionsvorstand
Le comité de section

Absage der Hauptversammlung 2020
Der Sektionsvorstand hat beschlossen, wegen des Coronavirus im Laufe des Jahres 

keine Hauptversammlung durchzuführen. Er hält das Risiko einer Ansteckung für 
zu hoch. Wir hoffen, im Frühjahr 2021 wieder eine Hauptversammlung abhalten zu 

können. Wir werden Euch die Einladung rechtzeitig zustellen.

Der Sektionsvorstand
 

Annulation de l’assemblée générale 2020
Le comité de section renonce à organiser une assemblée générale dans le courant de 

l’année en raison du coronavirus. Il estime en effet que le risque de contamination 
est trop élevé. Nous espérons pouvoir tenir une AG à nouveau au printemps 2021. 

Nous vous enverrons l’invitation en temps utile.
 

Le comité de section


