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UN TOURNANT POUR «CHRETIENS AU TRAVAIL»
Vous nous faites le plaisir de suivre
notre association pour son engagement : son avenir dès 2023 va
dépendre aussi de vous. Car comment
continuer ? Tel est la question que
notre comité va soumettre à l’assemblée du mercredi 21 septembre : selon
la ligne que vous choisirez, des pistes
seront précisées par le comité durant
l’hiver qui vient.
Mais avant l’hiver et le printemps,
voici l’automne : avec notre association-sœur romande Chrétiens de
Gauche, nous préparons une journée
où nous vous attendons, le samedi 29
octobre. Il s’agit d’exprimer ensemble
un christianisme solidaire, le fondement spirituel motivant nos engagements. Avec l’aide de deux professeurs
émérites, ce samedi va permettre à
chacun.e de mieux reconnaître les
bases, bibliques et politiques, d’engagements assez divers, mais partagés.
Notre association s’est aussi donné le
mandat de susciter l’attention en suivant les professions en situation critique (les soignants et les paysans), en

défendant divers enjeux (droits et
dignité), et en usant d’ outils politiques
(pétitions, initiatives et votations). Par
le réseau social Facebook et sa page «
Dignité au travail », nous vous y appelons régulièrement, comme aussi par
des envois directs de courriels. Cela
pourrait continuer en 2023, même
avec une forme associative différente,
peut-être romande plutôt que vaudoise. A préparer…
Mais pas question de perdre de vue les
conditions d’un travail professionnel
en crise ! Trop d’exigences vitales lui
sont liées et imposées pour qu’une
mobilisation chrétienne en société
puisse le laisser de côté, à l’avenir non
plus ! Voilà pourquoi, dès maintenant,
nous vous annonçons avoir réservé la
soirée du lundi 1er mai 2023, journée
des travailleuses et travailleurs, pour
écouter de nouveau ensemble à
Lausanne notre ami spécialiste des
mobilisations du premier christianisme, François Vouga, comme le 2 mars
dernier (voir le résumé de son rapport
sur notre site). Il va nous apprendre à
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espérer et agir
dans ce monde
professionnel en
crise.
Au travail ? Vous
y êtes encore ou
vous êtes à la
retraite,
mais
vous ne laissez
pas à lui-même
ce monde du travail : client ou
c o n s o m m a t e u r,
vous savez qu’on
a travaillé pour vous et qu’on travaille
encore, dans des conditions rarement
choisies et voulues.
Vous faites partie des consciences critiques qui reconnaissent des enjeux et
mobilisent l’attention : c’est donc bien
avec vous que l’avenir de notre association devra être formulé.
Au soir du 21 septembre !
Jean-Pierre Thévenaz, président

Journée romande du christianisme solidaire
Daniel Marguerat (Nouveau Testament):
Le Dieu intime et le Dieu social
René Knüsel (Sciences politiques) :
Retrouver et affirmer notre pouvoir
d’indignation.

samedi 29 octobre de
10h à 16h
Comment espérer et agir dans un
monde en crise ? Nous vous invitons
à aborder cette question ensemble lors
d’une journée exceptionnelle, avec
de belles rencontres, des temps stimulants d’échanges et de réflexion et les
contributions de deux professeurs
émérites :

au Centre paroissial, ch. des
Glycines 3 à Chavannes-près-Renens,
à 5' de la gare de Renens.
Un repas de midi sera servi,
avec une contribution libre aux frais.
Inscription jusqu'au 15 octobre
auprès de Jean-Jacques Bize :
jeanjacquesbize@bluewin.ch

Thèmes de réflexion et de discussion
- Quel fondement l'Evangile offre-t-il
pour résister aux forces qui
détruisent l'être humain et
l'environnement ?
- Comment mettre en évidence la
dimension religieuse du
néolibéralisme ?
- Quelles priorités et quelles méthodes
d'action pour un engagement
politique citoyen en phase avec nos
valeurs ?
Organisation :
Chrétiens au travail et Chrétiens de gauche
romands, avec le soutien de la CTC - commu nauté des travailleurs chrétiens et de la
Cotmec - anciennement Commission TiersMonde de l'Eglise Catholique.
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” Pour des soins infirmiers forts ” - la suite ...
Le 28 novembre 2021 l’acceptation
massive du nouvel article constitutionnel 117 b Soins infirmiers a posé la
base des mesures à prendre pour lutter
contre la pénurie de personnel infirmier. Il reconnait de plein droit l’importance de la place des soins infirmiers de qualité, accessibles à chacun
et en quantité suffisante dans le système de santé suisse. Ce succès a dépassé les attentes des professionnels des
soins qui se sont sentis reconnus et
soutenus dans leurs revendications. En

tant que membres de Chrétiens au travail, vous y avez contribué et
l’Association suisse des Infirmières et
infirmiers (ASI) a été sensible à notre
geste.
En janvier 2022 le Conseil fédéral a
décidé de procéder à la mise en œuvre

en deux étapes. La première dédiée
principalement au financement d’une
large offensive de formation pour augmenter le nombre de personnel diplômé. Dans le même temps, le parlement
doit se prononcer sur des propositions
concrètes concernant la possibilité
pour le personnel infirmier de facturer
directement certaines prestations à
l’assurance obligatoire des soins ou à
d’autres assurances sociales. Ces deux
points pourraient être finalisés d’ici à
la fin de 2022 si le Parlement les
accepte.
En revanche, les mesures visant à
offrir des conditions de travail et une
rémunération appropriées se feront
lors d’une deuxième étape. L’Office
fédéral est chargé de clarifier auparavant les compétences fédérales et cantonales dans ces domaines. L’ASI et
ses partenaires se sont insurgés contre
ce calendrier et mettent tout en œuvre
pour faire accélérer les procédures et
stopper l’exode des professionnels
actuellement en activité. En effet, les
postes vacants ont augmenté dernièrement de 20% en un mois.

concernées ne mettront l’effort que
sur plus de formation et laisseront partir les personnes les plus qualifiées.
Cela n’est pas sans rappeler le tonneau
des Danaïdes.
Et nous ? Nous pouvons jouer un rôle
en faisant entendre notre voix de
bénéficiaire de soins et de citoyens et
en partageant nos préoccupations avec
nos élus.
Bel automne à vous, en santé je l’espère.
Marianne Schmid

Forum oecuménique
romand monde
du travail
Cette manifestation a eu lieu
chaque année de 2010 à 2020.
Elle consistait en une rencontre
d'une journée.
Après un arrêt en 2021, dû au
Covid, nous avons décidé, avec
nos partenaires romands, d'or-

En parallèle, des projets cantonaux ou
institutionnels se mettent en place et
pourraient servir de modèles pour une
généralisation future. Mais le problème de la pénurie sera loin d’être résolu aussi longtemps que les autorités

Ecoles de musique : nouvelles encourageantes
Dans ce domaine où nous nous étions
impliqués, les nouvelles sont encourageantes.
En 2020, nous avions soutenu par une
pétition la demande des professeurs
des écoles de musique vaudoises,
adressée au Grand Conseil, de revaloriser leurs salaires et d'achever enfin la
mise en oeuvre d'une loi votée en
2011. Le but était notamment de permettre à ces enseignants, dont la formation est très longue, de bénéficier
de salaires comparables à ceux des
enseignants primaires.
La subvention accordée aux Ecoles de
musique - la HEM, au bénéfice d'un
autre régime, n'étant pas concernée - a
alors été augmentée de 1,5 millions
par le Grand Conseil.
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ganiser un Forum en deux
étapes. La première, consistait
en une rencontre animée par
une comédienne du théâtreforum Le Caméléon, dans deux
lieux de Suisse romande, à
Payerne en février dernier, et en
mars, à deux reprises, dans le
Jura.

Un million a été utilisé pour revaloriser les salaires. Ceux-ci restent
modestes mais l'amélioration est à
saluer.
Actuellement une CCT est sur le point
d'être adoptée par tous les partenaires.
Elle donnera enfin un cadre plus clair
pour le travail des enseignants de
musique.

Ces rencontres rassemblaient
des agriculteurs et des personnes en dehors de l'agriculture. Leur but était de favoriser
une meilleure compréhension
entre agriculteurs et consommateurs, dans un climat à la
fois ludique et respectueux.
L'étape suivante pourrait être
une rencontre romande en

Précarité dans le monde du travail
Dans son numéro de septembre, le
magazine Réformés publie un dossier
sur la progression de la précarité dans
le monde du travail. Cinq articles intéressants et un conte pour enfants abordent différents aspects de ce thème
important. Cette démarche est à saluer.
Trop de gens souffrent dans leur travail ou du chômage d'une manière qui
porte gravement atteinte à leur dignité.
Ceci doit être mieux connu et le dossier de Réformés y contribue. Le sujet
est en effet de première importance :
le travail salarié occupe une part
considérable de nos existences et ses
dégradations portent atteinte à notre
humanité.
La précarité grandissante du travail
devrait nous pousser à nous interroger
sur ses causes. Il serait peu lucide de
les considérer comme extérieures à
nous, comme si nous étions de simples
victimes d'un destin injuste. Comme
l'a montré Jean-Claude Guillebaud,
notamment dans son ouvrage La force
de conviction, nous nous sommes
inclinés jusqu'à terre devant une divinisation du Marché qui dégrade aussi
bien l'être humain que l'environnement.
La crise a, en effet, une dimension spirituelle qui a plusieurs aspects, notamment éthique : pour que le travail soit
bien vécu, il faut un socle éthique
accepté par ses différents acteurs. Sans

cela, il devient un terrain où la seule
loi qui règne est celle du plus fort. Ce
socle éthique va de pair avec une
recherche du bien commun qui devra
être défini dans un dialogue respectueux entre personnes de traditions
religieuses diverses. Dans ce dialogue,
nous n'avons pas de monopole,
comme chrétiens, mais nous avons
une contribution essentielle à apporter.
Ethique et bien commun renvoient à
une dimension spirituelle, malheureusement guère présente dans le dossier
de Réformés. Comme souvent dans le
monde protestant, on reste prisonnier
d'un clivage entre la semaine et le
dimanche *. Nous avons à prendre au

sérieux l'Incarnation, le fait que " La
Parole a été faite chair " (Jean 1, 14) :
en Jésus, Dieu nous a rejoints dans
toutes les dimensions de nos vies, y
compris le travail et ses souffrances.
A Pâques, le Christ nous a montré que,
contrairement à toutes les apparences,
la Vie est plus forte que la mort. C'est
une formidable source d'espérance
pour nous qui vivons dans un monde
de destructions et de violences, y compris dans le monde du travail !
Pierre Farron
---------------------------------------------* Voir mon livre Dis pourquoi tu travailles ?
éd. Ouverture 2012, pp. 11-19

Pétition au Conseil fédéral et au Parlement
Pour une loi forte et efficace sur la responsabilité des multinationales
Lors de la votation en 2020 concernant
l'initiative pour des multinationales
responsables (acceptée par une majorité de citoyens, mais refusée par les
cantons) le Conseil fédéral avait combattu cette initiative en justifiant que
cette loi devrait être coordonnée au
niveau international afin de ne pas
péjorer les multinationales suisses.
Maintenant que la Commission européenne a élaboré une loi efficace sur la
responsabilité des multinationales, la
Suisse ne peut pas rester seule sans
une loi qui définisse les responsabilités des multinationales par rapport au

respect des droits humains et des
normes environnementales.
En signant cette pétition nous demandons au Conseil fédéral une loi sur la
responsabilité des multinationales.
Elle devra contenir les élements suivants :
* Un devoir de diligence raisonnable
en matière de droits humains et de protection de l'environnement aux standards internationaux.
* Une autorité de surveillance indépendante dotée de compétences étendues, sur le modèle du projet de direc-

tives de l'UE.
* Une responsabilité civile adaptée au
droit suisse pour des dommages relevant des droits humains ou de l'environnement qui auraient pu être évités
par une diligence appropriée.
Pour plus d'informations ou pour
signer la pétition, voir le site de la
Coalition pour des multinationales
responsables :
h t t p s : / / r e s p o n s a b i l i t e - m u l t i n a t i onales.ch
Jean-Jacques Bize
Chrétiens au travail Bulletin 2022 - p.3

AG du 21 septembre : un tournant pour nous
Notre association invite ses membres et
ami.es

mercredi 21 septembre
à 19h30
à la salle sous l’église de St-Laurent à
Lausanne pour son assemblée annuelle.
Thème principal :

La discussion principale concernera le
mandat au comité pour des projets à
préparer en vue de 2023, parmi lesquels
la dissolution de l’association est un
choix possible.
Au vu de l’importance de l’enjeu,
votre présence est particulièrement
souhaitable.
Merci de nous informer si vous êtes
empêchés de venir.

UN TOURNANT POUR
CHRETIENS AU TRAVAIL
A l’ordre du jour :

N’hésitez pas à nous transmettre votre
point de vue en écrivant à
Jean-Pierre Thévenaz, notre président :
jp-th@bluewin.ch

1) rapport d’activité 2021,
2) comptes 2021,
3) discussion
4) mandat au comité pour 2023,
5) rendez-vous en 2023.
Une verrée sera partagée vers 21h30.

Vous êtes aussi invités maintenant à
verser votre cotisation :
voir la lettre ci-jointe.

AVS 21 : l’argument financier est trompeur
vie, dans sa famille, et souvent à
temps partiel dans sa vie professionnelle, doive, au moment de
sa retraite, aller quémander l'aide
de l'Etat ? Une telle manière de
traiter des personnes n'est-elle
pas indigne de nos valeurs fondamentales ?

La révision de l'AVS proposée par
les Chambres fédérales est choquante sur le plan éthique. Les
retraites des femmes - AVS et 2e
pilier - sont d'un tiers inférieures
à celles des hommes. Sous prétexte d'une prétendue nécessité
financière, l'AVS 21 prévoit de les
dégrader encore davantage.
Pourtant, est-il juste qu'une
femme qui a travaillé toute sa
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L'argument financier est trompeur. Depuis une vingtaine d'années déjà, on nous prédit régulièrement des catastrophes au sujet
du financement de l'AVS. La réalité est très différente. L'AVS a
accumulé une réserve de près de
50 milliards de francs qui devrait
encore augmenter ces prochaines
années. Et si un jour les ressources de l'AVS devaient être
insuffisantes, on pourrait solliciter une petite partie des réserves
colossales de la banque nationale, comme le proposent des responsables politiques de gauche et
de droite. Ce serait plus juste
socialement que d'augmenter la
TVA en affaiblissant le pouvoir
d'achat d'une large majorité de la
population durement touchée par
l'augmentation du prix de l'énergie et des assurances maladie.

Nous nous engageons au côté
des syndicats contre ces projets
socialement irresponsables. Vous
trouverez des nouvelles de notre
campagne sur notre site.
Pierre Farron

D’autres informations
sur notre site
chretiensautravail.ch

Une série de rencontres passionnantes organisées par la
Pastorale oecuménique dans le
monde du travail, voir notre
site.

