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Libre circulation des personnes

Projet de tunnel ferroviaire sous le Grimsel

L’Union patronale
suisse est prête
à défier l’Europe sur
la libre circulation
pour éviter
la bureaucratie
des quotas
François Modoux
Une clause de sauvegarde permanente, point barre. L’Union patronale suisse (UPS), «la voix des employeurs», a redit hier à Lausanne
comment la Suisse doit sortir de
l’imbroglio créé par l’adoption, le
9 février 2014, de l’initiative «Contre l’immigration de masse». Concurrencée par une USAM sous l’influence de l’UDC, l’UPS agit main
dans la main avec EconomieSuisse pour défendre les intérêts
patronaux d’une cinquantaine de
branches. Son domaine prioritaire est la politique du marché du
travail. Entretien avec Marco Taddei, transfuge de l’USAM, chargé
des affaires internationales et directeur de son antenne romande.
Avez-vous des raisons
de croire que l’Union
européenne acceptera,
à la fin, que la Suisse écorne
la libre circulation avec
une clause de sauvegarde?
Pas vraiment. Même l’avancée des
discussions entre Bruxelles et
Londres sur des préoccupations
similaires doit être considérée
avec retenue. La Grande-Bretagne
est membre de l’UE, la Suisse ne
l’est pas. Ce que Londres obtient
n’ouvrira pas forcément la voie à
une faveur pour la Suisse.
Alors ne faut-il pas un plan B?
Non. Dans tous les cas de figure, il

«La clause
de sauvegarde
est la seule voie
praticable contre
la bureaucratie
des quotas»
Marco Taddei
Chef de l’antenne romande
de l’UPS

faudra cette clause de sauvegarde
permanente. Le cas échéant, son
application autonome par la
Suisse, pour réguler de manière
flexible l’immigration, sera le seul
instrument praticable pour remplir le mandat constitutionnel
voté par le peuple. Ce mécanisme
limitera l’immigration à un niveau
fixé dans l’intérêt de l’économie,
comme le prévoit l’initiative acceptée. Cette solution évitera la
bureaucratie des quotas dont la
rigidité nuirait à l’économie.
L’USAM et l’UDC veulent
des quotas…
Ce n’est pas un secret que l’USAM
s’est politisée et suit beaucoup
l’UDC. Nous entendons des patrons proches de l’USAM s’en
plaindre. Une association de branche a quitté l’USAM pour adhérer

L’AVS à 67 ans, pas à pas
U Tenant conférence de presse
en Suisse romande, une
première, l’Union patronale
suisse – la voix de 50 branches
et 100 000 entreprises dans
lesquelles travaillent 2 millions
de salariés – a défendu hier
à Lausanne son programme
pour une Suisse performante.
Le vieillissement démographique programmé impose
une réforme urgente de la
prévoyance vieillesse, plaide
la faîtière patronale. Ni le projet
du Conseil fédéral, «trop
coûteux» pour l’économie,
ni la version retravaillée par
la Commission du Conseil des
Etats compétente, «irresponsable» car elle relève le niveau
garanti de la rente AVS,
ne récolte son soutien.

L’UPS se rallie à l’objectif
du conseiller fédéral Alain
Berset: le maintien à son niveau
actuel des rentes combinant
l’AVS et le deuxième pilier. Elle
propose en revanche un autre
chemin pour l’atteindre. Son
propre modèle table sur un
financement additionnel
modéré de 0,6 point de TVA
et de 0,4% sur les salaires. Mais
il prévoit un relèvement graduel
de l’âge de la retraite selon
un mécanisme nouveau
de stabilisation automatique.
L’âge de référence pour la
retraite augmenterait de quatre
mois au plus tôt en 2031-2032. Il
se situerait autour de 66 ans en
2035. Le processus de relèvement serait bloqué une fois
les 67 ans pour tous atteints.

On ne touche pas aux règles de
l’orthographe française sans conséquences. La preuve: hier, en
quelques heures, la twittosphère a
vu fleurir le hashtag #JeSuisCirconflexe en réaction à l’annonce de
l’entrée en vigueur de la réforme
de l’orthographe dans les manuels
scolaires français pour la prochaine rentrée des classes.
La «nouvelle orthographe»
concerne quelque 2400 mots et
touche, entre autres, à l’usage de
l’accent circonflexe. Ce dernier
devient facultatif sur les lettres «i»
et «u», sauf s’il marque une terminaison verbale, comme dans «il
fût», (subjonctif imparfait). Ou
quand il apporte une distinction
de sens: «mûr» ne pourra pas se
confondre avec «mur». Cette simplification fait partie de toute une
série de changements, comme la
disparition du trait d’union dans
certains mots (portemonnaie au
lieu de porte-monnaie) ou encore
la modification du pluriel des
mots composés.
Colère de nombreux internautes, qui ont dénoncé «un nivellement par le bas» et une «glorification de la médiocrité» alors que
l’école devrait plutôt prôner l’exVC5

Contrôle qualité

«De nombreuses
modifications proposées en 1990 se
sont déjà installées
dans la pratique»

«La tendance actuelle qui consiste à
éliminer un obstacle
plutôt qu’à le surmonter me désole»

Olivier Maradan
Secrétaire général de la CIIP

Jean Romain
Philosophe

cellence. Les exemples de «nénufar» (au lieu de nénuphar) ou
«ognon» (au lieu d’oignon) ont été
mis en avant sur Twitter pour
montrer l’absurdité de cette réforme. Prise à partie, la ministre de
l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a réagi, rappelant
que cette réforme est tout sauf
nouvelle: elle a été approuvée par
l’Académie française en… 1990.
Surtout, ces modifications orthographiques restent des recommandations et n’ont rien d’obligatoire.
«Je veux rassurer tout le
monde, a précisé la ministre sur
France Info, l’accent circonflexe
ne disparaît pas puisque les deux
orthographes peuvent continuer
à être utilisées.» Une première

tentative pour appliquer cette réforme avait échoué en 2008. La
polémique a ressurgi hier avec la
décision de plusieurs éditeurs de
livres scolaires.
En Suisse, cette réforme n’a
pas non plus été appliquée jusqu’à présent. «Il y a bien eu une
circulaire romande diffusée en
1996 pour signaler cette nouvelle
orthographe mais, dans les faits,
la majorité des enseignants n’ont
rien changé à la pratique», explique Gregory Durand, président
de la Société pédagogique vaudoise SPV). La seule nuance, c’est
que les deux versions d’un mot
peuvent en théorie être acceptées: c’est tout bénéfice pour un
élève qui aurait inopinément
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Etes-vous prêts à sacrifier
la voie bilatérale?
Nous ne croyons pas trop à la dénonciation des accords bilatéraux
par l’UE. Des négociations sont en
cours. C’est l’affaire du Conseil fédéral, nous lui faisons confiance.
C’est la peur du dumping
salarial qui a poussé les
Suisses à vouloir freiner
l’immigration. Pourquoi l’UPS
combat-elle l’extension des
CCT, qui rassurerait les gens?
La crainte du dumping est exagérée, la Confédération pourrait informer davantage à ce sujet. Notre
réponse, c’est d’utiliser à fond les
dispositions existantes contre les
abus. Les contrôles des salaires
sont perfectibles, ils doivent être
professionnalisés. Nous soutenons
des sanctions plus sévères contre
les patrons fautifs. Si des branches
signent de nouvelles CCT, nous applaudissons. Mais de nouvelles
contraintes, imposées par le parlement, nuiraient aux entreprises.
L’actualité, c’est la nouvelle
initiative de l’UDC visant les
étrangers criminels. Vous n’en
dites pas un mot. Or si elle est
adoptée, nos relations avec
Bruxelles en souffriront.
Pourquoi cette retenue?
Le sujet ne concerne pas directement l’économie, donc l’UPS ne
se prononce pas. Mais la majorité
de nos membres disent sans équivoque non à cette initiative. Peutêtre ne faut-il pas exagérer son
hypothétique effet sur le climat de
nos relations avec l’Europe. La
réalité, c’est qu’à Bruxelles, l’intérêt pour la Suisse a beaucoup faibli. Nous sommes déjà un partenaire largement ignoré.

oublié un circonflexe dans une
dictée. Il ne s’agit pas de conservatisme de la part des enseignants, à
entendre Gregory Durand, mais
avant tout de bon sens: «Ce sont
les journaux, les livres et les dictionnaires en ligne qui donnent le
ton. Il semble donc inutile de
brusquer les choses à l’école.»
Les manuels scolaires romands
ont globalement ignoré la réforme
de 1990. «Cette polémique me
semble stérile car la langue évolue
naturellement, et de nombreuses
modifications proposées en 1990
se sont déjà installées dans la pratique et dans les dictionnaires,
réagit Olivier Maradan, secrétaire
général de la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin
(CIIP). La tolérance reste la règle,
mais la question se reposera dans
deux ans si de nouveaux manuels
français étaient acquis pour l’enseignement dans les cantons romands.»
Le pédagogue et philosophe
genevois Jean Romain peste, lui,
au seul énoncé de cette réforme:
«Najat Vallaud-Belkacem relance
aujourd’hui une catastrophe imaginée comme par hasard sous
l’ère Mitterrand. C’est typique
d’une gauche française qui veut
démanteler l’école républicaine.
Et la tendance actuelle qui consiste à éliminer un obstacle plutôt
qu’à le surmonter me désole.»
R.M./P.C.
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La réforme de l’orthographe provoque un tollé
Les éditeurs scolaires
français vont appliquer
les modifications qui
fâchent. En Suisse, pas de
changement à l’horizon
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Nouveau tunnel entre
Berne et le Haut-Valais
Les 22 kilomètres de voies
ferrées sous le Grimsel
sont devisés à 580 millions
de francs. Ouverture
prévue en 2025
Un nouveau tunnel ferroviaire de
22 km de long sous le Grimsel,
pour relier Meiringen, dans
l’Oberland bernois, à Oberwald,
dans la vallée de Conches (VS):
c’est le projet dévoilé hier par les
cantons de Berne et du Valais,
ainsi que par Swissgrid et Grimselbahn.
L’ouverture de la ligne est prévue pour 2025. Les promoteurs
estiment que chaque année
400 000 passagers l’emprunteront. Un vrai plus pour le tourisme régional, estiment les autorités. «Le raccordement du chemin de fer du Grimsel aux chemins de fer existants donnera
naissance à un réseau à voie
étroite attractif», a souligné la
conseillère d’Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer.
Ce sont ainsi 850 km de voies
qui relieront les régions touristiques de plusieurs cantons. Au
total, avec la création d’emplois,
ce projet pourrait générer une
plus-value estimée à environ

Foyer fermé
Jura bernois Le Foyer d’éducation de Prêles, qui accueillait des
jeunes délinquants, sera fermé
d’ici à la fin de l’année. Il n’avait
plus assez de pensionnaires,
en raison de la baisse importante des placements (-70% en
Suisse). Le bâtiment deviendra
un centre pour requérants
d’asile. ATS

Homicide volontaire
Justice Deux hommes,
un Dominicain de 31 ans
et un Suisse de 25 ans, ont été
condamnés à 16 et 15 ans et demi
de prison par le Tribunal
régional de Berne. Le duo avait
violemment agressé un couple
de retraités à Ostermundigen
(BE). L’homme était mort le
lendemain à l’hôpital. ATS

Sports d’hiver
Les domaines
skiables ont assez
de neige
Alors que les vacances de février
viennent de débuter, les stations
de sports d’hiver affichent leur
soulagement. Il est tombé entre
20 et 40 cm de neige fraîche
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Et la même quantité est attendue pour aujourd’hui. En Valais,
la couche de neige est comparable à celle des dernières années.
Au nord des Alpes, elle se situe
légèrement en dessous de la
moyenne. L’Engadine et le
Tessin ont nettement moins d’or
blanc que d’ordinaire à cette
période. Le risque d’avalanche
reste important. ATS

5 millions de francs pour la région.
Le tunnel accueillera également des lignes électriques à très
haute tension de l’exploitant des
réseaux Swissgrid, en remplacement de celles installées au col du
Grimsel et qui seront démontées.
Le conseiller d’Etat valaisan JeanMichel Cina a souligné le caractère
avant-gardiste de ce concept, avec
une même infrastructure combinant deux usages. Une étude a
d’ailleurs démontré l’intérêt des
synergies entre le rail et l’approvisionnement en électricité.
On n’en est pas encore là. Une
demande de concession sera déposée auprès de la Confédération
en 2018. Le coût des études est
estimé à 6 millions de francs,
montant qui sera partagé entre les
cantons concernés dans la région
du Gothard et en Suisse centrale,
le canton de Berne et Swissgrid.
Les investissements pour la
construction du tunnel, y compris
les galeries pour les lignes électriques, se chiffrent à 580 millions
de francs. Le tunnel ferroviaire
sera financé via le Fonds d’infrastructure ferroviaire (FAIF). Les
deux cantons ont déposé le dossier du projet auprès de l’Office
fédéral des transports. J.MT/ATS

Herbicides
Pétition contre
le glyphosate
déposée à Berne
La Fédération romande des
consommateurs (FRC), Greenpeace et les Médecins en faveur
de l’environnement ont déposé
hier à Berne une pétition qui
demande aux autorités fédérales
d’interdire les herbicides à base
de glyphosate, dont le célèbre
Roundup de Monsanto.
Le texte a été signé par plus de
25 000 personnes. En Suisse,
chaque année, 300 tonnes de
cette substance sont répandues,
bien qu’elle soit classée comme
probablement cancérogène
par l’Organisation mondiale
de la santé. ATS

Il a dit
«Dépenser 3 milliards
au Gothard pour
les vacanciers et
le trafic poids lourd
international?
Le plus grand
gaspillage
de l’histoire!»
Daniel Brélaz
Le syndic
de Lausanne
a signé l’appel
des maires
contre
le 2e tube
au Gothard
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Le patronat veut la clause
de sauvegarde, à tout prix
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