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Fribourg, le 9 février 2021  

 

Papier de position relatif à la crise liée au coronavirus 
 
Introduction 

 

La Suisse est un cas à part à bien des égards, mais, lorsqu’il s’agit de lutter contre une pandémie 
mondiale, ce particularisme n’a plus rien d’une qualité. Plus de 7000 personnes sont déjà mortes du 
Covid dans ce pays. C’est à la fois honteux et tragique. Et tout indique que la surmortalité est 
également à Fribourg particulièrement élevée. Nous n’avons pas réussi à nous préparer à la 
deuxième vague, que ce soit sur le plan politique, économique ou sanitaire. En outre, aucune mesure 
efficace n’a encore été prise pour endiguer la pandémie, de telle sorte que nous devons craindre 
une troisième vague. La « voie suisse » relève donc de l’échec, à tous les moins si on la compare aux 
pays les plus efficaces dans l’endiguement de cette pandémie. 
 
Fribourg ne fait malheureusement pas exception à ce constat d’échec. Le canton a connu un record 
en matière de nouvelles infections, lors de la seconde vague en novembre. A ce jour, il appartient 
toujours au premier tiers des cantons les plus touchés, avec une incidence de 318 cas sur 14 jours 
pour 100'000 habitants le 2 février. Et les dernières valeurs du taux de reproduction (R au 18 janvier 
de 1.07) ne permettent pas de se réjouir quant à l’avenir, puisque le canton est le canton le plus 
touché après Genève. 
 
Tout au long de l’automne, au Grand Conseil et dans les médias, le PS a demandé une meilleure 
prise en compte des enjeux sanitaires par le Conseil d’Etat. Il a protesté contre l’inaction du Conseil 
d’Etat fribourgeois alors que se dessinaient les contours dramatiques de la deuxième vague. Il a mis 
en doute la pertinence d’alléger début décembre le dispositif sanitaire. Il s’est violemment heurté à 
la droite au Grand Conseil, une majorité visiblement tétanisée par les pressions exercées par les 
associations économiques et patronales. Au final, la reprise en main par la Confédération a mis fin à 
une partie des discussions cantonales, mais l’impression que la majorité du Conseil d’Etat a 
systématiquement réagi avec un temps de retard sur la pandémie s’est confirmée tout au long de 
l’automne. Avec comme conséquence rappelons-le des morts évitables et un système de santé qui 
n’a pu faire face que grâce au dévouement exemplaire de ses acteurs. 
 
En écho avec le PS Suisse qui traitera d’un papier de position analogue samedi 13 février, le PS 
formule des revendications dans des domaines clés que sont la santé, le travail et les services 
publics.  
 
1. Santé: toute politique publique doit être subordonnée à la protection des 

personnes et de leur santé  

 

L’un des échecs récurrents de la crise du coronavirus a été, et continue d’être, le manque d’écoute 
du monde scientifique et une attention bien trop marquée aux revendications des lobbies 
économiques et des intérêts politiques.  Il n’y a pas de compromis à faire entre la santé et l’économie.  
Au contraire, le programme d’aide le plus efficace pour les entreprises, les salarié-e-s et les 
indépendant-e-s est la baisse du nombre de cas positifs et le désengorgement de nos hôpitaux. Les 
vies humaines ne peuvent être mises en balance avec l’argent. 
 

1.1. Si c’est nécessaire d’un point de vue épidémiologique, les entreprises et les secteurs 
économiques doivent être fermés sans délai et, pour cette raison même, faire l’objet d’une 
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indemnisation rapide et complète. En l’absence de mesures fédérales (qui ne déterminent 
qu’un seuil minimal), le canton y procède de son propre chef. 

 
1.2. Fribourg doit continuer à développer ses capacités en matière de dépistage et de traçage 

ainsi qu’établir une véritable stratégie notamment en promouvant de vastes campagnes de 
tests pour détecter les cas non repérés. 

 
1.3. Afin de contenir la propagation du virus, il est nécessaire d’effectuer un maximum de tests. 

On ne peut pas tester « trop ». C’est pourquoi les tests de dépistage du coronavirus doivent 
être gratuits pour toutes, que les symptômes soient perceptibles ou non. Le canton prend 
à sa charge les tests que la Confédération ne rembourse pas. 

 
1.4. Le public a droit à une vaccination contre le coronavirus. Après les personnes prioritaires 

définies au niveau fédéral, devraient en particulier pouvoir se faire vacciner en priorité les 
personnes qui exercent des « professions à haut risque », impliquant beaucoup de contacts 
avec la clientèle ou le public, et qui n’ont pas la possibilité de travailler à domicile. Le canton 
doit poursuivre et intensifier ses efforts pour assurer les capacités de vaccination 
nécessaires et, par des informations et des incitations, faire en sorte qu’un maximum de 
personnes soient vaccinées dans les meilleurs délais. 

 
1.5. Les concepts de protection sur le lieu de travail doivent être revus et appliqués avec plus de 

rigueur. Les organes cantonaux d’inspection du travail doivent être renforcés en termes de 
personnel, comme l’exige l’Organisation internationale du travail (OIT) des Nations unies : il 
faut 1 inspecteur/tric du travail pour 10 000 emplois. Nous devons tendre à cet objectif, à 
Fribourg également. 

 
1.6. Pour de nombreuses personnes, la pandémie et l’isolement ont de graves effets 

psychologiques. Selon une étude de l'Université de Bâle, le stress mental a augmenté de 
manière significative, surtout lors de la deuxième vague. L'impact de la pandémie sur la 
santé mentale doit être surveillé de près. Les services de conseil à bas seuil doivent être 
étendus pour offrir un point de contact aux personnes ébranlées par la pandémie.  

 
1.7. Il y a également un risque d’augmentation de la violence domestique exercée contre les 

femmes. Les programmes de protection contre la violence doivent donc être étendus et 
rendus plus (facilement) accessibles.  

 
 
2. Travail et économie: garantir la survie des entreprises touchées par la crise, 

maintenir les emplois et des revenus suffisants 

 

Pour contenir la pandémie, l’économie et la vie publique sont soumises à de lourdes restrictions. 
C’est regrettable, mais malheureusement inévitable. Il convient de relever que c'est bien le virus qui 
est la cause de cette crise et non pas les mesures prises pour lutter contre ce virus. La fermeture 
d’industries et d’entreprises est un service rendu nécessaire pour la communauté. Elle sert à protéger 
la santé à court terme et à préserver les entreprises et les emplois à long terme. Il est essentiel que 
la Suisse et le canton mettent à disposition les fonds nécessaires pour indemniser toutes les 
personnes et entreprises touchées par la crise du coronavirus. Quiconque a connu des difficultés 
financières sans en être responsable doit être dédommagé. En bref: fermer si nécessaire et 
compenser les fermetures rapidement et efficacement. 
 

2.1. Les RHT ne compensent que 80% du salaire. La Confédération a augmenté les indemnités 
pour les salaires les plus bas, et le canton prend à sa charge 10% supplémentaire. Compte 
tenu de la durée de l’épidémie, et pour maintenir et renforcer le pouvoir d’achat des salariés, 
tous les salaires jusqu’au salaire médian doivent être compensés à hauteur de 100 % en 
cas de réduction de l’horaire de travail, comme le PS le demande dans son plan de relance. 
Le canton est invité à développer son dispositif dans cette direction. 
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2.2. Pour les entreprises gravement touchées, la Confédération doit convertir les aides pour les 

cas de rigueur et les crédits Covid en contributions à fonds perdu pour tous les coûts fixes 
non couverts. Le canton fait de même pour les mesures prononcées de son propre chef. Il 
simplifie l’examen des cas de rigueur à l’extrême, et évite toute charge administrative inutile 
aux entreprises. Si nécessaire, il octroie aux entreprises qui en font la demande une avance 
correspondant à 60% des montants auxquelles elles pourraient avoir droit, avant l’examen 
de la demande elle-même. L’objectif doit être de prévenir les faillites et le chômage. 

 
2.3.  Les personnes et les familles disposant de peu d’argent sont particulièrement touchées par 

la crise. Le PS demande donc le versement (direct) d’une aide financière mensuelle de 
1'000 francs sur une période d'une année aux personnes et aux ménages en situation 
financière précaire. 

 
2.4. Les jeunes aussi sont particulièrement touchés par cette crise. Ils le sont non seulement 

d'un point de vue social et sur le plan de leur santé mentale mais également sur le plan 
économique. La recherche d'une formation (apprentissage, stage) ou d'un emploi après la 
formation est périlleuse en cette période, ce qui accroît le risque d'une entrée tardive dans 
la vie active pour ces jeunes et des difficultés à trouver un emploi sur le long terme. Par 
ailleurs, certains jeunes en formation ne peuvent plus ou pas se former de manière optimale 
en raison de la fermeture et de l'arrêt de certaines activités professionnelles (secteur hôtelier 
et de la restauration par exemple). De plus, de nombreux étudiant-e-s se retrouvent en 
situation financière difficile, ne pouvant exercer leur job d'appoint. Enfin, le risque de 
décrochage demeure important dans les hautes écoles et les universités (en particulier en 
1ère année d'étude) en raison de l'enseignement à distance, ce qui revêt aussi un coût 
économique à moyen terme. Le PS demande que le canton établisse un état des lieux et 
prenne des mesures en conséquence. Il faut renforcer le soutien aux jeunes dans la 
recherche d'emploi ou de formation sur le plan cantonal en intégrant tous les acteurs actifs 
dans ce domaine (services étatiques compétents, communes, associations, etc..) et en 
ciblant particulièrement les offres bas-seuil pour les jeunes en difficultés. Des places 
d’apprentissage et de stage ainsi que des postes à durée déterminée (par exemple dans le 
cadre de traçage ou sur les lieux de vaccination) doivent être créées pour faciliter une 
première expérience professionnelle au sein des services de l’Etat. Enfin, le canton doit 
inciter les entreprises et les associations à mettre elles aussi à disposition des jeunes, des 
places de formation, de stage et de travail. 

 
2.5. Le monde de la culture souffre énormément de la situation actuelle. La Confédération et le 

canton prévoient déjà des indemnisations et le canton de Fribourg a réagi rapidement en 
prenant de bonnes mesures. Toutefois, la charge administrative que cela implique rend la 
procédure lourde et l'indemnisation tarde à arriver. Afin de faciliter la procédure, le PS 
demande que le canton s'inspire du système d'indemnisation mis en place par le canton 
Zurich. Ce modèle prévoit que les travailleurs culturels reçoivent 80% du revenu mensuel 
moyen (3840 CHF à Zurich pour un salaire de 4800 CHF à 100%) pendant une période 
limitée jusqu'à la fin avril. De ce montant sont déduits tous les paiements que les travailleurs 
culturels reçoivent d'autres sources, par exemple des indemnités pour perte de revenus.  

 
2.6. Sur un point, le canton de Fribourg a réagi de manière particulièrement adéquate : celui de 

la prise en charge des loyers commerciaux. Ce modèle fribourgeois (un tiers du loyer payé 
par le locataire, un tiers par le propriétaire et un tiers par l’État) est maintenu aussi longtemps 
que nécessaire, et élargi à l’ensemble des entreprises concernées.  

 
2.7.  Les coûts de location déjà élevés constituent un problème aussi pour les particuliers. 

Lorsque la crise du coronavirus provoque une baisse des revenus, ce problème prend de 
l’ampleur. Le PS soutient donc les efforts au plan fédéral pour élargir la protection des 
locataires aux particuliers. Cette mesure vise à rendre plus difficile la résiliation des baux en 
raison d’arriérés de loyer. 
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3. Service public 

 
Lorsque le pays s’est soudainement immobilisé en mars, la Suisse a applaudi de ses balcons toutes 
ces personnes sans lesquelles notre société ne fonctionnerait pas:  infirmiers/ères, médecins, 
personnel postal, éboueurs/eusses, chauffeurs/eusses de bus, caissiers/ères de supermarché et 
bien d’autres encore – ils et elles ont dû continuer à se présenter à leur travail malgré le semi-
confinement, souvent dans des conditions bien précaires. Beaucoup de ces professions ont un point 
commun: elles ne sont pas bien rémunérées et les conditions de travail sont souvent médiocres. Une 
amélioration est nécessaire de toute urgence.  Les infrastructures publiques sont importantes sur le 
plan systémique et effectuent donc une mission de service public. Cela inclut des domaines qui ne 
sont pas encore reconnus comme un service public, à l’image de l’accueil extrascolaire. L'école aussi 
a dû s'adapter à la situation. Depuis le début d'année, avec les nouveaux variants du virus, des 
classes et des écoles sont ou ont été mises en quarantaine avec pour conséquence des retards dans 
le programme scolaire et un risque accru de creuser les inégalités. 
 

3.1. Les salaires et les conditions de travail dans le secteur de la santé doivent être améliorés 
rapidement. Le PS soutient sans réserve les revendications émises par les syndicats du 
secteur. Une revalorisation salariale, le renforcement des compétences et une amélioration 
des conditions de travail dans ce secteur sont nécessaires pour garantir un système de 
santé de qualité. Le PS soutient par ailleurs l'initiative populaire visant le renforcement des 
soins. 

 
3.2. La garde d’enfants est un service public. Les crèches, comme les jardins d’enfants et les 

écoles, doivent être des services proposés gratuitement par le secteur public et financés 
par l’argent des contribuables. Dans l’immédiat, le canton crée un fond pour soutenir plus 
fortement les services d’accueil à la petite enfance. 

 
3.3. Le PS demande un moratoire sur les réductions fiscales. Celles-ci ont été décidées sous 

l’impulsion du Grand Conseil à une époque de vaches grasses. Aujourd’hui, il apparait de 
plus en plus clairement que le canton sera confronté à une baisse significative de ses 
rentrées fiscales, couplée avec une forte hausse de ses dépenses en raison de la pandémie. 

 
3.4. S'agissant des écoles, toute fermeture systématique des écoles de niveaux scolaires entiers 

doit constituer l'ultima ratio dans les mesures à prendre étant donné que ces fermetures 
désavantagent les élèves les plus fragiles. Pour le cas où les cours devaient se tenir en ligne 
ou à distance, les élèves doivent avoir accès au matériel adéquat. Le PS demande la mise 
à disposition d'appareils informatiques pour les élèves qui n'en ont pas ou qui doivent 
partager l'ordinateur familial durant la période de quarantaine. En effet, il faut relever que la 
mise quarantaine concerne non seulement les élèves et le corps enseignants mais aussi les 
membres de la famille et les personnes qui ont eu des contacts proches. 

 
3.5. Un enseignement à distance implique également de grandes difficultés pour les 

enseignant/es qui doivent mettre en place un système d'enseignement en ligne ou à 
distance adapté à toutes et tous les élèves alors qu'ils n'ont pas été préparé/es ni formé/es 
à cette situation extraordinaire. Le PS demande que les enseignant/es puissent à l'avenir 
être formé/es et soutenu/es dans la mise en œuvre de ce type d'enseignement.  

  
 


