DOMESTIQUE
AU NOIR:
ATTENTION!
TRAVAIL Les particuliers qui ne déclarent pas

leur femme de ménage risquent de payer
des milliers de francs s’ils sont découverts.
Les gens ont la quasi-certitude qu’il
existe une sorte de tolérance face à
l’emploi de domestiques au noir et se
disent souvent qu’ils rendent service en
ne déclarant pas des clandestins, constatent les syndicalistes et d’autres observateurs du monde du travail. Mais c’est
faux, et les dizaines de milliers de familles qui recourent en Suisse aux services d’une femme de ménage au noir
«ignorent simplement la loi», relève
Marc Espirito, responsable romand de
Putzfrau.ch, une société qui fournit du
personnel de maison – déclaré – aux

particuliers. «Ces employeurs – car c’est
bien ce qu’ils sont même si la femme de
ménage ne vient chez eux que quelques
heures par semaine – sont des hors-la-loi
qui risquent gros», souligne M. Espirito.
Et ils persévèrent: six mois après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi pour
protéger les employés de maison, dont
l’écrasante majorité est composée de
femmes, la situation ne semble pas avoir
changé. Comme les années précédentes,
au moins 65% des 125 000 employés de
maison de Suisse ne sont déclarés ni aux
impôts ni à l’AVS-AI, constate Vania
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Mon Sunrise:
Surfe 3 mois gratuitement
ou reçois une tablette
gratuite.
Jusqu’à ﬁn juillet, ton Sunrise center te fait bénéﬁcier gratuitement
de la Samsung Galaxy Tab* ou de 3 mois de réseau ﬁxe
et d’Internet Sunrise**.

Offre
limitée:
jusqu’à ﬁn
juillet
seulement

Samsung P1010 Galaxy Tab
12
mois

Sunrise click&call 15000+
CHF

0.–

CHF 398.– sans abonnement

* Pour toute nouvelle souscription de Sunrise click&call 15000+ (taxe d’abonnement de CHF 79.– /mois).
** Pour toute nouvelle souscription de Sunrise click&call 5000+ (taxe d’abonnement de CHF 59.– /mois).
Détails des tarifs au Sunrise center ou sur sunrise.ch

Une nouvelle loi protège les femmes de ménage, mais la majorité
d’entre elles continue de travailler au noir. Fotolia

Alleva, du syndicat Unia, qui a rédigé
une étude sur cette question.
Cette proportion s’explique certes par
la présence dans ce créneau de très
nombreux étrangers en situation illégale. Mais aussi par le nombre élevé de
personnes en situation régulière préférant éviter qu’on prélève sur leurs maigres salaires des cotisations pour les
assurances sociales.
Le syndicat SIT rappelle que les assurances accident et de perte de gain sont
obligatoires et que c’est le patron qui doit

début de son engagement. Il en va de
même pour l’assurance-accidents,
l’AVS, et l’assurance-chômage. Or certaines de ces femmes de ménage sont
restées des décennies auprès de la même
famille. Les sommes en jeu peuvent ainsi
dépasser vingt ou trente mille francs,
selon un juriste.
Et ce n’est pas tout: une amende,
calculée en fonction des revenus de l’employeur, viendra s’ajouter à la facture.
Une personne travaillant auprès des tribunaux genevois signale avoir vu passer
des condamnations
DR
atteignant des dizaines de milliers
de francs.
Enfin pour couronner le tout,
«l’employeur, qui
peut être un gentil
Marc Espirito, responsable romand
chef de famille,
de la société Putzfrau.ch
aura un casier judiles contracter. En cas d’accident grave,
ciaire à vie», prél’hôpital ou les autorités qui constatent cise M. Espirito. Bref, mieux vaut payer
l’absence d’assurance vont demander le salaire minimum de 18 fr. 20 que la
l’intervention de la Caisse supplétive, nouvelle loi impose, ainsi que les cotisaune institution étatique qui couvre les tions des assurances sociales. D’ailleurs
frais des personnes non assurées. Et cette même les personnes qui n’ont pas de
caisse va se retourner contre l’employeur permis d’établissement peuvent s’affilier
malhonnête.
à l’AVS-AI, signale un juriste qui préfère
Jean-Jacques Hagen, un des responsa- garder l’anonymat. £
bles de cette caisse fédérale, précise que
Laszlo Molnar
le patron indélicat devra payer la totalité
Réagissez sur:
des primes dont il aurait dû s’acquitter
www.lematin.ch/menage
s’il avait assuré son employée dès le

«UN GENTIL CHEF
DE FAMILLE RISQUE
D’AVOIR UN CASIER
JUDICIAIRE À VIE»

«DES EMPLOYEURS ONT VOULU M’EXPLOITER»
«Ces dix derniers mois, j’ai dû
changer quatre fois d’employeur
car chaque fois on a tenté de
me rouler», explique au «Matin»
une femme de ménage d’origine
philippine. «La plupart de
mes employeurs acceptent de
me rémunérer même davantage
que ça», signale d’ailleurs notre
interlocutrice. «Mais l’un d’eux
a trouvé normal de me faire faire
des heures supplémentaires
gratuitement alors qu’il recevait

des invités le soir. Un autre
a prêté une chambre à un couple
d’amis et a exigé que je lave
et repasse leurs vêtements
sans augmenter mon salaire.
Un troisième a voulu que je
surveille ses enfants pendant
que je faisais le ménage,
sans prendre en compte le temps
et le stress que cela représente.»
Cette domestique divorcée
vit légalement à Genève,
mais préfère travailler au noir.
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PISCINE
MOBILE
POUR
LES ÉCOLES
IDÉE La Suisse manque

de bassins pour apprendre à nager
aux enfants. Une invention romande
pourrait tout changer.
On a beau être en été, les chiffres
donnent des sueurs froides aux parents. «Un élève sur sept ne sait pas
nager, ou alors très mal», s’inquiète
Elisabeth Herzig-Marx, membre de la
direction de Swimsports.ch. L’association faîtière des organisations intéressées par les sports aquatiques a pour
objectif d’améliorer le niveau de natation des plus jeunes. Et le défi est de
taille, «car le nombre de piscines ne
cesse de diminuer. Des installations
ferment et il s’en construit très peu de
nouvelles», explique Mme HerzigMarx. D’où l’idée de recourir à des
bassins de natation itinérants que pourraient se partager plusieurs communes.
Concrètement, il s’agit de faire tenir
une piscine, avec douches et cabines,
dans la remorque d’un camion. Le
père de l’invention, Jean-François
Buisson, président de l’ONG AlpAtlas, explique: «De cette manière, les
localités qui n’ont pas de piscine peuvent quand même avoir une école de
natation.» En 2010, le Lausannois a
fait part de son idée à l’EPFL. Le

Le bassin de 8 m de long tient
dans la remorque d’un camion.
Une fois déployée, la piscine
mobile est couverte, ce qui permet
de l’utiliser même en hiver. Photos DR

projet a ensuite été pris en charge par
la Haute Ecole spécialisée de Bienne.
Quatre étudiants de la section ont planché plusieurs mois sur la réalisation de
la piscine itinérante pour leur travail de

(CSA).» Ces rudiments doivent permettre à un enfant qui tombe accidentellement dans l’eau de regagner la
rive à la nage. 46 personnes se sont
noyées en Suisse l’an passé.
Jean-François
Buisson a déjà
présenté son projet à plusieurs responsables cantonaux romands.
«Les
piscines
roulantes seraient
utiles chez nous,
explique Florian
Etter, adjoint péGeorges Pasquier, président du
Syndicat des enseignants romands
dagogique
au
Service vaudois
diplôme. Au final, le bassin mobile fait de l’éducation physique et du sport.
8 mètres de long, 2,1 de large, et pos- Elles permettraient d’atteindre l’objecsède un plancher réglable d’au maxi- tif que tous les enfants sachent nager à
mum 1,6 m de profond.
la fin de l’école.» Une vingtaine d’étaSwimsports.ch a rapidement été as- blissements primaires n’ont pas accès
socié au projet. «Nous avons notam- à un bassin dans le canton de Vaud,
ment collaboré à la taille de la piscine relève le journal Sonntag. Pour Jeanafin que les écoliers puissent y appren- François Buisson. Il faudrait au moins
dre le contrôle de sécurité aquatique cinq piscines roulantes pour couvrir les
Matthias Waeckerlin/Keystone
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«DES ÉLÈVES
SONT PRIVILÉGIÉS,
EN FONCTION DES
COMMUNES OÙ ILS
SONT SCOLARISÉS»

besoins romands. Coût d’une pareille
remorque? «Nous aurons les estimations d’ici à quelques semaines. Les
étudiants biennois doivent rendre leur
travail de diplôme cette semaine», explique-t-il. Une chose est sûre cependant, l’achat et l’exploitation d’un bassin itinérant coûteront moins cher que
la construction d’une piscine couverte.
RETENUE DES ENSEIGNANTS

Les professeurs se montrent plus sceptiques face au projet. «Il y a bien un
déficit d’installations, souligne Georges Pasquier, le président du Syndicat
des enseignants romands. Du coup,
certains élèves sont privilégiés et
mieux formés à la natation, en fonction
des communes où ils sont scolarisés.»
Mais la piscine itinérante ne lui
semble pas être la solution miracle.
«C’est un peu un gadget. Elle ne
remplacera pas une installation complète, en dur. Une vraie piscine couverte ne profite pas qu’à l’école, mais
à toute la collectivité». £
Simon Koch

PLUS D’INFOS
Le plus beau paysan de Suisse
GRISONS Le plus bel
agriculteur de Suisse se
nomme Moreno Croce. Le
Tessinois de 25 ans a été élu
samedi dans les Grisons lors
de la 9e édition du concours
«Mister Heubuuch». Le
vainqueur représentera
l’Union suisse des paysans
pendant une année. Par le
passé, le concours a servi de
tremplin à Renzo Blumenthal.
Couronné «Mister paysan» en

heubuuch.ch
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2004, l’agriculteur bio
des Grisons a été sacré
Mister Suisse en 2005.

Un jeune motard
perd la vie
VAUD Un motard de 17 ans a
heurté une voiture sur le pont
enjambant le ruisseau le Buron
entre Essertines-sur-Yverdon et
La Robellaz (VD), samedi vers
18 h 40. Ejecté dans le lit du
cours d’eau, le jeune homme,
domicilié dans la région, est
décédé sur les lieux de l’accident.
La voiture était conduite par un
homme de 38 ans habitant
également la région.

EN BREF
FAMILLES, INITIATIVE
Les parents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants doivent aussi pouvoir
bénéficier de déductions fiscales.
C’est ce que demande une initiative
que l’UDC déposera demain à la Chancellerie
fédérale avec plus de 100 000 signatures.
k

GOTHARD, BOUCHONS
Les automobilistes en route vers le Sud
devaient patienter 30 minutes hier
après-midi à l’entrée du tunnel du Gothard.
Côté tessinois, le temps d’attente était
de 45 minutes.
k

