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Avec 30 000 nouveaux cas de Covid par jour, la santé, l’approvisionnement et les transports seraient affectés

LES MENACES D’OMICRON
K PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Economie L Avec la probabilité 
que la moitié de la population 
suisse souffre du Covid-19 en 
quelques semaines, y a-t-il un 
risque que l’économie se grippe? 
Membre de la task force  et 
 chercheur en virologie de l’Uni-
versité de Bâle, Richard Neher 
évoque un nombre potentiel 
de cas journaliers pour ce mois 
de janvier atteignant environ 
30 000 (il y en avait 57 387 an-
noncés hier pour quatre jours).

Selon Crist ina Gaggini, 
 directrice romande d’Econo-
miesuisse, les soins médicaux, 
la police, les pompiers ainsi 
que l’approvisionnement en 
nourriture et en électricité 
sont à assurer en priorité. Mais 
aussi les télécommunications, 
les services bancaires et les 
transports de marchandises ou 
de personnes par la route et le 
rail. Et bien d’autres métiers 
auxquels on ne pense pas, 
comme les plombiers et les per-
sonnes chargées de verser les 
retraites, les indemnités chô-
mage et RHT.

«Les entreprises privées et 
publ ique s ,  t ou s  s e c t eu r s 
confondus, risquent de man-
quer de personnel», avertit 
Mme  Gaggini. «Pour chaque 
malade du  Covid-19, on peut 
estimer qu’une personne pour-
rait être en quarantaine. C’est 
très problématique en particu-
lier pour les sociétés de moins 
de neuf employés, soit 90% des 
sociétés, et pour les métiers 
hautement spécial isés, où 
les  remplacements sont très 
difficiles.»

Variant moins méchant
Positif tout de même: omicron 
est très contagieux, mais il pro-
voque moins de complications 
et de décès. Au Royaume-Uni, 
le taux d’occupation des unités 
de soins intensifs n’augmente 
que lentement. Le risque d’être 
hospitalisé est de deux tiers 
inférieur à celui du variant 
delta, selon la Health Security 
Agency britannique. Cette 
 tendance se confirmerait en 
Allemagne.

Les patients atteints par le 
variant omicron sont certes 
plus nombreux à se rendre à 
l’hôpital, mais ils sont moins 
gravement malades et n’ont que 

rarement besoin de respiration 
artificielle, selon le ministre 
al lemand de la Santé Karl 
Lauterbach. Et d’après les cher-
cheurs sud-africains, la morta-
lité est significativement plus 
faible en cas d’infection au va-
riant omicron. Avant son appa-
rition, 21% des malades grave-
ment at tei nts décéda ient, 
contre seulement 4,5% au-
jourd’hui. «Je ne veux par là pas 
m inim iser la situat ion en 
Suisse, mais inviter à prendre 
en compte ces expériences», dit 
Cristina Gaggini.

Faudrait-il accroître les me-
sures de protection de gens ac-
tifs dans un domaine sensible 
comme celui des transports 
publics? Du côté des CFF, même 
si le variant omicron pourrait 
priver la régie de conducteurs 
de trains et autre personnel 
stratégique, ce n’est pas l’ur-
gence qui prévaut. «Actuelle-
ment, l’exploitation ferroviaire 
est stable, de même que les res-
sources en personnel», explique 
Frédéric Revaz, porte-parole 
des CFF. La régie suit les direc-
tives de prévention fédérales.

La Poste anticipe 
La Poste quant à elle élabore des 
scénarios. «Nous analysons ré-
gulièrement nos statistiques sur 
les absences liées au coronavi-
rus, nous identifions les points 
sensibles et pouvons réagir le 
cas échéant en renforçant les 
mesures de protection», informe 
Léa Wertheimer, porte-parole. 

Selon les besoins, le géant jaune 
renforcera les mesures de pro-
tection déjà mises en place: dis-
tanciation sociale, port systé-
matique du masque, utilisation 
de désinfectants, télétravail 
partout où c’est possible, réduc-
tion des contacts physiques et 
intensification du nettoyage des 
locaux utilisés.

D’autre part, des dispositifs 
sont prévus dans le cas où le 
géant jaune devrait faire face à 
des absences importantes de 
personnel. «Nous pourrions par 
exemple réactiver la bourse de 
l’emploi interne, déplacer des 
collaborateurs d’autres départe-
ments ou sites, ou recruter des 
employés temporaires supplé-
mentaires», explique Léa Wert-
heimer. En dernier ressort, La 
Poste est en contact avec l’Office 
fédéral de la protection de la 
population (OFPP) «afin de bé-
néficier d’un renfort de la pro-
tection civile».

Pas de pass vaccinal
L’obligation de vaccination ou 
le pass vaccinal ne sont pas 
d’actualité. «La qualité et le 
contrôle des mesures de santé 
au travail font partie de nos 
priorités, mais l’Union syndi-
cale suisse a toujours été pour 
la retenue en ce qui concerne 
les fermetures et interdictions 
de travailler», explique de son 
côté Pier re -Yves Ma i l la rd 
(ps, VD), président de l’USS et 
membre de la commission de 
santé du Conseil national. «Si 
les experts sont focalisés sur les 
courbes de cas, nous devons 
tenir compte des besoins glo-
baux des gens, à commencer 
par celui d’avoir un revenu. 
Depuis la première vague de 
Covid-19, notre position est la 
même: il faut de la proportion-
nalité dans les mesures car 
celles-ci ne doivent pas précari-
ser davantage encore les tra-
vailleurs. Si des mesures dras-
tiques s’imposent, il faut des 
indem nisat ions rapides et 
fortes.»

Et le président de l’USS de 
pointer le problème des quaran-
taines. «Si leur durée crée da-
vantage de problèmes qu’elles 
n’en règlent, vu l’explosion du 
nombre de cas, il faut les adap-
ter», observe-t-il. Ainsi, la durée 
de quarantaine a été raccourcie 
de 10 à 7 jours dans plusieurs 
cantons. L

PLANS D’URGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT
Le canton de Zurich recourra à des per-
sonnes retraitées ou en formation pour 
remplacer les enseignants absents.

Le corps enseignant attitré n’est pas seul 
à s’annoncer absent pour cause de 
 Covid-19: le réservoir des personnes 
aptes à les remplacer s’amenuise aussi 
très vite. Pour y faire face, a révélé le 
Tages-Anzeiger vendredi, la Direction 
zurichoise de l’instruction publique a 
adopté un plan d’urgence prévoyant le 
recours à des personnes retraitées ou en 
formation, de même qu’à des spécia-
listes, par exemple pour les travaux 
manuels, qui présentent des compé-
tences d’enseignement, même sans 
 diplôme.

«A situation particulière, mesures 
particulières», salue Dagmar Rösler, 

présidente de l’Association des ensei-
gnants alémaniques (LCH). Mais elle 
demande que cette possibilité soit «limi-
tée dans le temps» et que «des personnes 
formées soient choisies en priorité. Les 
parents doivent aussi être informés cor-
rectement de la situation et du fait que 
les personnes qui aident dans les écoles 
n’ont peut-être pas de diplôme.»

Pour le président du Syndicat des 
enseignants romands (SER), Samuel 
Rohrbach, il est également clair «qu’il 
vaut mieux avoir une personne formée 
pour encadrer les élèves. Cependant, il 
faut tout faire pour garder les écoles 
ouvertes, mais aussi pour éviter de sur-
charger les enseignants en leur confiant 
la gestion d’élèves supplémentaires. 
Avoir recours à des personnes à la re-
traite, et donc formées, ou à des étu-

diants est une solution acceptable. 
Quant aux spécialistes d’un métier, il va 
leur manquer la pédagogie et la didac-
tique, mais ils peuvent proposer d’autres 
choses.»

D’autres cantons alémaniques – dix 
ont repris l’école hier, en présentiel ou 
selon d’autres modes – engagent déjà 
des personnes non formées à l’enseigne-
ment. C’est le cas notamment de Berne, 
Lucerne et Argovie. Dagmar Rösler re-
grette que les contrats n’aillent pas tou-
jours de pair avec une promesse ou une 
obligation de se former.

Ainsi, dans le canton de Berne, «la 
pandémie a aggravé une situation qui 
est tendue depuis plusieurs années», 
explique Anna-Katharina Zenger, de 
l’association professionnelle Formation 

Berne. Les remplacements sont effec-
tués par des personnes déjà en charge 
d’autres classes, ce qui alourdit leur 
tâche. «De nombreuses écoles sont déjà 
heureuses que quelqu’un soit devant les 
élèves.» Les personnes non formées qui 
sont engagées le sont souvent à un 
temps de travail très restreint, précise 
l’organisation. Elles proviennent aussi 
de domaines proches comme les écoles 
de musique ou la culture.

Formation Berne demande que les 
personnes engagées soient obligées 
d’acquérir un diplôme, aussi que le can-
ton propose des solutions de finance-
ment pour ces formations, par exemple 
par des prêts. Se former en cours d’em-
ploi devrait être possible, ce qui n’est pas 
toujours le cas pour les réorientations 
professionnelles. L ARIANE GIGON

LES FAITS DU JOUR

Enfants L Plusieurs cantons ont 
donné hier le coup d’envoi de la 
vaccination des enfants contre le 
coronavirus. Les 5 à 11  ans 
peuvent désormais se faire piquer 
en Argovie. En Suisse romande, 
i ls devront encore attendre 
quelques jours.

Quarantaines L La majorité des 
cantons ont réduit la durée de la 
quarantaine pour les cas contacts 
de 10 à 7 jours. Hier, Neuchâtel, 
Berne, les cantons de Suisse cen-
trale et de Suisse orientale ont 
suivi les recommandations de 
l’OFSP. Depuis vendredi, Vaud, 
Fribourg, le Tessin, Genève, Bâle-
Ville, le Valais, le Jura et Zurich 
s’étaient déjà annoncés. L ATS

«Les entreprises 
risquent 
de manquer 
de personnel» 
 Cristina Gaggini

En cas d’absences trop nombreuses, La Poste songe à obtenir le renfort de la protection civile. 
 Keystone-archives


