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Contrôle qualité

La guerre des chiffres fait 
rage sur fond de grève

Y a-t-il trop de fonctionnaires à Genève? 
Et sont-ils trop bien payés? Chroniques, 
blogs, articles et émissions fourmillent 
de comparatifs pendant que les 
serviteurs de l’Etat se croisent les bras 
tout en dégourdissant leurs jambes sur 
un pont du Mont-Blanc bloqué. Le ton 
monte. Les employés du service public, 
habitués à renoncer, à chaque crise 
budgétaire, à toutes sortes d’avantages 
salariaux garantis lors de leur 
embauche, se lassent de servir si 
souvent de coussins amortisseurs. Cela 
se comprend. Mais les soucis financiers 
sont réels et les employés de l’Etat pas 
encore affamés. Et on voit mal 
comment endiguer une croissance des 
charges publiques devenue inabordable 
sans égratigner une masse salariale qui 
y représente un poste prépondérant.

Dans ce contexte, le recours aux 
chiffres est tentant. Mais la sélectivité 
de ces mêmes chiffres l’est aussi. 
L’instituteur genevois est certes mieux 
rétribué que son pendant à Neuchâtel. 
Mais cela ne dit pas qui des deux est 
payé au juste prix et quelle part de leur 
revenu chacun d’eux doit vouer à son 
loyer ou à sa prime maladie. On note 
aussi que le salaire médian du secteur 
public genevois dépasse de loin celui du 
privé. Il faudrait étayer en précisant le 
nombre de professeurs universitaires et 
de caissières travaillant respectivement 
pour l’Etat et la Coop. On voit que la 
part de la population genevoise ou 

bâloise œuvrant dans le secteur public 
est forte en comparaison suisse. Mais 
les deux cités abritent, sur des sols 
exigus, des entités d’envergure 
nationale (hôpitaux universitaires, etc.) 
qu’on cherchera en vain à Uri. Genève a 
de fortes dépenses de sécurité. Mais est-
ce dû à son recours intensif à la prison 
préventive, aux salaires de sa police ou 
à sa situation frontalière et enclavée 
qu’on ne peut pas changer?

La clarté ne surgit donc pas de façon
automatique de ces argumentaires où la 
bonne foi n’est d’ailleurs pas toujours 
au rendez-vous. L’Etat a eu le mérite, 
en 2010, de lancer une révision totale 
de ses salaires pour justement 
déterminer le juste prix à payer à ses 
différents métiers. Force est de 
constater que ce projet (Score) a mis en 
lumière l’actuelle surévaluation 
salariale de certaines tâches (et l’inverse 
pour d’autres) et que cet exercice sain 
de mise à plat a braqué les syndicats, 
qui n’ont accepté qu’en août dernier de 
réintégrer ces embarrassantes 
négociations. D’un autre côté, la droite 
parlementaire devrait se rafraîchir la 
mémoire avant de tonner contre 
l’obésité présumée de l’Etat. Car sur les 
cent ans écoulés, elle a eu la majorité à 
l’Exécutif et au Législatif durant 89 ans 
et donc la pleine maîtrise de la créature 
qu’elle juge aujourd’hui monstrueuse.

Le débat en ville Un jeudi par mois, à 12 h 30, la «Tribune de Genève» 
s’installe au Café des Savoises avec ses invités pour 
débattre d’un thème d’actualité. Venez participer!

Hier au Café des Savoises La discussion a vu 
s’affronter les députés Magali Orsini (Ensemble à Gauche) et 
Lionel Halpérin (PLR). La première a milité pour l’abolition 
totale du secret bancaire en Suisse alors que le second a 

vigoureusement défendu son maintien pour le contribuable 
helvétique au nom de la protection de la sphère privée, lors d’un 
face-à-face arbitré par Irène Languin, journaliste à la «Tribune de 
Genève». PHOTOS LAURENT GUIRAUD

Fautil lever le secret 
bancaire pour les Suisses?
Les fraudeurs étrangers 
ne sont plus protégés 
mais les contribuables 
helvétiques peuvent 
toujours compter sur la 
discrétion des banques du 
pays. Normal? Débat!

Irène Languin

On le donnait pour mort mais il a la peau 
dure. Dans la tourmente depuis 2009, le 
secret bancaire helvétique a laissé bien des
plumes dans le conflit fiscal qui a mis aux 
prises la Suisse avec les Etats-Unis. Sous la 
pression internationale, la Confédération a
en effet été contrainte de lever son dispositif
protégeant les étrangers qui cachaient leurs
avoirs dans les coffres de ses banques.

Les contribuables suisses, quant à eux,
étaient menacés du même traitement par 
une refonte du droit pénal fiscal fédéral, 
visant notamment à permettre aux autori-
tés cantonales, en cas de soupçon de 
fraude, de se procurer toutes les informa-
tions nécessaires auprès des banques. Or le
Conseil fédéral vient d’annoncer avoir sus-
pendu cette révision. Les clients suisses des
banques pourront donc continuer, jusqu’à
nouvel ordre, d’abriter leur fortune dans 
l’alcôve du secret bancaire.

L’abandon de cette réforme est-il une 
bonne nouvelle?
Lionel Halpérin (L.H.): Oui, car le secret 
bancaire est d’abord là pour protéger la 
sphère privée des individus. Il s’agit d’une 
des libertés fondamentales qui doit être dé-
fendue. On l’oublie trop souvent, dans cette
période où on espère la transparence par-
tout et pour tous.
Magali Orsini (M.O.): Le secret bancaire 
défend la partie la plus vilaine de la sphère
privée, à savoir la fraude fiscale. Quand on
n’a rien à cacher, on n’a rien à redouter de
questions que le fisc peut poser aux ban-
ques. Il ne s’agit pas d’étaler ses revenus et
sa fortune sur la place publique. Il n’y a rien
de plus laid que de ne pas payer ses impôts.
C’est lamentable de trouver des arguments
moraux à une telle pratique.

Beaucoup de Suisses trichent-ils?
L.H.: En tout cas pas plus que d’autres. Il est
incontestable que le secret a aidé ou aide 
certaines personnes à cacher leur argent au
fisc. Mais il sert aussi à défendre des gens 
qui ont besoin de la protection de notre 
démocratie car ils risquent dans leurs pays

des violations majeures des droits de 
l’homme. La transparence absolue est ce 
que recherchent toutes les dictatures.
M.O.: J’observe une dégradation dans le 
comportement des contribuables genevois.
Il y avait dans le canton une tradition d’hon-
nêteté dans les couches les plus aisées de la
population, qui n’a absolument plus cours
actuellement.

La droite a déposé une initiative visant à 
étendre la protection de la sphère privée 
au domaine financier. Elle réclame moins 
d’emprise de l’Etat sur le citoyen…
M.O.: Les lois fiscales doivent être appli-
quées comme toutes les autres lois. Il n’y a
pas de raison de considérer qu’il est amu-
sant de frauder le fisc. C’est un comporte-
ment de délinquant: on prive l’Etat de re-
cette auxquelles il y a pleinement droit. Des
milliards sont soustraits à l’administration 
fiscale, ce n’est pas défendable.

L.H.: Mon propos n’est pas de défendre les
fraudeurs. On a le choix entre deux systè-
mes: l’un, appliqué par la France, l’Italie ou
l’Allemagne, fondé sur le principe de la mé-
fiance; l’autre, pratiqué en Suisse, basé sur
la confiance entre l’administration et les 
administrés et qui postule que l’individu va
déclarer sa fortune sans avoir un policier 
derrière le dos. Changer de système n’amé-
liorera pas la lutte contre la fraude mais 
renforcera la méfiance vis-à-vis de l’Etat.

Assouplir le secret bancaire mettrait-il fin 
au principe de bonne foi?
M.O.: On a tellement confiance dans la 
bonne foi des citoyens qu’on leur propose 
sans arrêt des amnisties fiscales qui rappor-
tent des centaines de millions! Je suis contre
toute forme d’amnistie. On a fraudé, on se
fait prendre? Eh bien on paie le prix prévu
par la loi. Pourquoi le domaine fiscal échap-
pe-t-il à ce point au champ pénal?

A chercher la transparence à tout prix, ne 
va-t-on pas favoriser un «marché noir» 

du secret financier?
L.H.: Je suis persuadé qu’à partir du mo-
ment où on met un policier derrière chaque
citoyen, ceux qui fraudent trouveront un 
moyen de frauder autrement. La seule 
chose qu’on aura faite, c’est changer le rap-
port entre administration et administrés.
M.O.: Les fraudeurs trouveront toujours des
moyens pour contourner la loi, aidés par 
des avocats très compétents. C’est le devoir
de l’Etat de mettre tout en œuvre pour ré-
cupérer l’impôt. L’impôt, c’est sacré: c’est 
ce qui assure la cohésion sociale, la redistri-
bution. Quand on augmente le nombre des
contrôleurs, les rentrées fiscales sont immé-
diatement en hausse.

Les banques, agents du fisc?
L.H.: Ça ne me séduit pas mais je n’aimais 
pas non plus que les banques soient deve-
nues des agents des policiers en matière de
blanchiment d’argent. La grande question 
est de savoir si on veut préserver les secrets.
Il y a le secret médical, des avocats, des 
ecclésiastiques, attaqués de toutes parts. Il
faut se battre pour les défendre. S’ils ont été
inscrits dans la loi, ce n’est pas pour permet-
tre aux fraudeurs de s’en sortir, c’est parce
qu’on a considéré qu’il était important pour
chacun d’avoir droit à une sphère indivi-
duelle dans laquelle l’Etat n’a pas à entrer.

La Suisse doit-elle s’adapter à l’évolution 
des normes économiques de ses voisins?
L.H.: Aucunement, chaque pays a sa ma-
nière de fonctionner sur le prélèvement des
impôts.
M.O.: Je suis partisane de l’harmonisation 
fiscale. Le secret bancaire en tant que tel est
une pratique complètement archaïque qui
est appelée à disparaître à terme.

Selon une étude de Tax Justice Network, 
la Suisse reste la «mère de tous les 
paradis fiscaux». Réaction?
M.O.: Ça m’inspire une certaine tristesse. 
J’aimerais mieux qu’on soit à l’avant-garde
de la moralité et de la compétence.
L.H.: C’est triste, mais parce que la réalité est
totalement différente. Pour n’importe qui 
qui pratique la Suisse, d’abord en matière 
de blanchiment d’argent, la Confédération
a adopté tous les standards existants et con-
trairement aux autres Etats, elle les appli-
que. Beaucoup de pays qui nous font la 
morale aujourd’hui devraient s’en inspirer.

Sondage
U La question d’hier 
Jeudi, la fonction publique entame 
son 3e jour de grève. Qui soutenez-vous 
dans ce bras de fer?
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Vidéo
U La campagne antiharcèlement 
qui a failli dégénérer Une vidéo qui 
dénonce le harcèlement sexuel dans 
le métro londonien a manqué de 
tourner à la bagarre.

Genève
U Dette genevoise Entre 1970 et 
1991, le Canton de Genève a été en 
équilibre. Depuis trois décennies, il 
n’y arrive plus.
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Le coup de gueule du Genevois

Une idée d’économie

Ainsi donc les fonctionnaires descen-
dent dans la rue pour manifester contre 
les mesures d’économie recherchées 
par le Conseil d’Etat, perturbant 
égoïstement la vie de ceux qui, pour des 
salaires et des privilèges nettement 
moindres, tentent de rentrer chez eux 
après une journée de travail supérieure 
à 8 heures! Mais pour une fois, on saura 
pourquoi il est impossible de joindre un 
service de l’Etat après 17 h!
Une idée de première économie 
possible? Ça tombe bien, nous venons 
de recevoir les bordereaux d’impôt du 
Service cantonal des véhicules. Et là, 
quel bonheur!

Pour une petite PME, 20 courriers avec 
chacun son flyer, son enveloppe… et son 
affranchissement! Je pense qu’en 2015, il 
doit être possible de regrouper les 
documents par détenteur, dans une 
seule enveloppe, non? Multipliée par le 
nombre d’envois, l’économie doit 
comporter déjà quelques zéros!
Valérie Boesch

Vous êtes un citoyen attentif et/ou 
indigné? La rédaction d’un billet 
d’humeur de 1000 signes (espaces 
compris) vous intéresse? Envoyez-le 
à l’adresse postale de la «Tribune 
de Genève» ou par courriel à: 
coupdegueule@tdg.ch

«Frauder le fisc 
est un comportement 
de délinquant»
Magali Orsini Ensemble à Gauche

«A trop se méfier de 
ses administrés, l’Etat 
perdra leur confiance»
Lionel Halpérin Parti libéral-radical

«Le recours aux chiffres 
est tentant. Mais la 
sélectivité de ces mêmes 
chiffres l’est aussi»


