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A la trappe ou à la Trappe ?
La réforme du système de
retraite a donc été refusée
par le peuple. On appelait à
ce refus, avec toute la
gauche (et pas seulement l'«
extrême-gauche ») poli-
tique et syndicale genevoi-
se, et on constate que
même s'ils sont moins
nombreux, et plus localisés,
que les « non » de droite, les
« non » de gauche ont fait
la différence. La gauche du
« oui » y a vu une «alliance
contre-nature» -mais elle-

même faisait alliance avec le patronat romand. Le
système suisse de retraites ne sera donc pas réformé,
l'âge de la retraite des femmes ne sera pas reporté,
la TVA ne sera pas augmentée. Pour le reste, ce
scrutin ne révèle rien, il confirme : aucune vraie
réforme sociale n'est possible sans le soutien de toute
la gauche, comme aucune vraie réforme fiscale sans
celui de toute la droite. Et toute réforme du système
de retraite impliquant un report de l'âge de la
retraite (des femmes, des hommes ou des deux) et un
renforcement du 2e Pilier au détriment du 1er,
passera à la trappe. Ou ses auteurs à la Trappe ?

Genève, 5 Vendémiaire

(mardi 26 septembre 2017)

9ème année, N° 1816

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

nn aa ddoonncc bbllooqquuéé llee rreeppoorrtt ddee
ll''ââggee ddee llaa rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess,,
mmaaiiss cc''eesstt ttoouutt mmêêmmee ééttéé ppoouurr

llaa ggaauucchhee uunnee ééttrraannggee «« vviiccttooiirree »» qquuee
cceellllee qquuii nn''aassssuurr qquuee llaa ppeerrssiissttaannccee
dd''uunnee ssiittuuaattiioonn ooùù lleess rreenntteess ddeess
ffeemmmmeess ssoonntt dd''uunn ttiieerrss iinnfféérriieeuurreess àà
cceelllleess ddeess hhoommmmeess.. EEtt oonn ssaaiitt bbiieenn qquuee
ll''iinnééggaalliittéé ddeess ssaallaaiirreess ddeess ffeemmmmeess eett
ddeess hhoommmmeess ((1188 %% aauu ddééttrriimmeenntt ddeess
ffeemmmmeess,, ddoonntt llaa mmooiittiiéé nnee ss''eexxpplliiqquuee
qquuee ppaarrccee qquu''eelllleess ssoonntt ffeemmmmeess)) nnee vvaa
éévviiddeemmmmeenntt ppaass ssee rrééssoorrbbeerr ttoouuttee
sseeuullee.. EEtt mmaaiinntteennaanntt ?? LLee ppllaann BB ddee llaa
ddrrooiittee,, oonn llee ccoonnnnaaîîtt :: cc''eesstt llee
ddééccoouuppllaaggee dd''uunnee rrééffoorrmmee ddee ll''AAVVSS eett
dd''uunnee rrééffoorrmmee dduu 22ee PPiilliieerr,, cc''eesstt llee
rreeppoorrtt ddee ll''ââggee ddee llaa rreettrraaiittee àà 6677 aannss
ppoouurr ttoouutteess eett ttoouuss,, cc''eesstt llee ssaauuvveettaaggee
dduu 22ee PPiilliieerr aauu ddééttrriimmeenntt ddee ll''AAVVSS,,

cc''eesstt llee rreeffuuss ddee ttoouuttee aauuggmmeennttaattiioonn
rrééeellllee ddeess rreenntteess AAVVSS.. EEtt llee ppllaann BB ddee llaa
ggaauucchhee,, aalloorrss ?? CCee ddeevvrraaiitt êêttrree ttoouutt llee
ccoonnttrraaiirree :: ll''aauuggmmeennttaattiioonn rréégguulliièèrreess
ddeess rreenntteess AAVVSS,, uunn rreenn--ffoorrcceemmeenntt ddee
llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee ll''EEttaatt àà ll''AAVVSS ((ppaarr
uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa ppaarrtt ddee llaa TTVVAA
qquuii lluuii eesstt aaffffeeccttééee eett ppaarr uunnee
ccoonnttrriibbuuttiioonn ssppéécciiffiiqquuee ddeess hhaauuttss
rreevveennuuss,, ddeess ggrroosssseess ffoorrttuunneess eett ddeess
pplluuss--vvaalluueess bboouurrssiièèrreess)),, ll''iinnttééggrraattiioonn
pprrooggrreessssiivvee dduu 22ee ppiilliieerr ddaannss llee pprreemmiieerr..
TToouutt ddee cceellaa eesstt eennccoorree àà pprrooppoosseerr àà llaa
sseeuullee iinnssttaannccee qquuii ccoommppttee :: llee ppeeuuppllee..
EEtt ccee nn''eesstt éévviiddeemmmmeenntt ppaass ddee llaa ddrrooiittee
qquu''oonn ll''aatttteenndd,, mmaaiiss ddee nnoouuss.. CCoommmmee
ll''ééccrriitt eenn ééddiittoo «« LLee TTeemmppss »» dd''hhiieerr,,
aavveecc llaa ssaaggaacciittéé dd''uunn ccoonnssttaatt
dd''éévviiddeennccee,, «« llee nnoonn ddeess GGeenneevvooiiss nn''eesstt
ppaass llee mmêêmmee qquuee llee nnoonn ddeess UUrraannaaiiss »» ......

Réforme des retraites : Un « non » ambigu mais prometteur
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

MERCREDI 27 SEPTEMBRE,
GENEVE

Rassemblement de soutien à
l'exercice des droits

démocratiques en Catalogne
1 8h, place de la Fusterie

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

SAMEDI 30 SEPTEMBRE,
GENEVE

Fête de l'Olivier, festival des
musiques arabes et
méditerranéennes

De 1 6 heures à 2 heures du matin

L'Alhambra

Organisation : CAM-L'Olivier 5,rue de

Fribourg 1 201 Genève

Tel: 022 731 84 40 admin@icamge.ch

SAMEDI 7 OCTOBRE, GENEVE
Prenons la ville

pour exiger des espaces d’habitation,

d’organisation et de convivial ité dignes pour

toutes et tous !

place des 22 cantons, 1 7h.

Au cas où vous ne le sauriez pas, conformément à la nouvelle procédure
budgétaire municipale genevoise (le Conseil administratif fait un projet de
budget, au Conseil municipal la droite et l'extrême-droite se coagulent pour
former une majorité qui refuse d'examiner ce projet, le Conseil administratif
en représente un autre (ou le même), cette fois la droite fait mine de l'examiner,
y coupe au hasard, vote un budget amputé, la gauche lance un référendum ou
plusieurs contre les amputations, et le peuple décide), on devait voter en Ville
de Genève dimanche sur les coupes opérées par la droite municipale dans le
budget (pourtant bénéficiaire) présenté par le Conseil administratif. Des coupes
parfaitement inutiles, combattues par quatre référendums victorieux lancés par
« Ensemble à Gauche ». Mais faut croire que ni le Maire de la Ville, Rémy
Pagani, qui s'était pourtant beaucoup investi dans la récolte de signatures pour
les référendums, ni la droite municipale, n'avaient réellement envie que le vote
se fasse normalement. Ou même, se fasse, tout court. Et donc Rémy a
tripatouillé (d'abord contre au moins deux de ses collègues, puis dans le dos de
tous) la brochure officielle de présentation de l'enjeu pour laisser le plus de place
possible aux arguments des référendaires et le moins possible à la droite,
laquelle a hurlé au déni de démocratie et obtenu l'invalidation du scrutin,
c'est-à-dire son report (elle avait déjà tenté le coup en 2016, alors sans succès).
Mais déjà que voter en septembre sur le budget de l'année en cours, c'est pas ce
qu'on peut faire de plus utile, mais alors voter en décembre (ou l'année
suivante, tant qu'à faire. . . ), faut vraiment avoir du temps, de l'énergie et de
l'argent à perdre. Un nouveau vote sur les coupes budgétaires municipales
coûterait à la Ville 700'000 francs. Et s'il devait intervenir en janvier 2018, il
n'aurait de sens que si le budget municipal 2018 n'était pas adopté et que le
système des « douzièmes provisionnels » devait s'imposer : c'est alors le dernier
budget adopté qui servirait de référence, c'est-à-dire le budget 2017. Celui de la
droite. Celui-là même qui a été attaqué par le référendum saboté par le Maire.
De toute façon, du temps, on va d'ailleurs en perdre encore un peu à
s'interroger gravement sur le sort de Rémy, dont la droite exige qu'il
démissionne de son poste de Maire, l'extrême-droite qu'il démissionne du
Conseil administratifet ses collègues lui demandequ'il réfléchisse (et décide) de
son rapport à la Mairie. Lui répond : je reste, et Maire à part entière. Dans
l'attente d'une éventuelle sanction de la part de l'autorité de surveillance, le
Conseil d'Etat, qui peut l'avertir, le blâmer, l'amender et même le révoquer.
Pendant quoi, la gestion du dossier est confiée à la vice-présidente du Conseil
administratif, Sandrine Salerno. Qui deviendrait Maire à la place du Maire si
la demande de la droite, de démission de Pagani de la Mairie, était suivie
d'effets. La droite municipale haussant sur le pavois du Palais Eynard une
socialiste qu'elle déteste et qui en plus est candidate au Conseil d'Etat, c'est
quand même assez farce, non ?

Le Conseil d'Etat genevois a adopté
un règlement « pour l'égalité et la
prévention des discriminations en
raison du sexe, de l'orientation
sexuelle et de l'identité de genre ». Ce
règlement n'est hélas applicable
qu'au sein de l'administration
cantonale. Pas au Conseil municipal
de la Ville de Genève, donc.
Pourtant, là, y'aurait du taf. Les élus
les plus bas de plafond du Conseil
municipal peuvent donc continuer à
dégueuler leur homophobie.




