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Décidément, c'est NON
En novembre 2016, les
Genevois et voises ont
accepté (en vote popu-
laire) l'ouverture des
magasins trois diman-
ches par année à condi-
tion que le personnel
soit protégé par une
convention collective de
travail. La droite du
Grand Conseil a décidé

d'ignorer cette condition et de faire passer un projet
de loi autorisant l'ouverture dominicale alors même
qu'il n'y plus de convention collective du commerce
de détail genevois depuis juillet 2017. En septembre
de l'année dernière, les associations patronales du
secteur en ont bien signé une, mais bidon, avec la
seule Société suisse des Employés de commerce
(même pas sa section genevoise, mais la faîtière
suisse), qui ne pèse pas grand chose à Genève et a
d'ailleurs été exclue de la Communauté genevoise
d'action syndicale. On est donc dans un vide
conventionnel. Or sans convention collective, les
employé-e-s sont bien moins protégés. La loi
imposée par la droite devrait être soumise au vote
populaire. Et on lui dira NON. Parce qu'elle ne
mérite rien d'autre.

Genève, 16 Brumaire
(mardi 6 novembre 2018)

9ème année, N° 2000
Paraît généralement du lundi au

vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

eess ccoonnssoommmmaatteeuurrss ssuuiisssseess oonntt
ddééppeennsséé ddiixx mmiilllliiaarrddss ddee
ffrraannccss àà ll''ééttrraannggeerr ddeeppuuiiss
22001166.. AA ccaauussee dd''hhoorraaiirreess

dd''oouuvveerrttuurree ttrroopp rreessttrriiccttiiffss ?? BBiieenn
ssûûrr qquuee nnoonn:: ppaarrccee qquuee ççaa lleeuurr
ccooûûttee mmooiinnss cchheerr.. UUnnee oouu ddeeuuxx
hheeuurreess,, uunn oouu ddeeuuxx ddiimmaanncchheess,,
dd''oouuvveerrttuurree ssuupppplléémmeennttaaiirree nn''yy
cchhaannggeerroonntt rriieenn.. SSaauuff àà ffaavvoorriisseerr
eennccoorree lleess ggrraannddeess ssuurrffaacceess aauu
ddééttrriimmeenntt ddeess ppeettiittss ccoommmmeerrcceess,,
qquuii,, ss''iillss ddéécciiddeenntt dd''oouuvvrriirr pplluuss ttaarrdd,,
vveerrrroonntt lleeuurrss ccooûûttss dd''eexxppllooiittaattiioonn
aauuggmmeenntteerr pplluuss vviittee qquuee lleeuurr cchhiiffffrree
dd''aaffffaaiirree.. UUnnee ssiittuuaattiioonn qquu''iillss nnee
ssoonntt ppaass eenn ééttaatt dd''aassssuummeerr lloonngg--
tteemmppss,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx ggrraannddeess
ssuurrffaacceess --lleessqquueelllleess oonntt dd''aaiilllleeuurrss
aauussssii àà ffaaiirree ffaaccee àà ttrrooiiss ccoonnccuurr--

rreenncceess ccuummuullaattiivveess :: cceellllee qquu''eelllleess ssee
ffoonntt eennttrree eelllleess,, cceellllee qquuee lleeuurr ffoonntt
lleeuurrss hhoommoolloogguueess ffrraannççaaiisseess,, eett cceellllee
dduu ccoommmmeerrccee eenn lliiggnnee.. CCee qquuii,,
iinncciiddeemmmmeenntt,, rreenndd ppaassssaabblleemmeenntt
aabbssuurrddee,, ééccoonnoommiiqquueemmeenntt ppaarrllaanntt,,
llee pprroojjeett ddeess pprroopprriiééttaaiirreess dduu
««PPllaazzaa»» ddee ddéémmoolliirr llaa pplluuss bbeellllee
ssaallllee ddee cciinnéémmaa ggeenneevvooiiss ppoouurr eenn
ffaaiirree uunn cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall ddee pplluuss,,
ddaannss uunn qquuaarrttiieerr qquuii eenn ccoommppttee ddééjjàà
ttrrooiiss,, eett uunn ppaarrkkiinngg ssoouutteerrrraaiinn ddaannss
uunn qquuaarrttiieerr qquuii eenn ccoommppttee ddééjjàà uunnee
ddeemmiiee--ddoouuzzaaiinnee...... CCeennttrree ccoomm--
mmeerrcciiaall eett ppaarrkkiinngg ssuuppeerrffééttaattooiirreess
qquuii,, ssii llaa llooii vvoottééee ppaarr llaa ddrrooiittee
ppaarrlleemmeennttaaiirree ssuurr iinnjjoonnccttiioonn dduu
ppaattrroonnaatt dduu ccoommmmeerrccee,, sseerroonntt
oouuvveerrttss ttrrooiiss ddiimmaanncchheess ppaarr aann..
OOuuvveerrttss,, mmaaiiss vviiddeess..

Ouverture des magasins le dimanche, sans convention collective ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2000, 4 As

jour de St Craven, boxeur
(mardi 6novembre 2018)

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/

JUSQU'AU 21 DECEMBRE
Temps fort Migrations :

les frontières des apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Il avait 93 ans. Il avait été délégué de la Croix-Rouge, il avait travaillé pour
l'UNRWA, il était photographe, et nous laisse des images qui, comme celles de
Doisneau ou de Cartier-Bresson, nous disent le monde, sans pathos, mais avec
tendresse, avec humanisme. Derrière l'oeil, il y avait le coeur. Jean Mohr est

parti samedi. Salut, Camarade...
« »

Communiqué du PS Genevois :
Réunis en Assemblée générale, les Socialistes genevois ont décidé par 42 voix pour
et 23 voix contre de soutenir le référendum lancé contre la réforme sur la fiscalité
des entreprises et du financement de l’AVS (RFFA). Après avoir pris connaissance
de la réforme et débattu de son contenu, les militant-e-s du PS genevois ont jugé
le paquet proposé déséquilibré. Les outils de défiscalisation du bénéfice et
l’absence de frein à la concurrence fiscale intercantonale conduiront à de lourdes
pertes pour les collectivités publiques. Le financement additionnel prévu pour
l’AVS est bienvenu mais ne règle pas le problème des rentes insuffisantes et
n’écarte pas le risque lié à la volonté de la majorité du Conseil fédéral
d’augmenter l’âge de la retraite des femmes. Pour toutes ces raisons, les Socialistes
ont décidé de soutenir le référendum et de rejoindre le comité unitaire.
(...)
Au terme d’un débat nourri par l’intervention de Roger Nordmann, président
du groupe socialiste au Parlement fédéral et de Davide De Filippo, vice-président
de la CGAS, les Socialistes ont jugé le paquet RFFA déséquilibré. Injuste
fiscalement, il prolonge une logique de prédation fiscale que la Suisse doit
abandonner. En outre, il attise la concurrence fiscale intercantonale sans offrir
de garanties suffisantes sur le plan de l’AVS. Les pertes fiscales que subiront les
cantons et les communes sont évaluées à 2,1 milliards mais pourraient bien être
nettement plus élevées. Les prestations à la population et les services publics, des
facteurs favorables à l’activité des entreprises au même titre que la fiscalité,
seraient une nouvelle fois fortement attaquées.
(...)
« »




