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Pas de convention? Pas de loi...
Le référendum lancé par les
syndicats et la gauche politique
contre la loi imposée dans la
précipitation par la droite,
autorisant, sans respecter la
condition pourtant votée par le
peuple d'une convention
collective de travail, l'ouverture
des magasins trois dimanches de
fin d'année, a abouti avec 7800
signatures (2500 de plus que
requis). Son aboutissement
suspend l'application de la loi
jusqu'à la date du vote (peut-

être en mai 2019) -et on espère bien que ce vote
renverra la loi dans les poubelles de l'histoire locale.
Les fêtes de fin d'année 2018 ne verront donc pas le
personnel de la vente trimer trois dimanches sans
convention collective. Y'a des limites, quand même,
qu'il faut rappeler : le référendum vient de le faire
-reste au peuple à le confirmer. Comme il l'a
confirmé il y a une semaine à Bâle-Ville.

Genève, 13 Frimaire
(lundi 3 décembre 2018)

9ème année, N° 2018
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

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

iimmaanncchhee aavvaanntt--ddeerrnniieerr,, àà BBââllee--
VViillllee,, oonn vvoottaaiitt ssuurr uunn pprroojjeett dduu
GGrraanndd CCoonnsseeiill aauuttoorriissaanntt lleess

ccoommmmeerrcceess àà ffeerrmmeerr àà 2200 hheeuurreess llee
ssaammeeddii eett llaa vveeiillllee ddeess jjoouurrss fféérriiééss.. UUnn
rrééfféérreenndduumm aavvaaiitt ééttéé llaannccéé ppaarr lleess
ssyynnddiiccaattss.. EEtt iill oonntt ggaaggnnéé :: llee pprroojjeett aa
ééttéé rreeffuusséé àà pprrèèss ddee 6600 %% ddeess ssuuffffrraaggeess..
LLaa ggaauucchhee ppoolliittiiqquuee eett ssyynnddiiccaallee aa ffaaiitt
ccaammppaaggnnee ggaaggnnaannttee eenn iinnssiissttaanntt ssuurr llaa
pprreessssiioonn qquu''uunn pprroolloonnggeemmeenntt ddeess
hheeuurreess dd''oouuvveerrttuurree ddeess ccoommmmeerrccee
eexxeerrcceerraa ssuurr llee ppeerrssoonnnneell,, mmaaiiss ééggaallee--
mmeenntt ssuurr lleess ppeettiittss ccoommmmeerrcceess ((lleess
ggrraannddss mmaaggaassiinnss ssoonntt lleess sseeuullss àà
ppoouuvvooiirr ooccccuuppeerr llaa ttoottaalliittéé ddeess hhoorraaiirreess
dd''oouuvveerrttuurree aauuttoorriissééss)).. CC''eesstt llaa ttrrooii--
ssiièèmmee ffooiiss qquuee lleess BBââllooiiss rreeffuusseenntt ddee
ccééddeerr aauuxx pplleeuurrnniicchheerriieess dduu ppaattrroonnaatt
ddeess ggrraannddeess ssuurrffaacceess.. EEtt cc''eesstt ddee bboonnnnee
aauugguurree ppoouurr llee vvoottee qquuii iinntteerrvviieennddrraa àà
GGeennèèvvee ssuurr llaa ttrraadduuccttiioonn ppaarrlleemmeennttaaiirree
ddeess mmêêmmeess pplleeuurrnniicchheerriieess.. PPaarrccee qquuee llaa
ssiittuuaattiioonn eesstt àà ppeeuu ddee cchhoosseess pprrèèss llaa
mmêêmmee :: cceellllee dd''uunn ccaannttoonn ffrroonnttaalliieerr,,
dd''uunn ccaannttoonn--vviillllee,, dd''uunn cceennttrree uurrbbaaiinn

ddoonntt llee ttiissssuu ddee ppeettiittss ccoommmmeerrcceess
ss''eeffffiilloocchhee.. LLee ccoommbbaatt ppoouurr llaa ddééffeennssee
ddeess ddrrooiittss ddeess ttrraavvaaiilllleeuusseess eett ddeess
ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu sseecctteeuurr ttiieenntt dduu mmaarraa--
tthhoonn pplluuss qquuee ddee llaa rraannddoonnnnééee.. AA
GGeennèèvvee,, ppoouurr ppaalllliieerr ll''aabbsseennccee ddee
ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee dduu sseecctteeuurr,, uunn
ccoonnttrraatt--ttyyppee ddee ttrraavvaaiill ppoouurr lleess
eemmppllooyyééeess eett eemmppllooyyééss dduu ccoommmmeerrccee
ddee ddééttaaiill eesstt eennttrréé eenn vviigguueeuurr llee 11eerr
jjuuiilllleett 22001177 --uunn ccoonnttrraatt ttyyppee aauu rraabbaaiiss,,
nnee pprréévvooyyaanntt ppaass dd''iinnddeemmnniittééss ppoouurr llee
ttrraavvaaiill dduu ddiimmaanncchhee,, nnii ddee ssaallaaiirree mmiinnii--
mmuumm ppoouurr lleess eemmppllooyyééss ddeess kkiioossqquueess,,
nnii dd''oobblliiggaattiioonn ppoouurr lleess eemmppllooyyeeuurrss ddee
ccoonnttrraacctteerr uunnee aassssuurraannccee ppeerrttee ddee ggaaiinn..
EEnn 22001166,, eenn vvoottaattiioonn ccaannttoonnaallee,, lleess
GGeenneevvooiiss nn''oonntt aacccceeppttéé llee pprriinncciippee
dd''uunnee oouuvveerrttuurree ddeess ccoommmmeerrcceess ttrrooiiss
ddiimmaanncchheess ppaarr aann qquu''àà llaa ccoonnddiittiioonn ddee
llaa ccoonncclluussiioonn dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn ccooll--
lleeccttiivvee.. IIll nn''yy aa pplluuss ddee ccoonnvveennttiioonn ccooll--
lleeccttiivvee ddeeppuuiiss pplluuss dd''uunn aann,, mmaaiiss llaa
ddrrooiittee eett llee ppaattrroonnaatt dduu sseecctteeuurr ssee ssoonntt
aassssiiss ssuurr cceettttee ccoonnddiittiioonn.. OOnn ppeeuutt ddoonncc
ss''aasssseeooiirr ssuurr lleeuurr llooii..

Ouverture dominicale des magasins : on votera



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2018 3 Sable

Jour de St Phlegmon,
doctrinaire

Lundi 3 décembre 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 5 DECEMBRE,
GENEVE, LAUSANNE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

Genève : cinéma Spoutnik

Lausanne : cinéma Oblo

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 8 DECEMBRE,
BERNE

Les expulsions ne sont pas une
solution

Manifestation contre les expulsions et

le système Dublin, et pour l 'égal ité de

traitement

Place Fédérale, 1 4 heures

Prévenu d'abus d'autorité en lien
avec l'ouverture hâtive du troquet
l'« Escobar », le chef de la police du
commerce et de lutte contre le
travail au noir, Raoul Schrumpf, a
été, à sa propre demande, suspendu
de sa fonction par le Conseiller
d'Etat Mauro Poggia. Il avait été le
chef de cabinet de Pierre Maudet au
temps où Maudet était Conseiller
administratif de la Ville de Genève.
Il est maintenant soupçonné d'avoir
signé l'autorisation d'ouverture de
l'Escobar, lié aux promoteurs de
l'escapade de Maudet à Abu Dhabi,
alors que le dossier n'était pas
complet. Donc, Poggia a suspendu
l'ancien haut fonctionnaire de
Maudet. Juste après avoir nommé
l'ancien trésorier de l'association de
soutien à Maudet (un ancien
Conseiller municipal radical) à la
direction du contrôle interne du
département de la Sécurité. C'est
quoi, ce cirque ? une sorte de troc ?
d'échange standard ? de jeu des
chaises musicales ? Parce qu'alors,
on a une idée du même genre : le
président du PLR genevois annonce
qu'il démissionnera si son parti
n'arrive pas à faire démissionner
Maudet, et qu'il organisera « une
assemblée générale pour faire élire
un nouveau président ». Alors,
comme nouveau président, on
suggère Maudet. Avant qu'il se
présente au Conseil Administratif
de la Ville pour succéder à
Barazzone, qui lui avait succédé.
Elle est pas bonne, notre idée, hein ?

Après deux échecs devant les
tribunaux et le peuple), un projet de
nouveau stade à été accepté en
votation populaire à Zurich dimanche
avant-dernier : le projet de nouveau
Hardturm (stade, coopérative
d'habitation, appartements hauts de
gamme) a été accepté par 53,8 % des
votants de la Ville (le PS et les Verts
étaient contre, et le quartier voisin, le
Kreis 10, a refusé le projet). On
s'autorisera à comparer à la fois ce
projet zurichois et son aboutissement à
la cacade genevoise du stade de la
Praille : d'abord, à Zurich, le stade est
calibré aux besoins (18'000 places) et
pas aux fantasmes (30'000 places à
Genève...); ensuite, il contient des
logements (dont 174 en coopérative);
en outre, il rapportera à la Ville (1,2
million par année); enfin, il a été
soumis au vote populaire. C'est quand
même con de se voir donner un
exemple zurichois, non ?

Mercredi dernier se sont tenus à
Genève des « Etats généraux sur la
violence dans le football ». Faut croire
que ça s'imposait, même si, quantita-
tivement, ces violences (agressions
entre joueurs, entre supporters, entre
supporters et joueurs, entre supporters
ou joueurs et arbitres) seraient en
diminution. Mais selon le président de
l'Association genevoise de foot
amateur, si les incidents sont moins
nombreux, ils sont plus violents, et des
clubs en sont même venus à interdire
de stade, lors des matchs de catégorie
enfants, des parents qui s'en prenaient
aux joueurs (des enfants, donc) de
l'équipe adverse de celle de leur
gniard, ou aux arbitres. Bon, et alors ?
Faut bien qu'ils se défoulent un peu,
les parents, non ? Et ça nous suggère
quoi, tout ça ? Euh... vive le sport ?




