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Prise d'otage
Prenant les 4000 employée de la
Ville en otage de l'animosité
qu'elle cultive à l'égard du Conseil
administratif, la droite municipale
veut imposer, sans négociation,
sans discussion même au Conseil
Municipal, une modification du
statut de ce personnel, et
s'autoriser elle, et elle seule, à ne
pas accorder aux salariés de la
fonction publique l'indexation de
leurs salaires. Et cela sans
concertation, sans discussion, sans
débat, sans négociation avec le

personnel, sa commission et ses syndicats. Rien,
strictement rien, ni financièrement, ni règlemen-
tairement, ne justifie qu'on modifie ainsi, en mépri-
sant totalement le « partenariat social » rituel-
lement invoqué à chaque grève (pour la condamner),
un statut qui résulte d'une négociation. Rien ne le
justifie, mais une pulsion l'explique : le besoin
désespéré (et désespérant) de la droite municipale
genevoise d'exister face à un Exécutif de gauche.

Genève, 15 Frimaire
(mercredi 5 décembre 2018)

9ème année, N° 2020
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)

uuee llaa ddéétteessttaattiioonn eenn llaaqquueellllee llaa
ddrrooiittee mmuunniicciippaallee ssee ccoommppllaaîîtt àà
ll''ééggaarrdd dd''uunn eexxééccuuttiiff mmuunniicciippaall

aauu sseeiinn dduuqquueell eellllee nn''aarrrriivvee pplluuss àà ffaaiirree
éélliirree qquu''uunn sseeuull mmaaggiissttrraatt ((aaccttuueell--
lleemmeenntt GGuuiillllaauummee BBaarraazzzzoonnee,, qquuii yy aa
ssuuccccééddéé àà PPiieerrrree MMaauuddeett...... aavvaanntt qquuee
PPiieerrrree MMaauuddeett ééjjeeccttéé dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt
nnee lluuii ssuuccccèèddee,, ddaannss uunnee rrééiinnvveennttiioonn
llooccaallee dduu mmoouuvveemmeenntt ppeerrppééttuueell ??)) llaa
ppoouussssee àà ss''aattttaaqquueerr àà cceett eexxééccuuttiiff eesstt ddee
ll''oorrddrree ddee llaa nnoorrmmaalliittéé --uunnee nnoorrmmaalliittéé
lleessttééee dd''uunnee bboonnnnee ddoossee dd''iinnffaannttiilliissmmee,,
mmaaiiss uunnee nnoorrmmaalliittéé ttoouutt ddee mmêêmmee,, eett
oonn nn''aatttteenndd dd''aaiilllleeuurrss ppaass ggrraanndd cchhoossee
dd''aauuttrree ddee cceettttee ddrrooiittee--llàà.. MMaaiiss qquu''eellllee
ss''aattttaaqquuee aauu ppeerrssoonnnneell ddee llaa VViillllee,, llàà oonn
nn''eesstt pplluuss ddaannss ll''iinnffaannttiilliissmmee,, mmaaiiss ddaannss
qquueellqquuee cchhoossee qquuii ttiieenntt ddee llaa
ccoommppeennssaattiioonn ddee ll''iimmppuuiissssaannccee.. LLaa
ddrrooiittee ccooaagguullééee aa ddoonncc,, ddaannss uunn
pprreemmiieerr tteemmppss,, ccoouuppéé eenn ccoommmmiissssiioonn
ddeess ffiinnaanncceess llaa mmooiittiiéé ddee llaa lliiggnnee
bbuuddggééttaaiirree aassssuurraanntt,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu
ssttaattuutt dduu ppeerrssoonnnneell,, ll''iinnddeexxaattiioonn ddeess

ssaallaaiirreess dduu ppeerrssoonnnneell ddee llaa VViillllee eett ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss ddee llaa ppeettiittee eennffaannccee.. CCeettttee
pprrooppoossiittiioonn ddooiitt eennccoorree êêttrree rraattiiffiiééee ppaarr
llee pplléénnuumm dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,, lloorrss
dduu ddéébbaatt bbuuddggééttaaiirree,, ddaannss ddiixx jjoouurrss,,
mmaaiiss ccoommmmee eellllee eesstt ccoonnttrraaddiiccttooiirree dduu
rreessppeecctt dduu ssttaattuutt dduu ppeerrssoonnnneell,, llaa
mmêêmmee ddrrooiittee mmêêmmeemmeenntt ccooaagguullééee,, llee
PPDDCC ssee mmeettttaanntt àà llaa ttrraaîînnee dduu PPLLRR,, ddee
ll''UUDDCC eett dduu MMCCGG,, ddooiitt ddoonncc mmooddiiffiieerr
ccee ssttaattuutt.. EEtt ttoouutt cceellaa,, ccoouuppee
bbuuddggééttaaiirree eett mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssttaattuutt,,
eesstt ssuujjeett àà rrééfféérreenndduumm ffaaccuullttaattiiff,, llaa
mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssttaattuutt nnee ppoouuvvaanntt
dd''aaiilllleeuurrss eennttrreerr eenn vviigguueeuurr qquu''àà
eexxppiirraattiioonn dduu ddééllaaii rrééllfféérreennddaaiirree,, ffiinn
jjaannvviieerr.. BBrreeff,, oonn ll''aauurraa ccoommpprriiss,,
ll''aattttaaqquuee ddee llaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee ccoonnttrree
llee ssttaattuutt dduu ppeerrssoonnnneell nnee rreellèèvvee nnii
dd''uunnee lliiggnnee,, nnii dd''uunnee ssttrraattééggiiee,, nnii dd''uunnee
ssttrraattééggiiee ppoolliittiiqquueess.. JJuussttee dd''uunnee
ppoossttuurree,, dd''uunnee ggeessttiiccuullaattiioonn,, ddee
ll''eexxpprreessssiioonn ddéésseessppéérrééee dd''uunn bbeessooiinn
pprrééppuubbèèrree dd''eexxiisstteerr.. MMaaiiss ggrraannddiisssseezz,,
bboonn ssaanngg !!

Ville de Genève : La droite s'attaque au statut du personnel
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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/

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

COMMUNIQUE DE PRESSE du SIT,
du SSP/VPOD, de l'Association du
personnel de la Ville de Genève et des
Services Industriels et de la Commission
du personnel de la Ville de Genève
Indexation et allocations enfants
amputées au PB2019 de la Ville de
Genève : La droite municipale s’attaque
au pouvoir d’achat des employé-e-s

Le projet de budget approuvé par la
commission des finances pour 2019
prévoit une coupe de 50% dans
l’indexation des salaires pour le personnel
de la Ville de Genève et des structures
d’accueil de la petite enfance. Cela
représente une perte d’environ 3 millions
de francs. A fin octobre, le renché-
rissement du coût de la vie était déjà de
1,3%. (...) Il s’agit de la troisième fois que
la majorité PDC, PLR, UDC et MCG
tente de s’attaquer au personnel. Par deux
fois, nous avions repoussé ces tentatives
injustifiées par référendum gagné en
votation populaire. Cela fait 11 ans que
la Ville de Genève, année après année,
connaît des bonis importants aux
comptes. En 2017, il s’agissait tout de
même d’un montant de 33,5 millions de
francs ! Cela démontre non seulement
qu’une politique d’austérité n’est pas
nécessaire, mais aussi que les projections
des rentrées fiscales sur lesquelles les
budgets sont élaborés sont systémati-
quement sous estimées. Rappelons aussi
que les montants des allocations pour
enfants pour le personnel de l’admi-
nistration municipale ne sont toujours
pas appliqués intégralement tel que prévu
par le Statut du personnel (...). Les mon-
tants pour l’allocation enfant auraient dû
être revus à la hausse, en même temps que
la modification intervenue dans la loi
cantonale sur les allocations familiales en
2012. Mais le conseil municipal a bloqué
depuis lors cette adaptation. (...) Ce projet
de budget sera débattu lors des séances du
Conseil municipal des 15, 17 et 18
décembre prochain. Le personnel compte
d’ici là lui faire entendre raison.
Contrairement au Conseil administratif,
les employé-e-s de l’administration
municipale et de la petite enfance n’ont
pas démérité. Il est inacceptable que la
droite municipale s’attaque à leur
pouvoir d’achat alors que les finances
municipales sont saines.

Choix de titres des quotidiens
genevois (ou non) pour présenter les
divers épisodes du feuilleton Maudet
(saison I) :
« Le PLR au bord de l'implosion »
(«Tribune de Genève» du 22
novembre)... ça serait pas plutôt de
l'explosion ?
« Affaire Maudet : le PLR décrète une
trêve fragile » (« Tribune de Genève »
du 24 novembre)... plus fragile, il
pouvait pas...
« Nous sommes arrivés à un point de
non-retour » (Alexandre de
Senarclens dans « Le Temps » du 29
novembre)... version loale de « nous
sommes au bord du gouffre, faisons
un grand pas en avant » ?
« Depuis Berne, le PLR suisse fusille
Maudet » (« Tribune de Genève » du
29 novembre). C'est un tir à long
portée...
« Le PLR est divisé. Le travail de la
direction, c'est d'apaiser la situation»
(« Tribune de Genève » du 24
novembre, citant Alexandre de
Senarclens). C'est réussi.
« Le PLR suisse rompt avec Pierre
Maudet » (« Le Temps » du 29
novembre). Dommage qu'il n'ait pas
été élu Conseiller fédéral, on se serait
bien marrés.
« Une pétition demande le départ de
Maudet » (« Le Courrier» du 27
novembre). Et une autre son
maintien.
« Pierre Maudet n'ira pas à Berne »
(«Le Courrier» du 28 novembre). Et
il y est allé.
«Pierre Maudet, un héros tragique ?»
(Tribune de Genève » du 23
novembre), « Je ne connaissais pas à
Pierre Maudet un tel côté grippe-sou»
(Un PLR anonyme dans « Le Matin
Dimanche » du 25 novembre). Est-ce
qu'un gruppe-sou est un héros
tragique ?
« Le PLR genevois se marginalise »
(«Le Courrier» du 26 novembre). On
se cotise pour offrir des gilets jaunes à
de Senarclens, Lüscher, Genecand ?
« A Berne, le PLR affiche son ras-le-
bol de l'affaire Maudet » (« Tribune
de Genève » du 28 novembre). Et
entretient la même affaire.
« Si rien ne bouge, le PLR Suisse
demandera l'exclusion de Pierre
Maudet en janvier » (« Le Matin
Dimanche » du 2 décembre), En
janvier de quelle année ?
Bon, les scénaristes du feuilleton,
faudrait rendre tout ça un peu plus
cohérent, parce que ça part un peu
dans tous les sens, là...




