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Rien de bien neuf
Le Conseil d'Etat genevois
a présenté son projet de
réforme de l'imposition
des entreprises : il cale le
taux d'imposition de leur
bénéfice sur le taux
vaudois (13,79 %). Coût
minimal pour les collecti-
vités publiques (canton et
communes) : 434 millions
de francs par an selon les
estimations cantonales.
Mais les estimations de ce

genre sont nimbées d'incertitudes : la RIE II ne devait
coûter que 80 millions de francs aux collectivités
publiques, elle leur en aura coûté plus de 2 milliards...
Et ce qu'elles perdent doit être compensé. Par des
réductions de prestations ou des hausses de taxes.
Pour faire passer la pilule, le Conseil d'Etat propose
certes quelques mesures d'accompagnement, comme
des places d'accueil pour la petite enfance, mais
renonce à celles qui étaient prévues pour faire avaler
la RIE III : soutien aux transports publics, à la
formation et à l'emploi des « seniors ». Rien de bien
neuf, donc. Et aucune raison de soutenir aujourd'hui
ce qu'on refusait hier.

Genève, 17 Frimaire
(vendredi 7 décembre 2018)

9ème année, N° 2021
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)

oonnddaammeennttaalleemmeenntt,, llee pprroojjeett dduu
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ggeenneevvooiiss ddee
rrééffoorrmmee ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess

eennttrreepprriisseess rreessttee iinncchhaannggéé ppaarr rraappppoorrtt àà
ssaa vveerrssiioonn pprrééccééddeennttee,, eett ccooûûttee
ttoouujjoouurrss ddeess cceennttaaiinneess ddee mmiilllliioonnss aauuxx
ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess.. EEtt ss''iill aauuggmmeennttee
uunn ppeeuu llee ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn pprrooppoosséé
((qquuii ppaassssee ddee 1133..4499 %% àà 1133,,7799 %%)),, iill
ppeerrmmeett ttoouujjoouurrss ddee llee rréédduuiirree àà 1133,,2299 %%..
PPoouurrqquuooii ddèèss lloorrss ll''aacccceepptteerriioonnss--nnoouuss ??
LLaa ggaauucchhee ppoolliittiiqquuee eett ssyynnddiiccaallee
ggeenneevvooiissee pprrooppoossaaiitt uunn ttaauuxx uunniiqquuee
dd''iimmppoossiittiioonn ((ccee pprriinncciippee nn''eesstt
nnuulllleemmeenntt ccoonntteessttéé)) ddee 1166 %%,, ssooiitt ttoouutt
ddee mmêêmmee uunnee rréédduuccttiioonn dd''uunn ttiieerrss ddee
ll''iimmppoossiittiioonn nnoorrmmaallee ddeess ssoocciiééttééss,, eenn
éécchhaannggee dd''uunnee aauuggmmeennttaattiioonn dd''uunn ttiieerrss
ddee cceellllee «« àà ssttaattuutt »».. CCee nn''eesstt ppaass
bbeeaauuccoouupp,, 1166 %% :: cc''eesstt ddeeuuxx ffooiiss mmooiinnss
qquu''eenn FFrraannccee,, pprreessqquuee ddeeuuxx ffooiiss mmooiinnss

qquu''eenn AAlllleemmaaggnnee eett eenn AAuuttrriicchhee,, uunn
ttiieerrss ddee mmooiinnss qquu''eenn IIttaalliiee.. CC''eesstt mmêêmmee
mmooiinnss qquu''àà ZZuurriicchh ((iill eesstt vvrraaii qquuee llee
ttaauuxx zzuurriicchhooiiss ttiieenntt ddee llaa mmyyssttiiffiiccaattiioonn ::
aavveecc ttoouuss lleess aallllèèggeemmeennttss ppoossssiibblleess,, iill
ttoommbbee aauu--ddeessssoouuss dduu ttaauuxx vvaauuddooiiss eett
ddee llaa pprrooppoossiittiioonn ggeenneevvooiissee)).. OOnn
vvootteerraa ssuurr llaa rrééffoorrmmee ffééddéérraallee llee 2200 mmaaii
pprroocchhaaiinn ((ssuurr llaa rrééffoorrmmee ggeenneevvooiissee,, oonn
nnee ssaaiitt ppaass qquuaanndd,, nnii mmêêmmee ssii oonn
vvootteerraa,, ppuuiissqquuee llee pprroojjeett nn''aa ppaass eennccoorree
ééttéé aaddooppttéé,, eett ddoonncc qquu''aauuccuunn
rrééfféérreenndduumm nn''aa eennccoorree ééttéé llaannccéé......)).. FFiinn
sseepptteemmbbrree,, uunn pprreemmiieerr ssoonnddaaggee
nnaattiioonnaall ddoonnnnaaiitt uunnee ppeettiittee mmaajjoorriittéé
((5511 %%)) ddeess SSuuiisssseess eett ddeess SSuuiisssseess ooppppoossééss
àà llaa RRFFFFAA ((ccoonnttrree 4422 %% ffaavvoorraabblleess))..
CC''eesstt ddee bboonn aauugguurree,, mmaaiiss ssaannss pplluuss..
CCeellaa ddiitt,, rreessttee uunnee qquueessttiioonn,, llaa pplluuss
iimmppoorrttaannttee :: vvoouuss ll''aavveezz ssiiggnnéé,, llee
rrééfféérreenndduumm ccoonnttrree llaa hhèèrrèèpphhèèpphhaa ??

Réformes suisse et genevoise de l'imposition des entreprises :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2021 7 Sable

Jour de St Birbe, juge
Vendredi 7 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 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

Mercredi soir, soir, la droite
municipale genevoise a tenté
d'imposer sans négociation avec les
syndicats et la commission du per-
sonnel, en séance plénière du
Conseil Municipal, une modifica-
tion du statut du personnel de la
Ville de Genève, pour lui permettre,
à elle et à elle seul, de ne pas
accorder aux salariés de la fonction
publique l'intégralité de l'inde-
xation salariale prévue par ce statut.
Mais la droite s'est prise les
pseudopodes dans le tapis (on l'avait
un peu graissé, le tapis, faut avouer)
et finalement, le Conseil municipal
a voté une disposition qui dit à
l'alinéa 1 qu'on ne peut pas réduire
l'indexation du personnel sans
l'accord du personnel et à l'alinéa 2
qu'on peut se passer de l'accord du
personnel pour réduire son
indexation. Bref, un truc
impraticable. Quand on peut pas
gagner par ses propres forces, on
essaie de gagner par la faiblesse de
l'adversaire. Et des fois, ça marche.
Et là, ça a marché. Et on se marre.

Des milliers de Suisses et de Suisses, des
élus fédéraux PDC, PS et PLR, la
Ville de Genève, demandaient au
Conseil fédéral d'accorder le pavillon
suisse au navire de sauvetage en mer
Aquarius, qui a sauvé près de 30'000
migrants mais ne peut plus en sauver
aucun faute de pavillon pour
naviguer. Le Conseil fédéral a refusé
en expliquant que lui accorder un
pavillon suisse compromettrait les
efforts de l'Unbion européenne pour
résoudre la crise migratoire. Quels
efforts ? ceux consistant à ramener les
migrants dans des camps de
concentration libyens. On a comme
une sorte de nausée, là...

Faut pas dire du mal du statut de la
fonction publique genevoise : il protège
les droits des honnêtes travailleurs avec
une efficacité digne de tous les éloges.
Ainsi, pour prendre un exemple au
hasard, un Conseiller d'Etat qui serait
resté au moins huit ans en poste
toucherait une pension à vie de 89'461
francs par an (selon les chiffres actuels).
Et s'il démissionnait avant, il
toucherait une indemnité forfaitaire de
437'802 francs. La date qui ferait passer
ce Conseiller d'Etat hypothétique de
l'indemnité forfaitaire de la pension à
vie, ça pourrait être le 29 juin 2019. Le
11 Messidor, dans le calendrier
républicain. Pour une jolie moisson,
non ? N'empêche : le coup de la pension
à vie, c'est à vous dégoûter d'élire des
conseillers d'Etat trop jeunes : avec
l'espérance de vie des hommes qui croît,
ils finissent par vous coûter un saladier:
3 millions et demi pour un
quadragénaire, par exemple... Votez
vieux, vous ferez des économies.

Blocher et sa fille avaient annoncé que
le vote sur l'initiative contre le droit
international était la mère des
batailles, qu'il s'agissait rien moins
que de sauver la démocratie et que si
l'initiative était repoussée la Suisse
était perdue. L'initiative a été re-
poussée à deux contre un. La Suisse
n'a pas disparu et est toujours une
démocratie. Imparfaite, certes, mais ni
plus, ni moins qu'avant. En revanche,
l'UDC, elle, est en petite forme.
Surtout en Suisse romande. Ce qui
fait d'elle un parti suisse-allemand.
Même en Romandie, où elle est une
sorte de parti d'immigrants de
l'intérieur. L'UDC, un parti
d'immigrants ? Amusant, non ?

Le canton de Genève demande aux
communes de payer pour sa propre
politique sociale et de santé : 20 millions
en 2020, 30 en 2021, 40 en 2022. Total,
90 millions. Dont il est vraisemblable
que la Ville devrait assurer au moins le
quart, voire le tiers. Mais le canton
demande aux communes de payer pour
une politique qu'il entend bien définir
tout seul : il a bien précisé qu'il
n'entendait pas leur accorder des
compétences supplémentaires (on se
souvient que la Ville avait dû batailler
ferme pour se voir accorder le droit de
délivrer des allocations de rentrée scolaire
ou des suppléments aux allocations
complémentaires à l'AVS et AI. Bref, il
va falloir que les communes se battent
pour maintenir leurs ressources, ou
acquérir des compétences supplémen-
taires. On envisage de proposer au Con-
seil municipal un crédit d'acquisition de
cinq gilets jaunes pour les conseillères
administratifs et les conseillers admi-
nistratifs pour leur faire tenir un piquet
de résistance devant la Tour Baudet.




