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Un vrai vote de classe
L'initiative du Parti du
Travail pour la création
d'une caisse publique
d'assurance-maladie a
été repoussée dimanche
à Genève par 55,5 %
des voix. Une défaite,
sans doute, mais une
défaite plus qu'hono-
rable, pour un texte qui

n'était soutenu ni par le PS (qui même s'y opposait)
ni par la coalition dont le PdT est membre,
«Ensemble à Gauche» qui, comme les Verts ne
donnait pas de mot d'ordre. L'initiative n'a été
repoussée que de justesse (à 50,37 % des voix) en
Ville de Genève, alors que onze arrondissements sur
dix-sept l'acceptaient. Là encore, comme pour l'autre
initiative du Parti du Travail, celle sur les soins
dentaires, et comme pour la loi sur la laïcité, le
différentiel de participation entre arrondissements
de droite et de gauche a joué à plein pour produire
le résultat final. Un vrai vote de classe... lors duquel le
PS s'est trompé de classe...

Genève, 24 Pluviôse
(mardi 12 février 2020)
9ème année, N° 2056

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)

eennèèvvee nn''oouuvvrriirraa ddoonncc ppaass llaa vvooiiee
àà uunnee rrééffoorrmmee ddee ll''aassssuurraannccee--
mmaallaaddiiee.. CCoommmmee ppoouurr ll''aauuttrree

iinniittiiaattiivvee dduu PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill,, cceellllee ssuurr
lleess ssooiinnss ddeennttaaiirreess,, ttoouuss lleess vvaaiinnqquueeuurrss
dduu jjoouurr oonntt ffaaiitt ttoouurrnneerr lleeuurr mmoouulliinn àà
pprriièèrree :: ll''iinniittiiaattiivvee ffaaiissaaiitt uunn ccoonnssttaatt
jjuussttee mmaaiiss pprrooppoossaaiitt uunnee ssoolluuttiioonn
ffaauussssee.. CCoonnssttaatt jjuussttee :: uunn ssyyssttèèmmee
dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee eenn bboouutt ddee ccoouurrssee,,
iinnccoonnttrrôôlléé,, ooppaaqquuee eett hhoorrss ddee pprriixx,, qquuii
oobblliiggee ll''EEttaatt àà ddééppeennsseerr ddeess cceennttaaiinneess
ddee mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss ppoouurr pprreennddrree eenn
cchhaarrggee,, ttoottaalleemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt,,
lleess pprriimmeess qquuee lleess aassssuurrééss nnee ppeeuuvveenntt
ppaass ppaayyeerr.. SSoolluuttiioonn ffaauussssee,, llaa ssoolluuttiioonn
ccaannttoonnaallee ?? LLeess ooppppoossaannttss àà ll''iinniittiiaattiivvee
dduu PPddTT oonntt ttoouuss rreennvvooyyéé llaa bbaallllee ddaannss
llee cchhaammpp ffééddéérraall.. TToouutteeffooiiss,, llee ddéébbaatt
nn''eesstt ppaass ccllooss :: llee 1199 mmaaii,, lleess GGeenneevvooiiss
eett vvooiisseess ssee pprroonnoonncceerroonntt àà nnoouuvveeaauu
ssuurr ll''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee,, àà llaa ffaavveeuurr
dd''uunn ddoouubbllee vvoottee,, ssuurr uunnee iinniittiiaattiivvee ddee
llaa ggaauucchhee ddeemmaannddaanntt llee ppllaaffoonnnneemmeenntt
ddeess pprriimmeess àà 1100 %% dduu rreevveennuu eett uunn

ccoonnttrree--pprroojjeett dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt eett dduu
ppaarrlleemmeenntt pprrooppoossaanntt uunn ééllaarrggiisssseemmeenntt
ddeess ssuubbssiiddeess aaccccoorrddééss ppaarr llee ccaannttoonn aauuxx
aassssuurrééss lleess mmooiinnss aaiissééss ppoouurr lleeuurr
ppeerrmmeettttrree ddee ppaayyeerr lleeuurrss pprriimmeess..
CC''eesstt aaccttuueelllleemmeenntt ll''HHoossppiiccee GGéénnéérraall
qquuii ppaaiiee lleess pprriimmeess dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee
eett lleess ffrraaiiss mmééddiiccaauuxx ddee 4400''000000 GGeennee--
vvooiisseess eett vvooiiss.. EEtt cc''eesstt ll''EEttaatt qquuii aa ppaayyéé
227766 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss eenn ssuubbssiiddeess ppoouurr
aallllééggeerr ((vvooiirree aassssuurreerr ttoottaalleemmeenntt)) llaa
cchhaarrggee ddeess pprriimmeess ddee ddiizzaaiinneess ddee
mmiilllliieerrss dd''aassssuurrééss.. CCeess ssuubbssiiddeess nnee vvoonntt
ppaass aauuxx aassssuurrééss :: iillss vvoonntt aauuxx aassssuurraanncceess..
IIll sseerraaiitt ddoonncc ppaarrffaaiitteemmeenntt llooggiiqquuee qquuee,,
vveennaanntt ddeess ccaaiisssseess ppuubblliiqquueess ((ccee qquuii
vvaauutt ppoouurr lleess aaiiddeess aaccccoorrddééeess ppaarr
ll''HHoossppiiccee GGéénnéérraall,, iinnssttiittuuttiioonn ppuubblliiqquuee
ffiinnaannccééee ppaarr ll''EEttaatt)),, iillss aabboouuttiisssseenntt àà
uunnee ccaaiissssee ppuubblliiqquuee.. EEhh bbiieenn nnoonn,, iillss
ccoonnttiinnuueerroonntt àà ggoonnfflleerr lleess rréésseerrvveess dduu
sseecctteeuurr pprriivvéé,, eett àà ccoonnttrriibbuueerr àà ffiinnaanncceerr
lleess ssaallaaiirreess mmiirroobboollaannttss ddeess ddiirriiggeeaannttss
ddeess ccaaiisssseess..
WWeellll ddoonnee,, oolldd cchhaapp......

Refus de la création d'une caisse d'assurance-maladie publique



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2056, 18 Gueules

Jour de la Nativité de St
Deibler, prestidigitateur

mardi 12 février 2019

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 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

« La Suisse accorde l'asile à 130'000
anguilles », titre (ironique, on espè-
re...) du « Temps » de samedi, après
la saisie de milliers d'alevins saisis à
Cornavin et relâchés dans le lac de
Morat (l'espèce est protégée, mais fait
l'objet d'un trafic international, vu
que les Chinois raffolent des alevins
d'anguilles -les civelles). Mais bon,
on va pas faire les difficiles quand
la Suisse accorde le droit d'asile.
Même à des alevins d'anguilles.
D'ailleurs, si on peut donner un
conseil aux requérants d'asile que la
Suisse déboute, c'est de se faire passer
pour des civelles -une espèce mieux
protégée que les Erythréens, par
exemple. Mais y'a un risque : ils
risquent d'être relâchés dans un lac.
Genre Loch Ness.

Votation cantonale de dimanche, loi
sur la laïcité : 8,56 % de votes blancs
à Choulex. Et on a les noms. Le
record de votes blancs, c'est à Avully
(seule commune avec Vernier où la
loi a été refusée). Mais là, on n'a pas
les noms... Et on a aussi 7,95 % de
votes blancs à Russin. Et là, on a
quelque idée des noms... En Ville de
Genève, il y a eu 1746 votes blancs.
Or la loi n'a été acceptée au plan
communal qu'avec moins de 1000
voix de « majorité ». Autrement
dit, la majorité des votants ne
l'avaient pas acceptée en Ville de
Genève. Ni d'ailleurs, et pour la
même raison, à Lancy et, Onex. En
revanche, pas de problème dans les
bastions de la droite la plus huppée
(mais néanmoins sise sur la rive
gauche...) : 71 % de « oui » à
Cologny, 70 % à Conches et
Vandoeuvres, 69 % à Collonge-
Bellerive et Corsier, 68 % à
Hermance... Avec les locaux de
droite de la Ville (plus de 60 % de
«oui» à Cité-Rive, Florissant-
Malagnou et Champel), ces locaux
de droite de la « campagne » ont fait
l'essentiel de la majorité cantonale
acceptante...

SIT Syndicat
16, rue des Chaudronniers
sit@sit-syndicat.ch
www.sit-syndicat.ch

Nouveau conflit social dans le nettoyage :
au tour du personnel d’entretien des WC publics de la ville de
Genève de se mettre en grève pour exiger des améliorations
immédiates de leurs conditions de travail !

Depuis le 8 novembre dernier ,avec le soutien du SIT, les travailleurs de la
multinationale ONET SA -qui a emporté il y a plusieurs années le marché de
nettoyage des WC de la ville de Genève- demandent l’ouverture de
négociations sérieuses avec leur employeur sur plusieurs points de leurs
conditions de travail : flexibilisation accrue de leur temps de travail, baisse de
leurs salaires, non-respect des plannings, travail du dimanche abusif ,
équipements de protection individuelle insuffisants, taux LPP non conforme
et violations de la loi sur le travail.
Après plusieurs relances de la part du SIT, la direction d’ONET SA, en guise de
seule réponse, s’est permise de licencier un de travailleurs concernés de manière
abusive commettant au passage une attaque inacceptable contre les droits
syndicaux.
Exaspéré d’être traité avec tant de mépris et d’arrogance, l’ensemble du
personnel a organisé ce matin à 6h00 une action de protestation devant les
locaux d’ONET SA pour exiger la réintégration de leur collègue licencié et
l’ouverture immédiate de négociations. Confrontés une nouvelle fois à un
refus de la part de leur employeur, il a organisé à l’instant une Assemblée
générale au terme de laquelle il a décidé à l’unanimité d’entrer en grève sur le
champ pour forcer ONET à négocier. A cette occasion, le personnel a également
décidé d’interpeller la magistrate en charge du dossier à la ville de Genève.




