
MMAACCRROONN PPRRUUDDHHOOMMMMEE :: «« LLAA FFRRAANNCCEE NN''EESSTT PPAASS UUNN PPAAYYSS CCOOMMMMEE LLEESS AAUUTTRREESS »»
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Grand Débat, grand détour ?
Fin décembre 2018 :
Emmanuel Macron est au
plus bas, à 20 %
d'opinions favorables. On
le dit politiquement mort,
tué par les «gilets jau-
nes». Un mois et demi
plus tard, les opinions
favorables à Macron sont
passées à 30 %, les
intentions de vote placent

sa liste en tête des élections européennes, et il fait
son Tour de France du Grand Débat National, suivi
comme son ombre par la presse et les télés. Or sans
les « Gilets jaunes », pas de ce grand débat national
lancé le 13 janvier par une longue lettre de Macron
aux Français: « il n'y pas de questions interdites ».
Et le président signe : « en confiance ». Mais
prévient : « nous ne reviendrons pas sur les mesures
que nous avons prises (...) afin d'encourager
l'investissement ». Pourquoi débattre, alors, si on ne
peut débattre de ce qui a précisément suscité le
mouvement qui a lui-même suscité le débat ?

Genève, 2 Ventôse
(mercredi 20février 2019)

9ème année, N° 2061
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)

ee mmoouuvveemmeenntt ddeess «« GGiilleettss
JJaauunneess »» aauurraa ééttéé llee pplluuss lloonngg
mmoouuvveemmeenntt ddee pprrootteessttaattiioonn

ddeeppuuiiss aauu mmooiinnss MMaaii6688 ((qquuii aavvaaiitt
ccoommmmeennccéé eenn mmaarrss eett ss''ééttaaiitt tteerrmmiinnéé
ffiinn jjuuiinn)).. LLee pplluuss lloonngg,, eett llee mmiieeuuxx
ddiiffffuusséé ssuurr ll''eennsseemmbbllee dduu tteerrrriittooiirree..
SSaannss ccee mmoouuvveemmeenntt,, ppaass ddee «« ggrraanndd
ddéébbaatt nnaattiioonnaall »» :: ttoouuss lleess jjoouurrss eennttrree
ddiixx eett vviinnggtt mmiillllee ppeerrssoonnnneess ppaarrttiicciippeenntt
ppaarrffooiiss àà ddeess cceennttaaiinneess ddee ddéébbaattss ((22550000
eenn uunn mmooiiss,, 33550000 pprréévvuuss eennttrree llee 1155
fféévvrriieerr eett llee 1155 mmaarrss)) eett ssuurr llaa ppllaattee--
ffoorrmmee iinntteerrnneett dduu ddéébbaatt,, 885500''000000
ccoonnttrriibbuuttiioonnss oonntt ééttéé ddééppoossééeess ppaarr 11,,77
mmiilllliioonn ddee ppeerrssoonnnneess.. QQuuee sseerraa--tt--iill ffaaiitt
ddee cceess ddéébbaattss,, cceess iinntteerrvveennttiioonnss,, cceess
ccoonnttrriibbuuttiioonnss ?? LLee ppoolliittoolloogguuee LLooïïcc
BBlloonnddiiaauuxx ssee ddeemmaannddee ssii llee «« ggrraanndd
ddéébbaatt »» eesstt aauuttrree cchhoossee qquu''uunnee ssttrraa--
ttééggiiee ddiillaattooiirree ccoonnssiissttaanntt àà ppeerrmmeettttrree
ll''eexxpprreessssiioonn ddee ddoollééaanncceess ppoouurr «« ddéé--
ssaammoorrcceerr lleess pprrootteessttaattiioonnss »».. MMaaiiss qquuii
vveeuutt rrééeelllleemmeenntt dduu «« rrééfféérreenndduumm
dd''iinniittiiaattiivvee cciittooyyeennnnee »» eenn FFrraannccee ?? LLeess

«« GGiilleettss JJaauunneess »»,, ssaannss ddoouuttee.. MMaaiiss eeuuxx
pprreessqquuee sseeuullss.. MMaaccrroonn :: «« LLee mmooddèèllee
ssuuiissssee eesstt iinnaaddaappttéé »»...... IInnaaddaappttéé àà qquuooii ??
àà uunnee ccuullttuurree ppoolliittiiqquuee ffrraannççaaiissee qquuii
ccuullttiivvee àà llaa ffooiiss llee ccoonnfflliitt eett llaa
rreepprréésseennttaattiioonn ppoolliittiiqquuee,, llaa mmoonnaarrcchhiiee
eett llaa rréévvoolluuttiioonn ?? LLee mmoouuvveemmeenntt ddeess
««ggiilleettss jjaauunneess»»,, aavvaanntt dd''êêttrree ddéévvaalluuéé
ppaarr ddeess ppaarraassiitteess dd''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee ddoonntt
iill nn''aa ssuu ssee ddéébbaarrrraasssseerr,, eesstt ppaasssséé ddee
««vvoouuss nnoouuss rreepprréésseenntteezz mmaall »» àà uunn
««nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass êêttrree rreepprréésseennttééss»»
rroouusssseeaauuiissttee.. IIll nnee ffaauuddrraaiitt ppoouurrttaanntt ppaass
ffaaiirree ddeess mmooyyeennss iinnssttiittuuttiioonnnneellss ddee llaa
ddéémmooccrraattiiee ddiirreeccttee ddeess ffoorrggeess ddee
ccoonnsseennssuuss :: eellllee ppeerrmmeett àà ddeess ooppiinniioonnss,,
eett ddeess pprrooppoossiittiioonnss ttoottaalleemmeenntt mmiinnoo--
rriittaaiirreess ddee ssuusscciitteerr ddeess ddéébbaattss vviiggoouurreeuuxx
--mmaaiiss ddaannss lleess mmeeddiiaa pplluuss qquuee ddaannss llaa
rruuee,, eett qquuii ssee tteerrmmiinneenntt ddaannss ddeess uurrnneess
pplluuttôôtt qquuee ssuurr ddeess bbaarrrriiccaaddeess.. CCee qquuii
dd''aaiilllleeuurrss nnee ddéévvaalluuee nnii llaa rruuee,, nnii lleess
bbaarrrriiccaaddeess,, nnii llaa mmaanniiffeessttaattiioonn,, nnii llaa
ggrrèèvvee ccoommmmee mmooyyeennss ddee llaa ddéémmooccrraattiiee
ddiirreeccttee.. EEtt ddee llaa ddéémmooccrraattiiee ttoouutt ccoouurrtt..

Des « gilets jaunes » qui s'effilochent ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2061, 26 Gueules

Jour de l'Amour Absolu,
deliquium

(mercredi 20 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

Le secteur du nettoyage à Genève est traversé de conflits de travail qui mettent en
lumière les conditions calamiteuses faites aux femmes et aux hommes employés, y
compris par l'Etat et la Ville, pour nettoyer ce que les privés (et donc le public) ne
veulent pas, ou plus, faire nettoyer par un personnel non « externalisé ».
Première séquence : « Orgapropre, on nous vire comme des malpropres », « pas de
travail, sans plan social » Le 16 janvier une vingtaine de nettoyeuses et nettoyeurs,
avec le soutien du syndicat SIT, ont débuté un mouvement de grève devant le
siège de l’Union bancaire privée (UBP SA) sis 96-98, rue du Rhône où se trouvent
leurs lieux de travail afin d’exiger un plan social digne de ce nom de la part de
leur employeur la société Orgapropre SA, laquelle a prononcé leur licenciement
collectif en novembre dernier. UBP SA, qui se targue d’avoir réalisé un bénéfice
net faramineux de 220 millions de francs suisses en 2017, a résilié son contrat de
prestations de nettoyage avec la société Orgapropre SA en octobre dernier alors
que leurs relations d’affaires dataient de 1999. A la suite de cette décision,
Orgapropre SA a annoncé dans le courant du mois de novembre 2018 son
intention de procéder à un licenciement collectif de 37 personnes sur un effectif
total de 173 salarié-e-s. L'administrateur d'Orgapropre, Pascal Masson, représente
la partie patronale au sein des commissions paritaires genevoises et romandes
-partie patronale qui a menacé les syndicats de boycotter les séances de
commissions en raison de leurs actions syndicales.
Deuxième séquence : Les nettoyeurs des toilettes publiques de la Ville de Genève
ne sont pas employés par la Ville de Genève mais par une société privée, Onet SA.
Le 11 février, ils se sont mis en grève pour protester contre leurs conditions de
travail (flexibilisation accrue des horaires, travail du dimanche, équipements
insuffisants, taux LPP non conformes) et le licenciement de l'un des leurs. Le
syndicat SIT a sollicité l'arbitrage du Conseiller administratif Barazzone (le
magistrat de tutelle de l'environnement urbain et de la sécurité), qui a refusé de
s'en mêler. Puis celui du Maire, Sami Kanaan, qui, lui, a accepté.
Troisième séquence : le syndicat Unia a dénoncé les conditions de travail de
nettoyeuses et de nettoyeurs entretenant des locaux de l'Etat. Comme quoi la Ville
et le canton arrivent parfois à se mettre d'accord. Sur le dos des employés de
sociétés de nettoyage à qui l'une et l'autre ont sous-traité une tâche qui devrait être
celle d'employés de leurs fonctions publiques respectives. S'agissant des locaux de
l'Etat, celles et ceux qui les nettoient commencent leur tâche à 5 heures du matin,
une heure avant le début légal du travail de jour, mais sans être payés comme ils et
elles le devraient pour du travail de nuit.
Ces femmes et ces hommes nettoient les locaux du canton et ceux de la Ville, des
lieux publics, des institutions sociales, culturelles, sportives. Ils travaillent pour le
canton, pour la Ville et pour la population. Mais ils ne sont pas employés du
canton et de la Ville : pour faire des économies de bout de chandelle, on a
«externalisé» ce nettoyage. Il serait peut-être temps de le «réinternaliser».
D'employer réellement, dans la fonction publique, celles et ceux qu'on utilise à un
travail d'utilité publique. De les payer correctement. Et de les traiter correctement.
Des propositions en ce sens traînent au fond de l'ordre du jour du Conseil
Municipal. On va essayer de les en extirper mardi prochain. On ne doute de rien.




