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Celles et ceux qui nettoient
pour la Ville doivent être

employés par la Ville
Depuis le 18 février, les
nettoyeurs salariés de
l'entreprise ONET sont en
grève pour la défense de
leurs droits. A l’instar de
l’Etat, la Ville de Genève
externalise depuis long-
temps les tâches de netto-

yage de ses bâtiments, locaux et installations. ONET
est l'une des entreprises bénéficiaires de cette
externalisation sans justification pertinente. Ces
privatisations du nettoyage de bâtiments publics, qui
ont connu un développement sans précédent ces
dernières années, entrainent un dumping social et
salarial aussi inévitable qu’inacceptable pour les
travailleuses et les travailleurs occupés à ces tâches
déjà pénibles et peu rémunérées.

Genève, 9 Ventôse
(mercredi 27 février 2019)

9ème année, N° 2064
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)

oouurr eemmppoorrtteerr lleess mmaarrcchhééss
ppuubblliiccss,, lleess eennttrreepprriisseess dduu
nneettttooyyaaggee ssee lliivvrreenntt àà uunnee

ccoonnccuurrrreennccee fféérrooccee ssuurr llee ddooss dduu
ppeerrssoonnnneell,, bbaaiissssaanntt llee ccooûûtt ddee llaa pprreess--
ttaattiioonn àà cchhaaqquuee rreemmiissee aauuxx ccoonnccoouurrss
ddeess mmaannddaattss ppaarr lleess aauuttoorriittééss aaddjjuu--
ddiiccaattrriicceess.. PPoouurr eemmppoocchheerr lleeuurr mmaarrggee,,
eelllleess ddiimmiinnuueenntt ssooiitt llee nnoommbbrree
dd’’hheeuurreess ddee ttrraavvaaiill ddeess eemmppllooyyéé--ee--ss,,
ssooiitt lleeuurrss ssaallaaiirreess,, ssooiitt lleeuurrss ddrrooiittss
ssoocciiaauuxx.. CCee ggeennrree ddee ssiittuuaattiioonnss ssccaann--
ddaalleeuusseess ssee mmuullttiipplliiee eett lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss
dd’’OONNEETT SSAA ooccccuuppééss aauu nneettttooyyaaggee ddeess
WWCC ppuubblliiccss ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee nnoouuss
llee rraappppeelllleenntt ddeeppuuiiss llee lluunnddii 1188 fféévvrriieerr,,
ddaattee àà llaaqquueellllee iillss ssee ssoonntt mmiiss eenn ggrrèèvvee
ppoouurr oobbtteenniirr ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill
ddéécceenntteess.. EEnn eeffffeett iillss ssuubbiisssseenntt uunnee
ttrriippllee,, vvooiirree qquuaaddrruuppllee,, ppeeiinnee :: DDiimmiinnuu--
ttiioonn ddrraassttiiqquuee ddee lleeuurrss hheeuurreess ddee ttrraavvaaiill
ssaallaarriiéé,, ppaassssaanntt ssuucccceessssiivveemmeenntt ddee 4433
hheeuurreess hheebbddoommaaddaaiirreess,, àà 4400 hheeuurreess
ppuuiiss ppoouurr cceerrttaaiinnss àà 3322 hheeuurreess,, ttrraavvaaiill
ggéénnéérraalliisséé dduu ddiimmaanncchhee,, bbaaiissssee ddee lleeuurrss
ssaallaaiirreess,, fflleexxiibbiilliissaattiioonn ttoottaallee ddee lleeuurr

tteemmppss ddee ttrraavvaaiill eett pprrééccaarriissaattiioonn eexxttrrêê--
mmee ddee lleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee,, bbaaiissssee
ééggaalleemmeenntt ddee lleeuurr pprréévvooyyaannccee pprrooffeess--
ssiioonnnneellllee,, nnoonn--rreessppeecctt ddee llaa LLooii ssuurr llee
ttrraavvaaiill,, vviioollaattiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn
ccoolllleeccttiivvee ddee ttrraavvaaiill dduu nneettttooyyaaggee.. PPoouurr
lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss eett ppoouurr lleess ssyynnddiiccaattss,, llaa
sseeuullee ssoolluuttiioonn ppoouurr mmeettttrree uunn ccoouupp ddee
ffrreeiinn àà llaa pprrééccaarriittéé ddeess nneettttooyyeeuusseess eett
nneettttooyyeeuurrss ssuurr lleess mmaarrcchhééss ppuubblliiccss
ppaassssee ppaarr llaa rrééiinntteerrnnaalliissaattiioonn dduu ppeerrssoonn--
nneell aauu sseeiinn ddee ll’’EEttaatt eett ddee llaa VViillllee ddee
GGeennèèvvee)),, eemmppllooyyeeuurrss aaiimmaanntt àà ssee ddiirree
eexxeemmppllaaiirreess.. CCeess ffeemmmmeess eett cceess hhoomm--
mmeess ttrraavvaaiilllleenntt ppoouurr ddeess ccoolllleeccttiivviittééss
ppuubblliiqquueess ssaannss qquuee qquu''eelllleess aassssuummeenntt
lleeuurrss rreessppoonnssaabbiilliittééss dd''eemmppllooyyeeuurrss eett
ggaarraannttiisssseenntt lleess ddrrooiittss ddee cceelllleess eett cceeuuxx
qquuii ttrraavvaaiilllleenntt ppoouurr eelllleess.. NNoouuss aavvoonnss
ddééjjàà ddeemmaannddéé,, ssaannss ssuuccccèèss àà llaa VViillllee
dd''iinnttééggrreerr ddaannss ssaa ffoonnccttiioonn ppuubblliiqquuee lleess
ffeemmmmeess eett lleess hhoommmmeess qquuii aassssuummeenntt
cceess ttââcchheess.. NNoouuss llee rreeddeemmaannddeerroonnss.. IIll
eesstt nnéécceessssaaiirree dd''eessppéérreerr ppoouurr eennttrree--
pprreennddrree,, ppaass ddee rrééuussssiirr iimmmmééddiiaatteemmeenntt
ppoouurr ppeerrsséévvéérreerr,, ddiitt llaa ggaauucchhee ttaacciittuurrnnee..

Genève : grève des nettoyeurs des toilettes publiques
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Jour de St Ouducul, trouvère
(mercredi 27 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/

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

LUNDI 11 MARS, LAUSANNE
Rosa Luxemburg

conférence et table-ronde

Maison du Peuple (Chauderon), sal le

Jean-Jaurès, 1 9 heures

Organisation : Gauchebdo

DU 14 AU 24 MARS, GENEVE
Lampedusa, un rocher de survie

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

On vous l'a racontée, cette
genevoiserie : une juge assesseur
s'était endormie pendant un procès
en appel pour viol et meurtre, et
pendant la plaidoirie d'un avocat de
la défense, ce qui avait entraîné la
suspension du procès, puis une
demande de récusation de la juge. Et
ben y'aura pas besoin de la récuser et
le procès pourra reprendre en mars :
la juge a démissionné. Elle va
pouvoir aller se coucher dans un lit.
Parce que si la Justice est bien
supposée être aveugle, elle n'est pas
supposée roupiller. Même à Genève ?
Ouais, même...

La Ville de Genève a décidé de
s'associer à un Appel mondial des
municipalités en faveur du Traité
d'interdiction des armes nucléaires,
appel lancé par la Campagne inter-
nationale pour l'abolition des armes
nucléaires (ICAN), Prix Nobel de la
Paix, établie à Genève. En s'asso-
ciant à son appel, la Ville de Genève
prend (elle adore ça...) le contre-pied
de la Confédération qui a décidé de
ne pas signer cet accord (qu'aucun
Etat détenant l'arme nucléaire n'a
signé). On entend dans nos quartiers
mugir les conseillers municipaux de
droite (le brâme du cerf au moment
des amours, c'est de la gnognotte, à
côté), comme à chaque fois que la
Ville se préoccupe d'autre chose que
son petit ménage municipal. Et rien
que pour en-tendre mugir la droite,
on aime bien que la Ville se mêle de
ce qui pour la droite municipale ne
la concerne pas. D'ailleurs, tout la
concerne, non ?

Proverbe genevois : mieux vaut un
Procureur qatari à Cologny qu'un
Conseiller d'Etat genevois à Abu
Dhabi. Donc, le Procureur général
du Qata, déjà proprio d'un hôtel
partticulier à Paris, se construit un
petit palais à Cologny, au bord du
lac et aux portes de Genève. Le jour
où Jornot se fera construire un chalet
à Abu Dhabi, on vous le dira,
promis. Quant au palais (une
résidence secondaire, mais avec
piscine intérieure, arcades mau-
resques, salons à la française, porche
à cololonnades, garages pour bagno-
les de luxe), il a été payé par des
fonds dont l'origine est « opaque »,
nous dit « Le Matin ». Peut-être le
Cercle Faouzy-Farid ?

Donc, le 23 janvier, le Grand
Conseil a, à une majorité écrasante
(66 voix contre 8 et 15 abstentions)
demandé à Pierre Maudet de
démissionner : "son pouvoir a été
construit sur de l'argent de source
non transparente, a résumé Pierre
Vanek (Ensemble à Gauche), son
"acharnement"a pris les institutions
"en otage", a ajouté Thomas Wenger
(PS). Aucun élu du PLR ne prend la
parole, mais le groupe
parlementaire lâche son Conseiller
d'Etat unbe semaine après qu'une
assemblée générale du parti l'ait
soutenu. Le groupe UDC demande
la démission de tout le Conseil
d'Etat, mais n'est suivi par
personne d'autre que ses membres.
Résultat ? Un mois plus tard, le
canard est toujours vivant.
Déplumé, d'accord, mais toujours
vivant. En revanche, il n'est plus
chroniqueur du "Blick", où il tenait
chronique genevoise, "Voix de
Genève". L'éditeur du journal
explique que l'"Affaire" avait
affaibli la position du chroniqueur.
Mauvaises analyse : au contraire,
elle la renforce. La dernière
chronique de Maudet s'intitulait
"Vive la Genferei" : quand on tient
un chroniqueur qui sait vraiment de
quoi il parle, on le garde, non ?




