
LLEE PPSS DDÉÉÇÇOOIITT LLAA DDRROOIITTEE.. OONN EENN EESSTT TTOOUUTT MMAARRRRIISS..
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D'entre deux maux et deux mots
Le Comité directeur du PS
genevois propose à l'Assemblée
Générale du parti, qui se tiendra
le 12 mars prochain, d'appeler à
voter NON aux deux réformes
fiscales soumises à votation en
mai, la réforme fédérale et la
réforme cantonale. La situation
du PSG est intéressante : quelle
que soit la position que prendra
son assemblée générale, elle sera
contradictoire d'une autre : si
elle soutient la réforme fiscale

cantonale, cette position sera contradictoire à la fois
de celle prise sur la réforme fédérale, contre laquelle
le PSG a soutenu le lancement du référendum, et de
celle sur l'initiative « zéro pertes », dont le PS a
soutenu le lancement. Et si, comme il devrait, le PS
combat la réforme fiscale cantonale, il reviendra sur
le vote d'une minorité de ses députés au Grand
Conseil (les autres n'ayant pas participé au vote). Le
PS a donc le choix entre une contradiction avec une
minorité de son groupe parlementaire et une double
contra-diction avec lui-même. De deux maux il
devrait choisir le moindre et de deux mots le plus
clair : un double NON !

Genève, 14 Ventôse
(lundi 4 mars 2019)

9ème année, N° 2066
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)

ll yy aa ddeeuuxx éélléémmeennttss ddaannss lleess rréé--
ffoorrmmeess ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess eenntt--
rreepprriisseess :: iill yy aa dd''aabboorrdd ll''ééggaalliissaa--

ttiioonn ddeess ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn,, oobbjjeeccttiiff
qquuee nnuull nnee ccoonntteessttee.. MMaaiiss àà ssaa ffaavveeuurr,, iill
yy aa,, ddeeuuxxiièèmmee oobbjjeeccttiiff eett oobbsseessssiioonn ddee
llaa ddrrooiittee)) cceelluuii ddee bbaaiisssseerr lleess iimmppôôttss ddeess
eennttrreepprriisseess.. OOnn aajjoouutteerraa àà cceess ddeeuuxx éélléé--
mmeennttss uunn ttrrooiissiièèmmee :: oonn ffiicceellllee uunnee
rrééffoorrmmee ffiissccaallee eett llee ssuubbvveennttiioonnnneemmeenntt
dd''uunnee aassssuurraannccee ssoocciiaallee ssaannss qquuee ccee
ssuubbvveennttiioonnnneemmeenntt ssooiitt eenn qquueellqquuee
mmaanniièèrree uunnee ccoommppeennssaattiioonn ddeess eeffffeettss
ddee cceettttee rrééffoorrmmee.. LLaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee
ccaannttoonnaallee ffeerraa,, ssii eellllee eesstt aacccceeppttééee,,
ppeerrddrree aauuxx ccoommmmuunneess aauu mmooiinnss 4466
mmiilllliioonnss ddee rreennttrrééeess ffiissccaalleess llaa pprreemmiièèrree
aannnnééee,, eett jjuussqquu''àà 8800 mmiilllliioonnss llaa
cciinnqquuiièèmmee.. PPoouurr ddeess vviilllleess ddoonntt lleess
bbuuddggeettss ssoonntt sseerrrrééss,, vvooiirree ddééffiicciittaaiirreess,,
ccee ssoonntt ddeess mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss qquuii
mmaannqquueerroonntt.. DDèèss lloorrss,, lleess vviilllleess,, vvooiirree llee

ccaannttoonn,, aauurroonntt llee cchhooiixx eennttrree ttrrooiiss
ssoolluuttiioonnss,, mmêêmmee ppaass eexxcclluussiivveess ll''uunnee ddee
ll''aauuttrree :: rréédduuiirree lleess pprreessttaattiioonn,, aauuggmmeenn--
tteerr lleess iimmppôôttss,, ss''eennddeetttteerr..
LLaa ppoossiittiioonn dduu CCoommiittéé ddiirreecctteeuurr dduu PPSS
eenn ffaavveeuurr dd''uunn ddoouubbllee NNOONN aauuxx
rrééffoorrmmeess ffiissccaalleess aa ddééççuu llaa ddrrooiittee ?? OOnn
eenn eesstt ttoouutt mmaarrrriiss.. LLee ddééppuuttéé PPLLRR YYvvaann
ZZwweeiiffeell ggrrooggnnee :: «« llee PPSS aa ppeerrdduu ttoouuttee
ccrrééddiibbiilliittéé àà nnooss yyeeuuxx »»...... BBoonn,, ddééjjàà qquuee
llee jjuuggeemmeenntt dduu PPLLRR ssuurr nnoottrree
ccrrééddiibbiilliittéé,, oonn ss''eenn ttaappee,, mmaaiiss vvuu ll''ééttaatt
dduu PPLLRR eenn ccee mmoommeenntt,, oonn ppeeuutt ddoouutteerr
ddee llaa ccrrééddiibbiilliittéé ddee ssoonn jjuuggeemmeenntt ssuurr llaa
ccrrééddiibbiilliittéé ddeess aauuttrreess...... QQuuaanntt àà llaa
cchhrroonniiqquueeuussee ggeenneevvooiissee dduu «« TTeemmppss »»
((FFrraannççooiissee BBuuffffaatt rreessssuusscciittééee,, oonn
jjuubbiillee......)),, eellllee éévvooqquuee «« llee ddaannggeerreeuuxx
ttêêttee--àà--qquueeuuee ddeess ssoocciiaalliisstteess ssuurr llaa
RRFFFFAA »»..
UUnn «« ttêêttee--àà--qquueeuuee »» ?? jjuussttee llaa vvoolloonnttéé
ddee rreettrroouuvveerr uunnee lliiggnnee ccoohhéérreennttee..

Drame à Genève : le PS déçoit la droite...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2066, 10 Pédale

Jour de la Nativité de
St Tancrède, jeune homme

(lundi 4 mars 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 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

DIMANCHE 10 MARS,
GENEVE

Une croix sur les valeurs
suisses ?

Projection du fi lm "La preuve

scientifique de l 'existence de Dieu" de

Fred Bail l if et débat avec Christine

Beerl i , Tim Guldimann et Dick Marty

1 6 heures, Théâtre Pitoëff

www.fifdh.org

LUNDI 11 MARS
GENEVE

Autour d'Opération Papyrus
Film "opération Papyrus" et discussion

avec Béatrice Guelpa, Juan José

Lozano, Marianne Halle, Thierry

Horner, Thierry Apothéloz et Jean-

Phil ippe Ceppi

20 heures 1 5, Cinéma Empire (rue de

Carouge)

Des partis de droite qui s'allient à la
gauche pour demander à une régie
immobilière de ne pas résilier brutale-
ment les baux de locataires, et même de
ne pas les résilier du tout pour les
locataires de plus de 65 ou 70 ans, même
en cas de retard de loyer, c'est possible ?
Oui, en Ville de Genève,. Mais bon,
cette soudaine défense des locataires et
de contournement du droit du bail ne
porte que sur la régie publique, la
Gérance immobilière municipale. On
fera pas la fine bouche, c'est un bon
premier pas. Faudrait juste qu'il soit
suivi d'autres par les mêmes partis au
parlement fédéral. Et là, on risque d'at-
tendre longtemps. Mais peu importe: on
n'a pas si souvent l'occasion de donner
la droite municipale genevoise en
exemple, même à la droite fédérale.

SIT Syndicat sit@sit-syndicat.ch www.sit-syndicat.ch
Communiqué de presse du 1er mars 2019 :
En lutte depuis 19 jours, les grévistes d'ONET saluent les décisions du Conseil
Municipal !
Mercredi soir, le Conseil Municipal de la Ville de Genève a décidé d’accepter de
renvoyer trois propositions et une pétition en commissions. Elles demandent
l’engagement immédiat par la Ville des travailleurs d’ONET SA occupés au
nettoyage des WC publics et, plus largement, la ré-internalisation de l’ensemble du
personnel d’entretien des bâtiments publics. Après 19 jours de lutte, il s’agit d’un
signal fort pour les grévistes, ce d’autant que la veille au soir ces mêmes
propositions avaient été balayées par l’ensemble de la droite. Ce revirement de
situation est vraisemblablement dû au fait qu’une partie de l’Entente a pris la
mesure du sérieux et de la légitimé des revendications des grévistes.
A la suite de ces décisions, le SIT a demandé aux commissions concernées d’être
auditionné afin d’exposer les problématiques liés à l’externalisation. Pour lui, la
question de la rentabilité ou non de ce marché n’est pas pertinente. Le nettoyage des
WC publics de la Ville, comme tout service public, n’a pas pour vocation à être
soumis à une logique de profit. Or, depuis l’attribution de ce marché à ONET, les
grévistes n’ont eu de cesse de constater une détérioration inacceptable de leurs
conditions de travail au profit de leur employeur.
Ainsi, la seule solution pour mettre un frein net à la précarité sur les marchés
publics de la Ville, qui se devraient d’être exemplaires, passe par la ré-
internalisation.
Conscients qu’une décision dans ce sens des autorités politiques pourrait prendre du
temps, les travailleurs d’ONET SA, en grève, exigent immédiatement des
conditions de travail enfin décentes.
A ce sujet, ils restent dans l’attente de réponses du Conseil administratif sur leurs
revendications, soit la réintégration de leur camarade licencié, des contrats à temps
complets et le respect de tous leurs droits. Réponses qui malheureusement tardent à
venir !
Unis et solidaires, au 19ème jour de lutte, les grévistes restent plus déterminés que
jamais.
2'800 francs par mois sur des marchés publics, avec en prime un travail généralisé
du dimanche : les grévistes disent stop !




