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Et puis quoi encore ?
Le 19 mai, on ne
votera pas seule-
ment sur les
réformes fiscales
mitonnées par nos
gouvernants fédé-
raux et cantonaux :
on votera aussi, à
Genève, sur une
modification de la
loi sur les horaires

d'ouverture des magasins, afin d'en permettre une
ouverture dominicale plus facile en l'absence de
convention collective. Prétexte : le commerce d'achat
transfrontalier. Foutaise ! En quoi une ouverture
prolongée des magasins en Suisse ferait-elle baisser
ce tourisme d'achat ? En rien : Si on s'en va en
France ou sur internet pour faire des achats,
c'est parce que les prix y sont moins élevés ou
qu'on y trouve ce qu'on n'a pas trouvé à Genève.
Et ce n'est pas parce que les magasins genevois
seront ouverts plus longtemps que cela changera.
La seule chose qui changerait, en se dégradant,
ce sont les conditions de travail des employées et
des employés du secteur. Et cela, on le refuse.

Genève, 22 Ventôse
(mardi 12 mars 2019)
9ème année, N° 2072

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)

iieerr,, lleess ssyynnddiiccaattss SSIITT eett UUnniiaa
aannnnoonnççaaiieenntt qquuee ddeess aassssoocciiaattiioonnss
ppaattrroonnaalleess dduu ccoommmmeerrccee ddee

ddééttaaiill aavvaaiieenntt ddééppoosséé uunn rreeccoouurrss aauu
TTrriibbuunnaall ffééddéérraall ccoonnttrree llee nnoouuvveeaauu
ccoonnttrraatt--ttyyppee ddee ttrraavvaaiill qquuii ssuuppppllééee
ddeeppuuiiss 22001177 àà ll''aabbsseennccee ddee ccoonnvveennttiioonn
ccoolllleeccttiivvee ddaannss llaa bbrraanncchhee.. LLeess mmêêmmeess
aassssoocciiaattiioonnss ppaattrroonnaalleess,, oouu pplluuttôôtt lleeuurrss
ppoorrttee--vvaalliisseess ppoolliittiiqquueess ((llee PPLLRR eenn
ttêêttee)) aavvaaiieenntt ffaaiitt aacccceepptteerr aauu GGrraanndd
CCoonnsseeiill ddee mmooddiiffiieerr llaa llooii ppoouurr rreennddrree
ppoossssiibbllee uunnee eexxtteennssiioonn ddeess hheeuurreess
dd''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaassiinnss ssaannss qquuee ssooiitt
rreemmpplliiee llaa ccoonnddiittiioonn,, aacccceeppttééee ppaarr llee
ppeeuuppllee,, ddee ll''eexxiisstteennccee dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn
ccoolllleeccttiivvee.. UUnn ccoonnttrree--pprroojjeett àà
ll''iinniittiiaattiivvee ddee llaa ggaauucchhee eett ddeess ssyynnddiiccaattss
«« TToouucchhee ppaass àà mmeess ddiimmaanncchheess »» aavvaaiitt
ééttéé aacccceeppttéé ppaarr llee ppeeuuppllee eenn nnoovveemmbbrree

22001177,, aauuttoorriissaanntt uunnee oouuvveerrttuurree ttrrooiiss
ddiimmaanncchheess ppaarr aann eett llee 3311 ddéécceemmbbrree,, àà
llaa ccoonnddiittiioonn qquu''uunnee ccoonnvveennttiioonn
ccoolllleeccttiivvee ddee ttrraavvaaiill aaiitt ééttéé ééttaabblliiee eett
éétteenndduuee àà ttoouutt llee sseecctteeuurr,, ccoommppoorrttaanntt
nnoottaammmmeenntt ddeess ccoommppeennssaattiioonnss
ssuuffffiissaanntteess ppoouurr lleess ttrraavvaaiilllleeuusseess eett lleess
ttrraavvaaiilllleeuurrss.. OOrr ddeeppuuiiss 22001177,, iill nn''yy aa
pplluuss ddee ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee.. LLeess
hheeuurreess dd''oouuvveerrttuurree nnee ddeevvrraaiieenntt ddoonncc
ppaass ppoouuvvooiirr êêttrree pprroolloonnggééeess.. MMaaiiss llaa
ddrrooiittee ppaarrlleemmeennttaaiirree ss''eenn ffoouutt ((eellllee qquuii
ddoonnnnee ddeess lleeççoonnss ddee ccrrééddiibbiilliittéé aauu PPSS
ppoouurr tteenntteerr ddee llee ddiissssuuaaddeerr ddee rreeffuusseerr
uunnee rrééffoorrmmee ffiissccaallee......))..
LLee 1199 mmaaii,, ppoouurr ddééffeennddrree lleess ddrrooiittss ddeess
ttrraavvaaiilllleeuusseess eett ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss,, oonn
vvootteerraa NNOONN àà llaa pprroolloonnggaattiioonn ssaannss
ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee ddeess hheeuurreess
dd''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaassiinnss..

Prolongation sans convention collective des
heures d'ouverture des magasins ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2072, 18 Pédale

Jour de St Nosocome,
carabin

(mardi 12 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 17 MARS,
GENEVE

FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

DU 12 AU 17 MARS, GENEVE
Festival AMR
Sud des Alpes

www.amr-geneve.ch

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

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 16 MARS, GENEVE
Migrations : quand la

solidarité est criminalisée
Débat avec Sara Mardini,

Chamseddine Marzoug et Jordi

Vaquer

Théâtre Pitoëff, 1 4 heures 30
www.fifdh.org

L'Académie française, à la surprise
générale, a accepté de reconnaître
qu'il n'y avait « aucun obstacle de
principe » à la féminisation des
noms de métiers tant que cela ne
modifie pas la structure et l'eu-
phonie de la langue. Mais certains
académiciens ont confié qu'ils
n'aimaient pas « doctoresse » parce
que ça rimait avec « fesse » (une
rime pauvre, pourtant...) ou
«rectrice» parce que ça leur évoque
«rectal». Ils vont donc virer
«gribouille», «fripouille» ou
«gargouille» du dico parce que ça
rime avec « couille » et « chtouille »,
exiger qu'on n'amarre plus les ba-
teaux à une « bitte » parce qu'avec
un « t » en moins, ça fait vachement
mal, et rebaptiser la planète Uranus
parce que, et prohiber « vaincu »
parce que ç'en est dix-neuf de trop ?

Les communes genevoises ont moins
de compétences que les autres com-
munes de Suisse, mais ça ne les rend
pas moins désirables : L'« affaire des
notes de frais » a beau être en toile
de fond (l'« affaire Maudet » aussi,
d'ailleurs), une masse de candi-
datures à la candidature au Conseil
administratif de la Ville s'abat sur
les partis: quatre candidates et un
candidat (le Maire) au PS, une
bonne dizaine chez les Verts, une
candidate au Parti du Travail et
deux à solidaritéS (ne serait-ce que
pour emmerder le PdT), un
candidat du PLR, deux candidates
PDC, un candidat du MCG et on
attend un candidat de l'UDC. C'est
tout ? Ben non, les délais de dépôt
des candidatures ne sont clos qu'au
PS... et les élections n'auront lieu
que dans plus d'un an... Et dire que
de sagaces analystes glosent sur la
désaffection à l'égard de la politique.
ça doit pas concerner celles et ceux
qui en font...

Le 14 novembre dernier, la droite
municipale de la Ville de Genève
avait cru pouvoir jouer un joli coup
en faisant approuver par le Conseil
municipal deux délibérations visant
les indemnisations des membres du
Conseil administratif (faut dire que le
conseil administratif est de gauche
alors que le Conseil municipal est à
majorité de droite). La première
délibération privait les membres de
l'Exécutif de cartes de crédit « Ville de
Genève », et la seconde supprimait le
forfait dont ils et elles disposaient pour
couvrir leurs frais professionnels, ne
leur laissant que la possibilité de se les
faire rem-bourser au cas par cas. Et le
5 février suivant, elle avait ajouté à
ces deux délibérations vindicatives
une troisième délibération, folklori-
que : redonner à la Fête des Ecoles son
nom de l'époque calvinienne : les
«Promotions». Et elle était toute
contente, la droite municipale,
d'avoir montré ses muscles. Elle avait
seulement oublié que les muscles sans
les neurones, ça sert pas à grand'chose:
le 5 mars, le Conseiller d'Etat Thierry
Apothéloz (un socialiste, ce qui ne va
pas arranger l'humeur de la droite
municipale) à informé le Conseil
administratif que ces trois délibé-
rations étaient contraires à la loi sur
l'administration des communes, qui
attribue au seul Conseil administratif
la compétence de sa propre organi-
sation interne et de la dénomination
des manifestation officielles. Du coup,
les trois délibérations ont été
transformées en résolutions du Conseil
municipal. Des pets dans l'eau, quoi.
Bon, la gauche est minoritaire au
Conseil municipal, mais elle peut
toujours compter sur l'incompétence
de la droite pour limiter les dégâts. ça
console pas, mais ça rassure.

L'hypothèse que le PS genevois
renonce à soutenir la réforme fiscale
cantonale continue d'encolérer le
député PLR Zweifel : dans « Le
Courrier » d'hier, il assure que la
droite, au moment du vote parle-
mentaire, ignorait que les socialistes
allaient à nouveau se prononcer sur
l'accord qu'ils avaient approuvé : « ce
n'est pas une manière de faire de la
politique », geint-il. Ben si, c'est même
comme ça qu'on avance... Mais pour
Zweifel, «une fois que l'on s'est serré la
main, on ne revient pas en arrière ».
Peut-être pas chez les maquignons,
mais en démocratie, on peut.




