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Comment contourner une loi
Le 19 mai, à Genève, on
votera sur une modifi-
cation de la loi sur
l'ouverture des maga-
sins, modification éten-
dant à trois dimanches
par an les possibilité
d'ouverture dominicale
en contournant la
condition posée par la
loi actuelle, et ratifiée
par le peuple, d'une
convention collective

étendue à l'ensemble du secteur. Le patronat du
commerce de détail a instrumentalisé les partis de
droite (consentants) pour faire voter ce
contournement par le Grand Conseil -les syndicats
et la gauche ont riposté par un référendum, d'où la
votation du 19 mai. Mais le patronat ne s'en est pas
tenu là : après avoir fait passer au Grand Conseil une
loi contournant un vote populaire, ils tentent de
faire ratifier par le Conseil d'Etat une convention
collective au rabais signée par un syndicat jaune...
Comment contourner une loi votée par le peuple ?
en la faisant bidouiller par le parlement et en
s'acoquinant avec un pseudo-syndicat complaisant...

Genève, 2 Germinal
(vendredi 22 mars 2019)

9ème année, N° 2079
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)

eeppuuiiss jjuuiilllleett 22001177,, uunn ccoonnttrraatt
ttyyppee ddee ttrraavvaaiill eesstt eenn vviigguueeuurr àà
GGeennèèvvee ppoouurr llee ccoommmmeerrccee ddee

ddééttaaiill.. IIll ssuuppppllééee àà ll''aabbsseennccee dd''uunnee ccoonn--
vveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee ppuuiissqquuee lleess ssyynnddiiccaattss
oonntt ddéénnoonnccéé cceellllee qquuii eexxiissttaaiitt eett nnee
pprroottééggeeaaiitt ppaass aasssseezz lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss
((ssuurrttoouutt ddeess ttrraavvaaiilllleeuusseess)).. LLee ccoonnttrraatt--
ttyyppee iinnssttaauurraaiitt aaiinnssii uunnee mmeeiilllleeuurree pprroo--
tteeccttiioonn ddeess eemmppllooyyééss.. MMaaiiss lloorrssqquuee llaa
CChhaammbbrree aa ddéécciiddéé dd''iinnddeexxeerr lleess ssaallaaiirreess
mmiinniimmaauuxx ppoouurr ccoommppeennsseerr ll''aauuggmmeenn--
ttaattiioonn dduu ccooûûtt ddee llaa vviiee,, lleess eemmppllooyyeeuurrss
oonntt ffaaiitt rreeccoouurrss aauu TTrriibbuunnaall ffééddéérraall,, qquuii
lleeuurr aa aaccccoorrddéé ll''eeffffeett ssuussppeennssiiff ddee cceettttee
aauuggmmeennttaattiioonn eett aa rreeffuusséé aauuxx ssyynnddiiccaattss
dd''êêttrree ppaarrttiiee àà llaa pprrooccéédduurree.. EEtt ppoouurr
tteenntteerr ddee ssaattiissffaaiirree àà llaa ccoonnddiittiioonn ppoossééee
ppaarr llaa llooii aaccttuueellllee dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn
ccoolllleeccttiivvee ddee ttrraavvaaiill éétteenndduuee àà ttoouutt llee
sseecctteeuurr,, llee ppaattrroonnaatt ss''eesstt ttrroouuvvéé uunn
ssyynnddiiccaatt ssaannss rreepprréésseennttaattiivviittéé àà GGeennèèvvee,,

llaa SSoocciiééttéé ddeess EEmmppllooyyééss ddee CCoommmmeerrccee,,
ppoouurr ssiiggnneerr uunnee CCCCTT.. LLaa SSEECC aa dd''aaiilllleeuurrss
ppoouurr cceellaa ééttéé eexxcclluuee ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé
ggeenneevvooiissee dd''aaccttiioonn ssyynnddiiccaallee :: ll''eennvviiee
dduu ppaattrroonnaatt ddee ssee ccrrééeerr lluuii--mmêêmmee ddee
ppsseeuuddoo--ssyynnddiiccaattss àà ssaa bboottttee eesstt eenn eeffffeett
ppaatteennttee.. OOnn eesstt ddoonncc ddaannss uunn ccoonnfflliitt ddee
ttrraavvaaiill ccllaassssiiqquuee ((llaa ccoonnffrroonnttaattiioonn eennttrree
lleess ssyynnddiiccaattss rreepprréésseennttaattiiffss ddeess ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss eett llee ppaattrroonnaatt dduu sseecctteeuurr)) ddoonntt
llee tthhééââttrree,, ddééssoorrmmaaiiss,, eesstt aauussssii ppoollii--
ttiiqquuee.. UUnn ccoonnfflliitt ddoonntt llee vvoottee ppooppuullaaiirree
ppeeuutt ppeerrmmeettttrree llaa rrééssoolluuttiioonn --mmaaiiss ppaass
nn''iimmppoorrttee qquueell vvoottee :: uunn vvoottee ccoonnttrree llaa
llooii bbiiddoouuiillllééee ppaarr llaa ddrrooiittee ppoouurr
ccoommppllaaiirree aauu ppaattrroonnaatt dduu ccoommmmeerrccee ddee
ddééttaaiill eett àà ssoonn eennvviiee dd''oobbtteenniirr llee bbeeuurrrree,,
ll''aarrggeenntt dduu bbeeuurrrree eett lleess ffaavveeuurrss ddee llaa
ccrréémmiièèrree :: ffaaiirree ttrraavvaaiilllleerr lleess eemmppllooyyéé--eess
qquuaanndd iill vveeuutt aavveecc uunnee ccoonnvveennttiioonn
ccoolllleeccttiivvee aauu rraabbaaiiss ssiiggnnééee ppaarr uunn
««ssyynnddiiccaatt»» aauuxx oorrddrreess..

Modification de la loi genevoise sur l'ouverture des magasins :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2079, 28 Pédale

Jour de la Dédicace du
Tripode

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 24 MARS,
GENEVE

Semaine contre le racisme
www. vil le-ge. ch/sacr

Lampedusa, un rocher de
survie

Théâtre du Galpon

www. galpon. ch

Festival Voix de Fête
www. voixdefete. com

SAMEDI 23 ET MARDI 26
MARS, LAUSANNE

Forum et manifestation contre
la spéculation sur les matières

premières
FORU M samedi 23 mars dès 9h30

M aison de quartier sous-gare

M AN I FESTATI ON M ardi 26 mars 1 8  h

PL. de la gare

www. stop-speculation. ch

Le 10 février dernier, le peuple et les
cantons suisses rejetaient
massivement, à près des deux tiers
des votants, et plus fortement dans
les campagnes que dans les villes (où
dans certains quartiers elle a même
été acceptée) l'initiative des Jeunes
Verts, soutenue par la gauche, contre
le « mitage du territoire ». Un
sondage d'après la votation indique
que la campagne menée contre
l'initiative par la Conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga a
été déterminante pour affaiblir le
soutien du PS à l'initiative auprès
de ses électeurs : au final, il ne
furent que 53 % à la soutenir
(contre 74 % des Verts). Pas de
surprise à droite : le rejet a été très
net au sein des électorats du PLR, du
PDC et de l'UDC. Maintenant,si
vous vous demandez à quoi sert à la
droite la présence de socialistes au
gouvernement fédéral, vous avez la
réponse.

Pétition à l’attention du Conseil municipal de la Ville de Genève
Conflit social ONET SA – WC Publics Ville de Genève :
« Notre travail est indispensable, nous demandons simplement de pouvoir en
vivre »

Depuis plus de 40 jours, les employés d’ONET SA chargés de l’entretien des WC
publics de la Ville sont en grève pour la défense de leurs droits, pour des
conditions salariales décentes et pour leur dignité. Ils exercent une tâche
indispensable pour Genève mais ne gagnent pour la plupart que 2'800 francs
par mois. Au fil des années, ils ont subi une diminution drastique de leurs
horaires de travail, passant de 43h à 32h hebdomadaires pour la moitié d’entre
eux, occasionnant une baisse généralisée de leurs salaires et une flexibilité de
leurs temps de travail.
Ce dumping social et salarial dont sont victimes ces travailleurs est la
conséquence directe de l’externalisation de ce service par la Ville. La remise au
concours régulière des mandats de nettoyage entraine une concurrence féroce
entre les entreprises. Pour empocher leur marge, elles diminuent soit le nombre
d’heures de travail des employé-e-s, soit leurs salaires, soit leurs droits sociaux.
Ainsi, la Ville fait ses économies, ONET SA empoche sa marge, et la seule
victime de cette privatisation reste l’employé, pourtant déjà occupé à des tâches
pénibles, ingrates et peu rémunérées.
Selon la direction d’ONET SA, le prix d’un million de francs par an retenu
pour effectuer la prestation n’est pas suffisant pour permettre à cette dernière de
rémunérer ses salariés à plein temps. En conséquence, pour le SIT et les
grévistes, la solution idéale pour mettre un frein à la précarité sur les marchés
publics serait la ré-internalisation de l’entretien des bâtiments publics au sein
de la Ville.
Cela étant, vu l’urgence de la situation, les grévistes et le SIT exigent une
solution transitoire et immédiate qui consisterait en un vote du Conseil
municipal d’allouer 158'560 francs supplémentaires à ONET SA pour
l’exécution du marché. Cette somme permettrait à la fois l’amélioration de la
prestation et la valorisation des contrats de travail des 14 employés concernés à
temps complets. Ainsi, la justice sociale sera enfin rétablie.

La pétition peut être téléchargée sur
https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/21/petition-onet-sa/petition-onet-sa.pdf

« Personne (...) n'a vécu
parmi les hommes sans avoir

observé qu'aux jours de
prospérité presque tous, si

grande que soit leur
inexpérience, sont pleins de
sagesse, à ce point qu'on leur
fait injure en se permettant
de leur donner un conseil;
que dans l'adversité, par

contre, ils ne savent plus où
se tourner, demandent en
suppliant conseil à tous et

sont prêts à suivre tout avis
qu'on leur donnera, quelque
inepte, absurde ou inefficace

qu'il puisse être »
(Spinoza)




