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Ambiguë Byzance
Les élections municipales
en Turquie accouchent
d'une défaite du Sultan :
le parti du président
Erdogan, l'AKP, a perdu
les municipalités de la
capitale, Ankara et de la
métropole Istambul. Mais
sa défaite est ambiguë :

l'AKP reste le premier parti de Turquie, et
l'opposition n'a réussi à le vaincre dans les grandes
villes qu'en agglutinant des forces politiques
contradictoires : le CHP kémaliste et social-
démocrate et l'Iyi ultranationaliste à Istambul, par
exemple. Et il lui a fallu encore bénéficier du soutien
indirect du Parti démocratique des peuples (HDP),
parti de gauche et bête noire du régime du fait de
son fort ancrage kurde. Si l'opposition à gagné à
Istambul (plus grande ville kurde du pays...), c'est
grâce au vote des Kurdes.

Genève, 11 Germinal
(mercredi 3 avril 2019)
9ème année, N° 2086

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)

''ooppppoossiittiioonn ttuurrqquuee aa rraavvii àà
EErrddooggaann «« ssaa »» vviillllee dd''IIssttaammbbuull,,
qquuee llee ppaarrttii dduu SSuullttaann ((qquuii eenn

aavvaaiitt ééttéé mmaaiirree)) ccoonnttrrôôllaaiitt ddeeppuuiiss uunn
qquuaarrtt ddee ssiièèccllee.. CC''eesstt bbiieenn.. EEtt lleess
vviiccttooiirreess ddee ll''ooppppoossiittiioonn aauuxx éélleeccttiioonnss
mmuunniicciippaalleess ssoonntt dd''aauuttaanntt pplluuss iimm--
ppoorrttaanntteess qquuee cc''eesstt pprréécciisséémmeenntt ppaarr ssoonn
aannccrraaggee mmuunniicciippaall qquuee ll''AAKKPP aa ttrroouuvvéé
llaa ffoorrccee ddee ddeevveenniirr llee pprreemmiieerr ppaarrttii ddee
TTuurrqquuiiee.. MMaaiiss uunnee éélleeccttiioonn mmuunniicciippaallee
ggaaggnnééee nnee ffaaiitt ppaass llee pprriinntteemmppss ::
EErrddooggaann aa ttoouujjoouurrss llee ssoouuttiieenn dd’’uunn
TTuurrcc ssuurr ddeeuuxx,, ss''iill eesstt ddéétteessttéé ppaarr
ll''aauuttrree.. RReessttee ddoonncc àà ll''ooppppoossiittiioonn llee
pplluuss ddiiffffiicciillee :: ccoonnssttiittuueerr uunnee aalltteerrnnaattiivvee
aauu SSuullttaann,, eett àà ssaa ppoolliittiiqquuee.. YY ccoommpprriiss,,
oouu ssuurrttoouutt,, àà ssaa ppoolliittiiqquuee aauu KKuurrddiissttaann
((ttuurrcc,, ssyyrriieenn eett iirraakkiieenn)).. EEnn IIrraakk,, àà llaa
mmii--ooccttoobbrree 22001177,, lleess ttrroouuppeess
iirraakkiieennnneess ((eennttrraaîînnééeess ppaarr lleess UUSSAA))
rreennffoorrccééeess ddee mmiilliicceess iirraanniieennnneess nn''oonntt
mmiiss qquuee qquueellqquueess hheeuurreess ppoouurr
ss''eemmppaarreerr ddee llaa ggrraannddee vviillllee ddee KKiirrkkoouukk,,
rreevveennddiiqquuééee ppaarr lleess KKuurrddeess,, eett ddeess
cchhaammppss ppééttrroolliieerrss ddee llaa rrééggiioonn.. UUnn
ccoouupp ddee ffoorrccee ddee ttoouuttee éévviiddeennccee
aauuttoorriisséé,, ssiinnoonn ttéélléégguuiiddéé,, àà llaa ffooiiss ppaarr
lleess UUSSAA eett llaa TTuurrqquuiiee.. EEnn SSyyrriiee,, ll''aarrmmééee

ttuurrqquuee eett sseess ssuuppppllééttiiffss iissllaammiisstteess
ssyyrriieennss oonntt llaannccéé,, eenn jjaannvviieerr 22001188,, uunnee
ooffffeennssiivvee ccoonnttrree llaa vviillllee dd''AAffrriinn tteennuuee
ppaarr lleess ffoorrcceess kkuurrddeess ffaaccee àà DDaaeecchh..
AApprrèèss ttrrooiiss mmooiiss ddee ccoommbbaattss,, iillss oonntt
pprriiss llaa vviillllee eett yy oonntt iinnssttaauurréé uunn rrééggiimmee
ddee tteerrrreeuurr.. SSeelloonn AAmmnneessttyy IInntteerrnnaattiioo--
nnaall,, lleess cciivviillss yy ssuubbiisssseenntt ddee «« ggrraavveess
vviioollaattiioonnss ddeess ddrrooiittss hhuummaaiinnss »» ::
ddiissppaarriittiioonnss ffoorrccééeess,, pprriisseess dd''oottaaggeess,,
ddéétteennttiioonnss aarrbbiittrraaiirreess,, ttoorrttuurreess,, ppiillllaaggee,,
eexxpprroopprriiaattiioonnss eett rreemmppllaacceemmeenntt ddee llaa
ppooppuullaattiioonn kkuurrddee ppaarr ddeess «« ddééppllaaccééss »»
vveennuuss ddeess tteerrrriittooiirreess ssyyrriieennss rreepprriiss ppaarr llee
rrééggiimmee ddee DDaammaass.. AAiinnssii lleess KKuurrddeess ssee
rreettrroouuvveenntt aaffffrroonnttééss àà llaa ffooiiss àà DDaaeecchh,,
aauuxx TTuurrccss,, aauuxx IIrraakkiieennss aarraabbeess eett aauuxx
IIrraanniieennss.. EEtt aabbaannddoonnnnééss aapprrèèss aavvooiirr ééttéé
uuttiilliissééss ccoommmmee ccoommbbaattttaannttss eett
ccoommbbaattttaanntteess ddee pprreemmiièèrree lliiggnnee ccoonnttrree
lleess ddjjiihhaaddiisstteess.. NN''aa--tt--oonn cchhaannttéé llaa ggeessttee
ddeess ccoommbbaattttaanntteess kkuurrddeess qquuee ppoouurr lleess
llaaiisssseerr eenn pprrooiiee aauuxx jjaanniissssaaiirreess ??
LLee mmaallhheeuurr kkuurrddee ppeeuutt pprreennddrree ffiinn.. SSii
oonn nnee llaaiissssee ppaass lleess KKuurrddeess sseeuullss àà sseess
pprriisseess.. LLaa ggaauucchhee ttuurrqquuee eett kkuurrddee aa
ttoouujjoouurrss bbeessooiinn ddee nnoottrree ssoolliiddaarriittéé.. EEtt
llee ppeeuuppllee kkuurrddee,, ttoouutt aauuttaanntt,, qquu''iill ssooiitt
eenn IIrraakk,, eenn SSyyrriiee,, eenn IIrraann oouu eenn TTuurrqquuiiee..

Elections municipales en Turquie : défaite d'Erdogan



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2086, 12 Clinamen

Jour de St Georges Dazet,
poulpe au regard de soie
(mercredi 3 avril 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 10 AVRIL,
GENEVE

Mémoire de fille
d'Annie Ernaux, mise en scène de José

Lil lo, avec Caroline Gasser

Théâtre des Amis

www.lesamismusiquetheatre.ch

JEUDI 11 AVRIL, GENEVE
Grèves dans les nettoyages

Comment développer la lutte
pour la réinternalisation sur le

terrain ?
Comment porter ces

revendications dans le cadre de
la grève des femmes*/grève

féministe du 14 juin ?
Projection du fi lm « Les invisibles »

En présence de la réalisatrice Clarisse

Feletin

1 8h1 5, Grande salle du SIT

(1 6 r. des Chaudroinniers)

Grève des nettoyeurs d'Onet :
Accord trouvé entre les grévistes et ONET SA, la balle est désormais dans le
camp du Conseil municipal !
Communiqué de presse du SIT (Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs) du 2 avril 2019

Après 51 jours de grève l’équipe d’entretien des toilettes publiques a finalement pu
trouver un accord avec leur employeur, la multinationale ONET SA ; accord qui
reste toutefois subordonné à la décision du Conseil municipal, le 16 avril prochain.
Aujourd’hui, 2 avril 2019, ils ont obtenus satisfaction sur les points essentiels de
leurs revendications, à commencer par le réengagement de leur collègue licencié
pendant le conflit. Ensuite, ils ont eu gain de cause sur :
- la remise de plannings annuels fixes leur permettant désormais d’organiser leurs vies
sociales et familiales ;
- la mensualisation de leurs salaires, mesure indispensable visant à gérer la saison-nalité du
marché et d’éviter ainsi une fluctuation trop importante des salaires ;
- la dispense de pauses en cas d’intempéries permettant le respect de leur santé et de leur
sécurité ;
- la mise en conformité des taux de cotisations LPP avec mise sur pied d’un groupe de suivi
entre les parties ;
- la soumission volontaire de la société ONET SA à un contrôle de la commission paritaire
portant sur les cinq dernières années afin de s’assurer de la parfaite mise en conformité de
cette dernière à la convention du nettoyage, en terme notamment du paiement des salaire-
vacances, des jours fériés et des 13ème salaires ;
- la mise en place d’un programme de formation pour l’ensemble de l’équipe selon les
besoins de chacun, touchant autant le domaine professionnel, selon le catalogue de l’Ecole
Genevoise de la Propreté, que celui de l’amélioration du français. Le programme devra être
finalisé d’ici au 1er juin 2019 ;
- l’élaboration de fiches de salaire plus claires et plus transparentes pour l’ensemble du
personnel de la société ONET SA, permettant un contrôle optimal des conditions de travail
et de salaires.
De plus, les grévistes ont reçu l’assurance que les avertissements et menaces de licenciement
avec effet immédiat ainsi que les plaintes pénales déposées tant à leur encontre qu’à celui de
leurs représentant-e-s étaient retirées. La direction d’ONET SA, par ailleurs, s’est engagée à
ne faire subir aucune mesure de représailles à l'encontre des travailleurs.
Finalement, et il s’agit ici d'un point crucial, les contrats de travail de l’ensemble du
personnel affecté à l’entretien des WC publics ont été largement valorisés. Cependant,
l’augmentation de leurs temps de travail et par conséquent leurs salaires, ainsi que
l’ensemble des points précités, n’entreront en vigueur qu’au moment de la décision du
Conseil municipal qui tiendra séance le 16 avril prochain.
Au cours des discussions de ce jour, les parties sont une nouvelle fois arrivées à la
conclusion que la proposition du Conseil administratif d’allouer un crédit de Frs.
120'000 supplémentaires pour l’exécution de ce contrat ne suffirait pas à la
redistribution d'heures suffisantes à l'ensemble de l'équipe de manière équitable
pour permettre à chacun de ses membres d'avoir désormais un salaire décent.
Aussi, conformément à la pétition qui avait été déposée le mardi 26 mars dernier au
Conseil municipal, les grévistes et le SIT réaffirment leur demande de voir amendée
cette proposition à hauteur de Frs. 158'000. Seule cette mesure permettra
d’augmenter considérablement et égalitairement le temps de travail et les salaires
des travailleurs, et donc de rétablir la justice sociale sur ce marché public.
Dans l’attente de la décision du Conseil municipal, tant les grévistes que le SIT
restent vigilant sur l’issue donnée à ce conflit, mais dans l'intervalle ils se félicitent
d’avoir pu porter sur la place publique le débat concernant les conséquences
négatives pour les travailleurs et les travailleuses de l’externalisation de l’entretien
des bâtiments publics et la nécessité, finalement, de réinternaliser, à terme, ce
personnel au sein de la fonction publique.




