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Le spectre de Corbyn
Theresa May lâche les
partisans d'une rupture
complète avec l'Union
Européenne et se met à
la recherche d'un
compromis avec l'oppo-
sition travailliste dont le
chef, Jeremy Corbyn,
veut surtout provoquer
de nouvelles élections,
qu'il pourrait gagner
tant la gestion du

Brexit par le gouvernement en place est chaotique.
Comme May refuse de sortir de l'Union sans accord,
elle n'a d'autre solution que d'essayer de trouver une
majorité aux Communes -et de négocier avec
l'opposition pour la trouver. Ce qui ulcère les
conservateurs les plus droitiers, pour qui Corbyn est
un «marxiste notoire». « Le spectre de Corbyn nous
donnant des leçons dans une attitude ressemblant à
celle d'un Premier ministre me glace le sang et me
fait peut pour mon parti et mon pays », fulmine
l'ancien leader conservateur Iain Duncan Smith. Un
spectre plâne sur le Royaume-Uni, le spectre de
Jeremy Corbyn. C'est beau comme du Marx.

Genève, 17 Germinal
(lundi 8 avril 2019)

9ème année, N° 2089
Paraît généralement du lundi au
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

eess nnééggoocciiaattiioonnss eennttrree MMaayy eett
CCoorrbbyynn ppiiééttiinneenntt :: aauuccuunn ddeess
ddeeuuxx nn''aa llaa mmooiinnddrree rraaiissoonn ddee

mméénnaaggeerr ll''aauuttrree,, eett cchhaaccuunn ppeeuutt
ccrraaiinnddrree qquu''uunn aaccccoorrdd eennttrree eeuuxx
pprroovvooqquuee uunnee ccrriissee ddaannss ssoonn pprroopprree
ppaarrttii :: llaa mmaajjoorriittéé ddeess ccoonnsseerrvvaatteeuurrss
ttiieennnneenntt àà uunn BBrreexxiitt «« dduurr »»,, llaa
mmaajjoorriittéé ddeess ttrraavvaaiilllliisstteess àà uunn ddeeuuxxiièèmmee
rrééfféérreenndduumm ppoouuvvaanntt aannnnuulleerr llee
pprreemmiieerr.. LLaa cchheeffffee dd''uunn ppaarrttii
eeuurroopphhoobbee nnééggoocciiee aavveecc llee cchheeff
eeuurroosscceeppttiiqquuee dd''uunn ppaarrttii eeuurroopphhiillee:: eenn
aatttteennddaanntt qquuee ddee cceett aappppaarriiaaggee ddee llaa
ccaarrppee ccoonnsseerrvvaattrriiccee eett dduu llaappiinn
ttrraavvaaiilllliissttee nnaaiissssee uunnee mmaajjoorriittéé
ppaarrlleemmeennttaaiirree,, TThheerreessaa MMaayy nnee cceessssee ddee
ssoolllliicciitteerr rreeppoorrtt ssuurr rreeppoorrtt ddee llaa ddaattee ddee
llaa rruuppttuurree.. OOrr ssii uunn rreeppoorrtt dduu BBrreexxiitt
aauu--ddeellàà dduu 2222 mmaaii nn''eesstt ppaass aacccceeppttéé ppaarr
ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, lleess BBrriittaannnniiqquueess
ddeevvrraaiieenntt ppaarrttiicciippeerr aauuxx pprroocchhaaiinneess

éélleeccttiioonnss eeuurrooppééeennnneess,, LLeess ppaarrttiiss
bbrriittaannnniiqquueess oonntt dd''aaiilllleeuurrss ccoommmmeennccéé àà
ssee pprrééppaarreerr àà ll''hhyyppootthhèèssee ddee cceettttee
ppaarrttiicciippaattiioonn.. UUnnee bboonnnnee ppaarrttiiee ddeess
ddééppuuttééss qquu''iillss eennvveerrrraaiieenntt aauu PPaarrlleemmeenntt
eeuurrooppééeenn sseerraaiieenntt cceerrtteess éélluuss ssuurr ddeess
lliisstteess ffaavvoorraabblleess,, àà uunn ttiittrree oouu uunn aauuttrree,,
aauu mmaaiinnttiieenn dduu RRooyyaauummee «« UUnnii »» ddaannss
ll''UUnniioonn --oouu àà ddééffaauutt,, ddaannss ll''uunniioonn
ddoouuaanniièèrree mmaaiiss uunnee aauuttrree ddééllééggaattiioonn
bbrriittaannnniiqquuee nn''yy ssiiééggeerraaiitt qquu''aavveecc llaa
vvoolloonnttéé ddee ppeerrttuurrbbeerr aauu mmaaxxiimmuumm,,
jjuussqquu''àà lleeuurr ssaabboottaaggee,, lleess ddéébbaattss aauu sseeiinn
ddee ll''UUnniioonn.. AApprrèèss ttoouutt,, llee RRooyyaauummee--
UUnnii nn''eesstt--iill jjaammaaiiss eennttrréé ddaannss llaa
CCoommmmuunnaauuttéé EEuurrooppééeennnnee ddeevveennuuee
ll''UUnniioonn qquuee ppoouurr ll''eennttrraavveerr ?? EEnn
aatttteennddaanntt llee vvooccaabbuullaaiirree bbrriittaannnniiqquuee aa
ggaaggnnéé uunn mmoott :: llee «« bbrreexxiittiinngg »» ::
QQuueellqquuee cchhoossee ccoommmmee llee mmiiaauulleemmeenntt
dduu cchhaatt qquuii vveeuutt ssoorrttiirr,, mmeett llee nneezz
ddeehhoorrss...... rreemmiiaauullee eett rreennttrree ddeerreecchheeff..

Brexit : Theresa May change de camp
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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)

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
Mobil isation européenne contre le

système Dublin

www.stopdublin.eu

On pourrait bien devoir voter sur
une tentative de la droite genevoise
d'élargir les possibilités de sous-
traitance des prestations des TPG à
des privés : le Grand Conseil est en
effet saisi d'une réforme méditée
depuis cinq ans comme on médite
un mauvais coup, et qui vise à
rehausser le plafond de 10 % fixé par
la loi aux services que les TPG
peuvent sous-traiter à des entreprises
privées. Quatre entreprises (dont la
RATP...) employant 230 personnes se
partagent actuellement le marché
ouvert par cette possibilité, et la
sous-traitance atteint 9,7 % des
activités de l'entreprise publique : 27
lignes périphériques sont ainsi
exploitées par des privés. En 2004
déjà, la droite avait tenté de
rehausser le plafond de 10 %, et un
référendum avait été lancé, avait
abouti, et avait gagné à deux contre
un en votation populaire. Le PLR
est donc revenu à la charge en 2014,
en proposant de faire passer le
plafond de sous-traitance de 10 à
20% des services. En commission du
Grand Conseil, la droite avait un
peu nuancé cette ambition, et fait
adopter un plafond de 15 % , le
MCG en profitant évidemment
pour glisser la «préférence
cantonale» à l'emploi dans les
entreprises sous-traitantes, qui
n'arrivent déjà pas à trouver à
embaucher des résidents vu les
conditions de travail qu'elles
imposent à leurs employés. Car si
une ligne sous-traitée revient 20 %
moins cher qu'une ligne assumée
directement, c'est par l'effet de la
sous-enchère sociale : salaires fixés
par une convention de travail
nationale ignorant le niveau des
salaires genevois, avec un minimum
salarial inférieur à celui garanti par
les TPG à ses employés, progression
salariale réduite, conditions de
travail plus pénibles. En rehaussant
le plafond de sous-traitance, c'est
l'extension de cette sous-enchère que
projette la droite. Mais un plafond
qu'on rehausse quand on en a envie
ou dès qu'on l'a atteint, c'est quoi ?
toujours un plafond, ou un parasol ?

Combien gagnent réellement par
leur travail les salariés genevois, qui
sont parmi les mieux payés de Suisse
(et donc du monde) ? L'office
cantonal de la statistique répond :
dans l’ensemble de l’économie du
canton et pour l'ensemble des
salarié-e-s, le salaire mensuel brut
médian atteignait en 2016 7'278
francs pour 40 heures de travail par
semaine, en hausse de 1,7 % en deux
ans. Mais ce chiffre global cèle de
nombreuses inégalités : le salaire
médian des cadres supérieurs
(13'000 francs) et moyens (12'969
francs) était ainsi près de deux fois
plus élevé que celui des salariés sans
fonction d’encadrement (6'510
francs). Toutes positions profes-
sionnelles confondues, le salaire
médian dans les grandes entreprises
(plus de 250 emplois) était de 15 %
supérieur à celui enregistré dans les
entreprises de taille moyenne (entre
51 et 250 emplois) et de 26 %
supérieur à celui des petites
entreprises (50 emplois ou moins).
Quant à l'inégalité entre femmes et
hommes, elle perdure : Le salaire
médian des femmes (7'067 francs) est
globalement de 5,3 % inférieur à
celui des hommes (7'465 francs).
L'écart salarial hommes-femmes
oscille entre 1,6 % parmi les
titulaires d'un brevet d'enseigne-
ment et 20,1 % parmi les
universitaires. L'effet du niveau de
formation sur le salaire n'est pas
équivalent pour les hommes et les
femmes. Chez les hommes, l'écart
salarial médian entre les uni-
versitaires et les titulaires d'une
maturité s'élève à 27,7 %, alors que
pour les femmes cet écart n'atteint
que 11,2 % -on a là une
manifestation d'égalisation vers le
bas : plus on descend dans la hié-
rarchie professionnelle, plus les
salaires sont également bas. Ouala.
Dans la capitale mondiale du
monde mondial des droits humains,
on est mieux payé qu'ailleurs,
d'accord. Mais on y a encore un
bout de chemin à faire pour arriver
à l'égalité... que la constitution
proclame haut et fort...




