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A pied dans Genève...
Genève, 6 Pangolin, 17 Floréal

(mercredi 6 mai 2020) 
10ème année, N° 2282

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)

n parle de «fluidité du trafic» en ne pen-
sant qu'à celle du trafic automobile, alors 

que c'est celle des piétons qui devrait importer 
le plus. L'oubli des piétons tient à la recherche 
obsessionnelle de l'amélioration des flux de 
circulation automobile : la voirie qui leur est 
réservée est surdimensionnée, privilégiée au 
détriment de celle que peuvent sans risque ni 
entraves utiliser les piétons. La gestion de la 
circulation pose son flux comme prioritaire : les 
feux de circulation (et donc les feux piétons 
qu'il a bien fallu installer) sont conçus pour 
créer autant que possible des «ondes vertes» 
pour la circulation automobile, pas pour les 
déplacements piétons. Genève est la dernière 
«grande» ville de Suisse à ne pas avoir 
piétonnisé son centre-ville, alors même que la 
moitié des ménages habitant la Ville n'ont pas 
ou plus de voiture, qu'une bonne partie de ceux 
qui en ont une ne l'utilisent pas en ville et que 
Genève a une configuration idéale pour 
développer les déplacements piétons : la ville 
est très concentrée.  Comme le dernier plan 
piéton de la Ville de Genève date de 2004, et 
n'a été réalisé qu'en partie, l'ATE a récemment 
publié son propre plan piéton (téléchargeable sur 
https://www.ate-ge.ch/), «pragmatique et 
raisonnable», basé sur la volonté de relier tous 
les quartiers de la ville (et pas seulement de son 

centre) les uns aux autres de telle manière que 
chaque habitant-e de Genève puisse se rendre 
de son logement à son travail, ses lieux de 
loisirs et de consommation, à pied ou en 
combinant la marche et les transports publics.
Par ailleurs, la gauche et les associations pour la 
mobilité douce ont lancé à Genève une 
initiative populaire municipale pour la création 
d'une vaste zone piétonne au centre-ville, de 
Rive à Bel-Air et de l'Alhambra à la rue du 
Rhône. Cette initiative accompagne le refus du 
parking de Clé-de-Rive qui attirerait les 
voitures au centre-ville alors qu'il devrait s'agir 
de les dissuader d'y entrer. Enfin, le Conseil 
d'Etat présente un plan de 96 mesures de 
mobilité douce, à réaliser dans les trois ans et le 
Conseiller d'Etat Dal Busco  assure que, «les 
gens sont prêts (aux changements proposés) si 
les infrastructures sont au rendez-vous»... 
Reste la ratification par les parlements de ces 
choix. Celui de la Ville, sans doute y est 
désormais prêt -et celui du canton ? On ferait 
ainsi un bon usage de ce qui fut pour beaucoup 
une période d'épreuve, mais qui donna aussi à 
vivre une ville plus vivable, lors même qu'on 
était incité à y vivre un peu plus petitement, au 
ralenti. 
Qui déjà disait que d'«un mal peut sortir un 
bien» ? Un piéton, sûrement. 

Du bon usage de deux mois de « confinement »

On a mieux respiré à Genève, 
ces dernières semaines. Et on 
s'y est mieux déplacé, malgré le 
confinement relatif auquel nous 
nous sommes soumis, et la 
réduction de l'offre des 
transports publics : marcher 
sans entrave et se déplacer à 
vélo sans risque fut l'étrange 
privilège de ce temps suspen-
du... Il ne faudrait pas que le 
«retour à la normalité» soit le 
retour à une situation où 

personne ne peut se déplacer librement en ville, où 
les déplacements à pied sont constamment entravés 
par des ruptures de parcours (feux piétons aux 
rythmes absurdes, trottoirs obstrués...), où les 
déplacements cyclistes sont dangereux, où les 
automobiles s'embouteillent les unes les autres et 
piègent les transports publics dans ces 
embouteillages...
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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/

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique 

reportée
(actions symboliques prévues en lieu et 

place)

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

Nos cinq magnifiques Seigneur.e.s Syndic-que-s de Genève se sont répartis les 
dicastères : les socialistes et les verts piloteront des départements conformes à leurs 
priorités, la culture (que garde Sami Kanaan, qui reprend la mairie pour une 
année, tant il a aimé être Maire pendant l'« affaire des notes de frais ») et la 
solidarité (que prend Christina Kitsos). Les Verts assumeront la politique 
d'aménagement, de construction et de mobilité avec Frédérique Perler et 
d'environnement avec Alfonso Gomez qui prend en outre les Finances (et l'héritage 
de la RFFA). Quant à la seule magistrate de droite (pardon : de «centre-droit»...), 
Marie Barbey-Chappuis, elle prend la sécurité et les sports. Autrement dit, le bon 
vieux département de Dédé Hediger est reconstitué et passe en mains PDC. On 
s'autorisera à trouver ça émouvant. Mais le champ d'action de ce département a 
toujours fort intéressé, voire obsédé, la droite... Et quelque chose nous dit que la 
magistrate PDC va avoir à faire aux envies de vengeance post-électorale du PLR... 
Bon, bref, pour une fois à Genève, voilà une bonne répartition des charges...

Le tourisme est plombé par la 
coronapandémie, et du coup, 
l'hôtellerie genevoise est au 
point mort depuis le début des 
mesures de lutte contre elle: les 
deux tiers des établissements ont 
été fermés, ceux qui sont restés 
ouverts affichent des taux 
d'occupation proche de zéro et 
plus du tiers des hôtels craignent 
pour leur survie. Bon, ben on a 
de quoi loger les sdf, 
maintenant. Les clodos à 
l'Intercontinental, ça, ça aurait 
de la gueule...

Communiqué de presse du SIT, 5 mai 
En première ligne dans la lutte contre le coronavirus, les employé-e-s du secteur 
du nettoyage dénoncent les abus patronaux et exigent la valorisation de leur 
travail
Alors que le personnel de nettoyage assume un travail essentiel dans la lutte 
contre le COVID-19, les entreprises semblent n’en n’avoir que faire. Au-delà de 
l’absentéisme de l’association patronale, l’AGENS (Association Genevoise des 
Entrepreneurs en Nettoyage et de Services), dans les structures paritaires, des 
nettoyeuses et nettoyeurs membres du SIT dénoncent les agissements de deux 
PME. Deux cas qui révèlent les pressions et le peu de reconnaissance subis par 
ces travailleuses et travailleurs. C’est pourquoi elles et ils ont déposé ce 1er mai 
deux cahiers de revendications intersyndicales à l’attention de l’AGENS ainsi 
que de l’Etat de Genève.   (...)
Partenariat social au point mort  
(Les) différentes situations dénoncées par le SIT démontrent que le patronat genevois 
n’a que peu d’intérêt pour le partenariat social. Preuve supplémentaire s’il en fallait : 
la demande syndicale de rencontre avec l’AGENS est restée sans réponse. Pourtant 
légitime, elle visait simplement à s’assurer paritairement de la bonne application des 
mesures de l’OFSP et de la bonne protection de la santé des employé-e-s.  
Grand oublié de la crise sanitaire, le personnel d’entretien, pourtant en contact direct 
avec le virus, n’a bénéficié d’aucune disposition spéciale pour la préservation de sa 
santé, ou pour le contrôle de ses conditions de travail.  (...)
Incertitude économique, précarité accentuée 
Déjà soumis à des bas salaires et, souvent, à des temps partiels contraints, les nettoyeur-
euse-s subissent de plein fouet la crise. Lorsqu’elles-ils ne se retrouvent pas au chômage 
ou à l’hospice général, les salarié-e-s ne touchent que 80% d’un salaire déjà faible. 
Rappelons-le, la très grande majorité du personnel de nettoyage gagne moins de CHF 
4'000.- par mois. Ainsi, le personnel mis au chômage technique n’arrive pas à 
subvenir à ses besoins les plus élémentaires. (...) 
C’est pourquoi elles-ils ont déposé le 1er mai dernier, un cahier de revendication à 
l’attention de l’AGENS demandant la valorisation de leur travail. Celle-ci devra 
passer par l'instauration d’un salaire minimum de Frs. 23.- de l’heure, l’octroi d’une 
prime de risque et la prise en charge par le patronat du 20% de salaire perdu pour les 
salarié-e-s au chômage partiel.  
Enfin, parce que les nettoyeuses et nettoyeurs qui entretiennent les bâtiments publics 
exigent que l’Etat de Genève mette fin à l’indignité de leurs conditions de travail, 
elles-ils ont déposé, une nouvelle fois, un cahier de revendications à l’exécutif de l’Etat 
demandent leur ré-internalisation. Plus que jamais la crise a démontré que les métiers 
les plus essentiels, comme le nettoyage, ont été externalisés pour des questions purement 
économiques. Néanmoins, en sous-traitant cette tâche, l’Etat est complice d’un 
véritable dumping social et salarial dont la seule victime est le personnel.  

La Coop, la Migros (et les autres) se 
répandent depuis des semaines en 
remerciements à leur personnel pour son 
dévouement... Ouais, c'est sûr, les salaires 
des vendeuses, des vendeurs et des 
manutentionnaires vont être augmentés...


