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C'était donc possible...
Genève, 25 Pangolin, 6 Prairial

(lundi 25  mai 2020) 
10ème année, N° 2291

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)

es milliards pleuvent pour qu'on en 
revienne au joli temps d'avant. Ce que des 

années de combat n'ont même pas toujours 
réussi à obtenir (le 0,7 % en faveur de l'aide au 
développement, par exemple), quelques semai-
nes de pandémie l'ont obtenu au carré, les 
centaines de milliers de francs devenant des 
centaines de millions, les millions des milliards, 
des dizaines, des centaines de milliards pour 
sauver l'ancien monde. Et les forces qui naguère 
hurlaient à la mort quand la dette augmentait et 
que les déficits se creusaient expliquent 
désormais que la dette n'est pas un problème et 
les déficits non plus... sauf évidemment quand il 
s'agit de répondre à une urgence sociale : le 
président de Caritas demandait un milliard 
pour la population, il ne l'a pas obtenu. Mais 
Swiss en a obtenu le double. On s'achemine 
donc, si on n'y met bon désordre, vers le 
retour à l'ancien monde, au prix de milliers de 
milliards de dollars, d'euros, de francs suisses. 
Jusqu'à la prochaine crise, la prochaine 

pandémie, la prochaine grande guerre, puisque 
cet ancien monde est précisément celui qui a 
favorisé les pandémies, provoqué les crises, 
déclenché les guerres. L'alternative, quelle est-
elle ? elle suppose une transformation radicale 
de l'économie : sa réorientation vers la 
satisfaction des besoins fondamentaux. Mais 
aussi une transformation tout aussi radicale de 
la société, et d'abord du travail. Et de la 
manière dont les sociétés humaines s'inscrivent 
dans le cadre naturel de la planète. Et si l'on 
veut éviter d'en appeler à une dictature 
éclairée, qui si éclairée qu'elle soit ou se croie 
resterait une dictature, c'est la démocratie elle-
même qui a besoin d'être démocratisée, 
étendue, décentralisée, Vaste programme, 
n'est-il pas ? Certes. Et coûteux ? Certes. Mais 
les milliers de milliards de dollars, d'euros, de 
francs suisses qu'on va balancer pour sauver 
l'ancien monde suffiraient amplement à 
l'accouchement du nouveau... Pour autant qu'on 
en veuille, évidemment.

Quand la pandémie a fait revenir la politique

La crise pandémique a 
été marquée par le re-
tour fracassant du poli-
tique. On sortait de 
décennies de souverai-
neté de l'économie, de 
dépolitisation des débats, 
de substitution du socié-

tal au social -et voilà que reviennent les contra-
dictions politiques majeures, et les contradictions de 
classe. Et l'urgence des choix, entre la renaissance 
d'un libéralisme réduit au mercantilisme, une social-
démocratie keynésienne, un despotisme orwellien 
(version chinoise)... et une rupture «écosocialiste»...  
Répondant à l'épidémie, les collectivités publiques ont 
rompu avec le productivisme et le consumérisme 
pour sauver des vies. Et du coup, ont soulagé, pour 
quelques mois, l'environnement... La politique de 
rupture que prônaient les décroissants a été mise en 
œuvre par les puissances publiques qui y étaient 
foncièrement opposées. C'était donc possible, jusque 
dans les détails -comme la création à Genève en 
quelques jours d'une dizaine de kilomètres de bandes 
cyclables qu'on attendait depuis dix ans... Mais tout 
ayant une fin, la question se pose : quel air 
respirera-t-on lorsqu'on enlèvera nos masques ? 
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ARABE A GENEVE
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DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation 
des personnes, 

référendum contre les déductions 
fiscales pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse 
et l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,
 référendum contre l'achat de 
nouveaux avions de combat. 

On (le Parti du Travail et un socialiste) a déposé au Conseil municipal de la 
Ville de Genève la proposition suivante, pour une réduction à 32 heures du 
temps de travail hebdomadaire du personnel municipal : 

Considérant:
– la légitimité sociale de la revendication de réduction du temps de travail et du 
partage des postes de travail; et l'évidence que l’évolution technologique donne, grâce à
l’augmentation de la productivité du travail, de nouvelles possibilités de réduire le 
temps de travail nécessaire pour assurer à la population les services et les prestations 
dont la Ville a la charge, y compris des services nouveaux et des prestations nouvelles;
- le développement du télétravail et l'allègement, dans de nombreux services, de la 
nécessité d'une présence physique sur le lieu de travail;
– la fonction de référence, pour le secteur privé, des statuts des fonctions publiques;
– la possibilité de créer des emplois utiles à la population par une réduction du temps 
de travail de la fonction publique;
– la possibilité d’opérer une réduction de l’écart entre hauts et bas salaires de l’échelle 
des traitements du personnel municipal, par une réduction du temps de travail 
compensée par une réduction du salaire pour les seules hautes classes de traitement;
- l'encore excellente situation financière de la Ville de Genève, telle qu'elle résulte de 
ses comptes, et reconnaissant la nécessité de soumettre le présent projet de délibération 
en consultation auprès des organisations syndicales et des représentations du personnel 
municipal, ainsi que de les entendre lors des travaux en commission,

Le Conseil Municipal, décide :
Article premier. – L’article 90, alinéa 1, du statut du personnel de la Ville de Genève 
est modifié comme suit:
Art. 90 Durée du travail – 1 La durée normale du travail est de 32 heures par semaine 
en moyenne, soit 1671 heures par année.
Art. 2. – L’échelle des traitements annuels du personnel de la Ville de Genève est 
modifiée comme suit:
– les traitements annuels des catégories A à G restent inchangés;
– les traitements annuels des catégories H à N sont réduits au prorata de la moitié de la 
réduction de la durée normale du travail;
– les traitements annuels des catégories O à V sont réduits au prorata de la réduction 
de la durée normale du travail.
Art. 3. – La moitié de la somme correspondant à l’impact du présent projet de 
délibération sur la masse salariale prévue au budget sera affectée à la création de postes 
de travail supplémentaires dans la fonction publique municipale, en internalisant les 
tâches (telles que le nettoyage et la surveillance des locaux et bâtiments de la Ville) 
actuellement externalisées et confiées à des entreprises privées. L’autre moitié de la 
somme sera affectée à parts égales à la réduction de la dette et à l’autofinancement des 
investissements.
Art. 4. – Le Conseil administratif est chargé de l’application progressive de la présente 
délibération dès, et à la condition impérative, qu'un accord aura été trouvé à cet effet 
avec les les représentants du personnel et les organisations syndicale.

Compte tenu des chiffres «réjouissants» 
de l'évolution de la coronapandémie, 
le Conseil fédéral autorise dès le 28 
mai les célébrations religieuses, sans 
limite du nombre de fidèles. C'est 
parfait:  la prochaine manif à vélo 
pour défendre les nouvelles bandes 
cyclables, on dira que c'est un culte en 
plein air... 

Dès le début de l'année prochaine, 
de nouvelles règles de circulation 
vont s'imposer en Suisse (c'est le 
Conseil fédéral qui en a décidé ainsi, 
après la modification de la loi sur la 
circulation routière) : les cyclistes de 
moins de 12 ans pourront rouler sur 
les trottoirs en l'absence de pistes 
cyclables (Pro Velo applaudit, mais 
pas Mobilité piétonne ni l'ATE) et 
les vélos et cyclomoteurs pourront 
tourner à droite au feu rouge (sans le 
respecter, donc) si la signalisation les 
y autorise. C'est marrant, on n'a pas 
entendu les bagnolards gueuler 
comme ils le font d'habitude... zont 
pas dû voir passer le puck. 


