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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

Paraît généralement du lundi au vendredi

Le
Conseil
d’Etat
genevois
présentera jeudi son projet de
budget 2021, On s'attend à un
déficit
maousse,
et
des
«économies» faites sur le dos
des salariés de la fonction
publique, et des services publics.
Le Conseil d’Etat prévoit de
baisser de 1% les salaires du
personnel du «Grand Etat»,
d'augmenter les cotisations du personnel à sa caisse
de prévoyance. A quoi s’ajoutent le non-versement
de l’annuité en 2021 et 2023 et le maintien du gel
de l’indexation des salaires. Au fond, tout cela ne
peut que nous inciter à réitérer l'appel à voter «oui»
le 27 septembre à l'initiative «zéro pertes», qui
exige précisément le contraire de ce que le
gouvernement cantonal propose de faire...
A l'appel du Cartel intersyndical de la fonction
publique, un rassemblement se tiendra le jeudi 17
septembre à 17h00 devant l’Hôtel de Ville, pour
dénoncer les coupes dans les services publics.
LA FONCTION PUBLIQUE N'EST PAS UNE VARI ABLE D'AJUSTEMENT
es budgets genevois, ceux du canton et
des communes, donc celui aussi de la
Ville, sont désormais plombés non
seulement par la crise économique provoquée
par la coronapandémie, mais aussi, et dès avant,
par les conséquences des réformes fiscales
fédérales et cantonale. Le grand perdant de la
réforme fédérale de l'imposition des
entreprises, combattue par référendum mais
ratifiée par le peuple (malgré nous...), et de sa
petite soeur cantonale, elle aussi ratifiée par le
peuple (malgré nous...) a été le service public
-qui n'avait franchement pas besoin de cela.
La réduction des ressources fiscales entraînée
par les réformes péjore durement les budgets
des cantons et des communes, et donc le
financement de leurs services publics. On en a
déjà eu et on en aura vérification lors des débats
budgétaires genevois : le lourd déficit provoqué
par -entre autres- l'application cantonale de la
RFFA a provoqué le renoncement par le
parlement, contre l'avis du gouvernement, à la
création de postes de travail indispensables pour
assumer les tâches collectives, compte tenu de
l'accroissement de la population (plus d'élèves
dans les écoles, plus de personnes âgées à
soutenir, plus de malades à soigner, plus de

pauvres à aider -mais pas plus de personnel
pour le faire). Or rien n'indique que les
majorités politiques, gouvernementale et
parlementaire, cantonales vont renoncer à
distribuer sous une forme ou une autre des
cadeaux à des catégories de contribuables qui
n'en ont nul besoin : ainsi, le Conseil d'Etat a
annoncé récemment son intention de baisser
massivement l’imposition de la fortune. Une
baisse d’impôt qui coûterait 130 millions par
année à l’Etat. Et comme il faut les payer, ces
cadeaux, ou plutôt les faire payer à d'autres que
ceux qui les reçoivent, on propose de baisser les
rémunérations de tout le personnel des services
publics, de la santé et du social, quand cela fait
12 ans que des travailleuses et des travailleurs
du social et de la santé attendent une
réévaluation de leurs salaires...
Est-ce à la fonction publique de payer la lutte
contre le virus et les cadeaux fiscaux ? La
fonction publique n'est pas une variable
d'ajustement, c'est la force de travail des
collectivités publiques. Les employé de l'Erar,
des communes, des régies publiques, ne sont
pas des lignes dans les budgets : ils sont celles et
ceux qui font ce que la population demande au
secteur public de faire...

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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Rémy Pagani revient ! Bon, pas au
Conseil administratif, faut pas
exagérer, mais au Conseil de fondation du Grand Théâtre où il a été
désigné, sur proposition d'Ensemble
à Gauche, comme l'un des sept
représentants du Conseil municipal,
à raison d'un par groupe. Sa désignation, entérinée par le Conseil
municipal (qui, il est vrai,n'avait
pas le choix) ne s'est cependant pas
faite dans l'allégresse, même au sein
de sa formation, qui l'a préféré par
27 voix contre 12 au député du
DAL, Christian Zaugg -on susurre
que la discussion au sein d'EàG,
coalition désormais réduite à
solidaritéS et au DAL, a été
«houleuse» (c'est la «Julie» qui le
narre...). Elle aime bien les
discussions «houleuses», la coalition
en ce moment. Bon, bref, un ancien
Conseiller administratif va représenter le Conseil municipal au sein
d'un Conseil de fondation chapeautant une institution qui dépend
financièrement de la Ville pour sa
survie et son fonctionnement (plus
de la moitié de son personnel est de
la fonction publique municipale).
Rien d'ailleurs ne s'y oppose
légalement, seuls les membres du
Conseil municipal sont privés du
droit d'être membres du Conseil de
fondation. Et puis, cette petite
résurrection politique communale
de Pagani est plutôt marrante,
même si elle fait un peu tousser. Ou
plutôt : surtout si elle fait tousser...

Après les «affaires» Maudet, Brandt et
des notes de frais du Conseil
administratif de la Ville, le député
MCG Patrick Dimier a déposé un
projet de loi stipulant que les
procédures pénales vivant des élus
cantonaux ou municipaux ou le
Ministère public soient menées par
des procureurs d'autres cantons dès
l'enquête préliminaire. Même si les
procédures judiciaires diffèrent selon
les cantons, même s'il faudrait pour
rendre possible cette externalisation
originale modifier le droit fédéral, et
même s'il serait plus facile de
permettre la nomination de
procureurs extraordinaires. Détails
que tout cela. On sait en tout cas gré
au député MCG de s'en être tenu aux
autres cantons et de ne pas avoir
poussé le souci de la neutralisation du
Parquet genevois à proposer de faire
mener les enquêtes politiquement
«sensibles» par des procureurs
étrangers : ça aurait été rigolo de voir
un procureur français s'occuper d'un
élu genevois sur proposition d'un
député MCG. Ou de voir l'«Affaire
Maudet» prise en charge par un
procureur d'Abu Dhabi.
L'initiative des Alpes a désigné les
nominés à son prix des transports
absurdes, la « Pierre du Diable »,
que reçoivent les transports de
produits de consommation qui ne
sont consommés ici qu'après avoir
effectué
des
voyages
invraisemblables. Ainsi de l'eau « Berg
Waters » des icebergs du Groenland,
vendue par Manor après avoir été
conditionnée au Canada, transportés à Anvers en bateau, puis à
Bordeaux en camion, enfin en
Suisse toujours par camion. Soit
9602 kilomètres parcourus en
rejetant 796g de CO2... Ainsi des
cornichons vietnamiens vendus par
Migros après avoir été acheminée
par bateau jusqu'à Rotterdam, puis
en train en Suisse : un voyage de
18'280 kilomètres et 307g de
CO2...Ainsi des graines de grenade
péruviennes vendues chez Coop
après un voyage de Lima au Caire
et du Caire à Zurich puis
redistribuées en camion dans les
magasins : 17'590 km parcourus et
514g de CO2 rejetés. On espère
vivement que la coronapandémie
aura eu quelque effet sur ce genre de
conneries : ça la rendrait plus
supportable...

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/
JEUDI 17 SEPTEMBRE,
GENEVE

STOP AUX COUPES DANS LES
SERVICES PUBLICS!
Rassemblement 17h00 –Aux canons,
devant l’Hôtel de Ville

VENDREDI 18 SEPTEMBRE,
GENEVE

Park(ing) Day
de 16h à 18h
rue JeanDassier
https://www.actiftrafic.ch/parkingday
2020

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.

Votations cantonales
 initiative populaire "Zéro pertes"
 initiative populaire "23 frs, c'est un
minimum!";

