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23 francs de l'heure, c'est trop ?

Genève, 22 Brise, 1er Vendémiaire 
(jour du raisin)

(mardi 22 septembre 2020) 
11ème année, N° 2331

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)

a crise sanitaire a révélé le rôle essentiel 
joué par des services et des secteurs qui 
sont souvent ceux où prolifèrent les bas 

salaires, et ceux où la main d'oeuvre est majo-
ritairement féminine : caissières, vendeuses, 
nettoyeuses, employées domestiques, ont été 
applaudies depuis nos balcons. Elles le 
méritaient. Elles méritent aussi de pouvoir 
vivre de leur travail. Or des milliers d'entre 
elles ne peuvent en vivre correctement. Dans le 
nettoyage, le salaire minimum conventionnel de 
la majorité d'entre elles est encore de 19,95 
francs brut de l'heure, 3695 francs par mois 
pour 45 heures de travail par semaine, quand 
nombre d'entreprises du secteur sont des 
entreprises de taille importante, voire des 
filiales de multinationales, qui auraient 
largement les moyens de payer leur personnel au 
moins 23 francs de l'heure. Et dans ce secteur-
là, qui vit en partie, à Genève, de la sous-
traitance à des privés de tâches qui devraient 
relever du secteur public, un salaire minimum 
serait sans doute un coup d'arrêt à cette 
«externalisation», qui favorise le dumping 
salarial en favorisant la concurrence entre 
entreprises pour l'obtention des marchés 
ouverts par l'Etat ou les communes (dont la 
Ville). On sait bien que les opposants à un 
salaire minimum légal ne souhaitent qu'une 
chose : continuer à sous-payer celles et ceux qui 
les emploient, et ne rêvent en outre que de 
pouvoir les payer encore moins (l'initiative 
UDC contre l'immigration le leur permettrait, 
en substituant une immigration illégale, sans 

protection aucune, à l'immigration légale). Le 
salaire mensuel médian à Genève tourne autour 
de 7000 francs par mois, et un salaire 
minimum de 4000 francs et des poussières par 
mois est, proportionnellement au salaire 
médian, plus modeste que le SMIC français, 
par exemple. Et surtout, il fera gagner plusieurs 
centaines de francs par mois aux plus mal payés, 
en donnant à tous les travailleurs, et à leurs 
syndicats, une force supplémentaire pour 
négocier des augmentations salariales conven-
tionnelles. Et évitera de continuer à faire 
subventionner indirectement par l'aide sociale 
(et donc les caisses publiques, et donc les 
contribuables) les employeurs sous-payant leurs 
employés, ce que le Conseil d'Etat lui-même 
considère comme «de fait insoutenable» : 
devoir «pallier, sur le long terme, des salaires 
insuffisants versée par l'économie pour subvenir 
aux besoins fondamentaux : se nourrir, se loger, 
se soigner, se former» -le volume financier de 
l'aide sociale a doublé entre 2009 et 2019, 
passant de 167 à 330 millions, alors que la 
population n'augmentait dans le même temps 
que de 10 %. Un salaire minimum à Genève, 
finalement, ce n'est rien d'autre qu'un moyen 
de rendre un peu plus réelle, et crédible, 
l'obligation faite à l'Etat par la Constitution de 
prendre «les mesures permettant à toute 
personne de subvenir à ses besoins et à ceux de 
sa famille par un travail approprié exercé dans 
des conditions équitables». Car il ne s'agit au 
fond que de cela : pouvoir vivre dignement de 
son digne travail. 

Instauration d'un salaire minimum légal à Genève :

On saura dimanche soir 
si demander dans une 
des villes les plus riches 
et les plus chères du 
monde que l'on puisse 
être payé au moins 23 
francs de l'heure, soit 
4086 francs mensuels 

pour 41 heures de travail par semaine relève du 
délire maximaliste, à Genève où une personne sur 
cinq n'arrive pas à subvenir à ses besoins malgré les 
revenus qu'elle tire de son travail, et plus de 30'000 
salariées et salariés, travaillant à plein temps, 
gagnent moins que ces 23 francs de l'heure. Et où la 
moitié d'entre elles et eux touchent moins de 3500 
francs. Comment vit-on à Genève avec si peu ? Et 
combien gagnent ceux qui clament que 23 francs de 
l'heure, 4086 francs par mois, c'est trop ? 
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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/

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Les Rencontres du 
développement

Pavillon Sicli, 45 Rte des Acacias
www.lesrencontres2020.ge.ch

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!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

    loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière 

Le référendum merdeux de l'UDC 
et du MCG contre le projet de loi 
d'indemnisation des travailleurs 
précaires ayant perdu leur revenu et 
ne bénéficiant pas de l'aide sociale 
ordinaire, a été déposé, avec 7017 
signatures (il en faut 5370 valables). 
Le fonds d'urgence voté par le 
parlement (c'est-à-dire par la gauche 
et le PDC) est donc menacé, à 
moins que la proportion de 
signatures invalides soit supérieure 
à l'habitude. Le prétexte du 
référendum, lancé en fait pour 
redorer un peu le blason défraichi de 
la droite de la droite genevoise, est 
que l'aide d'urgence que prévoit la 
loi ne serait pas soumise à un critère 
de légalité du statut de séjour des 
bénéficiaires. Zont qu'à crever, les 
sans-papiers. Ou mendier. 

Communiqué triomphal de La Poste : 
elle va améliorer ses prestations, le 
Conseil fédéral a révisé l'ordonnance 
relative à la loi sur la poste, comme le 
parlement le lui avait demandé. On 
se dit : chouette ! Et on lit le détail : 
c'est promis, juré, les journaux du 
matin seront distribués avant midi et 
demi et le courrier sera distribué dans 
toutes les maisons habitées à l'année. 
Parce que c'était pas le cas ? Ben dis 
donc, on tombe de haut... du haut de 
notre naïveté de défenseurs du service 
public, quoi...

«Que c'est triste Venise, au temps de 
la pandémie», semblent fredonner 
les commerçants de la Sérénissime, 
et tous ceux (et ils sont nombreux) 
qui n'y vivent que du tourisme, tels 
les propriétaires d'appartements 
loués aux visiteurs (il n'y a plus que 
50'000 habitants permanents à 
Venise, trois fois moins qu'en 1970, 
pour 370 fois plus de touristes)... et 
pourtant, l'eau du Grand Canal n'a 
jamais été aussi claire, et les 
habitants ont repris possession de 
leur Ville, émancipée par le 
Coronavirus de sa disneylisation... 
Reste que cette épidémie, comme 
toutes celles qui ont précédé (Venise 
a connu 22 épidémies de preste entre 
1361 et 1528) , prendra fin, et qu'il 
faudra alors choisir entre les intérêts 
économiques et la préservation 
d'une ville millénaire et d'un 
écosystème (la lagune) unique au 
monde... Et c'est ainsi que Venise est 
un concentré des choix 
fondamentaux qu'il va falloir faire : 
en revenir à l'ancien monde ou en 
inventer un nouveau... 

«Ensemble à Gauche», c'est-à-dire 
solidaritéS et le DAL, avait lancé et 
fait aboutir une initiative qui, pour 
«faire payer les riches», proposait de 
biffer l'article de la loi cantonale 
imposant les dividendes à 70 %, en 
pensant qu'ainsi on pourrait les 
imposer à 100 %. Manque de pot, si 
la disposition cantonale était biffée, 
c'est la disposition fédérale qui 
s'appliquerait par défaut. Et elle 
n'impose les dividendes qu'à 50 %. 
Autrement dit, une intiiative 
proposant de renforcer l'imposition 
des actionnaires aboutit à l'affaiblir. 
«Bonne nouvelle», ricane le PLR, 
«Ensemble à Gauche veut (enfin) 
baisser les impôts». Penauds, les 
gauchos demandent au Conseil 
d'Etat (à majorité de droite) de 
modifier le texte foireux de leur 
initiative. Manque de pot, le Conseil 
d'Etat ne peut pas le faire. En 
revanche, il peut, et vraisemblable-
ment il va, invalider l'initiative. Et 
du coup, SolidaritéS annonce qu'elle 
la relancera,  reformulée. C'est vrai 
que quand on tient une Genferei, on 
la lâche pas.


