
DDEE  QQUUOOII  LLEESS  MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEESS  EETT  LLAA  DDRROOIITTEE  OONNTT--EELLLLEESS  PPEEUURR  ??

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Le mois le plus long
Genève, 21 Feuilles, 1er Brumaire 

(jour de la pomme)
(jeudi 22 octobre 2020) 
12ème année, N° 2350

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)

'est un air connu que nous a chanté la 
Conseillère fédérale Keller-Sutter, le 6 
octobre : un «oui» à l'initiative pour des 

multinationales responsables de leurs actes 
mettrait en péril les emplois et la prospérité 
suisse. Comme d'ailleurs toutes les initiatives 
combattues par la droite (encore que toute la 
droite ne combatte pas celle-ci). Et puis, si 
l'initiative était acceptée, la Suisse se doterait de 
règles «uniques au monde»... «fake news» 
balaie Micheline Calmy-Rey : l'ancienne prési-
dente de la Confédération rappelle que «la 
tendance vers plus de responsabilité des multi-
nationales est une tendance internationale». La 
France et le Canada ne sont pas hors du monde, 
qui ont déjà adopté des règles comparables, et 
l'Union Européenne, qui s'apprête à en adopter 
aussi ne s'apprête pas à sombrer dans une 
déchirure du continuum spatio-temporel... Les 
entreprises suisses seraient «désavantagées par 
rapport à leurs concurrents» ? La majorité des 
entreprises actives à l'étranger respectent les 
règles en matière en matière de droits humains, 
reconnaît pourtant elle-même la Conseillère 
fédérale... autrement dit, seules les entreprises 

qui ne respecteraient pas ces droits pourraient 
être sanctionnées. Et la moitié des entreprises 
suisses sondées jugent que l'initiative n'aura 
aucun impact sur elles et que la demande des 
initiants est légitime. Alors, de quoi les 
multinationales et la droite ont-elles peur ? 
d'une pression insupportable sur les PME ? 
seule une centaine d'entre elles pourraient être 
concernées, actives dans des domaines à haut 
risque (comme l'extraction de métaux 
précieux)... Les multinationales installées en 
Suisse répondraient de leurs actes devant des 
tribunaux suisses, même lorsque ces actes ont 
été commis à l'étranger, puisque c'est en Suisse 
que leurs décisions se prennent. Mais devant les 
tribunaux suisses, ce sont toujours les victimes 
qui devront apporter la preuve, non seulement 
des dommages qu'elles ont subi, mais que ce 
sont des multinationales suisses, ou leurs filiales 
directes qui en sont responsables. La 
présomption d'innocence joue même en faveur 
de Sygenta... qui exporte un pesticide interdit 
en Suisse et qui est responsables de multiples 
intoxications graves, et de morts. Mais 
Ailleurs. Loin des yeux, loin de la loi ?

«Multinationales responsables» : rien n'est joué

A en croire les derniers sondages, l'initiative «Pour 
des entreprises responsables» serait acceptée par le 
peuple -mais une initiative populaire doit aussi 
obtenir une majorité des cantons. Des majorités 
écrasantes des électorats socialistes et verts (plus 
faible chez les Verts libéraux) la soutiennent, les 
femmes lui sont également très favorables, et les 
Romands le sont un peu plus que les Alémaniques et 
les italophones. Rien n'est cependant joué, du fait de 
l'obstacle de la double majorité du peuple et des 
cantons, et des hésitations de l'électorat centriste 
(malgré l'engagement des églises). Il nous reste un 
mois pour imposer aux multinationales d'assumer 
leurs responsabilités : le mois le plus long...
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Jour de St Homais d'Aquin, 
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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 28 OCTOBRE AU 1er 
NOVEMBRE, GENEVE
Salon du livre en ville

www.salondulivre.ch

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Votations fédérales et 

cantonales
Objets fédéraux : 

 Initiative populaire «Entreprises 
responsables – pour protéger l’être 

humain et l’environnement»
  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux :

 Mise en œuvre de l'article 29 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits 

des personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

Communiqué de presse de la Commission du personnel de la Ville deGenève et 
des syndicats SIT et SSP

Ville de Genève : Le personnel est mobilisé pour faire face à la Pandémie
Pour le projet budget 2021, il dit NON !

Les syndicats SIT et SSP, ainsi que la commission du personnel de la Ville de Genève, 
ont rencontré le Conseil administratif le 13 octobre 2020 sur le projet de budget 2021. 
Le Conseil administratif a refusé de retirer ses propositions de modification temporaire 
du statut du personnel de la Ville de Genève pour y intégrer la triple attaque sur les 
mécanismes salariaux pour 2021: blocage de la progression des annuités, du 13ème 
salaire progressif et de la prime d’ancienneté.
Les organisations du personnel ont exprimé leur désaccord rappelant que :
- à ce jour, la Pandémie reprend de plus belle et qu’il faudra à nouveau toute la 
motivation du personnel pour y faire face, être flexible, continuer à délivrer des 
prestations de qualités à l’ensemble de la population et aux plus démunis ;
- le personnel de la Ville de Genève est toujours dans l’incertitude d’une autre attaque 
sur son revenu, par le biais d’une baisse injustifiée des indemnités pour inconvénient 
de service horaire et que le Conseil administratif n’a toujours pas fait de contre-
proposition indiquant clairement qu’il renonce à ce projet ;
- le personnel assurant une fonction pénible va devoir travailler 2 ans de plus si rien 
n’est entrepris avant la fin de l’année pour lui permettre de prendre une cessation 
anticipée d’activité comme le prévoit le Statut du personnel ;
- la collocation de postes, permettant une réévaluation des fonctions s’éternise, faute de 
personnel suffisant pour le traitement des dossiers
- le Conseil Administratif projette de reporter de deux ans l’application de l’article 74 
du statut permettant la réduction de la durée du travail en fin de carrière, soit à l’âge 
de 59 ans ;
- ce ne sont pas aux employé-e-s de la Ville de Genève de payer les conséquences 
économiques de de la réforme fiscale sur le bénéfice des entreprises (RFFA), soit une 
baisse de recette de 60 mios.
Le personnel est prêt à retourner au front, mais il a besoin de reconnaissance de la part 
des autorités municipales, à l’instar de toutes et tous les employé-e-s des services publics. 
Les organisations du personnel demandent simplement le respect du statut du 
personnel et de ses droits. Il demande également que le Conseil administratif respecte 
ses engagements et révise son projet de budget 2021.
Les organisations du personnel ont informé le Conseil administratif de la tenue d’une 
Assemblée générale du personnel de la Ville de Genève, qui devait avoir lieu le lundi 
19 octobre au Palladium, dans le but de soumettre la position du Conseil 
Administratif, et de décider d’actions pour dénoncer la situation.
(...)

Rassemblement du personnel le mardi 27 octobre 2020 entre 11h30 et 13h30
Le personnel ne baisse pas les bras, l’AG du 19 octobre n’ayant pu avoir lieu les 
organisations du personnel invitent les employé-e-s à un rassemblement le 27 
octobre au Parc des Bastions, devant le Palais Eynard.

Une assemblée générale du personnel de 
la Ville de Genève devait se tenir le 19 
octobre au Palladium. Les autorités 
cantonales l'ont interdite au motif que 
ce serait une manifestation privée. 
Privée de libertés syndicales, en tout cas.


