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Mobilisations
Genève, 28 Feuilles, 7 Brumaire 

(jour de la figue)
(mercredi 28 octobre 2020) 

12ème année, N° 2354
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)

in septembre, les Genevois et voises 
acceptaient, de peu, l'initiative «zéro 
pertes» lancée par les syndicats et la 

gauche. L'initiative allait plus loin qu'une simple 
revendication de préserver les rentrées fiscales 
pour le plaisir de leur thésaurisation, il s'agissait 
de préserver les ressources nécessaires au 
financement des services publics, au maintien 
des statuts de ses personnels, à l'engagement du 
personnel nécessaires aux secteurs les plus 
essentiels, à la réinternalisation de services qu' 
on a sous-traités à un secteur privé qui sous-
paie ses employés. «Zéro Pertes» voulait 
mettre fin au cycle pervers de réformes fiscales 
qui vont toutes dans le même sens : celui de la 
distribution de cadeaux aux grosses fortunes, 
hauts revenus, entreprises multinationales -et 
de la sous-enchère fiscales entre cantons 
voisins... Le Conseil d'Etat, lui, ne semble 

animé d'aucune volonté de casser cet engrenage 
pervers, qui en réduisant les recettes fiscales 
plombe les budgets, ce qui incite la droite 
politique à appliquer les vieilles recettes des 
politiques d'austérité -la première d'entre elles 
étant de s'attaquer à ce qui constitue la masse 
salariale des personnels de la fonction publique, 
après quoi on s'attaquera aux prestations à la 
population, à moins qu'on ait trouvé le moyen 
d'en reporter la charge sur les communes 
-lesquelles, n'ayant pas de collectivités publiques 
à racketter, seront contraintes de choisir entre 
réduire leurs propres prestations à leurs propres 
population, ou augmenter les impôts et les taxes 
que le canton les autorise à percevoir... 
C'est à ce mécanisme que s'oppose un 
mouvement comme celui des fonctions 
publiques cantonale et municipale genevoise. 
C'est à ce titre qu'il convient de le soutenir. 

Les fonctions publiques genevoises face à l'austérité budgétaire

Le Conseil d'Etat gene-
vois s'accroche à sa 
proposition de faire 
payer une partie des 
conséquences de la crise 
au personnel de la 
fonction publique, y 
compris à celles et ceux 
qui sont au front de la 

lutte contre la pandémie depuis ce printemps. Le 
Conseil administratif de la Ville, lui, n'exclut pas de 
revenir sur les propositions du même genre (quoique 
plus modérées) contenues dans son projet initial. On 
ne criera pas victoire trop tôt, le personnel de la 
Ville a d'ailleurs tenu hier aux Bastions, devant la 
Mairie, une assemblée générale qui a décidé de 
maintenir l'exigence d'un retrait de la proposition de 
modifier le statut du personnel pour permettre la 
suspension des mécanismes salariaux,et a déposé un 
préavis de débrayage pour le 12 novembre,  Quant 
au personnel de la fonction publique cantonale, dont 
le personnel municipal soutient la mobilisation, il a 
maintenu son préavis de grève jeudi, toute la journée 
et sa manifestation (14 heures 30, Place Neuve) . 
Enfin, dans toute la Suisse, le personnel de santé 
manifeste pour dénoncer les conditions de travail et 
de salaire qui lui sont imposées. Parce que les 
applaudissements et les bonnes paroles ne suffisent 
pas. Surtout quand les actes les démentent. 



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2353,  23 Haha

Jour du Chapeau de Bosse-
de-Nage)

(mercredi 28 octobre 2020)

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 

Un lecteur de la «Tribune de Genève» a 
tenté, dans l'édition du 21 octobre, de 
ressusciter la vieille lune de l'abolition 
de la commune de Genève, avec une 
argumentation tout à fait digne d'un tel 
projet : de gros contribuables de la Ville 
qui ne résident pas en Ville mais y 
paient une partie de leurs impôts, du fait 
du partage de l'impôt entre la commune 
de résidence et celle de travail, ne 
peuvent pas voter en Ville, ce qui assu-
rerait à la gauche une majorité «arti-
ficielle» au Conseil municipal et au 
Conseil administratif. Que de petits 
contribuables, ou des gens qui n'ont mê-
me pas un revenu assez élevé pour être 
contribuables, ne peuvent pas non plus 
voter en Ville parce qu'ils n'ont le droit 
de vote nulle part, ça ne l'émeut pas -ce 
qui l'émeut, c'est que de gros contri-
buables votant à droite doivent voter à 
Cologny, à Vandoeuvres, à Collonge-
Bellerive ou à Anières mais ne puissent 
pas aussi voter à Genève (et avoir ainsi 
un double droit de vote -bonjour le 
suffrage censitaire). Pour ce nostalgique 
de la Genève d'Ancien Régime, celle qui 
avait aboli la commune de Genève en 
1815, l'existence de la Ville comme 
entité politique est «artificielle» (elle a 
pourtant été imposée par une révolution 
et ratifiée par le peuple à chaque fois 
qu'il a adopté une constitution, mais ça, 
il s'en fout, notre nostalgique) et ne 
repose que sur une «idéologie» (ouais : la 
démocratie...) «qui avait sa justification 
en 1842 quand cette commune a été 
créée» (en fait, elle a été créée en 1798 : 
en 1842, elle n'a été que recrée parce 
qu'on s'était rendu compte de 
l'absurdité de la situation faisant de Gy 
ou de Céligny des communes de plein 
droit mais le niant à Genève...), mais 
n'en aplus aucune aujourd'hui. D'où 
son rêve étrange et pénétrant : «faire 
gérer l'agglomération ville de Genève 
par l'ensemble du canton». Ce qui au-
rait pour conséquence de priver 40 % des 
citoyens du canton (ceux qui votent en 
Ville) de tous leurs droits politiques 
municipaux (élections, votations, ini-
tiatives municipales), et tous les étran-
gers habitants de la Ville qui y disposent 
du droit de vote et d'élection, de la 
totalité de leurs droits politiques, 
puisqu'ils n'ont que les droits politiques 
municipaux. Mais bon, ça, ce sont des 
critères démocratiques, on comprend que 
notre taborniau nostalgique s'en foute... 
et qu'il se foute par conséquent de la 
règle, tout aussi démocratique, qui veut 
qu'on ne peut pas supprimer une 
commune sans que les citoyennes et les 
citoyens de ladite commune l'acceptent...

C'est le « Matin Dimanche » qui 
nous l'apprenait le 20 septembre : La 
Poste, toujours à l'affût des 
innovations intelligentes, teste dans 
deux villages, Bassecourt (Jura) et 
Aesch (Bâle-campagne) la distribution 
hebdomadaire du courrier, au lieu de 
la distribution journalière. Le syn-
dicat dénonce un « mauvais signal ». 
Il a tort, c'est un excellent signal. De 
l'état du service public. 

Rubrique «y'en a point comme nous 
(ou presque)» : selon l'indice de déve-
loppement humain, qui mesure qua-
litativement le niveau d'un territoire 
en fonction de trois indcateurs : le 
PIB, l'espérance de vie à la naissance 
et le niveau d'éducation, la Suisse se 
classe deuxième sur 189 pays, et n'est 
devancée que par la Norvège. Dans les 
dix premiers du classement, on trouve 
sept pays européens, dont trois 
scandinaves (la Norvège, l'Islande et 
la Suède), deux territoires asiatiques 
(Hong Kong et Singapour) et 
l'Australie. Quant aux dix derniers 
(du 180ème au 189ème rang), ils sont 
tous Africains et subsahariens. On 
parle bien des pays, là, pas des gens. Et 
on s'autorise à se demander ce qu'il en 
aurait été de ce type de classement si 
on l'avait établi il y a un, deux, ou 
cinq siècles, quand la Suisse et les 
actuels pays scandinaves étaient des 
pays pauvres, dont les habitants émi-
graient (ou se faisaient mercenaires) et 
que de grands empires florissaient en 
Afrique... ou il y a mille ans, quand la 
Chine avait des siècles d'avance sur le 
reste du monde... Ouais, ben comme 
disait le camarade Héraclite, tout 
change tout le temps... 


