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Le compte-goutte suisse
Genève, 29 Feuilles, 8 Brumaire 

(jour du scorsonnère)
(jeudi 29 octobre 2020) 
12ème année, N° 2355

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)

'Union Européenne planche sur un nou-
veau «pacte» européen sur la migration 
et l'asile, et veut se doter d'un «cadre 

global, durable et à l'épreuve des crises pour la 
gestion de la politique d'asile et de migration au 
sein de l'UE».  Qu'en attendre ? Au vrai, pas 
grand'chose : les Etats européens ont encore 
plus peur des migrants que du coronavirus, et 
feront tout pour rationaliser le système qu'ils 
ont mis sur pied, plutôt qu'en changer. On ne 
pleurera donc pas la mort de ce système. Et on 
craint sa résurrection, sous un autre nom, une 
autre forme. Et on craint aussi que les migrants 
soient laissés en pâture aux geôliers libyens ou 
en naufrage en Méditerranée. Sous la 
surveillance de l'agence Frontex.
La liberté de circulation comme un droit absolu, 
devrait relever de l'évidence. Pas de l'idéo-
logie, ni même du simple respect du droit 
supérieur (la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, dont l'article 13.2 proclame que 
«toute personne a le droit de quitter tout pays, 
y compris le sien»)  mais de l'empirisme et du 
pragmatisme. Il y a d'abord ceci, que les 
migrations ne se font pas que du sud vers le 
nord et de l'est vers l'ouest, mais aussi dans les 
sens inverses, et que si nous revendiquons pour 
nous la liberté de nous établir ailleur, si nous le 
souhaitons, nous avons à admettre cette même 
liberté pour d'autres de s'établir « chez nous ». 

L'espèce humaine est une espèce migrante qui a 
peuplé tous les continents (la seule à l'avoir fait, 
à l'exception des espèces parasites que les 
humains trimballent avec eux : les poux, les 
blattes, les rats...). Historiquement (et 
préhistoriquement) migrante, l'espèce humaine 
ne cessera pas de l'être. Et elle l'est déjà 
infiniment plus facilement qu'elle ne l'était 
quand elle peupla toute la planète à pied : 
aujourd'hui, il ne faut que quelques heures pour 
faire un parcours qui prenait toute une vie il y a 
10'000 ans... Le fameux «grand rempla-
cement» qui terrifie les «identitaires», c'est 
l'histoire de l'humanité : il n'est sans doute plus 
un seul endroit sur Terre qui soit encore peuplé 
majoritairement par un groupe humain 
directement issu du premier groupe qui s'y 
établit... Fermer les frontières (ou en crer là où 
il n'y en avait pas) ne réduit pas les migrations, 
mais les rendent seulement plus dangereuses. A 
contrario, les ouvrir dissoudrait les réseaux 
d'exploitation des migrants, qui ne fonctionnent 
qu'en raison des obstacles aux migrations, et 
permettrait de consacrer les ressources 
gaspillées à lutter contre l'immigration illégale à 
des réponses plus urgentes aux crises sociales, 
environnementales, économiques. Car il n'y a 
pas de crise migratoire -il n'y a que l'état de 
crise dans lequel se complaisent les descendants 
honteux des migrants de naguère.

Après l'incendie du camp de Moria (Lesbos) :

Le 8 septembre, sur 
l'île grecque de Lesbos, 
un incendie a comp-
lètement détruit le 
camp de stockage des 
migrants de Moria, où 
13'000 personnes 
dont 4000 enfants 

étaient entassées dans une infrastructure prévue 
pour 2000 personnes. Neuf villes suisses, dont 
Zurich, Genève, Lausanne, Delémont, Fribourg, ont 
annoncé qu'elles étaient prêtes à accueillir des 
réfugiés en provenance de Lesbos. Et en face, en 
haut, au Conseil fédéral, on dit quoi, on fait quoi ? 
La Conseillère fédérale Keller-Sutter a annoncé que 
la Suisse ne pouvait accueillir, au compte-goutte, que 
20 jeunes migrants mineurs non-accompagnés. A 
comparer aux 1500 personnes, plus 150 MNA, que 
la chancelière Merkel a annoncé vouloir accueillir, la 
France se déclarant prête à en faire autant. 



CAUSEs 
TOUsJOURS
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Jour de St Cl. Terrasse, 

philologue, prince des 
penseurs)

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/

JUSQU'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 

Après la confe de presse du Conseil d'Etat 
genevois, hier, on s'inquiétait : Pierre 
Maudet est-il en RHT et au chômage 
technique ? Réponse d'une camarade : 
non, il est en quarantaine (politique), il a 
donc droit à son salaire. Ouf...

Résolution de l’Assemblée générale du personnel de la Ville de Genève du 27 
octobre 2020 (Adoptée à l’unanimité)

Considérant :
- La décision du Conseil administratif (CA) de présenter un projet de budget 2021 qui 
prévoit de bloquer les mécanismes salariaux : pas de progression des annuités, pas de 
progression du 13ème salaire, pas de progression de la prime d’ancienneté, aura des 
conséquences à long terme sur le revenu de l’ensemble de la carrière et sur les rentes du 
2ème pilier.
- Que cela doit passer par une modification des statuts du personnel en rajoutant des 
articles prévoyant la non application des articles 46 al.1 et 2, 48 alinéa 2 et 115 al.5 et 
donc par une négociation avec les organisations représentatives du personnel, puis par 
une validation du Conseil Municipal.
- Que ces mesures visant le personnel serviraient à combler les conséquences de la 
baisse de la fiscalité sur le bénéfice des entreprises (RFFA).
- Que le personnel de l’Administration municipale s’est pleinement investi pour 
répondre aux besoins de la population.
- Que la rencontre entre le CA et les organisations du personnel du 13 courant n’a pas 
abouti au retrait de ces mesures,
- Que ces mesures s’ajoutent aux nombreux dossiers en cours qui touchent aux droits 
du personnel :
Cessation anticipée d’activité pour les fonctions pénibles : en attente de la liste des 
fonctions pénibles qui permettra aux employé.e.s de bénéficier d’une cessation 
anticipée d’activité à partir de 2021. Ce qui implique que le personnel concerné devra 
travailler 2 années supplémentaires.
Article 74 du statut (réduction de la durée du travail en fin de carrière) : projet de 
report de son application de 2 ans, soit à l’âge de 59 ans.
Projet de baisse des indemnités pour inconvénients de service horaire : en attente 
d’une contre-proposition du CA qui renonce à baisser voire supprimer les indemnités 
horaires, ainsi que le montant des forfaits des repas et des collations.
Moyens insuffisants pour le processus de collocation permettant une revalorisation 
salariale des postes mal classés : pas d’effectif pour accélérer le processus de collocation 
afin qu’il ne prenne pas entre 3 et 5 ans comme actuellement projeté.
Directive sur le télétravail entrée en vigueur au 1er octobre 2020, sans aucune 
consultation des organisations représentatives du personnel, devant faire l’objet d’un 
règlement et non pas d’une simple directive,
En conséquence, le personnel réunit en assemblée générale demande au Conseil 
administratif
- le retrait de sa proposition en vue de la modification du Statut du personnel, 
relative à la suspension de l’application des mécanismes salariaux pour l’année 
2021 ;
- l’ouverture de négociations immédiates sur la cessation anticipée d’activité 
pour fonctions pénibles ;
- le retrait du projet de baisse des indemnités pour inconvénient de service 
horaire ;
- de maintenir l’article 74 tel quel ;
- le retrait de la directive sur le télétravail entrée en vigueur sans négociation, 
et l’ouverture d’une consultation sur un règlement.

Le personnel décide
- de mandater ses organisations représentatives pour faire valoir ses 
revendications, et notamment la mise en place et l’organisation d’actions 
ciblées ;
- de déposer un préavis de débrayage avec la tenue d’une nouvelle Assemblée 
générale le jeudi 12 novembre à 11h.
- de soutenir la mobilisation du personnel de la fonction publique cantonale et 
subventionnée contre les mesures d’austérité.


