
««ZZOOOOMM»»  NNEE  RREEMMPPLLAACCEERRAA  JJAAMMAAIISS  LLAA  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ  CCAAFFÉÉ..  
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Avantage aux patrons
Genève, 8 Dérive, 

20 Pluviôse, jour de la serpette
(lundi 8 février 2021) 
11ème année, N° 2404

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

ar le mot de « travail », il a toujours été 
formulé deux réalités différentes : d’une 

part, l’activité de transformation du monde -du 
silex que l’on taille à la tour que l’on construit. 
Et, d’autre, part le tripalium, l’activité 
contrainte, la mise des uns au travail par les 
autres, pour leur profit ou leur subsistance. 
Ainsi y-a-t-il le travail qui peut libérer et le 
travail dont on doit se libérer. Et que l'on colle 
le préfixe «télé» devant le mot «travail» n'y 
change rien. Selon nombre d'études, le 
télétravail est, dans la majorité des cas, plus 
productif que le travail posté. Les patrons 
interrogés observent des gains en flexibilité 
horaire, en responsabilisation du personnel 
concerné, en réduction de la charge du contrôle 
des travailleuses et des travailleurs. Pour les 
travailleurs, le bilan est plus contrasté : ils et 
elles ont certes pu adapter leur temps de travail 
à leur vie et à leurs rythmes biologiques, mais 
souvent en laissant le temps de travail déborder 
sur le temps de la vie privée. Le télétravail 
permet peut-être de travailler plus vite et 

mieux -mais à la condition qu'aucun élément 
privé ou familial ne le perturbe, et qu'il y ait 
dans le logement privé un endroit qui puisse 
n'être utilisé que comme lieu de travail. Et 
puis, le télétravail se fait sans rencontres réelles, 
sans interactions physiques entre collègues et s'il 
devait être généralisé, il faudra repenser 
totalement les espaces professionnels et la 
gestion des horaires : or la généralisation du 
télétravail s'est faite dans l'impréparation et 
l'improvisation, et s'il est sans doute la mort de 
la pointeuse, c'est au profit de la télésurveillance 
et d'une réduction considérable des interactions 
humaines réelles qui permettent de régler en 
quelques minutes des problèmes qui, à distance, 
prennent des heures pour être, peut-être, 
résolus, ou balayés sous le tapis  : on comprend 
mieux quelqu'un en face de qui on est physique-
ment, que quelqu'un réduit à une image ou un 
message écrit -gaspillage de temps d'autant plus 
grand qu'on est nombreux à intervenir : Une 
téléconférence ne remplacera jamais une 
réunion, ni «Zoom» la machine à café. 

Généralisation du télétravail :

En 2017, un sondage 
auprès des 480 psycho-
logues suisses annonçait une 
«nette augmentation depuis 
10 ans» de la souffrance au 
travail : épuisement physi-
que et psychologique causé 
par un stress chronique 
(burn out), souffrance cau-
sée par l'ennui lui-même 
causé par la sous-utilisation 
des compétences profes-
sionnelles (bore-out) et  dé-
sillusion quant au sens 
même du travail effectué 

(brown out). On peut douter que la généralisation du 
télétravail «partout où c'est possible» améliore les 
choses : c'est aux employeurs que le télétravail est le 
plus utile. Et comme l'observait la Conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga, le télétravail 
pendant la coronapandémie a ancré l'image de la 
femme qui peut travailler tout en assumant les 
tâches ménagères : «lorsqu'elle est sous pression, 
notre société encore patriarcale (revient) aux 
schémas traditionnels».



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2404, 14 Gueules
Jour de la Nativité de 

St J. Verne, globe-trotter 
en chambre

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 5 AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 
partenariat économique avec 

l'Indonésie
Votation cantonale genevoise

 Election complémentaire cantonale au 
Conseil d'Etat

 loi sur l’indemnisation pour perte de 
revenus liée aux mesures de lutte 

contre le coronavirus
Votation municipale genevoise 

 parking ClédeRive

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

La Ville de Zurich a accepté en 2018 une motion demandant l'introduction d'une 
«City Card», comme celles déjà accordées à toute leur population par des villes 
américaines (dont New York et Los Angeles) La proposition d'une «carte de 
citoyenneté communale» a également été faite en juillet dernier à Genève, lors 
d'une manifestation antiraciste. Enfin, elle a été faite au Conseil général de La 
Chaux de Fonds. On notera que la Ville de Zurich a pris soin de demander un avis 
de droit avant que d'envisager la création de sa «City Card» : est-elle conforme au 
droit fédéral ? La réponse est qu'elle est conforme, dans la mesure où  il ne s'agit ni 
d'une carte d'identité, ni d'une carte de citoyenneté, ni d'un titre de séjour, mais 
d'une carte d'habitant, ou d'une carte de ville.
Mardi, on déposera au Conseil municipal une proposition de motion «POUR UNE 
CARTE D'HABITANT DE LA VILLE DE GENEVE», demandant au Conseil 
administratif d'étudier l'introduction en Ville de Genève d'une «carte d'habitant» 
ou «carte de ville» accessible à toutes les habitantes et tous les habitants de la Ville, 
sans distinction, et permettant leur identification pour un accès facilité aux lieux et 
services proposés par la Ville, y compris les services en ligne.
La carte porterait le nom, la photo, la date de naissance de sa ou son titulaire, et un 
numéro d'identification. Elle serait accessible à toutes les habitantes et tous les 
habitants de la Ville, sans distinction, y compris les personnes sans statut légal ou 
sans domicile fixe mais vivant néanmoins en ville. Elle permettrait un accès 
facilité aux soins, à l'inscription dans des services municipaux et à l'accès à des 
lieux culturels, sportifs, sociaux, le cas échéant à partir d'un guichet unique les 
rassemblant tous. Elle pourrait fonctionner comme carte d’accès aux prestations en 
ligne de la Ville, qui permette de réunir les identifiants aux différents services 
(sports, culture, bibliothèques, prestations sociales. Elle permettrait également 
l'identification de leurs possesseurs, s'ils sont dépourvus d'autres documents les 
identifiant, lors de contrôles effectués par les APM (mais pas la police cantonale) ou 
lors de la distribution d'aide de première nécessité... Elle permettrait enfin, sous 
réserve de leur accord, de bénéficier de prestations accordées par des entreprises 
privées. Surtout, elle permettrait à ses détenteurs de mieux faire valoir leurs droits.
Enfin, au cas où la Ville déciderait de rendre payants aux habitants d'autres 
communes les services qu'elle propose actuellement gratuitement à tout le canton, 
ou d'instaurer des tarifs différenciés selon que l'on est habitant ou non de la Ville, 
cette carte permettrait aux habitants de la commune de bénéficier de la gratuité ou 
de tarifs réduits (ou maintenus à leur niveau initial). 

Aujourd’hui, les femmes touchent 
un tiers de moins de rente de 
vieillesse que les hommes. La 
commission du Conseil des États 
n’hésite pourtant pas à présenter 
une réforme de l’AVS qui se fera sur 
le dos des femmes. Pour empêcher 
cela, une lettre ouverte est adressée à 
ces messieurs du Conseil des États. 
Signez cet cet appel urgent pour 
donner sans tarder un signal clair et 
fort au Conseil des États : pas touche 
aux rentes des femmes !
https://appel.rentes-des-femmes.ch/signer

On retrouve dans nos archives cet 
appel du Conseiller d'Etat Thierry 
Apothéloz, la veille de Noël : «Moins 
on se verra à Noël, mieux on se 
portera»... Ben c'est con, mais on s'est 
moins vu, et on se porte pas mieux. 


