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Une illusion nuisible
Genève, 5 Pangolin, 

16 Floréal, jour de la consoude
(mercredi 5 mai 2021) 
XIe année, N° 2453

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)

e travail dans la vente est pénible et mal 
payé, il convenait donc d'en accroître la 

durée. De faire travailler les vendeuses et les 
vendeurs plus longtemps le samedi, et plus 
souvent le dimanche. Pour que cela profite aux 
consommateurs ? Non : pour que cela profite 
aux grands magasins et aux chaînes. Sans doute 
les tenants des ouvertures prolongées clament-
ils qu'ils veulent défendre le commerce 
genevois contre la concurrence déloyale du 
commerce français, alors que les prix plus bas 
en France sont la principale raison du saut de 
frontière. Ce n'est évidemment pas parce 
qu'un magasin genevois sera ouvert une heure 
de plus le samedi, ou trois dimanches de plus 
par an, que les consommateurs auront plus de 
ressources à y dépenser. Mais ce sera au 
personnel de la vente, qui a été de ceux qui ont 
eu  à faire front à la pandémie, de payer le coût 
de la crise, notamment en travaillant plus long-
temps le jour, samedi, le plus pénible pour lui. 
Ou plutôt pour ELLES, puisque ce personnel 

est majoritairement féminin. On a aussi 
invoqué le développement du commerce en 
ligne comme justification de la prolongation des 
heures d'ouverture des magasins... Or on ne 
commande pas sur Amazon ce qu'on pour-rait 
trouver dans un magasin parce que celui-ci 
ferme trop tôt, mais parce qu'on n'a pas besoin 
de se déplacer et que ce qu'on commande vous 
arrive sans que vous ayez eu à faire d'autre 
effort que cinq minutes de tapotage sur un 
clavier d'ordinateur ou de glissement sur un 
écran de portable... 
On nous assure enfin que l'avenir est aux 
supermarchés sans personnel. Totalement 
automatisés. Ouverts 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7... Et vive le partenariat social -mais pas 
avec les syndicats : avec des algorithmes. Qui 
ne revendiquent jamais, ne se mettent jamais 
en grève. Ni ne signent de référendum, 
comme celui qui pend au nez des lumineux 
auteurs et soutiens de la loi prolongeant les 
ouvertures des magasins genevois.

Prolongation des ouvertures des magasins :

Le 30 avril, la majorité 
de droite du Grand 
Conseil genevois a 
successivement refusé 
d'accorder une prime au 
personnel infirmier et 
une prime au personnel 
des EMS pour leur en-
gagement pendant la 
pandémie, puis autorisé 

trois ouvertures dominicales des magasins de plus, et 
une heure d'ouverture en plus le samedi, ce qui 
profitera essentiellement aux grands magasins et aux 
chaînes. Et tout cela sans maintenir la condition, 
posée en 2016 par le peuple, de la conclusion d'une 
convention collective de travail garantissant les 
droits des salariées et des salariés du commerce de 
détai. Le parlement genevois a choisit son camp -et 
ce n'est évidemment pas celui du personnel de la 
vente. Ce n'est même pas celui de la clientèle. Ni 
celui du respect d'un vote populaire. Ni même celui 
de la raison : c'est nourrir l'illusion nuisible que si les 
consommateurs genevois s'en vont consommer en 
France, c'est parce que les magasins de Genève 
ferment plus tôt que ceux de France, alors que c'est 
seulement parce que les prix y sont plus bas... 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2453, 16 Palotin
Jour de la Déploration de 

St Achras, éleveur de 
Polyèdres

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux :
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)

 Cité de la Musique

DU 17 AU 20 JUIN, GENEVE
Fête de la musique

(si tout va bien)

La Conseillère fédérale Viola 
Amherd a présenté la semaine 
dernière le rapport de son 
Département de la Sécurité, et qui 
fait état des menace pesant sur la 
sécurité de la Suisse : tensions 
politiques, cyberattaques, change-
ments climatiques, catastrophes 
naturelles, pandémie, fake news, 
tout y est, avec ce constat : la 
situation «est devenue plus instable 
et moins sûre dans le monde entier 
et aussi en Europe». Le rapport 
insiste notamment  sur l'impor-
tance de lutter contre les «fake news 
(...) qui sont devenues en quelques 
années des menaces bien réelles pour 
l'Etat, l'économie et la société». 
Bon, ben reste plus qu'à expliquer 
en quoi l'achat de nouveaux avions 
de chasse va améliorer la lutte 
contre les «fake news», le réchauf-
fement climatique, les pandémies, 
les catastrophes naturelles et les 
cyberattaques... 

L'institut Gfs a analyé les résultats 
des élections des parlements 
cantonaux depuis octobre 2019. 
Verdict : c'est le PS qui a perdu le 
plus de sièges (-1,7 %), suivi du PLR 
(1,5 %), de l'UDC (-1,3 %) et du 
PDC, devenu «Le Centre» (-1,1%). Et 
si y'en a qui perdent, c'est qu'y'en a 
qui gagnent, c'est un jeu à somme 
nulle, et donc les Verts progressent de 
2,5 % et les Verts libéraux de 2,8 %. 
Autrement dit, la progression des 
Verts fait plus que compenser le recul 
du PS et compense en outre celui de 
la «gauche de la gauche» (-0,8%) la 
progression des Verts libéraux 
compense celle du PLR et de l'UDC, 
(mais pas celle du PDC), et au final, 
la gauche progresse, avec un 
rééquilibrage en son sein : le PS y 
reste nettement la première force 
(contrairement aux pays voisins), 
mais les Verts cessent d'en être un 
partenaire mineur. On vient de 
réinventer la gauche plurielle, quoi.

On a retrouvé dans nos trucs à lire 
qu'on avait pas encore eu le temps 
de lire un chouette article du 
«Temps» du 20 février, nous faieant 
le portrait d'une charmante bour-
gade vaudoise de 550 habitants, qui 
se proclame être une ville, et qui se 
trouve être l'une des communes 
suisses les plus à gauche alors qu'elle 
est en plein dans un bastion UDC, 
au pied du Jura : Romainmôtier, 
fondée il y a 1500 ans autour d'un 
monastère. L'esprit continue d'y 
souffler : L'initiative pour des 
multinationales responsables y a 
obtenu 80 % des suffrages... Les 
100'000 visiteurs qui s'y rendent 
chaque année ont bien raison de s'y 
rendre : d'abord, c'est très joli, 
Romainmôtier. Et le cadre naturel, 
avec la rivière du Nozon et la forêt, 
l'est tout autant. Et ensuite, y'a une 
bonne ambiance. Et en plus, à 35 
kilomètres de Lausanne, c'est à deux 
pas. On vous dit ça, c'est pour votre 
édification, on n'a pas été payé pour 
par l'Office du tourisme, hein... 

Nous pend au nez une nouvelle 
réforme des retraites : Le Conseil 
fédéral propose une «flexibilisation» 
de l'âge de la retraite, qui pourrait 
être prise de 62 à 70 ans, avec un âge 
de référence unique de 65 ans, pour 
les femmes comme pour les hommes, 
ce qui équivaut à repousser d'un an 
l'âge de la retraite des femmes. 
Avant peut-être que de repousser 
l'âge de la retraite de toutes et tous de 
deux ans (c'est le projet de la droite), 
voire plus encore : les jeunes PLR 
proposent d'ajuster l'âge de la 
retraite à l'espérance de vie... bonne 
idée, ça, mais qui mérite d'être 
poussée au terme du raisonnement 
qui la sous-tend : vers la fixation de 
l'âge de la retraite à l'âge du décès... 


