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Plus en rade, mais en Berne
Genève, 7 Pangolin, 

18 Floréal, jour de la corbeille-d'or
(vendredi 7 mai 2021) 
XIe année, N° 2455

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)

omme Genève n'a pas les moyens de 
claquer cinq milliards pour une traversée 

routière de son bout de lac, elle se tourne vers 
la Berne fédérale pour se la faire offrir : le 
Conseil d'Etat a transmis le dossier à la 
Confédération (il n'avait pas le choix, le peuple 
avait voté le principe de l'étude de ce machin), 
en ne se faisant vraisemblablement aucune 
illusion sur le sort qui sera réservé à cette 
Genferei. D'autant qu'à Berne on sait Genève 
fort divisée sur le sujet (on n'y a pas voté dans 
un sens sans voter ensuite dans l'autre...) et que 
la République est désormais représentée au 
parlement fédéral par une majorité de 
parlementaires de gauche (PS, Verts, EàG) 
opposés à quelque projet que ce soit de 
traversée de la rade ou du Petit-Lac autrement 
que par bac ou en bateau -comme le prévoit, 
entre entre Corsier et Bellevue, le projet de la 
«Voie bleue», qui pourrait fonctionner dès 
2024 avec des navibus de la CGN. 
Quelles chances Genève a-t-elle de se faire 
payer son éléphant de lac par Berne ? 
Vraisemblablement aucune. Ce n'est pas que la 
Confédération refuse de financer de grands 

projets routiers à Genève, puisqu'elle est prête 
à le faire à raison de plus de deux milliards pour 
l'élargissement du contournement actuel, ni 
qu'elle méconnaît l'importance de soutenir le 
développement des infrastructures de l'agglo-
mération genevoise, puisqu'elle les a déjà 
soutenues pour plusieurs centaines de millions, 
c'est seulement qu'elle a toutes les raisons de 
considérer une traversée routière du Petit-lac 
comme un projet obsolète avant même que 
d'avoir obtenu le moindre financement de sa 
part, alors qu'il serait le plus coûteux de tous 
ceux qu'elle a inscrit dans sa planification 
routière. Il est vrai que la traversée routière du 
Petit-lac n'est plus vraiment un projet, mais un 
totem. Et que ceux-là même qui persistent à 
l'invoquer ne l'invoquent plus que pour justifier 
leur refus de changer de politique de la 
mobilité.  Ce totem et cette entrave sont aussi 
une obsession, qui plombe tous les autres 
projets lorsqu'il faut les soutenir à Berne... On 
se plaît donc à croire que le Conseil d'Etat, 
désormais à majorité de gauche, ne l'a expédié à 
Berne que pour en débarrasser Genève.
Une forme de tri des déchets, en somme...

Traversée du Petit-Lac (de Genève) :

Le Conseil d'Etat gene-
vois a transmis à la 
Confédération le dossier 
de la traversée routière 
du Petit-lac :  800 pa-
ges d'études d'un projet 
qui a de moins en moins 
de sens et que Genève 

n'a pas les moyens de réaliser (il coûterait dans les 
cinq milliards). Cela fait des décennies qu'on nous 
bassine avec une traversée dont on ne sait plus si elle 
est de la rade ou du (petit) lac. On a étudié on ne 
sait plus vraiment combien de projets, on a fait 
voter les Genevois et voises sur un principe assez flou 
pour qu'ils et elles puissent l'accepter, ce qu'elles et ils 
ont fait, pour balayer ensuite le premier projet 
présenté de concrétisation de ce désir inassouvi (et 
qui le restera). On a remis ça, on a fait revoter sur 
un principe, on a étudié de nouveaux projets, évalué 
leur coût, de plus en plus élevé, compris qu'on n'avait 
pas les moyens de se payer ce monstre et qu'il était 
illusoire d'espérer que des privés le financent. On a 
donc décidé de se tourner vers Berne. Pour qu'elle 
finance la traversée, ou pour qu'elle la coule ?
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 9 MAI
Fête de la Danse

www.fetedeladanse.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

Communiqué de presse des syndicats SIT et SSP
jeudi 6 mai 2021

Personnel de la santé, après les applaudissement, deux classes en plus 
immédiatement !

Les syndicats SIT et le SSP exigent une revalorisation immédiate des salaires du 
personnel travaillant dans le secteur de la santé : deux classes supplémentaires 
doivent être octroyées immédiatement.
Aide-soignant-e-s, infirmier-e-s, ASSC, agent-e-s de nettoyage, physiothérapeutes, 
technicien-ne-s en radiologie, etc. : cela fait plus de 15 ans que le personnel des 
métiers des soins et d’entretien attend une revalorisation de ses salaires, et une 
vraie reconnaissance de l'évolution et de la complexification des métiers et des 
formations. Les salaires des métiers de soins et d’entretien ne sont actuellement pas 
à la hauteur de l’exigence de ces fonctions qui ont considérablement évolué. Prise 
en charge complexifiée, augmentation des délégations des compétences et des gestes, 
responsabilité accrue, évolution des technologies, formations plus exigeantes et 
pénibilités spécifiques à ces métiers ne sont pas pris en compte dans le système 
d’évaluation des fonctions actuel.Les métiers du secteur de la santé ont une 
importance structurelle.
Durant la crise sanitaire, ces professionnel-le-s ont été en première ligne, prenant 
des risques pour leur propre santé et celle de leurs proches et ils/elles ont fourni 
un effort remarquable pour prendre en charge les patient-e-s atteint-e-s de la 
Covid-19. Les salaires actuels ne reconnaissent pas l’importance de leur travail. 
De plus, le Conseil d’Etat genevois n’a même pas accordé de prime Covid en 
reconnaissance de ces efforts exceptionnels.
Il est temps d’accorder une juste reconnaissance des responsabilités, de la 
complexité et des pénibilités de ces métiers, majoritairement exercés par des 
femmes, par une revalorisation immédiate de leur rémunération.
Pour rappel, le 30 septembre 2020, le SIT et le SSP ont remis une pétition adressée 
au Conseil d’Etat munie d’un peu plus de 4500 signatures pour demander la 
revalorisation des salaires des métiers des soins et d’entretien à Genève.
La réponse du Conseil d’Etat par la voix du Magistat de tutelle Mauro Poggia à 
cette pétition, indique que le projet SCORE de refonte de la grille salariale de 
l’Etat de Genève devait répondre à cette demande. SCORE ayant été 
abandonné, ce que les syndicats ont salué en raison de son manque intrinsèque 
de transparence, le Conseil d’Etat nous renvoie maintenant à des demandes 
sectorielles de réévaluation adressée au service d’évaluation des fonctions de 
l’OPE. Cette réponse est totalement insuffisante !
Vu le nombre de fonctions concernées, une telle démarche prendrait des années 
avant que toutes les professions puissent être réévaluées. Par exemple, aux HUG 
il y a 157 demandes de réévaluation de fonction pendantes.
De plus, le système actuel SEF ne prend pas en compte certains facteurs, telles 
que les compétences relationnelles ou de communication, ni les pénibilités liées 
aux horaires ou la charge émotionnelle propres aux métiers des soins et 
hospitaliers, par exemple. Le système SEF ne permettrait donc pas de réaliser une 
réévaluation juste de ces fonctions.
Si le Conseil d’Etat a initié le travail sur son nouveau projet de grille salariale 
G’Evolue, il est cependant impossible de prévoir le temps que cela va prendre 
pour que celui-ci aboutisse. Pour rappel, les travaux sur SCORE ont duré 10 ans 
avant que le projet soit abandonné…
Dès lors, les syndicats exigent que le Conseil d’Etat prenne des mesures immédiates 
pour revaloriser les salaires du personnel des métiers des soins, sans attendre la mise 
en place d’une refonte globale de la grille salariale de l’Etat prenant en compte les 
compétences et pénibilités particulières des métiers des soins et d’entretien, ainsi que 
les niveaux actuels de responsabilité et d’exigences dans les formations.           

Samedi 8 MAI à Plainpalais - 16h30
Manifestation contre le viol sous 

toutes ses formes
organisée par le Collectif Engageons 
les Murs, et soutenue par le collectif 
de la Grève féministe


