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On votera. Non !
Genève, 24 Ivresse, 

6 Messidor, jour du romarin
(jeudi 24 juin 2021) 
XIe année, N° 2479

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)

uvrir les magasins le samedi jusqu'à 19 
heures, comme le propose la majorité de 

droite du Grand Conseil genevois, c'est 
réduire encore le temps libre et le temps 
familial des vendeuses et des vendeurs, réduire 
leurs possibilités de concilier vie professionnelle 
et vie privée. Ouvrir les magasins quatre 
dimanches par an, comme le propose aussi la 
majorité de droite du Grand Conseil genevois, 
c'est imposer au personnel des horaires 
insupportables en décembre (la période déjà la 
plus chargée pour le personnel, et où vont se 
concentrer les ouvertures dominicales et les 
ouvertures nocturnes), les priver de toute vie 
de famille pendant les fêtes. Etendre les 
ouvertures des magasins ne profitera, 
éventuellement, qu'aux plus grands d'entre eux.
La droite genevoise s'obstine ainsi à vouloir 
prolonger les heures et les jours d'ouverture des 
magasins, comme si en les prolongeant, on allait 
y attirer des clients nouveaux (alors qu'on ne 
fera que répartir sur un temps plus long la 
clientèle existante) ou faire revenir sur 

territoire genevois, sans y faire baisser les prix, 
les clients des commerces français qui passent la 
frontière parce que de l'autre côté, les prix sont 
plus bas. Après deux ans d'ouverture des 
magasins quelques dimanches par an, on peut 
tirer un premier enseignement de cette 
expérience : son inutilité.  Au-delà de cette 
inutilité, il y a ce que dont témoigne cette 
offensive pour une ouverture prolongée des 
magasins : la volonté de tout faire pour que l'on 
consomme constamment, tous les jours, à 
n'importe quelle heure, et pas seulement par 
internet ou en France. Peu importent les 
conditions de vie et de travail du personnel de 
vente : l'important, ce n'est pas lui, c'est ce qu'il 
vend. Le personnel de vente (féminin à 60 %) a 
été de ceux qui se sont retrouvée en première 
ligne pendant la coronapandémie. Ses principaux 
employeurs en ont largement profité : le 
bénéfice de la Migros, par exemple, a 
quadruplé. Le personnels de vente, on l'a 
applaudi, l'année dernière. Pendant quelques 
jours. N'était-ce donc qu'une brève posture ?

Heures d'ouverture des magasins genevois :

Le référendum 
lancé par les 
syndicats et les 
partis de gauche 
contre la loi 
(votée par la 
droite du Grand 
Conseil) prolon-

geant jusqu'à 19 heures l'ouverture des magasins le 
samedi et les autorise à ouvrir trois dimanches par 
an, a facilement et largement abouti, avec 9224 
signatures récoltées en un mois et demi, grâce à la 
mobilisation du personnel de la vente.  Cette loi, 
passée sans négociation avec les syndicats, modifie 
un cadre horaire datant de 2002 et qui, lui, avait 
fait l'objet de longues négociations, et avait abouti à 
la signature de deux conventions collectives de 
travail. Dont il ne reste plus qu'une seule, sans force 
obligatoire, n'engageant que les entreprises qui ont 
consenti à la signer.  Et le projet de loi voté par le 
Grand Conseil ne prévoit aucune CCT étendue, alors 
que c'était une condition posées par la loi. On votera 
donc sur la loi, et l'élargissement des heures d'ouver-
ture des magasins -et la prolongation des heures de 
travail de leur personnel. Et on votera NON !
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Jour de St Boudin, recteur
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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 OCTOBRE, 
GENEVE

La Ville est à vous
PetitSaconnex : place du PtSaconnex, 

jusqu'au 19 juillet
Sécheron : rue ThomasMazaryk, 

du 25 juin au 12 juillet
SaintJean : du 20 août au 20 

septembre
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

JUSQU'AU 27 JUIN, GENEVE
Festival International du Film 
Oriental de Genève (FIFOG)

https://www.fifog.com/

 

La Suisse a peur. Et elle vote donc 
pour être rassurée. Par la police 
fédérale. 56,6 % des votants et des 
votants ont donc approuvé la 
nouvelle loi fédérale contre le 
terrorisme. C'est une approbation 
claire, une mise en péril de la 
présomption d'innocence. mais pas 
un plébiscite. Et c'est une 
approbation de dix points plus molle 
que celle, en 2016, de la nouvelle loi 
sur le enseignement. D'ailleurs, 
contrairement à la Confédération et 
au canton de Genève, mais comme 
celle de Bâle, la Ville de Genève a 
refusé la loi «antiterroriste»... Il y a 
donc eu résistance à la loi, et cette 
résistance signifie que, lors même que 
la loi a été approuvée, elle ne l'a pas 
été sous la forme d'un blanc-seing. Le 
Conseiller national genevois 
Christian Dandrès (PS) propose la 
mise sur pied d'un observatoire  
«pour surveiller l'application de la 
loi et alerter la population en cas 
d'abus, car nous assistons à une 
érosion claire des libertés 
fondamentales dans notre Etat de 
droit». La loi d'application, qui 
entrera en vigueur en 2022, donnera 
à la police fédérale, sur demande 
d'un canton ou d'une commune, le 
pouvoir d'obliger un suspect dès l'âge 
de 12 ans à se présenter 
régulièrement auprès d'un poste de 
police ou d'un autre service de 
l'Etat, de lui interdire de contacter 
certaines personnes, de se rendre dans 
certains quartiers ou localités, de se 
rendre à l'étranger, de lui confisquer 
son passeport, de l'assigner à 
domicile (s'il a plus de 15 ans), de 
localiser son téléphone portable, de 
lui poser un bracelet électronique. La 
plupart de ces mesures pourront être 
prises sans que la justice ait à les 
autoriser, et toutes seront valables six 
mois, et reconductibles une fois. Elles 
pourront être contestées auprès du 
tribunal administratif fédéral. Selon 
un sondage Tamedia, les trois quarts 
des partisans de la loi veulent que les 
moyens qu'elle donne à la Police 
fédérale soient prioritairement 
utilisés contre les islamistes, un peu 
plus de la moitié veulent qu'ils le 
soient aussi contre les extrémistes de 
droite, et un peu moins de la moitié 
contre les extrémistes de gauche, les 
sympathisants UDC y ajoutant 
souvent les activistes du climat. Tant 
qu'à faire, pourquoi pas les 
défenseurs du «mariage pour tous» et 
les partisans des zones piétzonnes, 
hein, pourquoi ? 

Dans un communiqué de presse reçu 
hier, le Conseil administratif (de 
gauche) de la Ville (de gauche) de 
Genève annonce qu'«à ce stade de 
l’élaboration du projet de budget 2022 
de la Ville de Genève, les perspectives 
fiscales ne permettent pas au Conseil 
administratif de garantir l’octroi des 
annuités, tant pour le personnel de la 
fonction publique municipale que 
pour le personnel du domaine de la 
petite enfance», et propose aux 
partenaires sociaux signataires de la 
Convention collective de la petite 
enfance de la dénoncer. Bon, 
heureusement que le même Conseil 
administratif (de gauche) de la Ville 
(de gauche) de Genève rappelle que 
«La décision finale quant au 
versement des mécanismes salariaux 
sera prise lors du vote du budget 2022 
par le Conseil municipal». De gauche. 
Et qui avait refusé l'année dernière la 
même proposition du Conseil 
administratif de suspendre les 
mécanismes salariaux... Faut jamais 
désespérer des réflexes de la gauche. 
Mais faut toujours s'en assurer. 

On résume l'Eurofoot : la coupole 
continentale du foot-pognon a fait 
tenir des matches à Bakou, en 
Azerbaïdjan, gouverné par un clan 
familial corrompu et va-t-en guerre, 
mais a interdit à la Ville de Munich 
d'éclairer son stade en arc-en-ciel... 
quant au Mondial, il se tiendra au 
Qatar, dans des stades construits au 
prix du sang des travailleurs im-
migrés. Alors, hein, les résultats des 
matches, le sort de l'équipe de Suisse et 
les couinements des supporters, on 
vous dit pas où on se les met...


