
a pandémie a eu un effet de révélateur : 
certaines professions, sont essentielles. Et 

celles et ceux qui exercent ces professions sont 
indispensables. Or leurs conditions de travail  
sont telles que, s'agissant du personnel 
infirmier, un tiers d'entre elles et eux sont 
affectés d'épuisement, de dépression, d’anxiété. 
Et 40 % des personnes formées aux soins quit-
tent prématurément le secteur parce que les 
conditions dans lesquelles elles y travaillent leur 
viennent insupportables. A-t-on pris conscience 
qu'à faire travailler les infirmières et les 
infirmiers dans les conditions qui leur sont 
faites aujourd'hui, et à les payer au niveau où on 
les paie aujourd'hui, on a peu de chances 
d'arriver à former ici toutes celles et ceux dont 
on a besoin, et qu'on devra continuer à im-
porter des pays voisins un personnel qui va 
manquer à ces pays, qui les ont pourtant 
formé ? La Suisse ne forme que 43 % de son 
personnel soignant, et dans dix ans, il lui 
manquera près de 65'000 infirmières et 
infirmiers... 
«La société doit enfin prendre soin des 
personnes qui prennent soin de nous», résume 
la Conseillère nationale tessinoise (et socialiste) 
Marina Carobbio. L'initiative pour des soins 

infirmiers forts ne demande rien d'autre : elle 
veut répondre à la pénurie de personnel 
soignant non seulement en renforçant la 
formation d'un tel personnel en Suisse même, 
mais surtout en améliorant les conditions de 
l'exercice des professions de soin. C'est 
d'ailleurs ce qui distingue l'initiative du contre-
projet indirect adopté par le parlement : il se 
refuse, au nom de la compétence des cantons, à 
intervenir sur les salaires et l'organisation du 
travail du personnel soignant. Et il est rejoint 
dans ce refus par la faîtière des hôpitaux 
suisses, qui appelle à repousser l'initiative en 
agitant le chiffon rouge de la hausse des coûts 
que représenterait une amélioration des 
conditions de travail et de salaire du personnel 
soignant. Or la masse salariale totale de ce 
personnel dans les hôpitaux et les cliniques ne 
représente que 17 % de leur coût de 
fonctionnement. 
La reconnaissance de l'importance d'une 
profession, et de celles et ceux qui l'exercent, 
ne peut pas se contenter d'être manifestée par 
des applaudissement en temps de pandémie : il 
faut des actes, et des moyens. L'initiative seule 
les propose -que le peuple, dès lors, en 
dispose...

««LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DDOOIITT  PPRREENNDDRREE  SSOOIINN  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  QQUUII  PPRREENNNNEENNTT  SSOOIINN  DDEE  NNOOUUSS»»  
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Des actes, des moyens !
Genève 4 Détournement

14 Brumaire, jour de l'endive
(Jeudi 4 novembre 2021) 

XIe année, N° 2516
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)

«Les applaudissements ne suffisent pas»

Les initiatives popu-
laires passent diffici-
lement l’épreuve des 
urnes, et l'exigence 
d'une double majorité 
du peuple et des 
cantons (une majorité 

au plan national et une majorité dans une majorité 
des cantons) n'y est pas pour rien. Néanmoins, selon 
les sondages, on pourrait célébrer l’adoption le 28 
novembre, par une grande majorité des votantes et 
des votants, de l’initiative pour des soins infirmiers 
forts. Sans doute est-il plus facile d'être soutenu par 
une majorité quand on propose d'améliorer la 
formation, les conditions de travail, les salaires de 
celles et ceux qui prennent soin de nous quand nous 
sommes malade, accidentés -ou simplement, 
inéluctablement, vieux- que lorsqu'on propose 
d'accorder des droits politiques aux étrangers ou de 
surtaxer les plus grosses fortunes, mais peu importe : 
l'adoption de l'initiative «pour des soins infirmiers 
forts» serait, sera, un acte politique fort. 
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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/

SAMEDI 27 NOVEMBRE, 
BERNE

Assemblée transurbaine sur les 
villes solidaires et les 
initiatives City Cards

www.wirallesindbern.ch

JUSQU'AU AU 28 
NOVEMBRE, GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
votations fédérales, cantonale 

et municipales
Objets fédéraux

 Initiative pour des soins infirmiers forts
 Initiative désignation des juges 

fédéraux par tirage au sort
 Loi fédérale visant à surmonter 

l’épidémie de COVID19
Objets cantonaux

 Initiative pour l'abolition des rentes à 
vie des Conseillers d'Etat

  traitement et retraite des Conseillers 
d'Etat (contreprojet à l'initiative) 

 Loi sur le  mécanisme de destitution 
d'un membre du Conseil d'Etat

 Loi Cst 12913 Conseil administratif 
des communes

 Loi 12871 modifiant la loi sur les 
heures d'ouverture des magasins 

(LHOM)

Interrogation existentielle chez les 
cathos romains et les évangéliques 
suisses : le peuple a accepté le «mariage 
pour tous», c'est-à-dire le droit de 
personnes de même sexe de se marier. 
Mais il s'agit du mariage civil (le seul, 
à vrai dire, qui ait des effets). Quid, 
alors du mariage religieux ? Le refuser 
aux homosexuel.le.s, est-ce compatible 
avec le principe constitutionnel de 
non-discrimination, y compris au pré- 
textre de l'orientation sexuelle ? A 
priori, non, évidemment (pas plus 
d'ailleurs que refuser d'engager une 
femme comme prêtre). Mais les 
communautés religieuses relèvent du 
droit privé, sauf quand on leur 
accorde un statut de droit public. Et 
de toute façon, quelqu'un à qui on 
refuserait un mariage religieux avec 
une personne du même sexe ne 
pourrait porter plainte contre l'église 
qui le lui refuserait, mais seulement le 
curé, le pasteur, l'imam, le rabbin qui 
manifesterait ce refus, en ne faisant 
que ce que son église ou sa 
communauté lui demande de faire 
(ou, en l'occurrence, de ne pas faire), 
comme l'église catholique romaine 
l'exige de ses prêtres. Elle refuse même 
le mariage religieux de personnes 
divorcées, alors, pensez, un mariage 
entre personnes du même sexe. Et 
l'Etat ne pourrait sanctionner une 
église qui refuserait de célébrer un 
mariage religieux, pour quelque raison 
que ce soit, sans contrevenir à un 
principe fondateur de la laïcité : l'Etat 
n'a rien à dire sur les rites religieux 
(tant qu'ils ne perturbent pas la paix 
civile). Bon, maintenant, on n'a plus 
qu'à se poser qu'une seule question : 
quand donc l'Eglise catho romaine 
acceptera-t-elle de célébrer l'union 
religieuse de deux curés divorcés ?  Ou 
d'une bonne soeur et d'une évêque ?

18 des 27 Conseillères municipales et 
Conseillers municipaux de Versoix 
(des Verts et du PLR), ont demandé 
au Conseil d'Etat d'enquêter sur le 
fonctionnement de l'administration 
communale, de l'Exécutif et celui du 
Secrétaire général et directeur de 
l'administration. Les signataires de 
la demande, s'appuyant sur des 
témoignages de membres du 
personnel, dénoncent une situation 
«délétère» provoquant une 
«souffrance au travail». Au sein de 
l'Exécutif de trois membres, deux 
(un PDC, une socialiste) nient tout 
problème, une (la Maire, Verte) 
appelle à une enquête externe et 
indépendante, et à la suspension du 
Secrétaire général le temps de 
l'enquête. «Le Courrier» a fait sa 
petite enquête, et rend compte de 
«situations conflictuelles ayant mené 
à plusieurs départs» au sein de 
l'administration (par licenciement 
ou démission), de pressions tenant de 
l'«acharnement» et de «sentiment de 
peur». Ambiance... Le Conseil 
d'Etat, autorité de surveillance des 
communes, a donc été sollicité. Faut 
pas qu'il hésite à faire intervenir le 
Service de surveillance des com-
munes, le bailli cantonal : le temps 
qu'il passera a essayer de régler les 
conflits internes de la Ville de 
Versoix, c'est toujours du temps 
qu'il ne consacrera pas à chercher des 
poux dans la tête de la Ville de 
Genève...


