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Syndicat des services publics – Genève 
 
 
Genève, le 1er novembre 2017  

Retraites – politique salariale – prévisions budgétaires 
2018 : Trois raisons de se mobiliser 
Le Conseil d’Etat vient de déposer deux projets de loi devant le Grand Conseil. L’un sur la 
caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG) et l’autre sur la nouvelle politique salariale de 
l’Etat (SCORE).  
 
Le premier est une violente attaque sur nos 
retraites, le second sur nos salaires. A cela 
s’ajoutent les mesures d’économies demandées 
aux HUG qui s’élèvent à plus de 8 millions et 
demi. 
 
Projet SCORE 
Ce projet de loi remet en cause les piliers 
fondamentaux des services publics que sont la 
transparence et l’égalité de traitement. L’Etat veut faire 
croire que les salaires du personnel de la santé seront 
augmentés ! Or, en supprimant la plupart des 
indemnités, c’est une baisse des salaires qui est prévue 
pour tout le personnel de terrain. Pire, grille salariale, 
montant, évolution au sein des emplois, mécanismes 
de promotions, etc. seraient établis par voie 
réglementaire à la discrétion du conseil 
d’administration ou de la direction générale. Cette 
politique salariale ouvre la porte aux inégalités de 
traitement et à l’individualisation des salaires fixés au 
gré de l’évolution du marché du travail, des contraintes 
économiques et du rapport de force. 
 
Accepteriez-vous que vos salaires soient baissés 
de 23% ?  
C'est pourtant bientôt le cas avec vos rentes, en 
seulement 4 ans. Plutôt que d’entrer en négociations 
avec les organisations membres du Cartel intersyndical, le Conseil d’Etat impose à la hussarde une remise 
en cause complète du système de retraite des fonctionnaires : passage en primauté de cotisation, réduction 
des rentes, augmentation de la part employés des cotisations et fragilisation du plan pénibilité. D’autres 
solutions existent, dont celle d’augmenter le capital de la CPEG par le transfert de terrains constructibles 
pour y construire du logement social (initiative co-lancée par le Cartel et l’ASLOCA). 
 
Budget 2018 
Vouloir adapter les prestations à l’évolution des besoins de la population, accompagner le vieillissement de 
la population pour assurer durablement l’accès aux soins pour tous, c’est ce que déclare le Conseil d’Etat 
dans l’exposé des motifs du projet de budget 2018. Comment pense-t-il y parvenir ? En gagnant en efficience 
dans un réseau de soins saturé et demandant à l’hôpital public de faire plus de 8 millions et demi d’économie.  
 
Appel à la mobilisation 
N’acceptez plus sans broncher, participez aux assemblées sur votre temps libre, signez et faites signer 
l’initiative pour « Préservez les rentes en créant du logement », opposez-vous aux projets de loi du Conseil 
d’Etat. Organisons ensemble la mobilisation pour défendre vos droits et ceux de la population. 

Mardi 7 novembre 2017 

Assemblée 
du personnel hospitalier 
• à 15h30 aux HUG  

auditoire Julliard (BDL2) étage 0  

Assemblée du personnel 
de la fonction publique 
• à 20h au Palladium 

Rue du Stand 3bis, (TPG tram 14) 

Pour faire entendre votre voix, discuter 
des attaques dirigées contre la fonction 
publique et organiser la mobilisation 

Retrouvez plus d’information sur nos 
pages web : www.cartel-ge.ch; www.sit-
syndicat.ch ; www.sspge.ch  

http://www.cartel-ge.ch/
http://www.sit-syndicat.ch/
http://www.sit-syndicat.ch/
http://www.sspge.ch/

