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Alors que des millions d’aides cantonales sont 
accordées aux entreprises locales, les travailleurs et 
travailleuses ne sont pas assez protégé-es. Trop de 
contrats de travail précaires laissent des personnes 
dans des difficultés toujours plus aigües.  

Nous vivons une crise grave aux effets multiples 
(sanitaire, sociaux, économiques, démocratiques, 
climatique…). Cette situation exceptionnelle 
nécessite des changements, une meilleure répartition 
des richesses, une fiscalité plus juste pour des 
investissements forts pour les services publics, la 
population et les besoins de toutes et tous. 

Ce n’est pas aux travailleurs et travailleuses de 
payer pour cette crise. Le personnel des services 
publics a pu démontrer que ce n’est pas à lui de payer 
les effets de la crise sanitaire. Cet automne, la 
fonction publique s’est fortement mobilisée pour 
dénoncer les attaques sans précédent faites au 
personnel des services publics (baisses de salaires, 
blocages des droits salariaux pour près de 48000 
salarié-e-s, annonces de mesures structurelles faisant 
perdre au total jusqu’à 9,5% de salaire). A cela 
s’ajoutent des intentions mesquines des employeurs 
de comptabiliser comme heures négatives des heures 
non travaillées ou de faire passer par pertes et profit 
les heures supplémentaires. Le personnel des 

services publics est au front. Il a travaillé pour toute 
la population, en prenant des risques et en sacrifiant 
du temps privé. 

La souffrance du personnel de terrain est grande. 
Applaudit en mars, le personnel de la santé a dû 
lutter contre une baisse de salaire et redoute la 3ème 
vague.  
Les conditions de travail de nombreux secteurs 
privés se sont aussi dégradées. Les protections contre 
les licenciements sont insuffisantes. Des statuts 
précaires laissent de nombreux travailleurs-euses du 
privé et du public sur le carreau et sans aides 
(contrats de durée déterminée non renouvelés, 
auxiliaires, artistes et intermittent-es du spectacle, 
travailleurs-euses sans papiers, chômeurs-euses en 
fin de droits, stagiaires en formation, etc.). Des RHT 
à 80% du salaire sur plusieurs mois plonge 
nombreuses personnes dans la précarité. Ce sont 
souvent les femmes qui sont le plus impactées. 

Le SIT appelle à la solidarité pour toutes les 
personnes qui voient leurs conditions de travail 
dégradées.  Solidaires pour que des mesures 
d’urgence protègent toutes les personnes dont les 
moyens d’existence ont été frappé-es par la crise, 
quels que soient les secteurs de travail, privé ou 
public.

Manifestation pour une sortie de crise solidaire, qui ne 
laisse personne sans filet social ! Des mesures d’urgence 
pour la population, pour les travailleurs et travailleuses du 
privé et du public ! 

 

GRANDE MANIFESTATION SYNDICALE 
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 À 14H  
14h Rassemblement sur la Plaine de Plainpalais  
15h30 Hommages aux disparu-e-s du covid – Musique 
 
MANIFESTONS POUR : • Des mesures d’urgences pour les exclu-es des filets sociaux • Des 
ajustements de la fiscalité, des taxes ou impôts spécifiques COVID rapides. • Que l’Etat mette 
plus de moyens pour les secteurs économiques mis en danger par des fermetures et  pour du 
personnel en suffisance dans les services publics. Nombreux services à la population seront 
toujours plus débordés. Manifestons pour nous opposer à toutes  les logiques de précarisation 
de l’emploi et de baisse de salaire. 
 

A l’attention des membres du SIT 
Secteurs publics et subventionnés  

Genève, le 14 décembre 2020 

 

 




