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FONCTION PUBLIQUE et TPG 
GRÈVE du mercredi 12 octobre 2022 dès 7h00 

Pouvoir d’achat fortement menacé ! 
Sans mobilisation, vos salaires vont baisser !!! 

Projet de budget 2023, les 5 revendications du Cartel : 
 

1. INDEXATION DES SALAIRES 
 

Le Cartel revendique l’octroi d’une indexation pleine et entière des traitements d’au minimum 3%, 
en gardant en référence l’augmentation des traitements de 5% réclamée par l’USS. 

Les 1,35% proposés par le Conseil d’Etat sont totalement insuffisants. 

2. ANNUITÉ 2023 
 

Le Cartel exige le versement de l’annuité 2023 (prévue par la loi) pour tout le personnel de l’Etat 
et du secteur subventionné. Il est inadmissible qu’elle soit chaque année remise en question ! 

3. DES POSTES EN SUFFISANCE 

Pour garantir les prestations à hauteur des besoins, le Cartel exige le maintien de tous les 
nouveaux postes prévus (488) dans le projet de budget 2023 ! 

4. DES MOYENS POUR LES ENTITÉS SUBVENTIONNÉES  
 

Le Cartel demande la prise en charge par l’Etat de l’augmentation des coûts de l’énergie 
(électricité et gaz) afin d’éviter des suppressions de postes ! 

5. INDEXATION DES RENTES ET DES MINIMA SOCIAUX  
 

Le Cartel demande, à la charge de l’Etat, l’indexation des rentes du personnel retraité ainsi que 
des minima sociaux ! 
 

L’Assemblée du personnel du 4 octobre a voté, à l’unanimité, un arrêt de travail dès 7h00 le 
mercredi 12 octobre 2022. L’avis de grève a été transmis au Conseil d’Etat. 

Ainsi, le Cartel appelle à la grève le 12 octobre dès 7h00 
 

Le matin : Piquets de grève et assemblées de secteurs sur les lieux de travail 

15h00 : Assemblée du personnel à l’aula de l’HEPIA (rue de la Prairie 4) 

16h30 : Départ de la manifestation (parcours prévu : HEPIA, rue de Lyon, 

Chantepoulet, pont Mont-Blanc ou Bergues, rues Basses, Corraterie, place Neuve) 

17h30 :  Place de Neuve – Prises de paroles 

18h15 : Fin de la manifestation  

Autres rendez-vous du mercredi 12 octobre 

 Piquets de grève des TPG (toute la journée, dès 3h30) : en soutien au personnel des 
TPG, également en grève : 3 dépôts TPG ; Jonction, rue Emile-Nicolet 7 ; Bachet-de-
Pesay, rte de la Chapelle 1, Lancy ; En Chardon, ch. de Champs-Prévost 30, Vernier 

 Dès 12h00, Pique-nique TPG-fonction publique devant le dépôt TPG de la Jonction. 
 

NON aux baisses de salaires ! --- Mobilisons-nous !!! 


