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Dans ce
numéro:

Majorité de droite au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat, pous-
sée du MCG, divisions à gauche et
autour d'elle: le résultat des élec-
tions est inquiétant pour les quat-
re ans à venir. Non seulement par-
ce que, quoique certains en disent,
ce n'est pas la même chose de né-
gocier au jour le jour avec une
majorité ou un magistrat de droite
ou de gauche, mais parce que cet-
te situation est révélatrice d'un cli-
mat social et politique délétère:
arrogance de la droite, dérapages
populistes, absence d'alternative
structurée et porteuse de proposi-
tions fortes se conjuguent pour
ouvrir de sombres perspectives et
créer le risque de très concrètes
défaites (heures d'ouverture des
magasins, affaiblissement des ser-
vices publics, déréglementation,
atteintes aux prestations sociales,
etc.) A moins qu'on y résiste avec
énergie, conviction et réalisme.

Le mouvement syndical se
retrouve au premier rang pour
mener cette contre-offensive.
Car, dans ces circonstances, pro-
clamer des idées générales et dé-
noncer les "méchants" de toutes
sortes ne suffit pas: il faut agir et
obtenir des résultats. Pour proté-
ger les plus exposés, redonner
confiance au plus grand nombre,
reprendre l'initiative. Cela im-
plique notamment:

● immédiatement, de résister
pied à pied dans les secteurs et
sur le terrain social : campagne
contre la prolongation des heu-
res d'ouverture des magasins,
pétition de la fonction publique
pour préserver l'accès de toutes
et tous à des prestations de qua-
lité, mobilisation forte pour les
négociations salariales dans le
privé, généralisation des
conventions collectives de tra-

vail et de leur extension avec
force obligatoire, préservation
des droits des personnes au
chômage, etc.;

● plus difficile, de regagner dans
les têtes le terrain perdu : expli-
quer encore et encore que la
mise en concurrence des sala-
rié-e-s entre eux (frontaliers,
immigrés et suisses/précaires
et stables/femmes et hommes)
ne sert que les patrons et aggra-
ve les inégalités; faire com-
prendre que les impôts, ça sert
à fournir des prestations à tou-
te la population (éducation,
santé, social, transports) et que
la baisse de la fiscalité qui sera
le cheval de bataille de la droi-
te, ça veut dire plus d'élèves
par classe, plus d'attente à l'hô-
pital, moins de prestations so-
ciales; faire passer le message
que l'usage à tout va du mot
"crise" par les autorités et les
patrons, ça sert aussi à "assa-
gir" les travailleuses et tra-
vailleurs (ne revendiquez pas,
tenez-vous tranquilles, restez
dans votre coin et tout ira
mieux) et que c'est un menson-

ge (agir ensemble est le seul
moyen de s'en sortir).

● Sur le fond, d'avancer des pro-
positions alternatives pour
"changer la donne": initiatives
pour un salaire minimum légal,
pour une caisse maladie
unique, pour une allocation
universelle (ou un impôt néga-
tif), bref pour tout ce qui va
dans le sens de travailler et viv-
re autrement.
Rien de tout cela ne s'obtient

d'un coup de baguette magique:
pour y arriver, il faut former, mo-
biliser, agir, négocier. C'est le mé-
tier des syndicats. En cette pério-
de difficile, le SIT s'attachera à
bien faire le sien et à rechercher
des convergences avec toutes cel-
les et ceux qui veulent aller dans
le même sens, au-delà des querel-
les de personnes, d'organisations
et de territoires. Responsabilité et
unité d'action sont à l'ordre du
jour si l'on veut créer un contre-
pouvoir non pas virtuel mais réel
à la majorité de droite et aux of-
fensives du patronat.

Jean-Marc Denervaud
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Compter sur 
nos propres forces

Noël au traîneau,
pas au boulot!
Cette fois, ça y est, 
la nouvelle loi sur les 
heures d’ouverture dans
les magasins est dans 
les tuyaux. On se prépare
au référendum.
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On manifeste
pour les EMS
Nouveau Conseil d’Etat,
ancien combat: la loi 
donnant des moyens 
financiers aux EMS doit
être respectée.
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Le naufrage
de l’Amiral
Gaëlle, enceinte, a enfin
touché le salaire auquel
elle avait droit. Mais le SIT
a dû aller le chercher de
force dans le bistrot..
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13 morts oubliés
On commémore 
régulièrement les 
13 morts du 9 novembre
1932, mais on avait 
oublié les 13 morts aussi
du 23 août 1909.

4

Une chance
pour l’égalité
La mise sur pied des 
horaire continus à l’école
est une véritable chance
pour l’égalité entre 
femmes et hommes et 
la répartition des tâches.
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Salaire
minimum légal
Une intiative populaire 
fédérale pour un salaire
minimum légal a été 
décidée. Le lancement
aura certainement lieu 
l’an prochain.
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Comment se situer, après une
législature marquée, sur le plan
de l'emploi et des conditions de
travail par les politiques d'aus-
térité qui ont supprimé des cen-
taines de postes dans les hôpi-
taux, le social, les services de
l'administration, ce alors que la
population du Canton a aug-
menté de 40'000 personnes en
quelques années? Les effets
des plans d'austérité sont pal-
pables pour les plus démunis,
car les prestations de chômage
et d'aide sociale ont été dimi-
nuées. Ils sont palpables aussi
pour le reste de la population :
files d'attentes aux urgences et
pour certaines interventions
non urgentes à l'hôpital, classes
des divers degrés d'enseigne-
ment avec trop d'effectifs, etc.
En période de récession, il de-
vient plus que jamais nécessai-
re de défendre que les biens
communs tels les transports, le
logement, l'eau, les énergies, la
santé, la culture, l'éducation et
les services de l'administration
doivent être accessibles à tous,
sans discrimination d'accès en
fonction du revenu, de l'origi-
ne, du sexe, etc. Aussi, les bais-
ses d'impôts acceptées en vota-
tion populaire en septembre
ont pour conséquence d'affai-
blir de manière structurelle les
moyens indispensables pour
assurer des prestations et les
services publics.

Et les résultats des élections
cantonales rendent l'avenir en-
core plus incertain. La majorité

de droite tentera de poursuivre
sa politique des caisses vides et
des baisses d'impôts, ce qui
risque de se traduire par de
nouvelles politiques d'austérité
et par une ultérieure dégrada-
tion des conditions de travail du
personnel des services publics.

A l'orée de la nouvelle légis-
lature, dans un contexte diffici-
le, il redevient urgent de re-
prendre l'initiative de la mobi-
lisation pour redonner du sens
aux services publics.

C'est ce que le Cartel inter-
syndical du personnel de l'État
et des secteurs subventionnés,
dont le SIT est membre, a com-
pris et met sur pied ces jours.

Une pétition mettant au cent-
re des revendications les be-
soins évolutifs de la population
dans les divers services publics
ou subventionnés a été lancée
ces jours. La récolte des signa-
tures auprès des membres du
personnel déjà en route dans la
plupart des services.

Adressée au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil, elle a pour
objectif de poser le débat sur le
sens des services publics avec
des paradigmes perdus de vue
en mettant l'accent sur la qualité
des services publics et de leur

réponse quantitative et qualitati-
ve aux besoins de la collectivité.

Tout en demandant le respect
intégral du système de rémuné-
ration entré en vigueur le Ier
janvier 2009 et le maintien du
système de préretraite  PLEND
ainsi que le maintien, dans la
fusion des caisses de pensions,
des acquis et avantages actuels.

La question des moyens né-
cessaires pour les services pu-
blics est également mise en
avant et la pétition demande une
fiscalité réellement distributive
qui garantisse aux services pu-
blics les moyens de leur action.
Sur le plan des conditions de
travail, la pétition dénonce les
politiques managériales impo-
sant des contrôles excessifs et
créant un climat de pression, et
revendique une politique du
personnel respectueuse des per-
sonnes et de leur santé.

La pétition du Cartel, outre à
ce tronc commun qui est porté
par tous les secteurs, se décli-
ne, concernant les revendica-
tions de postes supplémentai-
res, en 14 pétitions sectorielles.

Chacune dresse un état des lieux
et argumente en termes de besoins
nouveaux ou accrus de la popula-
tion et des usagers et les spécifici-
tés de chaque secteur. Chacune va
au cœur des problèmes le plus gra-
ves des secteurs, chacune formule
et articule, arguments à l'appui, les
besoins en postes.

La demande finale que le
Cartel présentera au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil en
nombre de postes supplémen-
taires, qui dépasse le millier,
résulte du total des demandes
des 14 pétitions des secteurs.
Culotté de demander plus de

mille postes supplémentaires?
Irréaliste dans la conjoncture
actuelle? Non, car il s'agit de
reposer le débat sur les vrais
besoins de la population et des
usagers. Non, car chaque (...) 

Reprendre l’initiative de la mobilisation pour des services publics de qualité

Pour des services publics adaptés
aux besoins de la population
Comment reprendre l'initiative de la mobilisation pour défen-
dre des services publics qui répondent aux besoins accrus
de la population en cette période de récession et d'appro-
fondissement des inégalités sociales?

Pétition du personnel des services
publics et du secteur subventionné
Remise des signatures au Conseil d'Etat et au Grand Conseil

Rassemblement du personnel
Jeudi 17 décembre

17h
devant l'Hôtel-de-Ville

Le Grand Conseil siège ce jour là pour décider du budget 2010

suite en page 2

Un tronc commun à tous 
les secteurs des services 
publics et subventionnés

14 pétitions sectorielles
pour dénoncer le manque de

moyens et revendiquer 
des effectifs supplémentaires
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SIT: heures
d'ouverture

La réception-téléphone est ou-
verte tous les jours de 8.30 à
12.00 et de 14.00 à 17.30, sauf
le vendredi (jusqu'à 17.00).
Mais les renseignements sur
les problèmes de travail ou de
chômage ne sont pas donnés
par téléphone. Il faut passer
aux permanences, soit:

Construction, entretien
mardi de 15.00 à 18.30
jeudi de 15.00 à 18.00 
et samedi de 9.00 à 11.30

Terre, industrie, services
mardi de 14.00 à 18.30
pour sécurité, transports
et terre seulement:
possibilité de fixer rendez-
vous par téléphone

Commerce,
alimentation, media

jeudi de 14.00 à 17.00
pour vente seulement:
lundi et vendredi
de 14.00 à 17.00

Hôtellerie-restauration,
économie domestique,
esthétique et coiffure

lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 14.00 à 17.00

Santé, social, secteurs
public et subventionné

mardi de 10.30 à 13.30 -
mercredi de 14.00 à 18.00

Caisse chômage
lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8.30 à 11.30

Travailleurs-euses sans
statut légal (sans-papiers)

lundi, jeudi de 14.00 à 17.00

Services des impôts
sur rendez-vous par
téléphone au 022 818 03 20 
(ne pas téléphoner au
numéro général du SIT).

Une initiative populaire fédé-
rale a été lancée avec pour but
d'harmoniser et généraliser une
législation de protection contre
la fumée passive dans l'ensem-
ble de la Suisse. Il s'agit ainsi
de protéger les salarié-e-s et
améliorer la qualité de vie, vu
que la loi fédérale actuelle per-
met les établissements fumeurs
de moins de 80m2, et le service
dans des fumoirs.

Cette initiative a été lancée
le 19 mai 2009,avec un délai
de récolte de signatures jus-
qu'au 19 novembre 2010, par
un comité sous l'égide de la Li-
gue pulmonaire suisse, avec
une quarantaine d'associations,
dont l'ensemble des syndicats,
et en particulier ceux de l'hô-
tellerie-restauration.

Plus de renseignements sur
le site: www.sansfumee-oui.ch

Une initiative fédérale

Contre 
le tabagisme passif

Chômeurs-euses

Ne payez pas deux fois 
votre assurance perte de gain

Les cotisations à l'assurance perte de gain en cas de maladie (PCM) sont toujours prélevées inté-
gralement sur les indemnités chômage et cela même si vous exercez une activité en gain intermé-
diaire pour laquelle votre employeur cotise déjà à une assurance perte de gain. Si vous êtes dans
ce cas, vous pouvez demander le remboursement des montants versés en trop en vous adressant
directement aux PCM:

Office cantonal de l'emploi
Service des mesures cantonales
Madame HOENES
Tél.: 022 546 34 36

Pour plus de renseignements à ce sujet n'hésitez pas à contacter notre caisse chômage.

La nécessité de la lutte syndi-
cale est toujours aussi actuelle.
Les différents combats menés
cette année en témoignent. Il
faut renforcer les syndicats et
renforcer leur présence sur le
terrain. Et l'argent est un des
nerfs de la guerre. Vous savez
que le SIT ne reçoit aucune
subvention pour accomplir sa
mission: ses moyens reposent
uniquement sur les cotisations
des membres. C'est pourquoi
nous fai-sons appel à celles et
ceux qui le peuvent pour four-
nir un effort financier supplé-
mentaire. Cet apport extraordi-
naire a pour objectif de nous
donner les moyens de poursui-
vre notre action syndicale en
toute indépendance financière.

C'est ainsi que, grâce à vos
dons, le SIT a pu mener cam-
pagne sur d'importants sujets
comme la pour-suite de l'action
des travailleurs du gros œuvre
pour obtenir des conventions
collectives nationale et canto-
nale, la votation sur la libre cir-
culation des personnes, la cam-
pagne contre les ouvertures
noc-turnes des magasins, la dé-
fense des services publics et
subventionnés, la régularisa-
tion des sans pa-piers, la lutte

contre la xénophobie. Le SIT a
été moteur de ces mobilisa-
tions.

D'autres campagnes nous at-
tendent en 2010. Nous pensons
en particulier cette année à la
bataille contre la remise en
cause des assurances sociales,
sur laquelle il faudra faire de
gros efforts d'ex-plication et de
mobilisation, puisque proba-
blement plusieurs référendums
nous attendent puisque seront
menacées, selon les décisions
du parlement : l'AVS, le IIe pi-
lier (LPP), la loi sur l'assurance
accident (SUVA) et celle sur le
chômage.  C'est dire que les sa-
larié-e-s, déjà attaqué-e-s sur
leur revenu et leurs conditions
de travail, seront aussi lésés
dans ces domaines. 

Notons encore que 2010 ver-
ra la mise sur pied d'une initia-
tive fédérale sur le salaire mi-
nimum légal, qui est également
une des priorités du SIT.

C'est dire si nous comptons à
la fois sur votre versement et
sur votre participation active à
l'action syndicale.

D'avance, nous vous remer-
cions de votre versement.

Le SIT

Versez une "13e" cotisation
syndicale volontaire

Chômage

La caisse du SIT est à votre disposition!
Nous rappelons qu'il existe en Suisse deux type de caisses chômage: les publiques et les pri-

vées, surtout syndicales. Elles appliquent la même loi et versent les mêmes indemnités. Mais les
caisses syndicales ont également pour avantage d'offrir un interface avec le syndicat, qui pourra
ainsi traiter les questions annexes à un congé: délai de congé, justesse du licenciement, prétention
à faire valoir, etc.

C'est ainsi que les syndiqué-e-s SIT auront tout intérêt à s'adresser à la caisse chômage du SIT
lors de leur inscription au chômage.

La caisse du SIT est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8.30 à 11.30.

Cette carte - obligatoire pour
pouvoir exercer le travail d'a-
gent de sécurité - coûte 300
francs et certains employeurs
ont pris l'habitude de déduire
ce montant du salaire de l'agent
de sécurité.

Les prud'hommes ont tranché
clairement : le Code des obliga-
tions prévoit que l'employeur four-
nit au travailleur les instruments de
travail et les matériaux dont celui-
ci a besoin. Un accord en vertu du-
quel le travailleur supporte lui-
même tout ou partie des frais im-
posés par l'exécution du travail
doit être considéré comme nul. 

Considérant que la carte de
légitimation pour un agent de
sécurité doit être sollicitée par
l'employeur auprès du Dépar-
tement des Institutions et que,
sans la carte de légitimation,
l'agent de sécurité ne peut pas
exercer son métier, le Tribunal
a reconnu qu'il s'agit de ce fait
d'un instrument de travail et
que les frais pour son obtention
sont entièrement à la charge de
l'employeur. 

Quant à certains employeurs
qui prévoient le paiement d'un
montant à titre de "frais de dos-
sier", "frais administratifs" ou

autres, ils risquent de se retro-
uver dans la même situation
que Sentinel Protection Sàrl: ils
devront rembourser les mon-
tants déduits … avec intérêts.

N'hésitez donc pas de faire la
démarche auprès de votre em-
ployeur: vous envoyez une let-
tre, en demandant de vous rem-
bourser le montant déduit et en
indiquant que les frais pour les
instruments de travail sont, se-
lon les lois en vigueur, à la
charge de l'employeur. Et si ce-
lui-ci devait faire la sourde
oreille: la demande en justice
auprès du Tribunal des Prud'-
hommes fera déboucher les
oreilles des employeurs récal-
citrants …

Barbara Urtasun

Carte d'agent de sécurité

À l'employeur de payer!
La société Sentinel Protection Sàrl a été condamnée par le 
Tribunal des prud'hommes à rembourser à un ex-employé 
le montant déduit pour l'obtention de la carte d'agent de sécurité.

demande de poste supplémen-
taire exprimée ne résulte pas de
calculs et demandes hasardeu-
ses mais de constats, besoins et
analyses que chaque syndicat
de secteur a fait avec les sala-
riés qui sont sur le terrain.

Trois pétitions émanent des
divers degrés d'enseignement.
Dénonçant la non mise à dispo-
sition de moyens supplémen-
taire ce alors qu'à la rentrée
2009 il y a eu 1'000 élèves de
plus dans les cycles d'orienta-
tion et dans le post-obligatoire,
dénonçant l'augmentation du
nombre d'élèves par classe
dans les trois degrés d'ensei-
gnement, dénonçant l'augmen-
tation de la charge globale de
travail pour chaque enseignant
des trois degrés, ce sont des
centaines de postes qui sont né-
cessaires pour revenir à des ef-
fectifs par classe qui permet-
tent un suivi de chaque élève et
la qualité de l'enseignement.

Pour les HUG, ce sont 571
postes supplémentaires qui
sont nécessaires. Dont 50 pour
les urgences pour réduire les fi-
les d'attente, 55 à la maternité
pour mettre à disposition une
sage-femme de plus pour
chaque tournus et service et
pour être en mesure de faire
fonctionner correctement la
nouvelle maternité qui ouvrira
en 2011, pour les laboratoires
ce sont 14 postes qui sont né-
cessaires pour enfin disposer

d'un pool de remplacement et
de quelques postes de plus
pour les diverses spécialités. Et
ainsi de suite pour les autres
services de l'Hôpital.

Pour les EMS, c'est de nou-
veau le respect de l'initiative
125 et ses 600 postes qui sont
nécessaires pour répondre à
l'augmentation des besoins et
alléger les conditions de tra-
vail.

Pour l'aide et les soins à do-
micile, pour répondre à l'aug-
mentation des besoins des usa-
gers ayant des problèmes psy-
chiques et limiter la flexibilité
horaire pour le personnel, 3
postes supplémentaires sont
demandés pour chacune des
équipes, et le total de la de-
mande fait état de 120 postes
supplémentaires.

Pour la formation profession-
nelle, la pétition dénonce le sur-
plus de contrôles et de postes de
gouvernance, met en exergue
l'augmentation importante du
nombre d'élèves et la stagnation
du nombre d'enseignants.

Pour l'administration canto-
nale, 20 postes supplémentai-
res sont demandés pour le Ser-
vice des tutelles adultes, 20
pour l'Office de la jeunesse, 20
pour augmenter le nombre de
placeurs à l'Office cantonal de
l'emploi et 10 pour que l'O-
CIRT augmente le nombre
d'inspecteurs-trices censé-e-s
surveiller les lois sur le travail

dans les entreprises en cette pé-
riode de récession et de durcis-
sement des conditions de tra-
vail. Pour l'administration can-
tonale, 230 autres postes sont
demandés afin de stabiliser et
engager en fixe les contrats
d'auxiliaires, de temporaires et
de personnes placés par le chô-
mage car ils accomplissent des
tâches indispensables au fonc-
tionnement des services.

Pour le social et l'éducation
spécialisée, la moindre dispo-
nibilité pour des usagers déjà
fragilisée est dénoncée. Des
subventions suffisantes à cou-
vrir les besoins évolutif et
grandissant de la population et
des usagers sont demandés,
ainsi que des subventions cou-
vrant pleinement les mécanis-
mes salariaux.

Pour la FAS'e, 31 postes sup-
plémentaires sont demandées
en lien avec l'augmentation de
la population et des difficultés
à remplir les missions de mai-
sons de quartier sans moyens
supplémentaires.

Pour le para-scolaire, il est
mis en évidence que le nombre
d'enfant inscrits a augmenté de
2.000 enfants en quelques an-
nées sans augmentations de
postes. 90 postes supplémen-
taires sont nécessaires pour as-
surer un encadrement para-
scolaire de qualité.

Manuela Cattani

Suite de la page 1

Votre cotisation est-elle juste?
Pour la deuxième année
consécutive, et tenant compte
de la situation précaire de
beaucoup de ses membres, le
SIT a renoncé à faire une
adaptation générale des coti-
sations.

Mais nous sommes certain-e-
s que chaque membre aura à
cœur de remplir son devoir de
solidarité, puisque le fonction-
nement du SIT - et donc son ac-
tion - ne repose que sur les co-
tisations de ses membres, et
qu'il ne touche bien évidem-
ment aucune subvention.

Les cotisations au SIT sont
proportionnelles aux salaires
bruts, ainsi la solidarité finan-
cière est équitablement répar-
tie.

Rappelons l'échelle des coti-
sations (voir ci-contre).

Regardez cette échelle, et si
votre cotisations ne cor-
respond pas à votre salaire
(brut!), merci de nous en
avertir : nous vous ferons
parvenir de nouveaux bulle-
tins de versement.

Salaire
mensuel brut
soumis à AVS

Cotisation
mensuelle

Apprenti gagnant
moins  de 1'200.- 5.-

Jusqu'à Fr. 1'200.- 8.-

de 1'201.- à 1'500.- 10.-

de 1'501.- à 1'800.- 12.-

de 1'801.- à 2'100.- 14.-

de 2'101.- à 2'400.- 16.-

de 2'401.- à 2'700.- 18.-

de 2'701.- à 3'000.- 20.-

de 3'001.- à 3'300.- 22.-

de 3'301.- à 3'600.- 24.-

de 3'601.- à 3'900.- 26.-

de 3'901.- à 4'200.- 28.-

de 4'201.- à 4'500.- 30.-

de 4'501.- à 4'800.- 32.-

de 4'801.- à 5'100.- 34.-

de 5'101.- à 5'400.- 36.-

de 5'401.- à 5'700.- 38.-

de 5'701.- à 6'000.- 40.-

de 6'301.- à 6'600.- 44.-

de 6'601.- à 6'900.- 46.-

(et ainsi de suite) 

Pont de fin
d'année :
fermeture

du SIT
Le secrétariat SIT
ainsi que la
caisse chômage
seront fermés en
raison des fêtes
de fin d'année
depuis le jeudi 23
décembre à midi.
Réouverture selon
les horaires
habituels le lundi
4 janvier.
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Pour se perfectionner profes-
sionnellement et suivre des
cours, la loi sur la formation
prévoit la remise d'un chèque
de 750 francs annuels (3 fois) à
la demande des personnes en
formation selon différents cri-
tères (revenu, payer ses impôts

à Genève, choix des cours, etc).
Désormais il va être possible de
cumuler les chèques, très utile
pour les formations continues
qui sont souvent  coûteuses! 

Renseignez vous au SIT, au
service des allocations d'études
ou à l'OFPC (022 388 44 00)

Formation professionnelle
Chèque annuel de formation:
amélioration importante!

Surveillance de l'apprentissage
La surveillance de l'apprentis-
sage, est selon la loi sur la for-
mation professionnelle de la
responsabilité première des
partenaires sociaux, organisa-
tions syndicales et patronales.
1961 contrats d'apprentissage
ont été signés pour la rentrée de
septembre, chiffre identique à
2008, malgré la crise! Un recul
des possibilités de formation
des jeunes serait dommageable.

Presque chaque apprenti-e a
un-e commissaire qui suit les
conditions de formation et re-
père les difficultés. Le taux d'é-
chec aux examens finaux dimi-
nue (14,5%). L'association pa-
tronale UAPG et syndicale
CGAS pour la formation vient
d'engager un coordinateur pour
aider les secteurs en panne de
commissaires d'apprentissage à
s'organiser. 

Santé social
Plusieurs personnes non quali-
fiées ont pu faire valider leur
expérience professionnelle et
vont prochainement obtenir un
CFC. Des formations modulai-
res complémentaires vont se
mettre en place. En 2010, des
formations CFC raccourcies

seront certainement possibles.
De même, un projet d'ordon-
nance visant une attestation fé-
dérale (formation en deux ans
d'un niveau inférieur au CFC)
commune santé social sera
mise en consultation. Le SIT
suit attentivement ces travaux.

Aménagement du temps 
scolaire, quels enjeux?

Le DIP a chargé le service de la
recherche en éducation de
consulter le SIT et divers aut-
res partenaires à propos de l'a-
ménagement des horaires sco-
laires.

L'entrée en vigueur, le 1er
août 2009, de l'accord intercan-
tonal sur l'harmonisation de la
scolarité obligatoire (Concor-
dat HarmoS) vise à harmoniser
au niveau suisse la durée des
degrés d'enseignement de la
scolarité obligatoire et leurs
principaux objectifs, l'âge d'en-
trée à l'école à 4 ans, les exa-
mens, le nombre d'heures de
cours, etc. A Genève, les horai-
res de l'école primaire sont in-
férieurs à la moyenne suisse et
le projet du DIP est d'ajouter
quatre périodes hebdomadai-
res. Ainsi, la consultation a
porté sur trois options :
1.allongement des journées

scolaires les lundi, mardi,
jeudi et vendredi afin de
conserver le mercredi et le
samedi de congé;

2.école le mercredi matin;
3.horaire continu tous les jours

lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vend-
redi, jusqu'à 14h30
avec une pause
pour le repas.
Actuellement, l’-

horaire scolaire est
pa r t i cu l i è r emen t
complexe pour les
parents qui tra-
vaillent et en particu-
lier pour les familles
m o n o p a r e n t a l e s .
Chaque famille doit
jongler tant bien que
mal avec les horaires scolaires
et parascolaires des enfants et
des horaires professionnels, la
plupart du temps inadaptés. 

Si les grands-parents et le
voisinage sont sollicités pour
trouver des solutions, le plus
souvent ce sont les femmes qui
organisent leurs activités pro-
fessionnelles en fonction de la
scolarité des enfants et de leurs
activités de loisirs. Elles tra-
vaillent majoritairement à
temps partiel avec un jour de
congé le mercredi.

En Suisse, quatre personnes
occupées à temps partiel sur
cinq sont en effet des femmes.
Le travail à temps partiel appa-
raît comme "Le" moyen de
concilier profession et famille.
S'il a bien permis une augmen-
tation réjouissante de la pré-
sence des femmes dans le mon-
de du travail rémunéré, il a
également consolidé la réparti-
tion traditionnelle des rôles en-
tre femmes et hommes.

L'homme travaille à plein
temps et la femme à temps par-
tiel. Ainsi, elles sont également
chargées de l'ensemble - ou
presque - des tâches domes-
tiques et familiales (courses,
ménages, lessives, devoirs, re-
pas, transports, loisirs, soins,
etc.). Rares sont les pères qui
sollicitent ou ont accès au
temps partiel, que leur poste
soit avec ou sans responsabili-
tés.

Mais de manière générale, la
Suisse est la championne tou-
tes catégories en Europe en
matière de durée du travail
hebdomadaire, puisqu'on y tra-
vaille 44 heures en moyenne et
que cet état de fait renforce la
répartition inégale des tâches
non rémunérées entre les fem-
mes et les hommes.

Le travail à temps partiel
pénalise les femmes

Pour les femmes, le travail à
temps partiel n'est souvent pas
choisi mais imposé. Elles ren-
contrent en conséquence les in-
convénients économiques et so-
ciaux qui lui sont liés. Le travail
à temps partiel suppose de
moindres revenus et une cou-
verture sociale moins favorable.
Ces carences apparaissent sur-
tout lorsque le couple se sépare
et font sombrer dans le piège de
la pauvreté. 

Les lacunes de la prévoyance
professionnelle ont aussi de
graves conséquences une fois
l'âge de la retraite venue. De
plus, le travail à temps partiel
suppose la plupart du temps le
renoncement à une carrière pro-
fessionnelle.

A la lumière de cette réalité,
les parents interrogés sur les
horaires scolaires vont imman-
quablement avoir de la peine à
imaginer des changements im-
portants de ceux-ci, car chacun
et chacune a dû trouver des so-
lutions relevant souvent d'un
fragile équilibre. Tout devoir
changer à nouveau semble in-

s u r m o n t a b l e .
Pourtant, la mise
en place d'horai-
res scolaires
continus repré-
sente une possi-
bilité de favoriser
l'égalité des
chances au tra-
vail comme à l'é-
cole. Pour les en-
fants dont les pa-
rents travaillent,
une prise en
charge de qualité,

des activités variées et un sou-
tien aux devoirs sont nécessai-
res et déculpabilisants. 

Cette prise en charge doit
être accessible quel que soit le
revenu des parents et favoriser
une intégration de tous les en-
fants. Avec des horaires d'école
se déroulant sur cinq jours, de
8 h à 14 h 30, et une bonne pri-
se en charge d'activité parasco-
laire ou périscolaire (à l'exté-
rieur du cadre scolaire), il est
possible de favoriser l'organi-
sation familiale et l'égalité des
chances au travail entre les
femmes et les hommes. Les
mères seraient déchargées de
leurs tâches auprès des enfants
et pourraient plus facilement
mener leur activité profession-
nelle.

Repenser l'organisation 
des activités

parascolaires et
périscolaires, 

et en améliorer l’offre

Réorganiser l'horaire scolai-
re sur cinq jours donne l'occa-
sion de repenser l'organisation
des activités parascolaires ou
périscolaires, libres ou enca-
drées, et la possibilité d'en
améliorer l'offre.

Actuellement, un enfant sco-
larisé sur trois entre 4 et 11 ans
est inscrit aux cuisines scolai-
res en moyenne, et au moins
15% participent déjà aux acti-
vités parascolaires (GIAP) de
16 h à 18 h. Toutefois, ces pres-
tations ne couvrent pas tous les
âges des enfants fréquentant
l'école primaire. 

Par ailleurs, les centres de
loisirs offrent diverses presta-
tions publiques d'animation

avec encadrement couvrant le
mercredi et les fins de jour-
nées, même s'il existe encore
un déséquilibre important de
fréquentation entre filles et
garçons, au détriment des filles
qui peinent à s'y retrouver. Ces
activités vont bien au-delà d'u-
ne garde d'enfants puisqu'elles
répondent à des objectifs géné-
raux d'insertion et de préven-
tion, inscrits dans la loi, qu'il
faudra maintenir. 

Enfin, de nombreux enfants
sont inscrits à des activités pé-
riscolaires privées (cours de
musique, de sports, de langues,
etc.), mais ces cours sont chers,
donc inaccessibles à certaines
catégories de la population, et
nécessitent l'accompagnement
et la disponibilité de la parenté,
des proches ou du voisinage.
Dans la majorité des cas, ce
sont là aussi les femmes qui
s'en chargent.

Ces différentes prestations
ne sont pas en concurrence,
mais en complémentarité, et
devront le rester dans une nou-
velle organisation. 

Les parents ont des demandes
de prises en charge des enfants
toujours plus étendues, tenant
compte de leurs activités et ho-
raires professionnels qui vont
s'élargissant. 

Le développement du secteur
des services et l'insertion pro-
fessionnelle des femmes n'ont
pas été accompagnés d'une
adaptation aux besoins des en-
fants. Ainsi, divers projets de loi
ont vu le jour récemment, pro-
venant de différents milieux,
qui tous préconisent des prises
en charges parascolaires éten-
dues, correspondant aux be-
soins des travailleurs et des tra-
vailleuses, de qualité et accessi-
bles à tous les revenus. Cela
passe par l'organisation d'un
service public cohérent.

Créer un véritable
service public 

Organiser l'école sur cinq
jours, en libérant les enfants
dès 14h30, nécessite d'élargir
et de coordonner l'offre d'acti-
vités tout le long de la semaine
afin de permettre des presta-
tions égalitaires pour tous les
enfants et adaptées à leur âge.
Cela suppose d'y mettre des
moyens:
● allocation de moyens finan-

ciers supplémentaires pour
l'encadrement, le développe-
ment et le renforcement des
institutions parascolaires.
Davantage de personnel doit
être engagé pour encadrer et
organiser ces activités, quel-
les soient libres ou sur in-
scription (projets pédago-
giques, cours, activités di-
verses). Il s'agit de création
d'emplois d'utilité publique;

● formation du personnel afin
de délivrer des prestations de
qualité;

● amélioration des conditions
de travail du personnel. Ac-
tuellement, le personnel du
GIAP a des taux d'activité
très fractionnés et réduits
(accueil lors des repas, avant
et après les classes), ce qui
rend ces postes de travail peu
attractifs. L'horaire continu
offre la possibilité de repen-
ser leurs horaires. En repen-
sant l'organisation des horai-
res parascolaires, il est possi-
ble de développer des nou-
veaux projets sollicités par
les parents et à même de ré-
pondre aux besoins des en-
fants;

● amélioration et développe-
ment des infrastructures afin
de les adapter à ces nou-
veaux besoins (cuisines sco-
laires, locaux adaptés pour
accueillir les enfants, véhicu-
les, etc.).

Tout ceci devra se faire en
maintenant, en complémentari-
té, des approches qui ont fait
leurs preuves, comme celles
des centres de loisirs, pour l'en-
semble des classes d'âges
considérées.

Un investissement pour l'égalité

Le SIT, tout comme la
CGAS, s'est donc prononcé,
dans l'intérêt des travailleurs et
travailleuses et du personnel
des secteurs concernés, pour l'-
horaire continu en veillant à
préciser que cet horaire permet
l'accès de tous les enfants aux
activités parascolaires, de dé-
velopper les cantines scolaires
dont les besoins sont évidents,
un renforcement du dispositif
de soutien aux élèves en diffi-
cultés scolaires, de développer
des activités de manière pro-
fessionnelle et encadrée les
après-midi.

Un tel projet est certes co-
ûteux, mais c'est un investisse-
ment qui rapportera à l'écono-
mie en créant les conditions
d'une prise en charge cohérente
des enfants des parents qui tra-
vaillent. Il favorisera l'égalité
des chances pour les enfants de
toutes les catégories sociopro-
fessionnelles et permettra une
véritable insertion des femmes
dans le monde professionnel.
Cela générera aussi de nouvel-
les rentrées fiscales par la créa-
tion d'emplois d'utilité pu-
blique.

Demeurera toutefois l'impé-
rieuse nécessité d'une réduc-
tion généralisée du temps de
travail, afin de permettre un
véritable partage des tâches
éducatives et domestiques ent-
re femmes et hommes et rend-
re aux salarié-e-s les impor-
tants gains de productivités en-
grangés ses dernières décen-
nies par les entreprises au seul
profit du capital.

Pour la réussite d'un tel pro-
jet de société il faut, outre
l'augmentation des moyens fi-
nanciers, concevoir cette nou-
velle organisation de manière
concertée, avec l'accord des
syndicats représentant non seu-
lement les professionnel-le-s
de ces secteurs, mais aussi
leurs membres en qualité de
parents et d'usagers-ères. Cette
concertation doit s'étendre aus-
si aux différentes associations
de parents, des familles mono-
parentales et des divers milieux
intéressés.

Françoise Weber, 
Valérie Buchs

et Jean-Luc Ferrière

Favoriser l'égalité entre femmes et hommes

Horaires continus à l'école, une chance
Depuis des mois, la population genevoise entend parler de la
problématique des horaires continus à l'école. Consultation
du Département de l'instruction publique (DIP) et sondage
des parents sur le sujet, projets de loi divers font régulière-
ment la chronique. Qu'en pense le syndicat?

Lors de sa dernière assemblée
des délégué-e-s, l'USS (Union
syndicale suisse) a plébiscité
(unanimité moins une absten-
tion) le principe d'une initiative
populaire pour des salaires mi-
nimums. Cela rejoint la posi-
tion du SIT et de la CGAS, ain-
si que la récente décision d'U-
nia. Devant l'impasse à laquelle
aboutissent la plupart des in-
itiatives cantonales -dont celle
de Genève- le SIT et la CGAS
ont en effet œuvré à ce que soit
mise sur pied une initiative fé-
dérale, seule à même de déblo-
quer la situation.

L'USS a constitué un groupe
d'experts, auquel le SIT a parti-
cipé, qui a abouti à la conclu-
sion que - pour s'attaquer au
fléau national des très bas sa-
laires - il n'est quasiment pas
possible, dans les branches qui

connaissent de tels salaires, de
progresser à l'aide de l'outil
syndical traditionnel que sont
les Conventions collectives de
travail (CCT). En effet, seule la
moitié des 400 000 personnes
qui gagnent actuellement
moins de 3500 francs par mois
(x 13) bénéficient aujourd'hui
de la protection d'une CCT.

Cela ne signifie pas que les
syndicats vont renoncer aux
CCT! L'initiative devrait
contenir en priorité une dispo-
sition sur l'encouragement des
CCT prévoyant des salaires
minimums. Et, subsidiaire-
ment, elle fixera un salaire mi-
nimum légal général, en des-
sous duquel les CCT ne pour-
raient pas aller.

C'est pour le moment sur le
principe que l'USS s'est déter-
minée. Le secrétariat de l'USS

a été chargé -avec le groupe
d'experts- d'élaborer des dispo-
sitions détaillées à ce sujet. Et
c'est à l'assemblée des délégué-
e-s de mai 2010 ou, si l'examen
du texte devait prendre plus de
temps, au Congrès de novemb-
re 2010, qu'il reviendra de
prendre la décision finale
quant aux revendications exac-
tes de cette initiative.

Il faudra encore débattre du
niveau auquel ce salaire mini-
mum légal serait fixé (SIT et
CGAS militent pour un salaire
à hauteur des deux tiers du sa-
laire médian - variable selon les
particularités cantonales), et
qui le fixerait. Enfin de savoir
comment il évoluerait par la
suite (adaptation au coût de la
vie, ou à l'indice des salaires?).

GT

Salaire minimum légal

L’initiative est sur les rails

Réorganiser l'horaire
scolaire: une opportunité

pour repenser
l'articulation

des temps scolaires, 
professionnels et socio-

éducatifs

Vu à la rue de Carouge: quand la relance du bâtiment provoque
des idées d'emploi esthétiquement prometteuses... (photo SL)
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Droits syndicaux, 
égalité et solidarité !

Par ses activités très diversi-
fiées - défense individuelle, pri-
se en charge des chômeurs-eu-
ses, actions collectives dans les
secteurs, acteur social - le SIT
mène au quotidien une "enquê-
te grandeur nature" sur la réali-
té sociale et économique de no-
tre canton. C'est pour cela que
nous souhaitons que les travaux
de l'assemblée constituante ac-
cordent une place toute particu-
lière aux thèmes et domaines
suivants : monde du travail, po-
litique d'immigration, égalité
femmes-hommes, rôle de l'État.

Dans le monde du travail

Des droits syndicaux 
pour défendre la dignité

Les droits syndicaux, en tant
qu'exercice de la démocratie
sur les lieux de travail, doivent
être reconnus constitutionnel-
lement:
● Liberté d'adhésion à l'orga-
nisation syndicale de son choix;
● Liberté de faire valoir ses
droits sur son lieu de travail; 
● Liberté de faire grève, de
manifester et de s'exprimer pu-

bliquement pour faire valoir
ses droits et ses revendications; 
● Droit de désigner des repré-
sentant-e-s du personnel et des
délégué-e-s syndicales-aux au
sein de l'entreprise ou de l'ins-
titution employeuse; 
● Interdiction de licencier ces
représentant-e-s et délégué-e-s
du fait de l'exercice de leur
mandat.

Des conditions de travail
respectueuses de la personne

● Généralisation des CCT à
l'ensemble du secteur privé et
d'un statut du personnel de
droit public pour la fonction
publique cantonale et commu-
nale et l'ensemble des établis-
sements publics autonomes;
extension des dites conven-
tions à l'ensemble des salarié-
e-s, avec force obligatoire;
● Instauration d'un salaire
minimum cantonal  (dont le
principe doit être inscrit dans la
constitution);
● Instauration d'une assuran-
ce perte de gain obligatoire en
cas de maladie;
● Mise sur pied de mesures
de réinsertion véritablement ef-
ficaces pour les personnes au
chômage et de mesures leur as-
surant un revenu suffisant; 
● Mise en place d'un dispositif
de formation professionnelle de

base et continue accessible à
toutes et à tous (congé forma-
tion, incitation financière) en
tant que moyen de sécurisation
des parcours professionnels.
● Mise en place des condi-
tions permettant l'articulation
des temps familiaux, scolaires
et professionnels doivent être
créées.

La politique d'immigration

Une politique d'immigration 
active et solidaire

Tous les droits fondamen-
taux contenus dans la future
Constitution - droits politiques
aussi bien que sociaux - doi-
vent s'appliquer à toutes les
personnes résidant dans le can-
ton, quel que soit leur statut ;
en outre et en particulier: 
● Droit de vote et d'éligibilité
cantonal et communal pour les
personnes immigrées stabili-
sées (5 à 8 ans de résidence
dans le canton);
● Octroi d'un permis de séjour
à toutes les personnes résidant
et ayant un emploi dans le can-
ton, y compris celles sans statut
légal: "un travail = un permis".
Les autorités genevoises met-
tent tout en œuvre pour obtenir
de Berne une régularisation col-
lective des "Sans papiers";
● Promotion et concrétisation
d'une politique d'intégration
active, conformément aux pro-
positions contenues dans les

expertises en possession des
autorités cantonales et réalisées
à leur demande.

Égalité entre femmes et hommes

Rendre effective et totale l'égalité 
entre femmes et hommes

L'intégration du principe de
l'égalité entre femmes et hom-
mes doit être assurée dans tous
les domaines - législation, for-
mation, famille, assurances so-
ciales, vie politique, travail. En
particulier:
● Dans le domaine du travail,
que ce soit dans l'économie pri-
vée ou dans la fonction pu-
blique, le principe "à travail
égal - salaire égal" doit être
rappelé dans la constitution, de
même que l'égalité dans  l'ac-
cès aux formations, aux profes-
sions et aux fonctions;
● La parité est garantie au
sein des instances élues du can-
ton et des communes.
● La pratique d'un enseigne-
ment dépourvu de stéréotypes
et de préjugés sexistes doit être
encouragée.

Concernant le rôle de l'État

Un État garant des libertés, 
de l'égalité et de la solidarité

En sus de son rôle régalien,
la pérennité, voire le renforce-
ment de l'État dans les domai-

nes suivants doit être assuré:
● Un État actif dans la pro-
motion d'une politique écono-
mique propre à maintenir les
emplois existants et à encoura-
ger la création de nouveaux, en
privilégiant ceux qui sont pro-
ductifs et socialement utiles;
● Un État acteur d'un déve-
loppement durable prenant en
compte la dimension régionale
et respectueux de l'environne-
ment;
● Un État social garantissant
l'accès des prestations publiques
à tous les habitants du canton,
prestations financées par une
fiscalité réellement proportion-
nelle aux revenus et à la fortune.
Le principe de l'universalité des
prestations doit être garanti. Dès
lors, les notions "d'aide ou d'as-
sistance sociale" sont rempla-
cées par celles "d'assurance ou
d'allocation universelle";
● Un État régulateur, à même
d'intervenir dans le champ éco-
nomique et dans les relations
entre employeurs et tra-
vailleurs-euses du secteur pri-
vé, lorsque les droits mention-
nés avant ne sont pas respectés,
en particulier dans le domaine
de la réglementation du marché
du travail et de l'égalité;
● Par la redistribution d'une
part des richesses collectives
hors du marché, l'État a pour
tâche fondamentale le bien
commun; il garantit un état de
bien-être à l'ensemble de la po-
pulation;

● Par ses services publics et
par les institutions qu'il subven-
tionne, l'État assure des presta-
tions de qualité dans les domai-
nes de l'éducation, de la santé et
du social. Il veille à la mise à
disposition d'équipements sani-
taires et sociaux en nombre suf-
fisant et correctement dotés en
moyens et en personnel pour
répondre aux besoins de la po-
pulation, notamment en matière
d'accueil de la petite enfance,
de soins à domicile et de lieux
de vie pour personnes âgées dé-
pendantes. Il s'attache à ce que
les biens et services publics res-
tent aux mains de l'État.
● Dans le domaine sensible
(en termes de coût et de presta-
tions) de l'assurance maladie,
l'État s'emploie à instaurer une
caisse maladie unique au ni-
veau cantonal avec des primes
proportionnelles aux revenus.
● L'Etat instaure également
une assurance maternité et
adoption au niveau cantonal
ainsi que la mise en place d'un
congé parental et paternité in-
demnisé.
● Genève se dote des moyens
démocratiques nécessaires
pour l'établissement, en lien
avec les cantons et départe-
ments limitrophes, d'une ré-
gion franco-valdo-genevoise,
dans le respect des principes du
développement durable et de
l'égalité des droits entre tous
les habitant-e-s quel que soit
leur lieu de résidence.

Une contribution syndicale

Le SIT s'adresse à la Constituante
Avant de se faire entendre par la Constituante, le SIT lui a
adressé un résumé des points qu'il entend faire valoir dans le
cadre de la révision complète de la Constitution genevoise.

Une fois n'est pas coutume,
nous ferons aujourd'hui un pe-
tit détour dans la commémora-
tion. Il y a 100 ans, à 500 mè-
mètres d’ici, l'Usine à gaz de la
Jonction explosait, faisant éga-
lement 13 morts et de nomb-
reux blessés. Leurs noms sont
tombés dans l'oubli, ce n'était
peut-être pas tous des mili-
tants, mais nous rendons au-
jourd'hui aussi hommage à ces
victimes du travail.

Nous sommes réunis pour
commémorer ce qui s'est passé
ici le 9 novembre 1932, sur un
fonds de crise économique,
l'intervention de l'armée contre
des ouvriers, contre des mili-
tants qui combattaient le fas-
cisme, cette doctrine de xéno-
phobie et d'exclusion, ce systè-
me qui voulait mettre à genoux
le mouvement ouvrier.

Ce qu'on oublie souvent,
c'est que la mise en accusation
de Léon Nicole et Jacques Dic-
ker n'était pas seulement un soi
disant procès contre des diri-
geants de gauche, mais aussi
une attaque xénophobe et ra-
ciste. Jacques Dicker était juif,
et le fasciste et futur collabora-
tionniste avec le nazisme, Géo
Oltramare, disait de lui :

"C'est une honte qu'un juif
russe, tout juste bon à servir de
conseiller national à des chim-
panzés et à des ouistitis, repré-
sente Genève à Berne"

Mais l'attaque allait plus loin
encore. Dans le Pilori, journal
fasciste, on lit :

"Notre ville connaît l'odieux
régime de l'occupation étran-
gère. Un juif russe et un Vau-
dois bolchevisant commandent
une armée de Confédérés que
le marxisme a dénationalisés.
Les vrais Genevois ne consti-
tuent qu'une minorité qu'on
brime et qu'on bafoue."

"D''où viennent les chefs du
parti? Léon Nicole, de Mont-
cherand (Vaud), Albert Naine,
de Lausanne (Vaud), Charles
Rosselet, de Neuchâtel, J.B.
Pons, d'Annemasse (Savoie),
Jacques Moïsovitch Dicker , de
Chotim (Podolie). Ce sont

donc deux Vaudois, un Neu-
châtelois, un Savoyard et un
Juif Russe qui veulent faire la
loi à Genève!"

Il n'y a pas le mot racaille,
mais on l'entend. Et la racaille,
c'est tout ce qui n'est pas gene-
vois, même les frontaliers vau-
dois ou neuchâtelois!

Voilà de beaux précurseurs à
ceux disent aujourd'hui qu'il y
a trop d'étrangers, trop de fron-
taliers à Genève, et qu'il faut
établir des préférences de type
nationaliste.

Devant le désarroi né des
difficultés économiques, du
chômage, de l'exclusion la
responsabilité du mouvement
ouvrier est de montrer que le
salarié n'a pas de possibilité de
solution individuelle face aux
atteintes à ses conditions de
vie, de travail et de revenu. Au
contraire, le repli sur soi en-
gendre des divisions dont pro-
fite le patronat; le repli sur soi
mène tout droit à l'intolérance,
à la xénophobie et au racisme.
L'un des dangers de l'extrémis-
me de droite, c'est qu'il naît sur
les peurs, sur le désarroi et la
détresse de la population.

La priorité consiste à ne pas
abandonner les chômeurs eu-
ses, les exclus, les marginali-
sés, les victimes de la crise à la
droite populiste. C'est à nous
de réfléchir sur ces situations et
de définir une ligne de résistan-
ce qui assure une prise en char-
ge réelle de ces catégories de
travailleurs euses.

Nous avons aujourd'hui à
nous battre avec résolution
pour le réapprentissage de la
solidarité, contre toutes les for-
mes d'exclusion, pour le droit à
la différence, le droit des mino-
rités, les droits humains et les
droits syndicaux en Suisse et
dans le monde, pour la sup-
pression de toute discrimina-
tion, et en premier lieu la dis-
crimination entre femmes et
hommes et celle entre suisses
et étrangers.

Si la situation d'aujourd'hui
n'est pas celle de 1932, c'est que
nous avons connu une profonde

mutation de la société et du sys-
tème économique. Mais,
contrairement à ce que veulent
nous faire croire les tenants du
libéralisme, ce n'est pas grâce
aux mérites du système écono-
mique ni grâce à la générosité
des patrons que les conditions
de travail et de vie sont meilleu-
res aujourd'hui, malgré les diffi-
cultés que connaissent un nom-
bre croissant de personnes. Si
les heures de travail ont dimi-
nué, si les salaires ont augmen-
té, si une certaine protection so-
ciale a été mise sur pied, ce n'est
le fait ni du patronat, ni de l'Etat.

C'est le résultat des luttes du
mouvement ouvrier. C'est lui
qui a créé les caisses maladie,
les caisses de chômage, qui a
forcé la création de l'AVS. C'est
cela, le sens de l'hommage que
nous rendons aujourd'hui aux
anciens, c'est en cela qu'ils nous
ont préparé la voie.

Notre lutte ne peut pas se per-
mettre des divisions, de voir les
travailleuses et les travailleurs
se dresser les uns contre les au-
tres sous prétexte de différence
d'origine ou de couleur d'yeux
ou de peau. Toute division entre
nous fait la force de ceux que
nous combattons.

Nous ne pouvons pas accep-
ter les discours populistes, ces
discours qui prétendent qu'il
faut se protéger les uns contre
les autres. Il n'y a qu'une seule
condition à notre lutte, une
seule solution pour réussir,
c'est la solidarité et l'unité sans
faille, sans hésitation, sans res-
triction de pensée.

Non, il n'y a pas trop d'étran-
gers à Genève, parce que nous
sommes tous des enfants ou
des petits-enfants d'étrangers.

Non, il n'y a pas trop de réfu-
giés, ni de sans papiers.

Non, il n'y a pas trop de fron-
taliers.

Car nous sommes toutes et
tous concitoyennes et conci-
toyens s dans le mouvement
ouvrier.

(discours prononcé par Georges Tissot,
président du comité d'organisation)

9 novembre 2009

13 morts, plus jamais ça!

La dramatique explosion de
l'usine à gaz de la Jonction a eu
lieu il y a 100 ans, le 23 août
1909, sur l'ancien site des Ser-
vices industriels aujourd'hui en
plein chantier.

L'usine avait été implantée
en 1845 sur un terrain qui se
trouvait alors en pleine zone
maraîchère. Il s'agissait de pro-
duire du gaz pour assurer l'é-
clairage de la ville et des possi-
bilités de chauffage. Le gaz de
ville ainsi produit était stocké
dans de grands gazomètres.
L'usine à gaz genevoise avait
été modifiée et agrandie à la
fin du XIXe siècle, mais le dé-
veloppement urbain l'avait rat-
trapée; elle se trouvait désor-
mais en pleine zone habitée. 

Le 23 août 1909, par suite d'u-
ne fausse manoeuvre inexpli-
quée, puisque son auteur a trou-
vé la mort, il se produisit dans le
sous-sol du bâtiment du comp-
teur une émission considérable
de gaz. Il se forma avec l'air am-
biant un mélange explosif, qui
se répandit dans tout le bâti-
ment.

Quoi qu'il en soit, le drame a
été aussi brutal que meurtrier.
Une foule dense et très affolée a

immédiatement accouru sur les
lieux du drame, mais elle a rapi-
dement dû se précipiter vers la
place du Cirque par crainte d'u-
ne seconde explosion. Des victi-
mes ont été projetées par-dessus
un mur jusqu'au cimetière de
Plainpalais. Il y avait du verre
brisé partout et des blessés en
très grand nombre. Pas une vitre
n'a résisté dans les commerces
et les logements du boulevard
Saint-Georges.

Le bilan humain de la défla-
gration est particulièrement
lourd : treize personnes trou-
vent la mort, dont l'ingénieur
adjoint de l'Usine, le premier
contre-maître et quatre ou-
vriers de l'Usine, cinq ouvriers
n'appartenant pas à l'Usine,
mais employés aux travaux de
celle-ci, tous morts à leur pos-
te et dans l'accomplissement de
leur tâche. 

À cette liste, il faut ajouter
douze personnes grièvement
blessées. Ces hommes avaient
entre 21 et 59 ans, la plupart
étaient mariés et pères de nom-
breux enfants. 

GT
d'après Charles Heimberg

Centenaire

Les 13 morts oubliés
On commémore chaque année avec régularité (voir ci-contre)
les 13 morts du 9 novembre 1932. Mais 13 autres morts, à
quelques centaines de mètres de là, ont passé aux oubliettes
de l'histoire, sauf leur évocation cette année lors de la com-
mémoration du 9 novembre à la suite de l'article de Charles
Heimberg paru dans le Courrier du 8 septembre 2009.
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Le SIT est intervenu auprès
des travailleurs ainsi qu'auprès
de SPS, afin de les informer sur
leurs droits et devoirs. En effet,
le Code des obligations prévoit
qu'en cas de licenciement col-
lectif, l'employeur a l'obliga-
tion de procéder à la consulta-
tion de la représentation des
travailleurs ou, à défaut, des
travailleurs eux-mêmes, en leur
fournissant les informations
suivantes et par écrit : les mo-
tifs du licenciement collectif, le
nombre de travailleurs concer-
nés, le nombre de travailleurs
habituellement employés et la
période pendant laquelle il est
envisagé de donner les congés.
De plus, l'employeur doit trans-
mettre à l'Office cantonal du
travail (pour Genève, l'Office
cantonal de l'emploi - OCE)
une copie de la communication
aux travailleurs.

Il ressortait que l'employeur
avait fait tout faux: il n'a infor-
mé ni les travailleurs, ni la
commission du personnel, ni
l'OCE. Et malgré l'intervention
du SIT au mois de décembre
2007, SPS a pris son temps
pour faire le nécessaire auprès
de l'OCE. Ce n'est que le 21
janvier 2008 que SPS a fait le
nécessaire en fournissant l'in-
formation requise à l'OCE.

Le Code des obligations sti-
pule qu'en cas de non-respect

de la procédure de licencie-
ment collectif, le licenciement
doit être considéré comme
abusif et prévoit une indemnité
à ce titre de 2 mois de salaire
au maximum.

De plus, la loi prévoit égale-
ment que la fin des rapports de
travail est repoussée jusqu'à 30
jours après l'annonce à l'OCE.
De ce fait, la fin des rapports
de travail ne pouvait être le 31
décembre 2007, comme prévu
par l'employeur, mais le 21 fé-
vrier 2008.

Une procédure prud'homale
a été entamée notamment pour
faire reconnaître le caractère
abusif des licenciements. Tant
le Tribunal des Prud'hommes
que la Cour d'appel ont recon-
nu le tort de l'employeur. SPS 
-pas satisfaite de cette déci-
sion- a saisi le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a recon-
nu le caractère abusif du licen-
ciement et a considéré que l'in-
demnité de deux mois de salai-
re, octroyé par la Cour d'appel,
n'était pas arbitraire et a de ce
fait confirmé la condamnation
de SPS au paiement notam-
ment de deux mois d'indemnité
à titre de licenciement abusif
ainsi qu'au paiement du salaire
jusqu'au 21 février 2008 pour
chaque travailleur concerné.

Barbara Urtasun

SPS Service Privé de Sécurité SA

Condamné par 
le Tribunal fédéral 

En arrêt maladie, Gaëlle n'est
plus payée par son employeur
depuis le 1er août 2009. Après
avoir informé l'assurance Swi-
ca, Gaëlle apprend en retour
que l'employeur n'a plus payé
ses primes depuis le 26 mai
2009 et que par conséquent la
Swica ne peut pas l'indemniser.

Pourtant, la Convention col-
lective nationale de travail de
l'hôtellerie-restauration prévoit
que l'employeur a l'obligation
d'assurer ses employés en cas
de maladie, faute de quoi c'est
à l'employeur de payer les sa-
laires à hauteur de 88%.

Face aux refus successifs de
l'employeur, le SIT a employé

la manière forte. Le jeudi 5 no-
vembre a midi, un commando
de choc, muni de banderoles,
de pancartes, de tracts et … de
drapeaux SIT, occupait le bi-
strot, en informant les clients
présents - et les medias pré-
sents plus que par hasard - et
demandait au patron de l'Ami-
ral de récupérer les salaires dus
- plus de 9000 francs.

Le patron croyait s'en tirer en
appelant la police, mais les
agents peuvent être des braves
gens, sensibles à faire respecter
la loi et la justice autant que
l'ordre. Voyant qu'il était dans
son tort, le patron a finalement
versé une avance de 635 francs

- ce qu'il avait dans sa caisse -
et a signé une reconnaissance
de dette pour le reste, s'enga-
geant à le verser rapidement.

Deux conclusions à cette action:
1.Pour récupérer un salaire dû,

l'action syndicale directe res-
te payante.

2.Quant à Gaëlle, elle a accou-
ché depuis d'une adorable
petite Lilou.

GT

Mille milliards de mille salaires!

Le sauve - qui - peut 
de l'Amiral
Gaëlle a été engagée comme serveuse le 1er mars 2008 au
restaurant l'Amiral, bien connu pour ses filets de perche,
tout près du jet-d'eau. Dans le courant 2009, Gaëlle informe
son employeur qu'elle attend un heureux événement pour le
mois de novembre.

Rappelons que, pour les sec-
teurs de l'économie domestique
et de l'esthétique, il est interdit
de déroger à ces salaires, même
par contrat écrit. En cas de
doute, passez au syndicat.

Pour chaque catégori, la par-
tie en nature est évaluée 990.-
selon les normes AVS (345.-
pour le logement et 645.- pour
la nourriture).

Economie domestique
Salaires minima pour les tra-
vailleurs à temps complet:

a) Personnel qualifié porteur
d'un CFC, d'un titre ou
d'une expérience équivalents
Jardiniers et jardinières 4 760.-

Partie en espèces: 3 770.- et
partie en nature.

Cuisiniers et cuisinières 4 320.-
Partie en espèces: 3 330.- et
partie en nature.

Chauffeurs 4 320.-
Partie en espèces: 3 330.- et
partie en nature.

Maîtres d'hôtel et
gouvernantes 4 190.-

Partie en espèces: 3 200.- et
partie en nature.

Valets de chambre et
femmes de chambre 3 990.-

Partie en espèces: 3 000.- et
partie en nature.

b) Personnel qualifié
avec autre CFC, autre titre
ou autre expérience utile au
poste 3 790.-

Partie en espèces: 2 800.- et
partie en nature.

c) Travailleurs sans qualifica-
tions particulières 3 575.

Partie en espèces: 2 585.- et
partie en nature.

Salaires minimaux horaire pour
les travailleurs à temps partiel:

a) Personnel qualifié porteur
d'un CFC, d'un titre ou d'une
expérience équivalents
Jardiniers et jardinières 

24,85/heure
Cuisiniers et cuisinières 

22,65/heure
Chauffeurs 22,65/heure
Maîtres d'hôtel et gouvernantes

21,95/heure
Valets de chambre et femmes
de chambre 20,90/heure

b) Personnel qualifié
avec autre CFC, autre titre
ou autre expérience utile au
poste 19,90 F/heure

c) Travailleurs sans qualifica-
tions particulières 18,75/heure

(par ex.femme de ménage)

Agriculture
Salaires minimaux:
a) Personnel qualifié
avec CFC 3 730.-

Partie en espèces: 2 740.- et
partie en nature.

b) Personnel sans qualification
particulière 3 200.-

Partie en espèces: 2 210.- et
partie en nature.

c) Salaire horaire brut 17,40/h

Pour fixer le salaire, l'em-
ployeur tient compte équitable-
ment des années d'expérience
dans la branche.

Les apprentis bénéficient du
salaire convenu pendant toute
la durée de leur formation. Les
apprentis sont nourris et logés,
ils reçoivent en plus les salaires
minima suivants:
1ere année 350.-

2e année 410.-
3e année 470.-
4e année (uniquement pour les
apprentis viticulteurs) 580.-

Durant la fréquentation des
semestres d'hiver dans une
école professionnelle, seul le
salaire ci-dessus est payé.

Floriculture
Salaires minima:

a) Travailleurs qualifiés
1re année après

l'apprentissage 3 280.-
2e année après

l'apprentissage 3 385.-
3e année (dans la même

entreprise) 3 500.-
b) Travailleurs non qualifiés
1re année de pratique 2 970.-
2e année de pratique 3 070.-
3e année (dans la

même entreprise) 3 280.-
c) Travailleur qualifié
occupé temporairement
Salaire à l'heure 17,60.-

d) Travailleur non qualifié
occupé temporairement
Salaire à l'heure 16,60.-

e) Apprentis (y compris
formation initiale AFP)
1re année 525.-
2e année 750.-
3e année 1 010.-

L'employeur doit tenir
compte équitablement des an-
nées d'expérience dans la bran-
che pour fixer le salaire.

Esthétique
Salaires minima impératifs  :
a) 3 430.- par mois pour un
horaire hebdomadaire de 40
heures;
b) 19,85 par heure pour un
horaire hebdomadaire infé-
rieur à 40 heures.

Contrats-type de travail (CTT)

Demandez les salaires neufs
La Chambre des relations collectives de travail a édicté de
nouveaux salaires, valables au 1.1.2010, pour les CTT. 

Les partenaires sociaux au
niveau national ont conclu un
accord. Ainsi, dès le 1er jan-
vier 2010, les conditions de
travail de la coiffure seront à
nouveau régies par une
convention collective nationale
de travail. Ce qui est en soi une
excellente nouvelle, car une
convention collective de tra-
vail (CCT) apporte toujours
aux employé-e-s de meilleures
protections que le Code des
obligations (CO) et la Loi sur
le travail (Ltr). 

En l'occurrence, la CCT de la
coiffure prévoit  une série de
dispositions en faveur des tra-
vailleurs-euses comme par
exemple des salaires minima,
une assurance perte de gain en
cas de maladie, des supplé-
ments de vacances, une durée
du travail hebdomadaire de 43
heures que ni le CO et la Ltr
n'apportent.

Depuis 2007, le secteur de la
coiffure est sans CCT . En l'ab-
sence de convention, ce qui
était le cas actuellement, les pa-
trons n'avaient plus l'obligation
d'appliquer les dispositions de
la CCT. Cela leur permet de
baisser les salaires, de ne pas
conclure d'assurance perte de
gain maladie en faveur des sala-
rié-e-s etc. Bref, ils sont libres
de n'appliquer que le CO et la
Ltr. Ce qui est fort préjudiciable
aux employé-e-s de la coiffure.

Après trois ans de négocia-
tions, le seul résultat positif est
la fin du vide conventionnel
car l'ensemble des dispositions
en faveur des travailleurs-eu-
ses est repris par la CCT qui
entrera en vigueur au premier
janvier 2010. Celle-ci est pro-
che de la convention signée en
2004. Aucune avancée signifi-
cative en faveur des tra-
vailleurs-euses n'a par contre
été obtenue.

Elle apporte de très maigres

améliorations, notamment en ce
qui concerne l'ancienneté. En ef-
fet dès 2010, les années d'ap-
prentissage compteront comme
des années de service (article
3.2) et le maximum des amendes
conventionnelles est augmenté, il
passera de 4'000 à 8'000 francs.

Mais au passage, la nouvelle
CCT sabre la demi- semaine de
vacances supplémentaire
qu'octroyait l'ancienne CCT
aux employé-e-s ayant plus de
3 ans de service auprès d'un
même employeur.

Salaire minimum de base
légèrement augmenté

Dans le secteur de la coiffu-
re, un salaire de base minimum
est défini, c'est celui des sala-
rié-e-s qualifiés titulaires d'un
certificat fédéral de capacité
(CFC).  Celui-ci est fixé par la
nouvelle CCNT à 3'400 francs
brut par mois pour 185 heures
(43 heures par semaines). De
ce salaire-là découlent les aut-
res salaires minima.

Pour les travailleurs-euses
semi-qualifié-e-s (titulaires
d'une attestation fédérale,  d'u-
ne formation initiale en 2 ans
ou ayant suivi une école pro-
fessionnelle durant deux ans)
durant les deux ans qui suivent
leur formation, leur salaire est
fixé au prorata de leur savoir.
Autant le dire clairement, au
bon vouloir du boss … Puis,
dès la troisième année de servi-
ce, un minima est fixé à 90%
du salaire de base.
En résumé la grille salariale
est la suivante:
- semi-qualifié-e avec 3 ans
d'expérience 3'060.-
- qualifié porteur d'un CFC
moins d'un an d'expérience et
chiffre d'affaire mensuel infé-
rieur à Fr. 8'500.- 3'000.-

- qualifié-e porteur d'un CFC
3'400.-

- qualifié-e certificat profes-
sionnel fédéral avec 3 ans d'ex-
périence 3'700.-
- qualifié-e diplôme fédéral su-
périeur avec 4 ans d'expérience 

4'200.-

Dans ce secteur, les minima
restent extrêmement faibles et
très inférieurs à ceux des autres
secteurs. Le salaire minimum
de base de la coiffure cor-
respond grosso modo au salai-
re minimum du personnel non
qualifiés de l'hôtellerie-restau-
ration (3'400 francs pour 42
heures par semaine). 

A titre de comparaison, la
Convention collective nationale
de travail du secteur de l'hôtel-
lerie-restauration prévoit pour
un serveur ou cuisinier un salai-
re minimum de 3'823 francs dès
l'obtention du CFC, alors qu'u-
ne coiffeuse recevra un salaire
de 3'400 voire même 3'000
francs durant la première année
après son apprentissage si le
chiffre d'affaire est insuffisant.

Les salaires de la coiffure
sont nettement en deçà des sa-
laires pratiqués dans d'autres
branches de service. Ces bas sa-
laires sont à mettre en perspec-
tive avec le fait que les emplois
dans la coiffure sont occupés à
90 % par des femmes. Indénia-
blement, l'inégalité salariale en-
tre hommes et femmes persiste,
puisque des métiers occupés es-
sentiellement par des femmes
sont encore insuffisamment ré-
munérés. Preuve en est : les sa-
laires de la coiffure, (profession
exercée majoritairement par des
femmes) sont bien inférieurs
aux salaires pratiqués dans des
secteurs similaires mixtes ou
majoritairement masculin. 

Martine Bagnoud

Coiffure

Fin du vide conventionnel

A la fin du mois d'octobre 2007, la société SPS avait licencié
en catimini 29 employés de sécurité, en expliquant que la so-
ciété avait perdu un  contrat et que, de ce fait, elle était
contrainte de procéder aux licenciements.
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Au niveau des éléments qui ont
modifié ces dernières années
l'environnement dans lequel se
déploient les activités de l'aide
et des soins à domicile, il y a
d'abord le fait que la popula-
tion genevoise a augmenté sen-
siblement, et surtout parmi elle
la proportion de personnes
âgées. Celle-ci constitue la
clientèle principale de la
FSASD (près de 75% des pres-
tations sont fournies à des per-
sonnes de plus de 65 ans et
plus de 40% à des personnes
de 80 ans et plus).

Il y a aussi le plan Victoria,
imposé à l'Hôpital cantonal, qui
a conduit à la suppression de
200 lits, dont une bonne partie
était consacrée aux soins aux
personnes âgées, ainsi qu'à l'é-
courtement des séjours hospita-
liers, ce qui représente autant
de patients transférés vers les
soins à domicile. Il y a encore
les cas psychiques qui sont en
forte augmentation et avec eux
des situations toujours plus
lourdes et complexes.

Par ailleurs la FSASD a été
placée au centre du Réseau de
soins, avec à la clé l'attribution
de tâches nouvelles, comme
avec la création d'une structure
d'UATR (Unité d'accueil tem-
poraire de répit) à Villereuse.
Sans compter que l'institution
est en train de se doter d'un
nouveau système informatique
qui va modifier considérable-
ment les pratiques profession-
nelles et nécessiter de la for-
mation du personnel.

Enfin, plus généralement, en-
tre les procédures internes qui
se multiplient, la pression à la
facturation qui explose et les

exigences, en termes de contrô-
le et de justification, qui aug-
mentent de la part des assu-
reurs, le personnel de la
FSASD fait face à une considé-
rable surcharge administrative.

Résolution et pétition

Ce sont ces éléments, et d'aut-
res encore, que les membres du
personnel de la FSASD ont eu
l'occasion de relever lors de leur
assemblée générale tenue le 18
novembre dernier. Ces change-
ments ne sont évidemment pas
sans conséquences sur les condi-
tions de travail du personnel qui
a à se plaindre : d'un fonctionne-
ment à flux tendu, d'une pression
croissante à la flexibilisation des
horaires, d'une concentration sur
les soins au détriment de la di-
mension sociale des interven-
tions, d'une disparition des espa-
ces d'échanges et de discussion
ou encore d'un épuisement et
d'une démotivation généralisés.

C'est dans ce contexte que le
personnel a adopté une résolu-
tion pour soutenir la pétition
lancée par le Cartel intersyndi-
cal (voir article dans ce numé-
ro) pour l'obtention d'effectifs
supplémentaires dans les sec-
teurs de la fonction publique et
du subventionné qui en ont be-
soin. Pour la FSASD, cela se
traduit par la demande de 120
postes supplémentaires. Ces
différentes prises de position
sont donc à signer et à faire si-
gner pour que le personnel
retrouve enfin des conditions
correctes de travail.

Julien Dubouchet

FSASD

Halte à la surcharge
Depuis plusieurs années maintenant la FSASD n'a eu de cesse
d'accroître ses missions et prendre en charge toujours plus de
personnes sans que cela se traduise par des hausses cor-
respondantes d'effectifs. Aujourd'hui cette logique du toujours
plus avec toujours moins a largement atteint ses limites. 

En 2007 déjà, le Conseil d'État
s'était montré mauvais joueur:
en dépit d'une acceptation, en
mars, par à peu près 60% des
votants, l'initiative "pour une
meilleure prise en charge des
personnes âgées en EMS" ne
devait pas trouver d'application
aucune en 2008, faute de
moyens inscrits au budget. Il a
fallu plusieurs interpellations
du Conseil d'État et deux belles
manifestations devant le Grand
conseil pour que le monde po-
litique retrouve ses esprits et le
sens du devoir. C'est ainsi que
contre vents et marées, le per-
sonnel des EMS a finalement
arraché 5 millions pour la mise
en œuvre de l'initiative, qui ont
permis l'engagement d'une sep-
tantaine de nouveaux-elles col-
laborateurs-trices.

Si cette première vague de
recrutement a permis à nombre
d'établissements de souffler un
peu, cela n'a pas même permis
de réparer la casse occasionnée
par les restrictions budgétaires
initiées en 2006. Avec une bais-
se de près de 8% par rapport à
2005, soit près de 4 millions, ce
sont au minimum 8 millions de

francs (bien plus si l'on prenait
en compte l'augmentation "na-
turelle" des charges) qui ont été
économisés en 2006 et 2007. Si
toutes les économies n'ont pas
porté sur le personnel, une part
très importante l'a concerné dès
lors qu'il représente le premier
poste budgétaire du fonction-
nement des EMS. Avec une in-
itiative qui a été lancée en
2004, il est sûr que l'on n'a
même pas retrouvé la situation
de l'époque…

Nouvelles années, même scénario

Pour autant, le Conseil d'État
s'est estimé très satisfait par le
"geste" de 2008 et n'a pas jugé
nécessaire de permettre de
nouveaux engagements, dont
on doit rappeler qu'il en esti-
mait lui-même à 620 le nomb-
re pour répondre à l'initiative.
Et, cette fois, nos deux mani-
festations et une nouvelle mo-
tion socialiste n'ont pas suffi à
redresser la barre. Ce qui a
conduit à ce qu'en 2009 aucune
mise en œuvre de l'initiative
n'a pu être réalisée et que les

conditions de travail et de prise
en charge des résidants ont
continué de se détériorer.

Fort de son succès de 2008,
c'est donc très logiquement que
le Conseil d'État n'a de nou-
veau rien prévu à son projet de
budget qui permettrait de re-
commencer d'appliquer l'initia-
tive 125. Si la bataille devrait
prochainement s'engager sur le
terrain juridique par un recours
au Tribunal fédéral, il est né-
cessaire toutefois d'interpeller
à nouveau le parlement pour le
mettre face à ses responsabili-
tés. Entre l'entrée en fonction
de nouveaux députés et la si-
tuation encore dégradée des
EMS, nous espérons en effet
obtenir une meilleure attention
des parlementaires.

Mais pour se faire entendre,
il s'agira de parler fort. C'est
pourquoi nous nous devons
d'être nombreux le 17 décemb-
re, à 16h00 devant le Grand
conseil pour rappeler la volon-
té populaire à ceux qui s'ingé-
nient depuis bientôt trois à la
contourner.

Cette revendication, le per-
sonnel a par ailleurs l'occasion
de la porter par la voix de la
pétition du Cartel intersyndical
(voire article dans ce numéro)
qui dans sa variante EMS rep-
rend l'exigence de l'application
de l'initiative 125. Pétition
donc à signer et à faire signer.

Julien Dubouchet

Initiative EMS

Manifestation le 17 décembre
Les 5 millions pour les EMS arrachés pour 2008 par le personnel
et les syndicats ont été totalement dépensés. On en attend en-
core quelques dizaines de millions. Pour autant, le Conseil d'État
prévoit une nouvelle fois dans son budget de ne rien donner à l'IN
125. Comme les années précédentes, nous tenterons d'obtenir
dans la rue ce qui n'a pu l'être au niveau de l'élaboration budgé-
taire. C'est pourquoi nous manifesterons ce 17 décembre!

Le projet a été présenté à la
commission du personnel, qui
est la seule interlocutrice de la
direction.

Ce projet prévoit notamment
la disparition des périodes ad-
ministratives de 4 ans et une
facilitation des licenciements,
un statut ramené à sa plus sim-
ple expression au profit de rè-
glements et de directives modi-
fiables en tout temps, aucune
amélioration des droits syndi-
caux quasi inexistants, le ren-
forcement du modèle de rému-
nération au mérite, des droits
de recours limités, des disposi-
tions spécifiques touchant cer-
taines catégories de personnel
concernant les horaires et la ré-
munération, le renforcement
de la représentation des cadres.
Le modèle proposé s'inspire
largement du droit privé.

Opposition syndicale

La Commission du person-
nel et l'Intersyndicale ont fait
connaître leur opposition à la
démarche, considérant que rien
ne justifiait cette révision,
puisque le statut avait fait ses
preuves jusqu'à aujourd'hui et
qu'un simple toilettage pouvait
suffire. Elles restent attachées
à un authentique statut de droit
public à même de préserver

des missions de service public.
Elles affirment leur inquiétude,
sachant que la Direction géné-
rale a entrepris une réflexion
sur une politique d'externalisa-
tion des activités de SIG, dont
le seul critère serait la rentabi-
lité à court terme. 

Dans le même temps, elle est
en train de créer en parallèle un
réseau de sociétés filles en Ro-
mandie et en France voisine
pour assumer des activités qui
quitteront à terme le giron de
SIG. 

Quant au Conseil d'Etat, il
étudie un avant-projet de loi
sur la gouvernance des institu-
tions publiques qui devrait
s'appliquer aux SIG, s'inspirant
des mêmes modèles de gestion
des entreprises privées, des
mêmes modèles de ladite bon-
ne gouvernance selon l'OCDE
et présente une copie à peine
modifiée du projet qui avait été
balayé par le peuple en juin
2008.

Compte tenu de l'ampleur
des attaques aux droits du per-
sonnel contenu dans ce projet
de statut, les représentant-e-s
du personnel devraient rapide-
ment le diffuser à l'ensemble
du personnel et convoquer une
assemblée générale pour déci-
der de la suite de son action.

Valérie Buchs

SIG

Attaque au statut
du personnel

Le 19 novembre 2009, le per-
sonnel s'est réuni en assemblée
générale pour débattre des pro-
blèmes récurrents rencontrés
dans ces services. Communica-
tion lacunaire de la direction,
gestion autoritaire ne prenant

pas en compte l'expérience ain-
si que les compétences du per-
sonnel et des cadres, restructu-
rations de services et transferts
de personnel abrupts engend-
rent démotivation et rancœur.
Le personnel a mandaté les

syndicats SIT et SSP, ainsi
qu'une délégation du person-
nel, pour intervenir auprès de
la direction et du Département
de la culture.

VB

Bibliothèques et discothèques municipales

Le projet de statut du person-
nel de la Ville de Genève a été
déposé au Conseil municipal.
Le Conseil administratif, les
syndicats SIT et SSP, l'Asso-
ciation des cadres et les com-
missions du personnel ont si-

gné un protocole d'accord de-
mandant instamment au
Conseil municipal d'accepter
ce projet tel que proposé, car il
s'agit du résultat d'une longue
négociation constituant un
tout équilibré. 

Le Conseil municipal a déci-
dé de renvoyer ce projet à la
commission des finances pour
examen. Des auditions de-
vraient suivre.

VB

Statut du personnel de la Ville

Après la mobilisation du per-
sonnel pour faire connaître la
difficile situation du service
des tutelles d'adultes (trop de
dossiers, nouveau système 
informatique défaillant entraî-
nant surcharges et dysfonc-
tionnement inacceptables…),
peu de résultats concrets à ce
jour. 3,75 postes temporaire-
ment accordés pour résorber

très partiellement le retard en-
gendré. Mais le personnel et
ses organisations syndicales
on su persévérer dans la dé-
nonciation de dysfonctionne-
ments, question de survie
presque!

Enfin, certains éléments liés
à l'informatique semblent enfin
être considérés! Mais rien n'est
résolu. Aucun poste supplé-

mentaire ne sera vraisembla-
blement accordé en 2010 et les
réflexions quant à la réorgani-
sation des priorités et des mis-
sions sont en panne. Une 
assemblée du personnel doit
déterminer la suite à entrepren-
dre, car poursuivre le travail de
la sorte est intenable.

FW

Pas de solution immédiate au STA

E n  b r e f. . .

Nuisibles pour la santé, nuisi-
bles à l'organisation entre vie
professionnelle et vie privée et
familiale, les horaires à coupu-
re encore existant pour envi-
rons 250 aides-soignantes dans
les HUG, doivent disparaître.
Deux rassemblements de plus
de 90 personnes sur l'esplanade

devant l'Hôpital cantonal, à 15
jours de distance, l'ont réaffir-
mé avec détermination.

Réservés aux aides-soignan-
tes, ces horaires risquent d'être
étendus aux infirmières si des ré-
organisations se poursuivent
sans mise à disposition de l'ef-
fectif supplémentaire nécessaire.

Après une pétition munie de
1'900 signatures de personnel
soignant, deux rassemblements
de bonne tenue, la direction
commence à bouger. Elle a
concédé à une séance d' "ou-
verture du dialogue". Les syn-
dicats et une délégation du per-
sonnel s'y rendent avec la dé-
termination de passer rapide-
ment du dialogue à la négocia-

tion et à la recherche de solu-
tions communes pour parvenir
à la suppression des horaires à
coupure et interdire leur éven-
tuelle extension. Pour ce faire,
les syndicats revendiquent 44
postes supplémentaires.

MC

Suppression des horaires à coupure

La lutte continue

Judith Perez, militante 
responsable aides-soignantes SIT

Isabelle Eynard, aide-soignante, 
médecine interne, militante SIT

La direction générale a décidé une révision de fond du statut
du personnel et de son règlement d'application, alors qu'une
révision de ceux-ci vient juste de s'achever en 2009.
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Commerce et climat
Dans le cadre de la venue de la caravane "Du commerce au
climat", de la tenue de la conférence ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) et du Sommet du climat
à Copenhague, le CETIM et la Coordination suisse "Justice et
climat maintenant" organisent une table ronde intitulée:

"Commerce et climat: 
trois points de vue du Sud"

Mardi 12 décembre 2009, 19h00
Salle communale de Plainpalais, 

52 rue de Carouge Genève

Avec:
Yudhvir Singh (Inde), syndicaliste paysan,

membre de la Vía Campesina
Sina Ana Brown-Davis (Australie),

militante Maori et des îles Samoa
Alexandra Almeida (Equateur),

responsable de la campagne Yasuni Acción

Traduction assurée en français.
Entrée libre -- Venez nombreux-ses

Avec le soutien de la Fédération genevoise de coopération
(FGC).
Pour plus d'information et pour le programme de la caravane
dans son intégralité consultez: www.anti-omc2009.org

Comme chaque année, le
festival "Filmar en America la-
tina" de Genève (11e édition) a
permis à la population gene-
voise et des environs de révéler
quelques films et documentai-
res témoignant de luttes pour
les droits fondamentaux des
humains, indigènes et luttes
ouvrières du continent sud
américain. "Chronique d'une
guerre annoncée" est un poi-
gnant documentaire qui donne
la parole aux protagonistes d'u-
ne histoire en marche et annon-

ce la guerre pour le contrôle
des ressources naturelles. Au
Guatémala, les enjeux de la
mondialisation économique
entraînent, comme ailleurs,
l'octroi des terres à des compa-
gnies minières, chassant les
populations indigènes qui ten-
tent d'organiser une résistance
dans une société qui cherche à
se construire démocratique-
ment.

Le documentaire enquête sur
l'implantation d'Holcim, un des
principaux fournisseurs mon-

diaux du ciment, de béton prêt
à l'emploi, entreprise dont le
siège et la création sont en
Suisse. Menaces, expulsions
des terres, conséquences dra-
matiques pour l'environne-
ment, la santé, sociales, les po-
pulations et leurs leaders sont
menacées. La CGAS avec
d'autres mouvements syndi-
caux et pour l'environnement
commencent à interpeller Hol-
cim.

FW

Holcim - multinationale du béton

Mal barrée au Guatémala
Campagne d'abonnement

Le SIT offre un
espace au Courrier

Le Courrier connaît à nouveau
une baisse importante de son
nombre d'abonnés, bien que pa-
radoxalement le chiffre de son
lectorat soit en hausse. Pour
survivre, le journal doit impé-
rativement trouver de nou-
veaux lecteurs, et plus encore
de nouveaux abonnés.

Il y a deux ans, en septembre
2007, nous avons lancé une
campagne de sauvetage du tit-
re. Cet appel retentissant a tou-
ché un large public. Nous
avons reçu de nombreux mes-
sages solidaires, et surtout, no-
tre courbe d'abonnements est
remontée très rapidement au-
dessus des 10000 abonnés.

Grâce à cette reprise, la vie
du Courrier n'était plus mena-
cée. Malheureusement, une
échéance plus tard, les abonne-
ments ont été résiliés en nomb-

re, et nous ne comptons au-
jourd'hui plus que 9401 adhé-
sions. Ce chiffre, trop faible,
doit impérativement augmen-
ter sous peine de nous retro-
uver dans des difficultés insur-
montables en 2010.

Nous avons lancé dans nos
colonnes une nouvelle campa-
gne d'abonnement relayée ici-
même. Grâce au coupon ci-
dessous, vous avez la possibili-
té de faire découvrir Le Cour-
rier à une connaissance gratui-
tement durant deux semaines,
ou bien sûr, d'offrir des abon-
nements payants. Si vous êtes
vous-même intéressé par rece-
voir Le Courrier, choisissez
votre formule et ne remplissez
qu'une partie du formulaire. 

Un grand merci à chacun,
chacune pour son soutien!

L'équipe du Courrier

Signez et faites signer l'initiative

Pour des allocations
familiales
dignes de ce nom!

Des feuilles de signatures
sont encore disponibles 

auprès du secrétariat SIT
ainsi que sur le site internet.

Merci de renvoyer ces
feuilles au SIT, 

même partiellement remplies,
au plus vite, et en tout cas

avant le 15 décembre 2009.
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Pour le personnel de vente, ce
projet est évidemment inaccep-
table et le SIT a déjà annoncé
qu'il lancerait un référendum
contre cette extension des ho-
raires. En effet, fermer les ma-
gasins à 20 h, signifie pour les
vendeurs et vendeuses quitter
le travail bien au-delà de 20 h
puisqu'il faut encore ranger les
rayons et faire la caisse. Les
horaires dans la vente sont déjà
extrêmement pénibles et tota-
lement antinomiques avec des
responsabilités familiales, une
vie sociale ou associative.
Avec ce projet, les patrons en-
tendent généraliser les noctur-
nes et augmenter encore la
flexibilité horaire demandée au
personnel de vente.

Il est donc nécessaire de dire
ensemble "NON" à un projet
de loi élaboré dans le dos de
20'000 vendeurs et vendeuses.
Voici notre réponse aux argu-
ments patronaux: 

Ce projet permettrait 
aux commerces genevois

d'être concurrentiels 
avec la France voisine? FAUX

Les achats transfrontaliers se
concentrent dans le secteur de

l'alimentaire. Ces achats ne
sont pas liés aux horaires d'ou-
verture mais aux coûts moindre
de certaines denrées (viande,
produits laitiers). D'ailleurs en-
tre 2001 et 2007, la part des
achats des genevois dans la
zone frontière a baissé de moi-
tié, du fait du cours élevé de
l'euro. Élargir les horaires d'ou-
verture des commerces à Genè-
ve ne changera rien à cet état de
fait, mais réussira juste à préca-
riser et flexibiliser d'autant plus
les emplois du secteur.

Ce projet permettrait de
créer des emplois? FAUX

La libéralisation des horaires
d'ouverture profite aux grandes
surfaces et cela au détriment
des petites surfaces. Entre
2001 et 2005, soit avec l'entrée
en vigueur de la nocturne du
jeudi et du samedi à 18h., 228
établissements ont fermés dont
221 sont des établissements de
moins de 10 employé-e-s. La
concurrence des grandes surfa-
ces a des conséquences fatales
sur l'emploi. 

De plus, du côté des grands
groupes, une libéralisation des
horaires n'est pas synonyme de
création d'emploi. Au contraire,
selon une étude menée en 2007
par l'Office cantonal de l'emploi,
le nombre de personnes em-
ployées dans des entreprises de
plus de 250 personnes a diminué
de 30% alors que le nombre d'é-
tablissements, lui, restait stable:
autrement dit, une rationalisa-
tion drastique de l'emploi dans
les grandes surfaces!

Ce projet répondrait 
à une demande 

de la population? FAUX

L'échec de la nocturne du
jeudi le prouve, il n'y a pas de
véritable demande des

consommateurs et
consommatrices
pour des achats
en soirée. De
plus, l'offre de dé-
pannage est abon-
dante et la modi-
fication de la
LHOM adoptée
par le parlement
au printemps der-
nier permet juste-
ment aux petits
commerces n'em-
ployant pas de
personnel d'ou-
vrir le dimanche
ou en soirée. Cet-
te mesure favori-
sant le petit com-
merce va être pra-

tiquement annulée en cas d'ac-
ceptation du projet de loi
puisque les grandes surfaces
commerciales pourront, elles
aussi, dorénavant ouvrir et
étendre leur concurrence.

NON à un projet de loi
mettant en péril les condi-

tions de travail dans la vente!

NON à un projet de loi
qui généralise les nocturnes

dans un secteur féminisé
où le personnel a le droit
de jouir également d'une
vie sociale et familiale !

NON à la banalisation
du travail du dimanche !

Préparons - nous à 
signer et faire signer
le référendum si la
droite patronale per-
siste à faire voter
cette extension des
horaires d'ouverture
des magasins.

Magasins

NON à une extension des horaires
Le projet de loi visant à étendre les horaires des magasins
est à l'ordre du jour du Grand Conseil! Pour rappel, ce projet
déposé par la droite patronale au printemps dernier propose
comme nouvel horaire des commerces: 20h tous les soirs,
19h le samedi et 4 dimanches d'ouverture par année.

Appel à soutien pour le lancement du référendum
contre l'extension des horaires des magasins

Selon les informations disponibles au moment de la mise sous presse de ce journal, le Grand Conseil
votera la loi visant à étendre les horaires des magasins le 3 décembre prochain. Si tel est le cas, le
SIT lancera un référendum. 

Nous aurons besoin du soutien de chacun-e pour récolter les 7000 signatures requises d'ici jan-
vier. Aussi et afin d'organiser ce travail, nous vous demandons dès maintenant de nous donner vos
disponibilités pour nous aider à tenir les stands. 

Merci de nous envoyer le bulletin ci-joint et /ou de nous envoyer un e-mail (vballeys@sit-syndicat.ch)
avec vos disponibilités.

Je suis disponible pour venir aider à récolter des signatures contre la loi sur l'extension des 
horaires des magasins. Merci de prendre contact avec moi pour discuter de mes disponibilités.

Nom et prénom: ……………………………………………………N° de téléphone: …………………

e-mail:………………………………………………………………

Merci d'envoyer ce bulletin au Syndicat SIT, Lara Cataldi, CP 3287, 1211 Genève ou à faxer au
022 818 03 99 ou écrire à vballeys@sit-syndicat.ch

➤ Le mercredi 23 décembre,
c'est la nocturne exception-
nelle de décembre, votre ma-
gasin doit fermer ses portes à
21h30. La clientèle se trou-
vant dans le magasin pourra
être servie jusqu’à 22h.
Attention: si vous avez com-

mencé votre travail avant
17h00, un quart d'heure de pau-
se vous est octroyé dans l'horai-
re de travail jusqu'à 20h00 et
un autre quart d'heure supplé-
mentaire entre 20h00 et 21h00.
➤ Le jeudi 24 décembre, les

magasins fermeront à 18h00.
➤ Le vendredi 25 est férié, tout

comme le vendredi 1er jan-
vier.

➤ Le jeudi 31 décembre, les
magasins sont ouverts jus-
qu'à 17h00. Le personnel
employé ce jour-là se voit al-

louer une compensation indivi-
duelle par un congé de durée

équivalente ou par le payement
des heures travaillées avec un
supplément de 100%.
➤ Le 2 janvier tombant sur un

samedi, les magasins seront
ouverts. A l’exception du per-
sonnel étudiant qui en ferait
expressément la demande, vo-
tre employeur ne peut pas
vous faire travailler et le 2 jan-
vier et le 31 décembre, c’est
soit l’un soit l’autre. Pour le
personnel travaillant le samedi
2 janvier, une compensation
de 100% en temps ou de 50%
en salaire est prévue.

Et en plus, pour les maga-
sins soumis à la CCT DNA :

Lors de la nocturne du 23 dé-
cembre, les heures travaillées
après 19h sont compensées par

un congé majoré de 35% à
prendre dans les 8 semaines qui
suivent.

À la demande expresse du
personnel, ce supplément peut
être compensé sous forme de
salaire en lieu et place d'un
congé. Ce même soir, vous avez
droit à une pause de 30 minutes
pour vous restaurer entre 18h et
20h.

Si votre magasin ne vous off-
re pas une collation, il doit vous
verser une indemnité forfaitaire
de frs 18.-.

Le personnel qui travaille le
31 décembre reçoit première-
ment une compensation de
100% pour les heures tra-
vaillées (soit en temps ou en
argent) et un jour de congé
supplémentaire durant le mois
de janvier. (Ce jour de congé
supplémentaire doit être accolé
à un autre jour de congé).

Vous devez travailler durant les Fêtes?

... alors sachez que:

Forum d'information et de discussion
Le SIT propose sur son site internet un nouvel espace forum
pour les vendeuses et vendeurs qui travaillent à Genève.

Depuis de nombreuses années, le SIT s'engage aux côtés
des vendeuses et vendeurs pour améliorer les conditions de tra-
vail dans le secteur de la vente. Désormais, on trouvera sur le
site internet un forum sur lequel poser des questions en ligne.

● A quel salaire ai-je droit?
● Comment faire compenser mes heures supplémentaires?
● Mes pauses sont-elles bien respectées?

Vous pourrez également y laisser vos témoignages ou vos
commentaires. Alors, n'hésitez plus!

✄

NON à la LHOM: Noël au traîneau, pas au boulot!


