Syndicat des services publics - Genève

Genève, le 20 octobre 2015

Défendons nos conditions de travail et les prestations du service
public à la population
Le 8 septembre dernier, le Conseil d’État a
présenté son projet du budget 2016. Malgré le
fait qu’il ne soit que très légèrement déficitaire
(70 millions sur 7,8 milliards, soit 0,9%), que le
spectre du déclanchement du frein à
l’endettement s’éloigne, et que les recettes
fiscales continuent d’augmenter, ce projet de
budget est assorti de mesures d’économie
radicales sur le dos du personnel et des
prestations à la population :
•
•
•
•

Augmentation du temps de travail
hebdomadaire de 40 à 42h,
Gel des embauches et facilitation des
licenciements,
Coupes budgétaires et réduction des
effectifs,
Non versement de l’annuité.

Avec ces mesures, le Conseil d’Etat vise la
réduction de 5% des charges en personnel en 3
ans. Contrairement à ce que prétend le Conseil
d’Etat, cet objectif se traduira également par
des licenciements, une dégradation des
conditions de retraite, et une atteinte majeure
aux prestations à la population.
Cet objectif n’a rien à voir avec la conjoncture
économique ou la dette du Canton : il vise
uniquement à anticiper plus d’un demi-milliard
de pertes fiscales que le Conseil d’Etat s’apprête
à faire subir au Canton en réduisant de moitié
l’imposition des entreprises.

Emploi, temps de travail, salaires,
protection contre les licenciements
arbitraires, retraites et prestations à
la population, le Conseil d’État
attaque le service public sur tous les
fronts.

Assemblées générales du
personnel convoquées par le SIT
et le SSP :
AG de la fonction publique
Mardi 3 novembre 2015 à 20h
Salle communale du Palladium,
3bis, rue du Stand

Pour informer le personnel des soins à
domicile et préparer la mobilisation contre
ces mesures :

Assemblée du
personnel de l’IMAD

jeudi 5 novembre
2015, de 17h30 à
19h30

à l’UOG, 3 place des Grottes, 1201
Genève, (derrière la Gare)

Participez nombreux-ses à
l’une ou l’autre de ces
assemblées.
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