Mobilisons-nous maintenant ou ce sera trop tard! Donnons le ton à ce gouvernement!

Manifestation jeudi 15 novembre
17h, Place de Neuve
17h30 départ
18h environ, arrivée à La Treille
Une présence massive est indispensable !

Le Cartel intersyndical de la fonction publique et des secteurs
subventionnés appelle à manifester pour défendre :







Des prestations de qualité à la population
La capitalisation rapide de la CPEG par le PL 12228
Des améliorations des conditions de travail
L’égalité entre femmes et hommes
Un budget en adéquation avec l’augmentation des besoins de la population
Un budget qui intègre l’indexation au coût de la vie

D’un côté, des coupes dans les prestations pour la population et dans les
salaires de la fonction publique, de l’autre des voyages payés par des amis et
des avantages pour nos dirigeants ?
La fonction publique à bout d’habits ? Ça suffit !

Les syndicats appellent à participer à
la Manifestation du Cartel.
Dans la ligne de mire : précariser toujours plus les
jeunes collègues et renforcer la précarité.
Le Conseil d’Etat a prévu des mesures d’économies
au projet de budget 2019 (PB 2019) et dans son plan
financier quadriennal (PFQ 2019-2022).
Les mesures prévues impactaient de manière
provoquante les nouveaux collègues engagés
(engagement moins 2 classes) et prévoyaient la
suspension de l’annuité en 2019, entre autres.
« Découvrant » des meilleures recettes que prévues,
le Conseil d’Etat a habilement annoncé retirer ces
mesures le 7 novembre, veille de l’assemblée
générale du personnel. Nous en prenons bon acte.
Toutefois, une mesure d’économie massive demeure:
c’est la suspension de l’indexation alors qu’elle est
calculée à 1.3% pour cette année et qu’elle n’a pas
été accordée depuis des années dans l’administration
cantonale. Il s’agit d’une économie très importante
pour le PB2019 qui aura comme conséquence
importante la perte du pouvoir d’achat.
C’est trop !
De plus la suspension des mesures d’économies
prévues bien qu’annoncée, n’est pas encore
acquise. Et surtout, la suspension de l’indexation
dans le PFQ (4 ans) est inacceptable.

Nos retraites
En l’absence de capitalisation supplémentaire, le
comité de la caisse de pension CPEG a été contraint
de voter le 2ème volet de mesures structurelles qui
vont notamment réduire les rentes de 10%. Cette
dégradation s’ajoute à celle déjà intervenue au 1er
janvier 2018 avec l’élévation de l’âge pivot d’une
année. L’ensemble de ces mesures entreront en
vigueur en 2020 si aucune capitalisation massive de
la caisse n’est effective à mi 2019. C’est pourquoi il
faut se mobiliser pour que le projet de loi de
l’Alternative et du MCG, le PL 12228, soit très
rapidement voté par le Grand Conseil. Ce projet de loi
permet une forte capitalisation sans modifier de fond
en comble les cotisations et les rentes. A ce jour seul
un autre projet, le PL 12188 du Conseil d’Etat est
connu mais il péjore fortement les retraites du
personnel de la fonction publique.
Mobilisons-nous pour sauver nos retraites et pour
que le PL 12228 soit adopté et empêche l’entrée
en vigueur des mesures irréversibles prévues.

Nos salaires et nos conditions de travail
Les conditions de travail se dégradent partout et à
l’Université en particulier. Trop de contrats précaires,
trop de CDD, éclatement des postes de travail au
moment des remplacements, tout ceci empêche les
collègues d’avoir des droits. Les inégalités entre les

hommes et les femmes sont réelles dans bien des
domaines.
Repenser le système actuel d’évaluation des
fonctions est également important mais le projet
SCORE/LTrait déposé n’est pas acceptable. Ce
projet ne garantit pas la transparence sur les
collocations des fonctions et la fixation des salaires.
Le Cartel participe à un groupe de travail pour
améliorer ce système mais tout reste pour l’instant
très opaque.
Toutefois, dans l’urgence, ce sont d’autres
paramètres qu’il faut pour nos conditions de travail :
plus de postes, stabiliser les contrats précaires, plus
de respect… Les syndicats vont aider à formuler des
revendications visant à réduire les inégalités et la
précarité. Ils élaborent un cahier de revendications.
Venez soutenir qu’il faut améliorer les conditions
de travail.

Services publics impactés
Après l’échec de la RIE3/PF17, le Conseil fédéral a
élaboré une nouvelle réforme sur la taxation des
bénéfices des entreprises, RFFA. Contrairement à un
de ses objectifs, elle ne supprime pas la concurrence
fiscale inter-cantonale (le dumping fiscal). Au
contraire, elle risque de l’accroître et elle introduit de
nouvelles déductions pour alléger encore plus les
impôts sur les bénéfices des grandes entreprises.
La « compensation » négociée par les socialistes à
ce cadeau aux actionnaires touche le financement de
l’AVS. Celle-ci se verrait financée par l’équivalent des
pertes estimées, environ: 2,1 milliards mais ce
financement n’a aucun lien avec l’impôt sur le
bénéfice des entreprises.
Au contraire, un rapide calcul démontre que
l’essentiel du poids de ce financement - provenant
des réserves de l’impôt fédéral direct (IFD), de la TVA
et d’une légère hausse des cotisations (+0,30%
patrons et salariés) - repose sur les épaules des
travailleurs et des travailleuses!
N’oublions pas que dans ce véritable marché de
dupes, les entreprises suisses verront leur impôt sur
les bénéfices chuter substantiellement ! Ce sera des
millions d’entrées fiscales en moins par an à
Genève.
Refusons cette contre-réforme qui est «tout
bénéfice» pour les plus riches.
Signons et faisons signer et référendum comme
première étape d’une mobilisation plus large
contre la politique antisociale du Conseil fédéral.

C’est important !
Toutes et tous présent-e-s
à 17h à la Place de Neuve.
Le parcours se terminera
vers 18h à la Treille…
Venez manifester !

