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Edito
Oyez, oyez, voici le 2eme numero de la Feuille de Chou. Vous y trouverez des news sur les
attaques contre le Statut du personnel, la fin d’Urbanature et les elections de la CP.
Bonne lecture !

Attention, on veut casser du fonctionnaire !

Ciel, l’éphémère ne dure pas !

Chaque annee, l’examen du budget de la Ville est l’occasion
pour la droite elargie d’attaquer frontalement les fonctionnaires et le service public. Souvenez-vous, en 2014, nous
sommes passes a deux doigts de la suppression pure et
simple de 49 postes de travail dans le social. Aujourd’hui, c’est
le Statut du personnel de la Ville qui en danger. Oui oui, vous
avez bien lu : le Statut, celui qui regit vos conditions de travail,
celui qui fut le fruit de longues et apres negociations entre les
syndicats et votre employeur, celui dont les dispositions transitoires n’ont toujours pas ete finalisees…
Vous, employe-e-s du SEVE, ainsi que tous vos collegues de la
Ville, devez savoir que les partis politiques de droite ont ecrit
avant l’ete au Conseil administratif pour lui demander de tout
mettre en œuvre pour pejorer le Statut. En clair, ils s’attaquent a vos conditions de travail et veulent avoir les coudees
franches pour, au besoin, vous licencier plus facilement. En
revanche, ils sont prets a payer de plus gros salaires aux
cadres pourtant deja genereusement remuneres.
Si on aime bien l’humour a la Feuille de Chou, la on ne trouve
pas ça drole. La reponse a donner devra etre a la hauteur de
l’attaque ! C’est ensemble, personnel et usagers, qu’il faudra,
avec le soutien des syndicats, taper du poing sur la table et
descendre dans la rue si necessaire.
Et ce sera NON au demantelement du Statut du personnel de
la Ville et du service public !

Octobre 2015, le programme ephemere Urbanature touche a
sa fin. On remballe tout jusqu’a l’annee prochaine. Adieu a
vous o orangers, grenadiers, citronniers et autres bancs en
gazon synthetique. Pour la deuxieme annee consecutive,
notre bon magistrat Guillaume Barazzone a donne l’illusion
de vegetaliser les zones un peu trop grises de notre cite avec
de gigantesques pots et des bancs design poses par-ci par-la
dans une configuration faussement aleatoire.
Urbanature est un magnifique instrument… de communication, bien meilleur que n’importe quel tract electoral. Le citoyen s’en est souvenu au moment de placer son bulletin dans
l’urne. Bon, ce n’etait pas tres difficile puisque cette annee la
campagne Urbanature a ete lancee et mediatisee un peu plus
tot que l’annee passee… juste ce qu’il fallait pour tomber
entre les deux tours des elections municipales… Ce n’etait
evidemment qu’un hasard. Bien sur.
Outre la communication, il y a un autre domaine dans lequel
notre magistrat excelle, c’est celui qui consiste a demander
des sous – beaucoup de sous - au Conseil municipal. En 2014,
il demandait 2,9 millions de francs pour la refection de cheminements pietonniers ou encore 900'000 francs pour renover
450 bancs (heu… ça fait quand meme fr. 2'000.- par banc).
Cette annee, il demande 6,4 millions de francs pour la vegetalisation de la Ville. Pour justifier cette demande, nous ne doutons pas qu’il saura expliquer au Conseil municipal qui vote le
budget pourquoi Urbanature, pourtant programme de vegetalisation, ne permet pas pour autant de reellement vegetaliser
la ville de maniere durable…
Comment ça, l’ephemere ne dure pas ?

Nous, c’est dans la rue qu’on va taper du poing
sur la table !!!

Trois jardiniers à la CP Ville
Vous n’osiez l’esperer, ils l’ont fait : ce ne sont ni un ni deux,
mais carrement trois jardiniers syndicalistes du SEVE qui
vont desormais sieger a la Commission du Personnel de la
ville (CP Ville). Pas mal, non ? Et comme les membres elus a la
CP Ville sont automatiquement membres de la CP interne de
leur service, ils seront doublement la pour defendre vos interets.
C’est Monsieur Barazzone qui va etre content.

La pensée du jour
Il pousse plus de choses dans un jardin que n’en sème le jardinier. (Proverbe espagnol)
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