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NON À LA NOUVELLE BAISSE DES RETRAITES DU SECTEUR PUBLIC
OUI À LA CONSTRUCTION DE MILLIERS DE LOGEMENTS À LOYERS
ABORDABLES
C’est ainsi que s’intitule le référendum contre le PL
12 404 dit Fontanet, paru mi-novembre, PL qui ne
répond pas aux attentes de la fonction publique
alors que justement, le PL 12 228, émis depuis deux
ans, permet d’activer le projet de construction de
milliers de logements à un prix abordable tout en
capitalisant la caisse.
Avec le PL 12 228 la capitalisation ne se fait pas sur
le dos des employés contrairement au PL 12 404
(dit Fontanet) qui fait un prêt avec retour sur
investissement puisque ce sont les cotisations plus
importantes endossées par l’employé qui vont
payer les 4,5 milliards prêté par l’état, d’ailleurs
celui-ci n’investira finalement que 400 millions. Or,
cette capitalisation risque de freiner la capacité de
la CPEG tant enviée des milieux de la LPP
d’augmenter son capital. Rappelons que jusqu’ici la
caisse a reçu quatre prix pour sa gestion.
La caisse est en primauté de prestation comme la
caisse de pension de la Migros et le PL 12 228
(Cartel intersyndical de la fonction publique et du
secteur subventionné, de l’Asloca et des partis de
l’alternative) respecte cette primauté de prestation
qui fixe une rente de départ à la retraite du
moment que la caisse est capitalisée. Cette
capitalisation se fera en partie par le logement.
Avec le PL 12 228, si une crise économique devait
ébranler les caisses de pension, ce serait l’état
employeur qui devrait, en tant qu’employeur,
trouver une solution pour permettre à ce système
capitaliste de survivre à travers les aléas
économiques. C’est, en effet, le seul moyen de
protéger les assurés dépendants d’un système
économique basé sur le capital.
Il est impensable de faire porter le risque
économique d’un krach boursier sur les employés,
c’est ce que font les caisses en primauté de
cotisation comme le PL 12 404 ; les employés n’ont
pas les moyens de capitaliser leur caisse et avec le

système des primautés de cotisation, on appauvrit
les employés au profit d’une classe aisée qui
n’endosserait plus sa responsabilité envers ses
employés.
Le PL 12 404 (dit Fontanet) baisse le taux de
conversion des rentes à 57 % alors que les baisses
successives depuis 2013 on fait passer le taux de
conversion des retraites de 73% à 60%. En 6 ans,
on comptabilise une perte de 23 % : non, les
fonctionnaires ne sont pas favorisés, bien au
contraire.
Les personnes qui n’ont pas cotisé 40 ans à 100 %
verraient leur retraite s’amenuiser encore. Sachant
que ¾ des assurés sont des femmes et que celles-ci
sont assurées à un taux de 48% et n’ont pas
travaillé durant 40 ans, imaginez combien de
femmes seraient dans la précarité.
En signant le référendum contre le PL 12 404, vous
avez soutenu le PL 12228 garant d’un projet de
logements abordables et garantissant des retraites
au taux de 60 % aux employés de la fonction
publique sans faire porter le risque financier sur les
employés.

.
10165 signatures pour le référendum contre le PL
12 404 ont été déposées lundi 11 février à la
chancellerie ! BRAVO à toutes et tous !
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Mauvais SCORE pour la plupart des fonctions !
(échelle des fonctions)
C’est au pas de course que Nathalie Fontanet revisite SCORE avec le Cartel ; les temps de mise en place
d’un projet de cette envergure, défient tous les chronométrages. Le Conseil d’Etat, acculé par la possible
adoption de la RFFA, (réforme fiscale des entreprises, ancienne RIE3 repoussée par la gauche), presse le pas
et le Cartel tente de démêler l’écheveau de la courbe salariale et de la notation des fonctions (métiers) et
leur collocation. Plusieurs courbes salariales ont été analysées, et l’étude des notations GECO a été
partiellement présentée cet automne à un groupe pilote, or il manquait l’algorithme qui permet de saisir la
notation de la fonction : le sésame qui ouvre la compréhension du système de notation GECO.
Finalement, le Cartel a fait recours à un avocat afin de faire respecter les droits syndicaux de la
transparence ; dès lors le Cartel, soutenu par son avocat, a demandé, et la mise en place d’une commission
de recours, et la transparence sur le système GECO. C’est ainsi que le groupe pilote des syndicats et
associations reçoit le lundi 28 janvier l’autorisation de tester 200 fonctions le vendredi 1er février, pas
grand-chose (et quel agenda) si on compte qu’il y a des centaines de fonctions à l’état de Genève.
C’est au mois de mars que notre Conseillère d’Etat, veut porter la nouvelle L Trait (loi sur le traitement)
devant le Grand Conseil. Cette loi comprend GECO, il est convenu entre le Cartel et le CE que certains
articles de loi de la nouvelle LTrait sont à revisiter.
L’analyse des fonctions évaluées dans le domaine de la santé, dans le domaine du PAT (personnel
administratif et technique), à l’université … laisse entrevoir des baisses de salaires conséquentes. Les
indemnités ne couvrent pas les baisses de salaire. Les prochaines analyses de fonction sont à suivre
attentivement.

Nous vous informerons prochainement de la situation : une mobilisation n’est pas exclue.

Les futurs EEDP : entretien d’évaluation et de développement !
Une commission table, depuis cet automne, sur l’évaluation des enseignants. Le faible taux d’évaluation du
personnel interpelle sur sa lourdeur.
Cette commission, qui intègre les associations et les syndicats, aborde la réalisation d’un outil qui répond à
une évaluation complète de reconnaissance de l’investissement de l’enseignant dans ses fonctions. Les
connaissances, des compétences et le lien social avec les élèves sont au centre de ce bilan.
Nous restons attentifs à la possible délégation de la conduite des EEDP des directeurs d’établissement et à
l’intégration de l’entreprise privée Genève-Lab sollicitée pour approfondir et élargir la réflexion sachant
que cette entreprise travaille à partir d’algorithmes.

Les articles sont publiés sous la responsabilité du comité du groupe enseignement du SSP-GE
Contact :
Margarita Castro, secrétaire syndicale / m.castro@sspge.ch / Tél. 022 741 50 86
Permanences tous les vendredis et sur demande
http://www.sspge.ch / secretariat@sspge.ch / Tél. 022 741 50 80
POUR DEVENIR MEMBRE : http://ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhez
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GRÈVE DES FEMMES - GRÈVE FÉMINISTE
La date est sûrement déjà notée dans votre agenda : le 14 juin 2019, toutes les femmes de Suisse sont
appelées à se mettre en grève.
Remontons 27 ans plus tôt
Le 14 juin 1991, dix ans après l’inscription de l’égalité entre hommes et femmes dans la Constitution, un
demi-million de femmes (soit une sur quatre) se mettaient en grève pour dénoncer les inégalités
persistantes entre femmes et hommes et l’absence de mesures concrètes.
A la suite de cette mobilisation, une loi sur l’égalité la LEg est introduite en 1996, l’assurance maternité
genevoise entre en vigueur, suivie en 2005 par une loi fédérale.
Alors, pourquoi manifester le 14 juin 2019 ?
Aujourd'hui, une nouvelle grève des femmes est décidée, car la loi sur l'égalité n'est toujours pas appliquée
dans son intégralité (elle est même en train d'être vidée de son sens par les chambres fédérales). Les
salaires des femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes (-19 %), ce qui signifie que chaque année,
en Suisse, les femmes gagnent 108 milliards de moins que les hommes. Les professions dites « féminines »
sont souvent les moins bien rémunérées. Les retraites sont aussi inférieures de 34 % à celle des hommes.
En effet, la majorité des temps partiels sont occupés par des femmes qui doivent concilier carrière
professionnelle et travail domestique : assumé au 2/3 par les femmes, celui-ci n’est pas valorisé et reste
non rémunéré. Il en est de même du CARE, c'est-à-dire le travail de soin à un proche, qui est
principalement assuré par les femmes. De plus, le travail à temps partiel est un obstacle à la progression
professionnelle et donc à l'accès aux postes à responsabilités.
La dénonciation du sexisme, encore très présent, et le combat de toutes formes de violences (agressions
sexuelles, harcèlement, ... ) sont aussi au centre des revendications.
Dans l'enseignement
L'enseignement primaire est l'ordre d'enseignement qui compte le plus de femmes et qui est le moins bien
rémunéré, en comparaison du cycle, du secondaire II ou de l'université.
Cette année encore, plus de la moitié des enseignantes de l’école primaire travaillent à temps partiel (52,5
%) contre 38,6 % des enseignants, ce qui prétérite l’ensemble de leur carrière professionnelle ainsi que
leurs revenus différés (retraite). Il en est, bien entendu, de même dans les autres ordres d'enseignement,
notamment parce que le nombre de places en crèche est insuffisant.
Le temps partiel exige une flexibilité dans la disponibilité, car on demande régulièrement aux collègues de
revenir sur le lieu de travail durant leur jour de congé pour participer à des réunions et à des formations
continues obligatoires.
Paradoxalement, dans l'enseignement primaire, là où le corps enseignant est constitué majoritairement de
femmes (85,2 %), les postes de directeurs-trices sont occupés à 48,3 % par des hommes.
Autre exemple, la LEg prévoit des pauses allaitement (pour une journée de travail jusqu'à 4 heures: 30
minutes au minimum; pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum; pour une
journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum), ainsi que des locaux mis à disposition,
autres que la salle de classe et la salle des maître-sse-s. Dans la réalité, très peu d'enseignantes arrivent à
faire valoir ce droit alors qu’on connaît l’importance de l’allaitement sur le développement de l’enfant.
Le collectif genevois
Dans chaque canton, des collectifs se sont créés afin de réfléchir à ce mouvement, notamment en
rédigeant un manifeste (disponible sur https://ssp-vpod.ch/). Les collectifs, ouverts à toutes les femmes*,
organisent le déroulement du 14 juin et prévoient des actions en amont afin de mobiliser les femmes. A
Genève, le collectif se réunit tous les mois, vous pouvez prendre part aux réunions librement.
Le 14 de chaque mois, des actions sont organisées. Vous trouverez l'agenda des réunions et des actions sur
la page Facebook : https://www.facebook.com/GFgeneve/.
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Au SSP, la commission femmes se réunit aussi régulièrement (26 février, 9 avril, 14 mai et 30 mai, à 17h30).
N'hésitez pas à nous rejoindre !
Si vous souhaitez organiser une réunion sur votre lieu de travail pour parler de la grève des femmes, la
commission femmes se tient disponible pour vous aider dans cette démarche.
Et tout prochainement, le 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes, des actions auront
lieu à Genève. Toutes les informations seront disponibles sur le site du collectif genevois et sur le site du
SSP.
* toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance)

ENSEIGNANTS VICTORIEUX
À Los Angeles, les enseignants sortent de leur combat victorieux. Ils ont obtenu en une semaine de grève
que l’augmentation rétroactive de 6 % de leurs salaires ne soit pas financée par une baisse de leur
couverture sociale. Ils ont obtenu la baisse du nombre d’élèves par classe pour les deux prochaines années,
ainsi que l’embauche de personnel de santé et de documentation, pour deux ans également.
Le vote organisé dans la foulée de ce résultat a permis la reprise des cours dès le lendemain ; mais il faut
noter qu’avec une participation de 73 %, 19 % des enseignants ont voté pour la poursuite de la grève,
convaincus qu’il était possible d’arracher une baisse plus forte de la taille des classes ainsi que des garanties
sur l’embauche du personnel de santé et de documentation pour une période plus longue.
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