
  

 
 

 

Le projet de budget 2021 sera présenté jeudi 17 septembre 2020. Des attaques sans 

précédent se profilent à l’horizon sur le dos des salarié.e.s de la fonction publique. 

Les premiers échanges avec le Conseil d'Etat (CE) ont de quoi faire craindre le pire, cette 

année plus que jamais. Le déficit, déjà colossal en raison de la réforme de la fiscalité des 

entreprises (RFFA), a été pratiquement doublé. Il pourrait atteindre le chiffre astronomique 

de 1 milliard ! Une première dans l'histoire du canton ! 

Or, le CE entend bien faire payer une part importante de ce déficit à la fonction publique. 

Les mesures d’austérité seront certainement très dures. Les attaques sur le pouvoir d’achat 

sont multiples en plus de l’indexation déjà bloquée pour 4 ans : 

• La suspension de l'annuité une année sur deux pour les quatre prochaines années 

• Une diminution des revenus de 1% sur une période de 4 ans  

• Une hausse de 25% de la participation des employé.e.s à la cotisation à la CPEG 

(actuellement elle est à 33%, elle passerait à 42%) 

• En plus du blocage total des engagements 

L'automne sera donc chaud. Caniculaire même. Seule une réponse large et collective des 

salarié.e.s permettra d'éviter le pire, à l'image des grèves victorieuses de 2015. 

Une assemblée du personnel de la fonction publique est prévue le 6 octobre à 20h (date et 

lieu à confirmer), des assemblées du personnel devront se tenir prochainement dans chaque 

secteur afin de décider des mesures de lutte.  
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 Le personnel de la fonction publique n’a pas à payer la facture de la RFFA et 

du COVID après s’être mobilisé pour assurer les prestations. Mobilisez vos 

collègues, et syndiquez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat des services publics T 022741 50 80 

Contact :  
Sabine Furrer - secrétaire syndicale SSP - s.furrer@sspge.ch  
Martin Malinovski – secrétaire syndical SSP – 076 576 84 20  
https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante www.facebook.com/ssp.geneve 

 

FONCTION PUBLIQUE 

UN AUTOMNE CANICULAIRE S’ANNONCE !  
Rassemblement le jeudi 17 septembre à 17h  

Rue de l’hôtel-de-Ville 2, devant les Canons - Conseil d’Etat 

ssp genève 


