
          Info SSP-IMAD 

          No 14 - Juin 2021 

 

 

 

Syndicat des services publics – Terreaux-du-Temple 6 – 1201 Genève – 022 741 50 80 

Contact : Sabine Furrer - secrétaire syndicale SSP - s.furrer@sspge.ch 

Web : https://geneve.ssp-vpod.ch/     Facebook : www.facebook.com/ssp.geneve/  

 

 

CPEG : Le Conseil d’Etat dilue les 

projets de hausses des cotisations dans le 

temps !  

Le Conseil d’Etat n’en démord pas : il tient 

à faire passer le personnel à la caisse en 

modifiant la répartition des cotisations de la 

caisse de pension entre employé et 

employeur.  

Le 20 janvier dernier, il présentait un avant-

projet qui augmentait la cotisation à 42 % à 

charge de l’assuré (actuellement 33 %) et 

baissait celle de l’employeur à 58 % 

(actuellement 66 %). Conséquence : une 

baisse du salaire net importante !  

Mi-avril, face au tollé soulevé par cette 

contre- réforme, le CE est revenu auprès des 

organisations représentatives avec, argue-t-

il, une «nouvelle version » du projet afin de 

« tenir compte des réserves exprimées ».  

De fait, rien ne change : l’objectif 

d’atteindre une répartition 42-58% 

demeure. Il est dilué dans le temps, sauf 

pour les nouveaux et nouvelles assuré-e-s 

pour lesquels-les la nouvelle cotisation 

s’appliquerait de suite (c’est-à-dire 

essentiellement les jeunes qui débutent leur 

carrière). Pour les assuré-e-s actuel-l-e-s, 

l’augmentation serait progressivement 

étalée sur cinq ans !  

Avec l’aplomb auquel il nous a habitué 

depuis quelques mois, le gouvernement a 

présenté l’augmentation de la cotisation en 

lien avec la progression de l’annuité, afin de 

mieux diluer (là- aussi) la perte qui 

surviendrait. On croit rêver.  

Le Syndicat des Services Publics 

n’acceptera jamais un tel projet. Il y a 

d’ailleurs tout lieu de penser que les autres 

organisations représentatives du personnel 

s’y opposent déjà  

(les caisses des TPG et de la Police sont 

aussi impactées). Une réforme de la 

cotisation qui fait passer à la caisse le 

personnel est inacceptable, à l'heure où 

chacune et chacun s'engage dans des 

conditions difficiles pour soutenir la  

 

population à surmonter les conséquences 

liées à la crise sanitaire et économique, et à 

l'heure où les grandes fortunes et les plus 

hauts revenus sont totalement mis à l'abri de 

tout effort de solidarité.  

 

Réforme des traitements : après score, 

place à G’Evolue  

Après l’échec cuisant du projet SCORE, 

dont la responsabilité revient au CE, lui qui 

s’était arcbouté sur une méthode aussi 

opaque qu’inégalitaire, le gouvernement a 

annoncé mi- mars 2021 un nouveau projet 

de réforme du système d’évaluation et de 

rémunération : G’Evolue.  

A l’heure actuelle, il n’y a que peu 

d’éléments concrets. Le CE a sollicité 

auprès des organisations syndicales une 

liste de 10 éléments- clés considérés comme 

incontournables. Espérons qu’il ne s’agit 

pas ici d’une simple consultation de 

principe...  

Le SSP suivra de près les travaux initiés, 

afin que ladite « évolution » ne fasse ni 

perdant-e-s, ni oublié-e-s, notamment dans 

les métiers de la santé et du social, des 

secteurs fortement féminisés, et qui 

attendent depuis des décennies une 

réévaluation indispensable.  

Des réformes sont également attendues 

dans l’assurance perte de gain et dans la 

LPAC.  

 

Se syndiquer ? C’est essentiel ! 

Rejoignez le SSP ! La force d’un syndicat, 

c’est ses membres. Plus nous serons 

nombreuses et nombreux, plus nous serons 

fort.e.s !  

 

 

Nous rejoindre : 

http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 
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