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Le 22 novembre dernier, le Syndicat des services publics (SSP) interpellait le Fonds
national suisse (FNS) sur la nécessité d'indexer les salaires et les subsides des
chercheur-euse-x-s financé-e-xs par des fonds FNS. Nous nous réjouissons aujourd'hui
de constater que cet appel a été entendu : dès le 1er mars 2023, "le FNS répercutera sur
le personnel financé par ses soins les hausses prévues dans chaque institution", peut-
on lire dans son communiqué de presse. A Genève, l'indexation des salaires a été
obtenue grâce aux mobilisations et à la grève de la fonction publique à hauteur 2.44%.
Les chercheur-euse-x-s de l'UNIGE et des HESGE, financé-e-x-s par le FNS auront donc
aussi droit à cette indexation ! 
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Renchérissement et indexation des salaires :
victoire côté FNS !

Retours sur la victoire syndicale autour des
salaires et du budget 2023
Chez nos collègues vaudois-es, la colère gronde en ce début d’année 2023. Leur Conseil
d’Etat refuse d’indexer pleinement les salaires, se contentant de servir au personnel de ses
services une indexation de 1.4%, face à une inflation estimée a minima à 3%.

A Genève, nous sommes (un peu) mieux loti-e-x-s : une indexation de 2.44% vient d’entrer
en vigueur, comme en témoignent les fiches de paie des quelques 20'000 employé-e-x-s de
l’Etat. Alors, généreux le Conseil d’Etat genevois ? Pas pour un sous. Car c’est la lutte menée
tout au long de l’automne 2022 par la fonction publique et ses syndicats qui a permis
d’arracher cette indexation. Et si le Conseil d’Etat vaudois fait aujourd’hui preuve d’une
radinerie sans égale dans le paysage romand, rappelons que son homologue genevois
(notre employeur) avait décidé en septembre dernier d’une indexation encore plus pingre :
1.35% ! Il a donc fallu se mobiliser, faire grève et manifester pour contraindre le Conseil
d’Etat à négocier, tout en faisant pression sur le Grand Conseil. Et outre l’indexation, c’est
aussi l’annuité 2023 qu’il a fallu arracher : le Conseil d’Etat, comme à son habitude depuis
quelques années, avait tout bonnement décidé de la supprimer. 

https://www.snf.ch/fr/loZe78EpJp0JuGAE/news/personnel-des-projets-adaptation-des-salaires-au-rencherissement


Sur ce point, alors que la majorité du Cartel intersyndical avait négocié un versement de
l’annuité 2023 conditionné à des comptes bénéficiaires, le Syndicat des services publics
(SSP), minoritaire, a maintenu une position ferme : le versement de l’annuité est un droit
garanti par la loi (LTrait), et non une variable d’ajustement octroyée ou non sur la base du
bon vouloir de l’Etat-employeur. Qu’elle puisse faire l’objet d’une quelconque négociation,
qui plus est dans un contexte inflationniste, n’est donc pas défendable. La loi est claire, et
s’il faut lutter pour la faire appliquer, eh bien luttons !

Avec une indexation à 2.44% et le versement de l’annuité 2023, on peut donc se réjouir du
fait que les salaires des employé-e-x-s de l’Etat – et on pense particulièrement aux plus bas
d’entre eux – se maintiendront à flot face à la hausse du coût de la vie. Et c’est le rôle joué
par le personnel mobilisé et ses syndicats qui a permis cette victoire décisive. Enfin, 438
nouveaux postes ont été budgétés pour 2023 : un soulagement pour les services publics et
la population - bien que ce nombre reste insuffisant face aux besoins croissants. Là
encore, la pression syndicale exercée sur le Grand Conseil a joué un rôle (rappelons que
l'année précédente, aucun nouveau poste n'avait été prévu au budget 2022).

Seule la lutte paie, et l'exemple de cette année n'en est qu'une confirmation du plus!
Bravo à tout le personnel mobilisé!
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Nous rejoindre:

Le SSP-UNIGE/HESGE est le groupe du
Syndicat des services publics réunissant
les salarié-e-x-s de l'UNIGE et des HESGE.
Il comprend aussi bien des membres du
personnel académique que des membres
du personnel administratif et technique.
Ensemble, nous luttons pour de
meilleures conditions de travail   ! 

https://ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/

https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/
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