Genève, le 16 octobre 2015

Au personnel des institutions
de l’AGOEER et EPH
Assemblée d’information et de mobilisation syndicales
Contre l’emploi, les salaires, le temps de travail, les prestations, les retraites : les attaques du Conseil d’État
au budget 2016 sont sans précédent. Pour vous informer et préparer une mobilisation pour y résister, le SIT
et le SSP vous invitent à une assemblée générale.
Pourquoi ces attaques ? Le Conseil d’État veut
faire payer aux salarié-e-s la future baisse de
l’impôt des entreprises, qui fera perdre des
centaines de millions à l’État. D’un côté, cadeaux
millionnaires; de l’autre, dégradation des
conditions de travail et diminution des prestations
à la population. Ce n’est pas notre modèle social !
Pas d’annuité en 2016 : les salaires seront
bloqués, alors que primes d’assurance, cotisations
CPEG et loyers augmentent. Votre salaire net
diminuera.
Retour aux 42 heures ?! Le Conseil d’État veut
deux heures de travail de plus gratuites. Si cela
passe à l’État, le secteur subventionné y passera,
car la pression se fera par la baisse de la
subvention. Une régression inadmissible.
Emploi en danger : derrière cette hausse, c’est
l’emploi qui est visé, avec 5 % de diminution de
postes. Des centaines, voire 1 à 2 milliers
d’emplois disparaîtront. Les conditions de travail
seront dégradées, les prestations aussi.
Subvention baissée de 2,5%: Les coupes
seront bien plus que de 1%. L’État sans état d’âme
coupe pour obliger à ne plus remplacer, à geler les
embauches, à diminuer le salaire à l’engagement.
Retraites en danger: Cela mettra en danger
l’équilibre financier de la CPEG, et obligera à
prendre des mesures d’assainissement. Elles
toucheront durement les salarié-e-s : baisse des
prestations, hausse des cotisations !

Assemblée générale du
personnel des institutions
AGOEER
Mercredi 28 octobre 2015
de 19h à 21h au SIT
16, rue des Chaudronniers
Grande salle

TPG : arrêts Rive (bus 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, A, E)
Palais-Eynard (3, 5), Bourg de Four (36)

Ordre du jour :
1. Mesures budgétaires contre le personnel
2. Quelle mobilisation ? assemblée de tout le
personnel de la fonction publique et des
secteurs subventionnés le 3 novembre ; grèves
et manifestations
3. Informations et divers

Participez nombreuses et
nombreux à cette assemblée.
La mobilisation est nécessaire
et légitime!

Mobilisation légitime et nécessaire : les
syndicats exigent le retrait de ces mesures, et l’ouverture de vraies négociations. Le Conseil d’État ne veut
parler que de la mise en œuvre de ses mesures. Il piétine le partenariat social. Si aucun résultat n’est obtenu
par des discussions, nous devrons nous battre pour nous faire entendre et défendre nos droits.
Défendons nos conditions de travail, de salaire et de retraite, participez à cette assemblée !
Pour le SSP, Filippa Chinarro, secrétaire syndicale

Pour le SIT, Jean-Luc Ferrière, secrétaire syndical
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