
 

  

 
 

Genève, le 14 octobre 2015 
 

Au personnel 
parascolaire 

 
Invitation à une assemblée du personnel parascolaire 

 
Les syndicats SIT et SSP vous invitent à participer à une Assemblée générale du personnel pour vous 
informer de ce qui attend le personnel en 2016, et préparer la mobilisation contre les attaques qui visent vos 
conditions de travail. Avec son budget 2016, le Conseil d’État porte une attaque sans précédent aux 
conditions de travail et aux prestations.  
 
Pas d’annuité en 2016 : les salaires seront 
bloqués, alors que primes d’assurance, cotisations 
CPEG et loyers augmentent. Votre salaire net 
diminuera même. 

Temps de travail augmenté à 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 ! Or au GIAP, le temps de 
travail a déjà augmenté avec l’annualisation en 
2013. Une nouvelle hausse de 5% n’est pas 
acceptable. 

Mise en danger des retraites : le Conseil 
d’État vise en fait à diminuer les postes 
massivement. Cela mettra en danger l’équilibre 
financier de la CPEG, et obligera à prendre des 
mesures qui toucheront durement les salarié-e-s : 
baisse des prestations, hausse des cotisations ! 

Pourquoi ces attaques ? Le Conseil d’État veut 
faire payer aux salarié-e-s des secteurs publics et 
subventionnés la future baisse des impôts des 
entreprises, qui fera perdre des centaines de 
millions à l’État. D’un côté, cadeaux millionnaires; 
de l’autre, dégradations des conditions de travail 
et diminution des prestations à la population. Ce 
n’est pas le modèle social que nous voulons. 

Mobilisation légitime et nécessaire : les 
syndicats ont exigé le retrait de ces mesures, et 
l’ouverture de vraies négociations. De son côté, 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. Cela devra passer par une forte mobilisation. Cette assemblée en est la première étape.  
 
Défendez vos 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 

Assemblée générale du 
personnel parascolaire 
 

Jeudi 29 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 (bus 3, 5), Bourg de Four (bus 36) 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Mesures budgétaires contre le personnel 
 

2. Comment se mobiliser ? 
 

3. Informations et divers 
 

Participez nombreuses et 
nombreux à cette assemblée.  
Les conditions de travail des 
prochaines années dépendent  
de cette mobilisation ! 

SIT • 16, rue des Chaudronniers • cp 3287 1211 Genève 3 • t + 41 22 818 03 00 •  f + 41 22 818 03 99 • sit@sit-syndicat.ch • sit-syndicat.ch • 
SSP • 6, rue des Terreaux du Temple • 1201 Genève • t + 41 22 741 50 80 • secretariat@sspge.ch • ssp-vpod.ch • 

 


