Genève, le 30 novembre 2015

1er décembre 2015 : toutes et tous en
grève pour défendre le service public
Les trois jours de grève et la mobilisation massive du personnel commencent à porter leurs fruits. Alors que
dans son exposé des motifs du mois de septembre accompagnant le projet du budget 2016, le Conseil d’Etat
posait un ultimatum au 9 novembre pour
discuter des « modalités de mise en œuvre » des
mesures structurelles et indiquait qu’en cas de
Durant la matinée, plusieurs assemblées ont
désaccord, il « ira de l’avant et saisira le Grand
lieu dans différents secteurs. Le SIT et le SSP
Conseil de projets en ce sens », la musique a
vous invitent à nous réunir en
aujourd’hui changé un peu de ton : le Conseil
d’Etat déclare que les mesures structurelles ne
sont « que des pistes » et évoque timidement la
possibilité d’une négociation sur ces dernières
et sur le projet de budget 2016. Toutefois, il
refuse de revenir sur sa volonté de réduire la
masse salariale du personnel de la fonction
publique de 5% par an.
Donc, si la mobilisation commence à porter ses
fruits, ceux-ci ne sont de loin pas mûrs. Ainsi,
cette petite ouverture est encore insuffisante, et
les négociations ne font que commencer. Dès
lors, l’Assemblée du 25 novembre a décidé de
confirmer le préavis de grève reconductible dès
le 1er décembre.

Assemblée du
personnel de
l’administration
cantonale
de 9h30 à 10h30
au Palladium
Programme de l’après-midi :

La mobilisation du personnel
14h30 : Assemblée du personnel de tous les
de tous les secteurs est une
secteurs au Palladium
nécessité absolue pour faire
16h30 : Départ du cortège depuis le
Palladium
aboutir les négociations
17h : Rassemblement sur la Place Neuve et
dans le sens que nous
cortège en ville
souhaitons. Pour la défense
du service public et de nos
conditions de travail, maintenons la pression et soyons encore
plus nombreux-ses le 1er décembre.
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