
AG du personnel 
le 4 décembre 2018 à 20h 
au Palladium

LA MOBILISATION continue !

Une  première  manifestation de  près  de  1000  employé-e-s de  l’Etat  et  du  secteur  subventionné  a  fait
entendre ses demandes et ses craintes le 15 novembre. La mobilisation doit se poursuivre !

Une importante  Assemblée du personnel mardi 4 décembre  est organisée pour un point d’information et
poursuivre la mobilisation, afin de garantir :

Des SERVICES PUBLICS

 Pour assurer le service à la population, mobilisons-nous pour l'engagement de personnel en 
suffisance dans tous les secteurs : HUG, IMAD, nos écoles ... (aucun poste prévu n’est acquis)

Nos RETRAITES

 Mobilisons-nous pour un véritable plan de capitalisation de la CPEG ⇒ le Projet de Loi 12228

Nos SALAIRES

 Compte tenu du renchérissement de la vie, mobilisons-nous contre la non-indexation !
 L’annuité sera-t-elle acceptée, rien n’est moins sûr : lors du vote du projet de loi du budget, tout peut 

être amendé par le Grand Conseil !
 Pour l'égalité salariale homme-femme, mobilisons-nous pour que les compétences féminines soient 

revalorisées dans SCORE.

MOBILISONS-NOUS avant le VOTE du BUDGET

Le Grand Conseil se réunit les 13 et 14 décembre pour voter un projet de budget insuffisant.

Il se réunit également le 15 décembre pour voter le projet de loi pour notre caisse de retraite.

Parce qu'il ne reste plus rien à ronger sur la fonction publique !

Venez assister à l’AG du personnel du 4 décembre au Palladium pour décider de la suite de la mobilisation.

Venez manifester le 13 décembre pour protester contre ces économies destructrices !
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