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Genève, le 23 mai 2018 

 
Les apéro-débats 

du SIT  

Droits, diligence et tolérance : référendum 
contre la loi sur la laïcité de L’Etat 
Le 16 mai 2018, une coalition de personnes issu-e-s de la gauche radicale, des milieux féministes, 
syndicales et/ou actif-ve-s au sein des communautés musulmanes a lancé un référendum contre la loi sur 
la laïcité de l’Etat adoptée par le Grand Conseil. Cette loi interdit au personnel des services publics et 
parapublics de porter un signe religieux face au public.  Le SIT considère cette interdiction comme 
discriminatoire et de nature à exclure du marché du travail des centaines de personnes, raison pour 
lesquelles il a décidé de soutenir ce référendum.  
 
 
Pour l’accès au marché du travail 
En 2016 déjà, le SIT s’était prononcé contre le PL 
11766, rédigé par le Conseil d’Etat (voir dossier 
SITinfo – septembre 2016). En effet, le syndicat 
avait considéré qu’en interdisant tout port de 
signes religieux pour le personnel du secteur 
public ou parapublic, l’on excluait de facto un 
nombre important de personnes du marché du 
travail en raison de leur appartenance religieuse.  
 
Contre les discriminations 
Le SIT considérait également qu’en raison de la 
teneur des débats et du climat de racisme 
ambiant, cette mesure toucherait de manière 
discriminatoire principalement les femmes 
musulmanes. C’est donc également pour des 
raisons de lutte contre les discriminations sexistes 
et racistes que le syndicat avait arrêté cette 
position.  
 
La qualité des prestations avant tout 
Quant à la croyance que les prestations seraient 
menacées si un-e employé-e affichait visiblement 
son appartenance religieuse, le syndicat n’y 
adhère pas.  En effet, c’est bien parce que l’Etat est 
laïque qu’il doit au contraire accepter sans crainte 
qu’un-e membre du personnel affiche son 
appartenance religieuse, qu’il-elle soit en contact 
ou non avec les usagers-ères, pour autant qu’il-elle 
délivre la prestation publique dont il-elle a la 
charge avec diligence, sans prosélytisme et sans 
discriminations à l’égard de quiconque. 
 

Le SIT soutient le référendum 
En cohérence avec cette position, le Comité du SIT 
a donc décidé de rejoindre le camp des 
référendaires contre cette loi. 
 
Afin d’échanger et de débattre ensemble sur ce 
sujet complexe et important, nous vous invitons à 
un  
 

Apéro-débat 
Jeudi 07 juin 2018 
18h à 20h 
Grande salle du SIT 
Débat suivi d’un apéritif dînatoire 

Venez nombreux-ses vous 
informer et débattre 

Inscription obligatoire auprès de :  
sgaspar-rivoalan@sit-syndicat.ch 
ou par téléphone au 022 818 03 00 
 
 

Signez et faites signer le 
référendum. Téléchargez la feuille 
de signatures sur sit-syndicat.ch 
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