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Au personnel de l’Etat  

et des secteurs subventionnés 

 

 
 
 

 
 
Un large mouvement composé de travailleurs-euses du privé et du public, usagers-ères des services publics, 
chômeurs-euses, étudiant-e-s, acteurs-trices des milieux culturel, appelle à manifester ce 28 mai et faire 
entendre notre voix contre les politiques d’austérité.  Pour défendre les prestations et les conditions de travail, 
le SIT appelle le personnel de l’Etat et des secteurs subventionnés à participer massivement à cette 
manifestation.  

 

La mobilisation du personnel de l’Etat et des 
secteurs subventionné de l’automne dernier a 
permis de bloquer la mise en œuvre des mesures 
structurelles annoncées par le Conseil d’Etat 
(réduction des postes via notamment 
l’augmentation du temps de travail et la facilitation 
des licenciements), et de mettre en échec le 
« personal stop » adopté par la droite en 
novembre. Mais la lutte contre la politique 
d’austérité n’est pas terminée pour autant. Le 
Conseil d’Etat :  
 

 serre la vis sur tout ce qu’il peut pour 
parvenir à des comptes 2016 équilibrés: 
subventions, effectifs, salaires et 
prestations, 

 ouvre un nouveau front sur les retraites 
du personnel, menaçant de s’en 
prendre à la CPEG. 

 

Dans ces conditions, les négociations qu’il appelle 
de ses vœux sur le budget 2017 s’annoncent 
extrêmement ardues. 
 

Afin de rendre compte de l’état de ces dernières et 
de préparer la manifestation du 28 mai, le Comité 
unitaire de lutte des services publics, auquel le 
SIT participe, organise une nouvelle 
 

Assemblée du personnel 
de l’Etat et des secteurs 
subventionnés 
 

Mardi 24 mai 2016 
20h, Aula du centre 
pédagogique de Geisendorf 
Rue de Lyon 58 

Un patronat cupide et pyromane 
Pendant ce temps-là, alors qu’il s’apprête à 
empocher au bas mot 500 millions de cadeaux 
fiscaux avec la RIE III, le patronat refuse de 
partager les fruits de la croissance et renforce les 
inégalités sociales et salariales. Tout en clamant  
son attachement au partenariat social, il s’oppose 
systématiquement à la conclusion de nouvelles 
conventions collectives et à toutes améliorations 
de celles existantes, favorisant dumping social et 
salarial et précarité sur tous les lieux de travail. 
 

Coupes brutales en Ville de Genève 
Toujours afin d’anticiper les pertes 
qu’engendreraient la RIE III pour l’ensemble des 
collectivités publiques, la nouvelle majorité de 
droite au Conseil municipal de la Ville de Genève a 
coupé en décembre dernier 2 à 10% dans les 
budgets de la Ville alloués au social, à la culture, au 
chômage, et au monde associatif. Le 5 juin 
prochain, les résident-e-s de la Ville de Genève 
seront appelé-e-s à voter sur ces coupes, contre 
lesquelles un référendum avait été lancé. 

 
La lutte menée l’automne 
dernier l’a démontré une fois 
de plus : seule la mobilisation 
du personnel peut faire 
obstacle à la politique du 
Conseil d’Etat. 
Soyons nombreux-ses à la 
manifestation du 28 mai.

Grande manifestation  
contre les politiques d’austérité 
28 mai 2016, 15h place Neuve 
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3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) 

NON au casse du siècle 
Avec des pertes de recettes fiscales chiffrées en centaines de millions, la 3e réforme de l’imposition des 
bénéfices des entreprises est un cadeau faramineux au patronat, qui menace directement la cohésion sociale. 
 
La réforme vise à supprimer la concurrence fiscale déloyale que la Suisse exerce en imposant les sociétés 
étrangères trois fois moins que les sociétés suisses (jusqu’à 7.5% au lieu de 24% à Genève). Ces statuts fiscaux 
devront être abolis, en faveur d’un taux unique. Mais les milieux financiers et patronaux en profitent pour 
exiger un taux si bas et des nouvelles « niches » fiscales que les pertes se chiffreront en milliards pour la 
Suisse et entre 500 et 1000 millions pour Genève. Objectif : payer beaucoup, beaucoup moins d’impôts, en 
faisant le chantage à l’emploi. 
 

Population touchée de plein fouet 
La Confédération ne compensera que 130 à 150 
millions, et les patrons annoncent mettre 
« généreusement » 50 millions sur la table, soit 
moins de 10% de ce qu’ils empocheront. Qui 
paiera le reste de la facture ? Tous-tes les salarié-
e-s, du public comme du privé. En septembre 
dernier, le Conseil d’Etat s’en est pris brutalement 
aux services publics, en visant un objectif de 
réduction des dépenses de l’Etat, alors que les 
besoins de la population augmentent : 
accroissement de la population, vieillissement, 
chômage et précarisation des salarié-e-s résultant 
des abus patronaux. Le Conseil d’Etat, avec l’appui 
du Grand Conseil dominé par la droite patronale, 
a déjà lancé son programme d’austérité : 
 

 Limitation de la création des emplois 
indispensables dans les secteurs de la 
santé, du social, de l’enseignement, de 
l’administration, de la justice 

 Attaques massives aux conditions de 
travail des secteurs publics et para-
publics 

 Diminution des aides sociales 

 Réductions des prestations 
complémentaires AVS/AI 

 Réductions des aides au logement 

 Réduction des droits des chômeurs-
euses 

 
Ce sont donc les salarié-e-s qui trinqueront. Ceux-celles des services publics en première ligne, mais 
également les plus vulnérables des secteurs privés, à travers la baisse des prestations publiques. Face à cette 
politique d’austérité, la réponse des salarié-e-s doit être la mobilisation.

 

Mercredi 25 mai 2016  
18h, UOG 
Place des Grottes 3 
 

Conférence syndicale 
internationale 
"Les luttes contre l'austérité  
en Europe" 
Des grèves au Portugal à la lutte 
contre la loi sur le travail en France, 
aux luttes à Genève, quelles 
revendications et stratégies? 

Intervenant-e-s: 

Agnès NATON - CGT (France) 
Carlos TRINDADE - CGTP (Portugal) 
Manuela Cattani - CGAS, SIT 
Marc Simeth - Cartel Intersyndical 
Animation:  
Umberto Bandiera, CGAS, Unia 
Avec la participation de: 
la responsable CGT Rhône-Alpes sur la lutte 
contre la loi travail en France 

Le 5 juin 2016 dans les urnes : 
2xNON aux coupes dans le social et la 
culture en Ville de Genève 
NON à de nouvelles pertes fiscales 
pour Genève (imposition selon la dépense) 
NON à l’initiative trompeuse sur le 
service public 
NON à 1,5 milliards de pertes pour la 
Confédération (initiative « vache à lait ») 
 

Le 28 mai 2016  
dans la rue : 
15h place Neuve 
Toutes et tous en marche 
contre les politiques 
d’austérité 
et les cadeaux fiscaux  
au patronat 


