
  Lettre-info du 14 décembre 2020 

CARTEL INTERSYNDICAL du PERSONNEL de l’ÉTAT et du SECTEUR SUBVENTIONNÉ  
AGEEP – FAMCO – FAPCEGM/HEM – SEV – SIT– SPG – SPJ – SSP– UFAC – UNION – UPCP 

Case postale 5434 – 1211 Genève 11 – www.cartel-ge.ch – Edit. resp. : Bureau du Cartel 

 

Grande manifestation le samedi 19 décembre à 14h00 
 

Crise sanitaire 

Ce samedi, la communauté genevoise d’action syndicale 

(CGAS – faitière des organisations syndicales de Ge-

nève) organise une grande manifestation populaire en 

vue d'une sortie de crise solidaire et par le haut. 

14h00 : Rassemblement sur la Plaine de Plainpalais 

Le Cartel intersyndical vous invite à y participer  

en nombre ! 

Le constat est unanime : les conséquences sociales, éco-

nomiques, sanitaires de la crise liée à la Covid seront 

énormes. Le personnel de la fonction publique y est déjà 

confronté cette année dans le cadre du budget 2021. Par 

la mobilisation, il est parvenu à faire reculer le Conseil 

d’Etat (CE) qui envisageait une réduction linéaire des sa-

laires de 1%. Malheureusement, le CE est tout de même 

parvenu à faire passer la suppression de l’annuité 2021. 

De plus, le nombre de postes ridicule voté au budget 

2021 fait craindre le pire, alors que le contexte social se 

durcit et que de nombreux services sont déjà surchargés. 

Une lutte dans la durée 

L'offensive va se poursuivre. De nombreux projets de loi 

ou de réformes sont ou seront déposés prochainement. Il 

est donc essentiel de maintenir la pression sur le gouver-

nement autour des objectifs suivants : améliorer les con-

ditions de travail, augmenter les postes et revaloriser les 

salaires, en particulier dans les secteurs fortement fémi-

nisés et exposés à la crise, et qui attendent cette revalo-

risation depuis des années (le social et la santé). 

Pour des mesures d’urgence… 

Le service public n'est évidemment pas le seul touché. A 

Genève, des milliers de salarié-es du secteur privé se re-

trouvent aujourd'hui plongés dans une situation écono-

mique particulièrement difficile. Il en est de même pour de 

nombreux petits artisans. Des travailleurs-euses aux con-

trats précaires (CDD, auxiliaires, intérimaires,…), sont 

sans droits sociaux et sans revenus. Certaines catégories 

de la population, parmi les plus exposées avant la crise 

(migrant-es, sans papier, sans domicile fixe), tentent tout 

simplement de survivre aujourd'hui ! En témoignent les 

distributions de nourriture qui ont repris récemment. 

…en faveur de la population 

Cette manifestation vise à exiger des mesures d’ur-

gences pour ces salarié-es et en faveur des plus pré-

caires. Mobilisons-nous pour un service public de qualité 

afin que les prestations sociales, éducatives, sanitaires, 

soient élargies et augmentées pour protéger et soutenir 

l’ensemble de la population. 

Des riches toujours plus riches… 

Face à ces inquiétants constats, une poignée de riches 

ont, pour certain-es, particulièrement bien profité de la pé-

riode. D’aucun-es ont vu leur fortune exploser. Le mal-

heur des 99 % de la population fait le bonheur du 1 %! Un 

effort de solidarité doit leur être aujourd’hui imposé. 

En ce sens, le Cartel appelle tout le personnel de la 

fonction publique à participer à cette manifestation du 19 

décembre 2020. La solidarité entre tous les travailleurs-

euses est nécessaire. 

 
 

Manifestation le samedi 19 décembre dès 14h 

➔ 14h00 : Rassemblement sur la Plaine de Plainpalais 

➔ 15h30 : Hommage aux disparu-es du Covid – musique  

Port du masque obligatoire durant toute la manifestation et distances entre les personnes à respecter 
 

 

 
Prenez soin de vous, visitez notre site, mobilisez au sein de vos associations et organisations syndicales ! 

Le bureau 
 

  


