
Genève, le 2 mai 2013

Chers et chères collègues,

Nous invitons l'ensemble du personnel des institutions de la petite enfance à participer à 
une :

Assemblée générale du personnel
Lundi 27 mai 2013 à 19h30 à l'UOG 

Place des Grottes 3 - grande salle au sous-sol
Cette  AG est  très importante  puisque  nous  saurons si  le  Grand Conseil  a  décidé  de 
modifier la loi sur l'accueil de la petite enfance (LSAPE - J 6 29), lors de sa session des 16 
et 17 mai. Nous ferons le point sur les modifications adoptées et les conséquences de 
celles-ci sur les conditions de travail et la qualité de l'accueil dans les institutions. 

Si, malgré le Rassemblement de protestations du jeudi 16 mai 2013 et les amendements 
en plénière,  le Grand Conseil  décide quand même de modifier la loi  comme envisagé 
initialement et sans changement, nous devrons décider si nous lançons le référendum.

Pour  rappel,  un  référendum doit  être  récolté  dans les  40 jours  avec  7232  signatures 
valables (donc dans les faits près de 10'000 signatures à récolter), ce qui n'est pas rien ! 
Une telle décision dépendra du texte voté, de la réelle mobilisation du personnel et du 
soutien que nous pourrions recevoir d'autres organisations.

Si la loi ne devait pas encore être décidée le 16 ou le 17 mai, nous pourrons encore mettre 
en  place  de  nouvelles  actions  pour  faire  entendre  nos  positions  et  essayer  de  faire 
changer d'avis l'actuelle majorité du Grand Conseil. 

Votre présence est donc indispensable et une simple délégation d'un-e ou deux employé-
e-s par institution n'est pas suffisante.

Dans  cette  attente,  nous  vous  adressons,  chers  et  chères  collègues,  nos  meilleures 
salutations.

AGEDE – ACIPEG - SIT

Merci de diffuser cette invitation à tous et toutes les collègues et de l'afficher sur les 
panneaux de l'institution. 

L'AGEDE,  l'ACIPEG  et  le  SIT  vous  demandent  de  participer  au  Rassemblement  de 
protestation du jeudi 16 mai à 16h30 devant le Grand Conseil avec des panneaux, des 
banderoles, du bruitage et toutes autres formes de moyens d'expression (voir invitation 
jointe). Nous comptons sur votre créativité! Nous vous demandons aussi d'en parler aux 
parents et à toutes les personnes qui pourraient se joindre à ce Rassemblement.


