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Les fonctionnaires genevois votent la grève 

La fonction publique, réunie en assemblée générale, a voté ce mardi soir un 
préavis de grève pour les 15 et 29 octobre si le Conseil d’Etat ne renonce pas à 
ses coupes budgétaires. 

 
Si le Conseil d’Etat ne retire pas ses projets de loi, les fonctionnaires débraieront les jeudis 15 et 29 octobre. JPDS 

Réponse du berger à la bergère. Ce mardi soir, au Palladium, pas loin de 500 
fonctionnaires ont voté un préavis de grève en réponse aux coupes budgétaires 
annoncées par le Conseil d’Etat genevois. Si ce dernier ne retire pas ses projets de loi, ils 
débraieront les jeudis 15 et 29 octobre prochains après-midis. 

C’est la première fois que la fonction publique se réunissait en assemblée générale depuis 
la présentation par le gouvernement, mi-septembre, du projet de budget 2021 et des 
mesures d’austérité qu’il entend imposer aux fonctionnaires ces quatre prochaines 
années pour compenser, en partie, le déficit budgétaire. A commencer par une baisse 
linéaire des salaires de 1% durant quatre ans, leur non-indexation au coût de la vie 
durant cette période, le blocage des annuités en 2021 et 2023 et, enfin, l’augmentation 
de la part employé des cotisations à la Caisse de prévoyance de l’Etat (Cpeg) et à celles 
de la police et des TPG. Une attaque sans précédent et que ne connaît aucun autre canton, 
selon Olivier Baud, membre du bureau du Cartel. 

Si les baisses de revenus sont jugées inacceptables par les fonctionnaires, la demande du 
Conseil d’Etat de se montrer « solidaires » a été vécue comme un affront, ont témoigné 
plusieurs intervenants abondamment applaudis. 
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Une gifle du Conseil d’Etat 
« De mars à fin août, j’ai travaillé avec des patients covid, avec un horaire de nuit de treize 
heures », a raconté une infirmière spécialisée des soins intensifs. « J’ai un peu de peine à 
comprendre que je doive être solidaire. Nous avons fait notre part. Je prends ces mesures de 
restrictions budgétaires comme un coup de pied au c… Ce n’est pas à moi de payer les 
conséquences de la crise, encore moins en ayant été au front. » 

« Nous avons été confrontés de plein fouet au Covid. Au début, nous avons travaillé avec très 
peu de masques et de désinfectant, nous n’étions pas équipés », a rappelé une infirmière de 
l’Imad, institution des soins à domicile. « L’annonce du Conseil d’Etat a été une gifle pour 
tous ceux qui travaillent dans le social, alors même que nos salaires n’ont pas augmenté 
depuis dix ans. » 

« On se bat depuis des années pour avoir des salaires dignes, à la hauteur des responsabilités 
qui nous incombent. Il n’est pas question qu’on nous les baisse. On veut le salaire, mais aussi 
la reconnaissance du boulot qu’on fait tous les jours », a ajouté une de ses collègues du 
secteur santé au SSP. 

« On nous a applaudi pendant le covid et maintenant on baisse nos salaires, je ne suis pas 
d’accord, c’est une honte et une hypocrisie totale », a martelé un éducateur des EPI. « Cela 
fait mal dans le budget familial et dans l’économie locale car je consomme sur Genève. » 

La droite divisée 
Pour le Cartel intersyndical, les mesures annoncées par le gouvernement auront pour 
conséquence d’économiser, sur quatre ans, entre 880 millions et un milliard de francs sur 
le dos des fonctionnaires. Avec une baisse de revenus non pas de 1%, mais de 6% à 9%, 
calculent-ils. Partis de gauche et syndicats avaient immédiatement annoncé qu’ils 
refuseraient ce projet de budget. Force est de constater que les mesures proposées ne 
font pas l’unanimité à droite. 

Ainsi Yvan Zweifel, député PLR et membre de la commission des finances, juge mesquine 
la baisse de 1%. « Aucune entreprise n’a proposé cela. Avec ces 1%, on ne gagne pas 
grand-chose – 30 millions de francs la première année, puis 44 millions les trois suivantes 
– et on fâche tout le monde. » 

A l’UDC, la suppression de l’annuité pose problème. « Je n’y suis pas favorable », annonce 
le député Christo Ivanov. « En revanche, j’estime que la fonction publique doit être 
solidaire, l’effort doit être collectif, sinon on ne va pas s’en sortir. » 

Magazine Bilan consacré aux 300 plus riches de Suisse en main, l’enseignant Daniel Kenzi 
a appelé l’Etat à chercher l’argent chez les plus riches. « Ponctionner entre deux et trois 
mois de salaire sur quatre ans, ce n’est pas de la solidarité, mais du racket », a martelé Jean-
Luc Ferrière (SIT). « Le covid est un prétexte, l’Etat fait payer à son personnel le coût de la 
RFFA et de la recapitalisation de la CPEG. On nous demande d’être solidaire avec les 
actionnaires des grosses entreprises. » 

Il n’y a eu aucune négociation jusqu’ici, a encore rappelé Françoise Weber, membre du 
bureau du Cartel. Ce mercredi après-midi, le Cartel rencontrera le Conseil d’Etat. A suivre, 
donc. 


