Lettre-info du 21 septembre 2022

PROJET DE BUDGET 2023 (PB23)

PRÉAVIS DE GRÈVE
Déposé pour le mercredi 12 OCTOBRE 2022
Pour débattre et organiser cette mobilisation nécessaire venez à l’

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL
de la fonction publique et du secteur subventionné le

MARDI 4 octobre 2022 à 20h00
Salle du FAUBOURG (Terreau-du-Temple 6-8, 1204 Genève)
L’Assemblée des délégué.es du Cartel intersyndical, réunie le 20 septembre, a voté
à l’unanimité un préavis de grève pour la journée du 12 octobre 2022, dès 7h00.
Le PB23 prévoit un renchérissement de 1.35% alors que tous les indicateurs
démontrent que l’inflation pourrait être aux alentours de 4% depuis 2021, sans
compter l’augmentation des primes d’assurance maladie. De plus le Conseil d’Etat
maintient sa décision de supprimer l’annuité 2023.
Le Cartel intersyndical attend donc du Conseil d’Etat :

 Qu’il octroie l’indexation pleine et entière des salaires en prenant
comme référence l’augmentation des traitements de 5% réclamée
par l’Union syndicale suisse (USS) ;
 Qu’il renonce à supprimer l’annuité 2023 et qu’elle soit versée à
tout le personnel du petit et grand Etat ;
 Des moyens pour garantir des prestations de qualité, en particulier
dans les secteurs subventionnés de la santé et du social.
En 4 ans, avec l’inflation annoncée pour 2022, le personnel pourrait perdre entre 5%
et 9% de son revenu, soit 2 annuités et 2 indexations. C’est totalement inacceptable !
Mobilisez-vous, informez vos collègues et venez en nombre assister à l’Assemblée
du personnel du 4 octobre 2022 à la Salle du Faubourg pour préparer la grève du 12
octobre.
L’Assemblée du personnel sera également informée des autres attaques contre la
fonction publique préparées par le Conseil d’Etat.

LE GOUVERNEMENT DOIT OCTROYER L ’ INDEXATION PLEINE ET
ENTIÈRE À SON PERSONNEL , AINSI QUE L ’ ANNUITÉ 2023 !
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