
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CARTEL DU 14 SEPTEMBRE 2018 SUR LE 
PROJET DE BUDGET 2019 ET LE PFQ 2019-2022 

 

 

Alors que l'économie genevoise engendre un PIB de 2,4 % à fin août, le Cartel intersyndical 
constate un projet de budget 2019 qui continue sur le thème de l'austérité. Malgré, les 
déclarations de la délégation du Conseil d'État prétendant le contraire, ce projet de budget limite 
la croissance des prestations (qualité et quantité) sans tenir compte des réels besoins de la 
population genevoise et son plan d'économie frappe durement la fonction publique. C'est le 
changement dans la continuité...  

Le Cartel dénonce les mesures d'économie impactant les conditions de travail et les salaires de la 
fonction publique à hauteur de 79 millions en 2019 et 281 millions sur 4 ans. Après les 4 années 
de coupes linéaires et d'économies déjà subies pour un montant de quelques 400 millions de 
francs récurrents, les fonctionnaires regrettent de se retrouver une fois de plus au centre des 
mesures d'économie du Conseil d'État.   
 
Le Cartel constate en effet que les économies prévues par le PFQ seront supportées à plus de 
50% par le personnel des services publics et subventionnés. Il s'agit de mesures structurelles 
pénalisant durablement près de 45,000 salarié-e-s. Le prétendu équilibre budgétaire recherché par 
le Conseil d'État prétérite gravement la qualité des prestations à la population. S'ajoutent à ces 
mesures, le projet de réforme des salaires à la baisse (LTrait/SCORE) et la baisse régulière des 
rentes du 2ème pilier (capitalisation de la CPEG).  
 
Cet effort supplémentaire exigé des employé-e-s de l'État aura des répercussions sournoises sur le 
moral du personnel, sur son pouvoir d'achat et, par effet de vases communicants, sur les revenus 
de la fiscalité genevoise. Pourtant, tout le monde le sait, un-e employé-e motivé-e remplira mieux 
sa tâche de service public pour lequel il ou elle a été engagé-e. Dans ces conditions, l'attractivité 
de la fonction publique est remise en question de manière dangereuse et durable. 
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