
 
 
 

    
    Madame la Conseillère d’Etat 
    Anne Emery-Torracinta 
    Rue de l’Hôtel de Ville 6 

Av. Dumas 18       Case postale 3925 
1206 Genève      1211 Genève 
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        Genève, le 15 avril 2021 
 

Concerne : la fondation des Parkings rompt les contrats avec les enseignants  

 

Madame la Conseillère d’Etat, chère Madame, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que la lettre de résiliation de contrat de parking reçue 
pendant le congé de Noël a été très mal perçue par le personnel enseignant et leurs 
supérieurs hiérarchiques. Drôle de cadeau de Noël de l’Etat, on dit certains, quelle 
manière de souhaiter les bons vœux se sont exclamés les autres. En effet, mauvais 
timing, étonnante façon de remercier ceux qui font tout pour maintenir les conditions 
d’enseignement et le soutien des élèves dans une période où ils sont tant bousculés 
dans leur pratique professionnelle. 
Finalement le ressenti est que les autorités n’arrêtent pas d’entraver le travail des 
fonctionnaires et semblent loin de se rendre compte des services rendus à la 
population et aux jeunes de ce canton. 
Bien que tout un chacun s’accorde à dire que la mobilité douce doit être une priorité, 
que le centre-ville doit être préservé, il n’en ressort pas moins que supprimer des 
parkings dans les zones proches des P+R ne fait aucun sens sinon malheureusement 
désirer faire un bénéfice supplémentaire sur le prix des Parkings en les louant à des 
locataires ou propriétaires d’immeubles parfois même au label minergie. Ce n’est pas 
au profit de l’espace vert qu’on sacrifie ces parkings, toutefois on use de l’argument 
de développement durable au profit des bénéfices de la Fondation des Parkings avec 
le blanc-seing du gouvernement.  
 
Cette décision est simplement ressentie comme un couperet qui tombe sans 
anticipation : 
Parce qu’il n’y a pas de possibilités de se parquer dans les environs des écoles 
bénéficiant de parkings, 
Parce que les enseignants usant de leur voiture ne peuvent faire différemment : pas 
de train ou de bus pouvant suppléer à leurs déplacements, pas la possibilité de porter 
les charges en vélo ou en transports publics au vu de leur âge ou de leur santé, 
Parce que les enseignants n’ont pas de bureau à l’école et qu’ils sont tributaires du 
matériel qu’ils transportent quotidiennement, 
Parce que les enseignants ont des horaires irréguliers et qu’une bonne partie de leur 
travail se fait à la maison, 
Parce que l’espace privé de l’école n’est pas un espace public ouvert à toute la 
population mais réservé aux élèves, 



Parce qu’aucune infrastructure pour les vélos n’a encore été prévue, malgré les 
pétitions des enseignants, pour ceux qui auraient la possibilité de faire autrement, 
Parce que le choix d’une école en périphérie a été une décision mûrement réfléchie 
par certains enseignants au vu des difficultés de déplacement à Genève. 
 
Pour toutes ces raisons qui impactent le bien vivre à l’école, le personnel enseignant 
demande instamment que les parkings des écoles en périphérie de la ville- hors de la 
ville de Genève - ne soient pas touchés par des décisions qui vont entraver 
l’organisation et le temps de travail des enseignants et toucher tout particulièrement 
les femmes dans leur possibilité de travailler. 
 
Avenir Syndical enseignement vous demande de prendre en compte les observations 
émises et de considérer la charge très importante de travail que les enseignants 
assument depuis plus d’un an. ASe vous prie de comprendre que le corps enseignant 
malgré sa volonté à vouloir participer à la nécessité de s’engager pour un monde 
respectueux de l’écologie, estime nécessaire de respecter la proportionnalité des 
décisions et souhaite que les parkings scolaires en périphérie de la ville puissent 
suppléer au manque de P+R et restent disponibles aux enseignants qui en ont la 
nécessité. 
 
Tout en espérant, Madame la Conseillère d’Etat, chère Madame, pouvoir compter sur 
votre compréhension, nous vous adressons, nos salutations les meilleures. 
 
 
        Comité Avenir Syndical 
        Fabienne Payré 
        Valérie Mottet in den Mauer 
        Raouf Sana 
        Thomas Hafiz 
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