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Pour l’indexation ET l’annuité 2023 :

Mobilisons-nous !
L’inflation explose et le Conseil d’Etat veut supprimer l’annuité et ne donner qu’un tiers de
l’indexation réelle. Si on le laisse faire, le pouvoir d’achat du personnel de l’Etat et du secteur
subventionné diminuera de 2.65% en 2023 ! Il est indispensable de se mobiliser en
participant au rassemblement du 12 octobre!
Autre sujet qui fâche, le Conseil d’Etat veut modifier la Loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale et des établissements publics médicaux – LPAC en supprimant la
possibilité de réinsérer un-e-x employé-e-x abusivement licencié. L’Etat prétend toujours
respecter la Loi, et pourtant ne veut pas réparer ses erreurs quand il ne la respecterait pas.
Si le licenciement est abusif, c’est que l’Etat ne devait pas licencier cet-te-x employé-e-x et il
doit donc le conserver parmi son personnel. Point.
Et n’oublions pas que, dans sa logique constante, le Conseil d’Etat a également le projet de
privatiser l’assurance perte de gain maladie (APG), ce qui aurait pour effet direct
d’augmenter la pression sur les personnes en arrêt de travail et de favoriser leur
licenciement. Ce projet, s’il se concrétisait, induirait aussi des pertes de salaires via des
cotisations profitant à un assureur privé…
Du côté du personnel de la Ville de Genève et plus particulièrement du SEVE (Service des
Espaces Verts), les jardiniers et les contremaîtres voient la pénibilité de leur travail enfin
prise en compte pour leur retraite à la CAP ! Après les aides de cuisine à la Maison de
Vessy, c’est la deuxième victoire d’Avenir Syndical pour des retraites anticipées dans les
fonctions pénibles. Restent les dames de ménage et les nettoyeurs de la Maison de Vessy et

les chauffeurs de bus de Genève Aéroport, autres dossiers en cours…
Pour finir le petit rappel traditionnel pour régler vos cotisations sur notre compte dont voici les
coordonnées complètes A
POSTFINANCE
IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7
BIC POFICHBEXXX
Numéro de compte 15-488165-7
Avenir Syndical / 1213 Onex
Vous pouvez bien sûr suivre nos activités sur nos pages Facebook et Instagram ainsi que
sur notre site internet.
Et afin de recevoir nos informations aussi par WhatsApp, n’oubliez pas d’ajouter le numéro
de téléphone d’Avenir Syndical dans votre portable : +41 77 511 97 17
A très bientôt pour d’autres nouvelles,
Votre comité
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