Pétition unitaire au Conseil d’Etat :
Des postes de travail pour garantir la
qualité des prestations à la population
Considérant que depuis des années le personnel de la fonction publique et parapublique subit une
grave dégradation de ses conditions de travail ;
Observant le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre d’habitant-e-s, du nombre
d’élèves et des besoins croissants (santé, éducation, etc…), le manque de personnel au service des
usagers-ères dans les services publics et la dégradation des prestations publiques dont la population
genevoise a besoin ;
Constatant que le Conseil d’Etat veut réduire les postes et augmenter le temps de travail, sans se
soucier des conséquences sur les prestations publiques, plutôt que favoriser l’emploi et répondre
aux besoins de la population ;
nous demandons :
!

le maintien du temps de travail de 40 heures;

!

la création des emplois nécessaires pour répondre aux besoins de la population
(formation, prestation administrative, santé, sécurité);

!

l’engagement en fixe des employé-e-s occupant des fonctions pérennes dans des
conditions de dumping salarial et social (auxiliaires, personnel « intérimaire »,
personnel placé dans le cadre de mesures chômage et/ou aide sociale ;

!

le remplacement sans délais des postes laissés vacants par les départs dits
« naturels » ;

!

le maintien de la protection contre le licenciement arbitraire ;

!

l’engagement
d’expérience.
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A retourner à votre association ou syndicat avant le 15 novembre 2015

Pétition soutenue par : SSP/VPOD Syndicat des Services Publics, et pour le Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur
subventionné : AGEEG Association genevoise des employé-e-s des écoles professionnelles ; FAMCO Fédération des Associations des
Maîtres du Cycle d’Orientation ; FAPCEGM-HEM Fédération des associations du personnel enseignant, administratif et technique de la
Confédération des Ecoles genevoises de musique, danse, théâtre, rythmique Jaques-Dalcroze et de la Haute Ecole de musique ; SPG
Société Pédagogique Genevoise ; SPSI Syndicat de la Police de la Sécurité internationale ; SPJ Syndicat de la Police Judiciaire ; SIT Syndicat
Interprofessionnel de travailleuses et travailleurs ; UFAC Union des Fonctionnaires de l'Administration Cantonale ; UCESG Union du Corps
Enseignant Secondaire Genevois ; UPCP Union du Personnel du Corps de Police.

