
ordre du jour note de séance
rappel de l’ordre du jour du 2019-02-20

mercredi 20 février 2019, 18h à 20h
à la Maison du Faubourg, code 2184, 3e étage
rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève

1. approbation odj
2. présidence comité 2019 (la CGAS propose Alessandro PELIZZARI)
3. présentation et adoption des comptes 2017
4. observations sur les manifestations de 2018*
5. thème et axes revendicatifs
6. orateurs-trices du matin et de l’après-midi
7. date de la conférence de presse (25 ou 26 avril)
8. calendrier des séances d’organisation
9. divers
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2019-02-20 Présent-e-s: (16) BARSEGHYAN Albert Les_Verts; BONGIOVANNI Rodolphe Michaël
syndicom; CHRISTINAT Jean-David PdT; CLERC Emilien AntiFA; FairIIstages secretariat
FairIIstages; FISCO Antonio syndicom; FLURY Patrick cartel CIPE; GONZALEZ José-Ramon
syndicom; KIRBERG Gloria ACRG; LEON Hector ACRG; LEONI Tina Attac; MOSER Nicole SIT; PARY
Alicia CSS(r); PELIZZARI Alessandro UNIA; POMATTO Michel PS; TISSOT Georges SIT;

Excusé-e-s: (9) CATTANI Manuela SIT; CHAMBETTAZ Yannick maiEncore; CHARRAT Edwige UNIA;
DE FILIPPO Davide SIT; DE LUCA Paola SSPM; LEITE Pedro SYNA; RAMOS Sarah LibrAdio;
SANCHEZ Luisa mediCuba; VANEK Pierre solidaritéS;

Le secrétaire Claude REYMOND ouvre la séance en demandant à chacun de bien vouloir de
présenté.

1. L’ordre du jour est adopté avec un point 6b pour présentation de l’organisation d’un festival et
concerts.

Claude rappelle d’une part que chaque année le comité est invité à élire la personne qui assumera
la présidence pour conduire les débats; et d’autre part quels sont les membres «historiques» ayant
droit de vote, soit dans l’ordre d’adhésion : USCG présentement CGAS, Parti du Travail, Parti
socialiste, solidaritéS, Syndicat du personnel du BIT et les associations de personnel du CERN, de
l’OIM, de l’OMPI, de l’OMS et de l’UIT, FICSA Fédération des associations de fonctionnaires
internationaux, Les Verts, Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné.

2. présidence 2019 = pas d’autres candidatures et Alessandro PELIZZARI est élu à l’unanimité.

3. présentation et adoption des comptes 2017 = Alessandro signale que la comptabilité du
PremierMai 2018 présente un découvert de 22’000 francs et que la CGAS n’est plus disposée à
«faire la banque»; aussi il faudra que les facturées qui seront à nouveau envoyées soit honorées
d’ici nos prochaines délibérations de façon à revoir - au besoin - la participation à nos activités.
Claude fait remarquer que les comptes 2017 comportent une perte de 8468 fr; bien qu’inférieure à
celle de l’année précédente, nous nous trouvons dans une position délicate puisque le bilan montre
des capitaux propres pour - (moins) 14610 fr. Le rapport des vérificateurs et les comptes
2017 sont adoptés à l’unanimité.

4. observations sur les manifestations de 2018 = le rapport du groupeTechnique 2018 ayant été
distribué en début de séance, les observations s’exprimeront lors du comité prochain. Alessandro
rappelle que nous avions décidés de «réduire la voilure» en 2017 et fait constater que plus on reste
tard le soir aux Bastions moins il se trouve de militant-e-s pour pour aider au rangement. Le
recours à ceux-ci avait été considéré plus économique que de recourir à des salariés pour
l’installation et le démontage; aussi il préconise d’arrêter à 20h00. Par ailleurs il informe que la
CGAS a constaté une dépolitisation du PremierMai et qu’il y a quelques années elle s’est résolue à
publier un manifeste pour cette journée revendicative internationale; ainsi on avait pu unifier la
gauche pour contrer pv2020 et mener le référendum contre RFFA. On souhaite investir plus dans ce
sens. Plusieurs collègues s’expriment: finir à 20h00 ne permet pas de rentabiliser les coûts de
location des stands, en 2018 la décision de ne pas livrer de force électrique a dissuadé des
partenaires de participer puisque la chaîne de froid ne pouvait plus être garantie, Emilien déclare
que son collectif peut prendre en charge le démontage avec plusieurs équipes de 10 personnes. Le
président, relevant l’importance numérique depuis quelques années du bloc «révolutionnaire» dans
nos cortèges en félicite les organisateurs,  pense que nous avons tout intérêt à collaborer encore
plus ensemble à l’organisation du PremierMai. Le groupeTechnique (constitué de Claude + Nicole +
Edwige) est chargé d’ici la prochaine séance d’élaborer un plan horaire et des effectifs
nécessaires en tenant compte d’une fermeture de la musique à 21h30.
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5. thème et axes revendicatifs = a) dénoncer les attaques contre les salariés par certains objets de
la votation du 19 mai, b) soutien et appel à la grève féministe du 14 juin 2019; c) défendre les
conditions de travail des travailleurs détachés. Alessandro prépare un projet et des représentantes
du collectif femmes seront invitées pour les prochaines séances ( Valérie Buchs - SIT; Anne Michel
- SSP; Audrey Schmid -UNIA).

6. orateurs-trices du matin et de l’après-midi = on décide de rétablir le moment du matin, la
dernière fois en 2017 nous étions devant le Monument des Brigadistes, l’année passée La Pierre
n’était pas encore installée sur l’Esplanade de Uni-Mail et c’est donc là que nous nous rendrons en
2019. Si les associations de personnel ou syndicats des institutions des Nations Unies le souhaitent,
on peut aussi rétablir le moment entre 12h00 et 13h à la place des Nations, c’est de là qu’elles
partaient en cortège pour rejoindre le principal au début du pont du Mont-Blanc. Il est envisagé les
prises de parole suivantes: la CGAS proposera un syndicat le matin et un syndicat l’après-midi,
PDT pour le matin et PS pour l’après-midi s’annoncent candidats. Autres prises de
parole/thèmes :
-       Grève des femmes (collectif grève des femmes)
-       Gilets jaunes (Emilien fait les contacts)
-       Jeunes en grève pour le climat (proposition ajoutée après la séance)
-       Amérique latine
-       Soutien aux réfugiés dans la Méditerranée
-       Stages ONU

6b.Emilien voudrait apporter un projet culturel et politique partagé entre les groupes du bloc avec
une programmation pour un public divers. Il souhaite une collaboration sur trois ans - façon
d’obtenir des accommodements avec les fournisseurs envisagés. Un budget de 8000 fr a été établi
dont 5000 fr seront pris en charge par cette équipe et le solde l’étant par le comité. Ce festival
serait gratuit et il espère que les bénéfices de la buvette tenue à proximité de la scène permettront
l’autofinancement. Si le cortège démarre comme en 2018 à 13h30 et que les discours ne durent
pas trop longtemps, la musique commencerait après ceux-ci vers 15h30. Sont invités à jouer des
groupes du rapt genevois, de chansons transalpines, la fanfare Voalta, Sidi wath show. Ce festival
transgénérationnel serait nommé «en avant » en plusieurs langues et cela serait bien s’il pouvait se
dérouler jusqu’à 21h30. Le comité semblant disposé à prendre en compte cette collaboration,
Alessandro suggère que l’équipe rédige sa «pub» sur une page A5 qui fera partie du 4 quatres
imprimées pour le tract 2019 et on décidera d’une couverture de déficit lorsque seront connus
les comptes 2018.

7. date de la conférence de presse (25 ou 26 avril) = décision reportée

8. calendrier des séances d’organisation = on conserve les mercredis à 18h00, prochaines
séances les 20 mars et 17 avril 2019.

9. divers = il est répondu oui à la question de savoir si le socialiste Jean-Claude RENNWALD peut
sur un stand signer son livre aux potentiels acheteurs. C’est l’occasion pour le président de rappeler
que les membres ne peuvent pas présenter comme orateur des membres d’exécutifs.

Séance levée vers 19h50, rédaction par Claude


