
Le 17 juin: votez trois fois NON

à la privatisation des biens

publics (SIG-TPG-AEROPORT)

Le 17 juin dites trois fois non à la vente des biens publics, si chè-

rement acquis avec l’argent des contribuables et à la privatisation

progressive de ces trois entités.

En cédant l’ensemble des biens immobiliers des établissements

publics autonomes, l’Etat ne fait que créer les conditions pour leur

privatisation à terme, privatisation que le peuple avait déjà refusé

en 2005, pour les TPG.

Mettons un terme à la politique de démantèlement de l’Etat actuel-

lement en marche. Aujourd'hui ce sont les TPG, l'aéroport et les

SIG. Demain de nouvelles privatisations sont prévues, l’Hôpital

Cantonal et l’Université…

Ne pas affranchir

Envoi commercial-réponse

Syndicat des Services Publics

Terreaux-du-Temple 6

1201 Genève 

Un syndicat fait par et
pour les membres 
Le Syndicat des Services Publics (SSP) est un syndicat qui regroupe plus de 

37 000 salarié-e-s dans toute la Suisse. C’est le syndicat des secteurs public et

parapublic. Nous rassemblons au sein de notre association, les divers métiers

des secteurs de la santé, du social, de l’enseignement, de l’administration

publique, etc.

Notre organisation
Nous nous organisons sur la base de la participation des membres. Le syndicat

est l’ensemble des membres qui le composent et les décisions sont prises par

l’ensemble de ceux-ci. 

Le SSP est une entité totalement indépendante tant des autorités que des par-

tis. Les prises de position, les revendications et les moyens d’action sont

décidés démocratiquement par l’ensemble des membres du syndicat.

Tout membre du SSP est invité à participer à la vie et aux décisions prises par

le syndicat dans ces différentes instances.

Nos militants de référence dans vos secteurs
Santé
HUG: David Andenmatten  

Belle-Idée: Suzy Castro 

Gériatrie: Laurence Delpech

DEX HUG: Daniel Rothlisberger 

FSASD: Janine Sommer 

EMS: Thierry Daviaud 

Social
Hospice général: Victoria Suarez 

AGOER: Eric Jost  

EPSE: Rosa Gonzales 

FASE: Joseph Minniti 

Giap: Mado Richard 

Enseignement
Uni: Eric Perruchoud 

Enseignants: Max Robert

SIG
Rudy Jaussi 

Administration
Simone Girodo 

Groupe femme
Anne Michel

Ville de Genève
David Scheffre

Le syndicat pour être forts
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DEMANDE D’ADHESION  A remplir très lisiblement

Nom: ..................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................

Adresse complète: ........................................................................................

NPA: ..................................................................................................................

Localité: .....................................................................................................

Tél: ......................................... e-mail: .................................................

Né(e) le: .....................................................................................................

Fonction: .....................................................................................................

Employeur: .....................................................................................................

Service / Lieu de travail: ...........................................................................

Salaire annuel brut: ........................................................................................

Date: ............................................. Signature: ....................................

NON à la 5ème révision de l’AI

Refusons la suppression d’un

droit social le 17 juin 2007!

La 5ème révision de l’AI soumise au vote a un objectif central:

réduire le nombre de nouvelles rentes AI de 30% par rapport

à 2003. Cette révision concerne donc tous les salariés actuels, 

c’est-à-dire celles et ceux qui cotisent aujourd’hui à cette

assurance et qui pourraient avoir besoin, un jour, de l’AI pour

cause d’accident ou de maladie. Alors que les pressions au

travail augmentent et que les employeurs continuent de licen-

cier les salariés malades ou ceux qui ne sont pas assez pro-

ductifs, il faut défendre notre droit à une assurance invalidité! 

Pourquoi se syndiquer ?
Le Grand Conseil vient d’adopter à l’unanimité la

nouvelle loi sur le personnel de l’administration can-

tonale (LPAC). Cette loi supprime l’enquête admi-

nistrative en cas de licenciement pour insuffisance

de prestations et donne du pouvoir supplémentaire

à la hiérarchie intermédiaire en vue de simplifier les

procédures de licenciement. 

Cette loi sera le levier grâce auquel le Conseil

d’Etat pourra atteindre son objectif clairement affi-

ché de réduction de 5% des effectifs de la fonction

publique ainsi que l’application des plans d’écono-

mie. 

Le SSP dénonce cette politique néfaste du Conseil

d’état et s’engage à mobiliser le personnel contre

chaque dérive dans l’application de la nouvelle loi,

mais pour cela nous avons besoin de votre soutien.

Chacun-e est en danger. Seule notre unité nous

permettra de faire face ensemble à ces menaces.

La droite libérale avec la complicité des forces gou-

vernementales fait de plus en plus de pas vers les

privatisations de services traditionnellement liés à

l’état comme, la Poste, les Hôpitaux, les SIG, les

TPG, l’Aéroport (votations en juin prochain, pour les

trois derniers), entre autres. Le SSP et ses mem-

bres s’engagent contre cette politique qui vise à

démanteler le service public et à informer la popu-

lation des conséquences de cette volonté.

Le maintien d’un service public fort est la garantie

pour l’ensemble de la population d’un accès sans

discrimination aux prestations liées à la santé,

l’éducation, l’aide sociale, le soutien aux person-

nées âgées, les transports et l’administration publi-

que. 

Actuellement nous sommes obligés de toujours

faire plus avec moins de moyens. Comme  fonction-

naires et employés du parapublic nous nous retrou-

vons de plus en plus malmenés, sous la pression

de nos employeurs et en concurrence directe avec

nos collègues. Défendons ensemble les conditions

de travail qui ont été acquises grâce à la mobilisa-

tion de nos prédécesseurs. De nos conditions de

travail dépend le service que nous allons délivrer à

la population.

Le SSP défend nos conditions de travail et prône la

mobilisation à la place de la division. La défense de

nos conditions de travail nous concerne tous sans

exception.

Pour 

défendre 

le statut!

Pour
défendre
nos 
conditions
de travail!

Pour
défendre
les 
services
publics!


