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Position 
du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné 

relative au  
référendum contre la Loi sur la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (LCPEG) 

 
Une opposition largement majoritaire des organisations concernées 
Toutes les organisations membres du Cartel intersyndical, représentant plus de 5300 adhérent-e-s, sont opposées au 
référendum  contre  la  LCPEG,  à  l’exception  du   syndicat des écoles de musique et celui de la police judiciaire, lesquels 
se sont abstenus car leurs membres ne sont pas directement concerné-e-s par la fusion de la CIA et de la CEH. 
 
Une opposition qui tient compte du contexte défavorable 
Tant  à  cause  du  rapport  de  forces,  de  l’actuelle  majorité  parlementaire que du calendrier imposé par le droit fédéral, le 
Cartel ne peut  garantir  que   l’élaboration  d’une  nouvelle   loi  apporterait  des  améliorations  sensibles.  Au  contraire,  si   le  
référendum  aboutissait  et  gagnait  dans  les  urnes,  l’inévitable  projet  de  loi  qui suivrait pourrait aggraver encore davantage 
les plans de prestations.  
 
 Le statu quo est impossible : Le droit fédéral impose un délai au 1er janvier 2014 pour une mise en conformité des 

caisses avec les objectifs de recapitalisation fixés par la loi. A défaut  d’une  loi  entrée  en  vigueur  à  ce  moment-là, 
l’Autorité  de  surveillance  a  compétence  de  prendre  des  mesures  sévères  (capitalisation  complète  à  10  ans,  voire  
liquidation des caisses).  

 Un projet de loi encore moins favorable au personnel : En raison des  coûts  financiers  pour  l’Etat  et  de  l’impact  
politique  de  telles  mesures,  ni  la  droite  ni  le  Conseil  d’Etat  ne  prendront  ce  risque.  Ils  prépareront  donc  un  projet  de  
loi  alternatif,  mais  moins  coûteux  pour  l’Etat  que  la  LCPEG  (dangers potentiels : primauté de cotisation, répartition 
des cotisations 50-50, suppression du plan « pénibilité »,  …). 

 Un contexte politique défavorable : Compte tenu des contraintes imposées par le droit fédéral, il ne sera pas 
possible de rejeter une nouvelle fois dans les urnes ce  projet  de  loi  alternatif,  sous  peine  de  provoquer  l’intervention  
de  l’Autorité  de  surveillance.  La  droite  en  étant  consciente,  il  est  plus  qu’hasardeux  de  compter  sur  une  mobilisation  
du personnel, restée faible à ce jour, pour retourner la majorité politique.  

 
Le   Cartel   refuse   ainsi   d’exposer   davantage   les   quelque   60’000 personnes concerné-e-s à une aggravation plus 
importante encore de leurs conditions de retraites. Le Cartel estime avoir fait le maximum pour arriver à une loi qui reste 
certes insatisfaisante mais qui conserve néanmoins certains principes primordiaux (primauté de prestations, répartition 
de la cotisation 1/3 employé-2/3 employeur, reconnaissance de la pénibilité physique du travail, notamment).  
 
La porte ouverte au populisme et  à la division des travailleurs-euses 
Au   vu   de   l’équilibre   très   fragile   autour   de   cette   loi,   la   remise   en   question   du   texte   voté   par   le   parlement   risque   de  
réactiver de manière encore plus virulente les critiques injustes sur la prévoyance réservée aux employé-e-s  de  l’Etat  et  
de créer une opposition accrue vis-à-vis de cette loi, mais pour des raisons opposées à celles des syndicats et du Cartel. 
Le  récent  ralliement  de  l’UDC  au  référendum  confirme  et  illustre  ce  risque, puisqu’il  invite  le  peuple  à  accepter  ou refuser 
de contribuer au « sauvetage » des retraites des fonctionnaires.  
 
Un référendum qui ne changera rien à la contrainte de la loi fédérale 
Le Cartel rejoint le SSP dans sa critique de la loi fédérale et plus largement du 2e pilier. Toutefois, le référendum 
contre  la  LCPEG  restera  sans  effet  sur  ces  lois  qu’il  faut  remettre  en  question  au  niveau  fédéral.  Le débat sur ces 
questions  doit  entre  entrepris,  mais  pas  au  prix  d’exposer  le  personnel  à  des  aggravations  plus  importantes  encore  
de ses conditions de retraites. 
 
Un référendum qui divise 
Le  lancement  de  ce  référendum  risque  donc  d’opposer  les  salarié-e-s du secteur public à celles-ceux du secteur 
privé, ce qui contrevient aux principes fondamentaux que le Cartel défend. Par ailleurs, en mettant à mal   l’unité  
syndicale dans les services publics, il affaiblit le mouvement syndical au moment où les salarié-e-s ont un besoin 
impérieux de résister aux prochaines attaques. En  effet,  d’une  part  les  points  à  discuter  avec  le  Conseil  d’Etat  au  sujet  
des retraites sont encore nombreux et,   d’autre   part,   les   attaques   contre   la   fonction   publique   et   les   prestations   à   la  
population vont connaître une forte recrudescence, tout à fait prévisible avec la présentation du projet de budget 2013 
déficitaire (que la droite juge « inacceptable »). Ainsi, au moment où les employé-e-s de la fonction publique et les 
services  publics  ont   le  plus  besoin  d’être  défendus  par   les  syndicats,   toute  division  fait   le   jeu  des  tenants  du  « moins 
d’Etat », au détriment de la majorité de la population. 


