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L’inspection paritaire des entreprises fait
l’unanimité
Grand Conseil Tous les parlementaires ont adoubé le nouvel outil de contrôle du
marché du travail élaboré par les partenaires sociaux.

Autre dossier, autre ambiance. Après s’être écharpés sur le frein à l’endettement, les
députés se sont réconciliés grâce à l’inspection paritaire des entreprises. Il n’a pas
manqué une seule voix des élus présents pour approuver, vendredi soir, la création
de ce nouvel instrument de contrôle du marché du travail.

Par 93 oui, le Grand Conseil a, techniquement parlant, voté le contre-projet à
l’initiative lancée en 2012 par la faîtière des syndicats genevois (la CGAS) pour lutter
contre la sous-enchère salariale. Et si l’unanimité s’est faite, c’est que ce sont les
partenaires sociaux qui ont œuvré ensemble pour présenter un contre-projet, rejoint
ensuite par le Département de l’Economie de Pierre Maudet.

Initiative retirée

«Les partenaires sociaux ont démontré dans ce dossier qu’il était possible de
travailler ensemble pour le bien commun au-delà des divergences», a du reste salué
le PLR Serge Hiltpold, rapporteur de la Commission de l’économie. Après lui, un
représentant par groupe a dit tout le bien qu’il pensait de «cet outil novateur, unique
en Suisse, voire en Europe».

L’inspection paritaire sera composée de 12 inspecteurs délégués par la Communauté
genevoise d’action syndicale (CGAS) et de 12 inspecteurs choisis par l’Union des
associations patronales de Genève (UAPG).

Après le vote, la CGAS a confirmé qu’elle retirait son initiative «afin de permettre une
mise en activité la plus rapide possible de l’inspection paritaire».

(TDG)
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