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Procès: il tue 
sa compagne 
à coups 
de casserole
Genève, page 19
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Pour la sociologue 
des religions, 
«la mosquée ne doit 
pas faire l’autruche»
Evénement, page 3
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Genève 
serre 
les rangs

Un meilleur contrôle des règles du 
marché du travail plutôt que la 
fermeture des frontières. Tel est le pari 
lancé hier par Genève pour tenter de 
contrer la dangereuse séduction du 
repli sur soi qui a saisi la Suisse depuis 
le 9 février 2014. Déjà champion 
national du contrôle des entreprises et 
de la lutte contre la sous-enchère 
salariale, le Canton va se doter d’une 
Inspection paritaire des entreprises et 
donner davantage de moyens aux 
fonctionnaires qui traquent sur le 
terrain les employeurs qui trichent. Ou 
qui ignorent les règles.

Le dispositif de renforcement des 
contrôles, qui va être soumis au Grand 
Conseil, est un outil à vocation politique 
clairement avouée. Selon Pierre 
Maudet, il doit rassurer la population et 
la convaincre de conserver les accords 
bilatéraux au cas où les Suisses auraient 
à nouveau à voter, en 2016, pour 
préciser ce qu’ils ont voulu dire en 
acceptant l’initiative de l’UDC «Contre 
l’immigration de masse».

Le plus extraordinaire dans 
l’élaboration de ce qui constitue en 
réalité un contre-projet à une initiative 
syndicale, c’est que la proposition est 
désormais portée par le Conseil d’Etat, 
l’Union des associations patronales de 
Genève et par la Communauté 
genevoise d’action syndicale. Une telle 
union est rarissime et ne peut 
s’expliquer que par l’importance de 
l’enjeu.

On ne sait évidemment si le pari sera
gagnant. Notamment parce qu’il y a peu 
de chances que beaucoup d’autres 
cantons suivent le mouvement. Mais il 
n’y a effectivement guère d’autres 
remèdes possibles susceptibles 
d’apaiser les inquiétudes d’une 
population déboussolée par les chaos 
du marché du travail. A moins bien sûr 
de s’imaginer une Suisse capable de 
s’engager dans une voie solitaire sans 
subir aucun dommage. Le 9 février 
2014, 60% des Genevois avaient dit ne 
pas croire à cette issue. Ne reste donc 
que l’autre chemin. Page 17

Eric Budry
Rubrique Genève

Vendredi, Eric-Emmanuel Schmitt
lancera la 6e édition du «Livres
sur les quais», à Morges. Nous

avons rencontré l’écrivain, qui
évoque une expérience

dans le Sahara en 1989:
«Depuis cette nuit, je suis

en métamorphose.»
Page 23
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Accord historique sur 
l’inspection du travail

tiative syndicale élaboré par les partenai-
res sociaux et l’Etat. La nouvelle entité
comprendra 12 inspecteurs délégués par
les employeurs et 12 autres désignés par
les syndicats et disposera des mêmes pré-
rogatives que l’Office cantonal de l’ins-

pection des relations du travail. Cette pro-
position, qui sera soumise au Grand
Conseil, remporte l’adhésion de tous:
«Nous sommes parfaitement dans la cible
de notre initiative», affirme-t-on du côté
syndical, tandis que le patronat apprécie

le cadre clair fourni aux entrepreneurs.
«Genève apparaît déjà comme le Canton
qui détient le contrôle le plus étoffé, a
relevé Pierre Maudet. Cela vise à répon-
dre à la demande de la population de
renforcer les contrôles.» Page 17

Genève pourra probablement se doter
d’une Inspection paritaire des entrepri-
ses, ce qui renforcera considérablement
son contrôle du marché du travail, tout
en luttant contre la sous-enchère sala-
riale. Ceci grâce à un contre-projet à l’ini-

Grand-Saint-Bernard: 
l’hospice se rénove

Hockey sur glace

Ses premiers pas 
chez les pros
Cette semaine, Romain Chuard fait ses 
premières expériences avec les pros de 
Ge/Servette à l’occasion de la Ligue des 
champions en Norvège et à Prague: «A 
ce niveau, on passe du stade de jeune 
homme à celui d’adulte, dans le jeu et 
dans la vie», explique-t-il. «Il est en train 
de prendre une autre dimension», 
renchérit Louis Matte, l’adjoint de Chris 
McSorley. Rencontre. Page 14

Economie
Genève abrite un 
groupe japonais
Spécialiste des gouttes ophtalmiques, le 
groupe Santen Pharmaceutical a 
inauguré hier son siège européen dans 
le quartier des Nations. La direction a 
choisi Genève, car elle mobilise tous ses 
moyens pour conquérir l’Europe, 
deuxième débouché au monde pour les 
traitements ophtalmiques. Elle espère 
réaliser ainsi près de la moitié de ses 
ventes hors du Japon dans cinq ans. 
Page 10

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise 
en direct sur  www.tdg.ch

Mobile Les alertes de votre 
choix sur www.tdg/mobile.ch

Première en Suisse: syndicats, patrons et Etat se mettent d’accord pour renforcer les contrôles

Valais Grâce à de nombreux dons, les moines de l’hospice ont réuni 
les millions nécessaires à la rénovation des bâtiments. Chaque année, 
ils accueillent plusieurs milliers de pèlerins. Visite. Page 7 ODILE MEYLAN
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