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c98-109   

Procès verbal du Comité CGAS  
jeudi 26 mars 1998 
 
Présents: BEER Charles, BERAUD Claude, BESSON Jean-François, BIEDERMANN William, BISETTI Anne-
Marie, BUCHS Valérie, CHANSON Henri, CID Luis, CRISTINA-REICHLIN Sylvie, GONZALEZ  José Ramon, 
JACQUARD Régis, JEANMONOD Richard, MALCOTTI Nicole, MASTOURA Chadli, MATTHEY Bernard, 
METFORD Catherine, MEYER René-Simon, MUGNY Joël, NICOLE Bernard, NICOLINI Alfiero, NIETO José, 
REALE Pasquale, REYMOND Claude, ROBERT Jacques, TISSOT Georges, TOURNIER Jean-Louis, TÜRKER 
Ismail Metin, ANDRE Julie, BLANC-KUHN Fabienne, BLANK Liliane,  
Excusés: CUTTAT Gérard, DIND Daniel, FRUTIGER Andreas, GILARDI Paolo, GORKA COMUNALE Karyne, 
LAFARGUES Jacques, LAMAT Alain, SCHWAPP Eric, SELICHAR Josef, SIGAUD Georges,  
Absents: DUCRY Patrice, DUROUVENOZ Marguerite, GOY Mary-France, GREPPIN Gilbert, KUHNER Karl, 
LÄDERACH Christian, MAGNIN Patrice, PERRET Cyrille, REYNAUD Olivier, THOENI Rolf 

I Procès verbal du comité du 18 février 1998 
 Adopté sans modification. 

II Communications 
ii-1 Comité unitaire contre la fusion UBS-SBS : il connaît des problèmes de suivi, peu de 
participation. De plus il repose trop sur les disponibilités du SIT, notamment en matière de 
procès-verbaux, ce dernier souhaite que ces tâches soient reprises par une des trois autres 
composantes de la CGAS, soit Actions, l’ASEB ou la SSEC. Vu le peu d’enthousiasme, faut-il 
continuer ? 
ii-2 Information sur la LDTR : un des projets de loi propose des modifications, il y a des 
négociations en cours. C’est un sujet technique compliqué, le groupe CGAS constitué de Bossy, 
Doret, Nicolini et Robert discute avec l’ASLOCA. Ce groupe est ouvert aux intéressés. Georges 
Tissot suggère que cela ressorte de la commission logement. On lancera un appel à la 
constitution de cette commission statutaire. 
ii-3 Ambrosetti : tous les congés seront donnés avant fin mars 1998. La bagarre a pour objectif 
la reprise du personnel aux mêmes conditions par les entreprises qui continueront les travaux. Il 
y a deux autres faillites dans le secteur, or à Genève il y a assez de travail en projets pour 
occuper tout le monde… 
ii-4 Journée promotion économique : le Bureau CGAS a décidé de ne pas y participer 
puisqu’aucun syndicaliste n’a été pressenti pour exprimer les options du mouvement syndical. 
ii-5 L’API obtiendra probablement un ou deux postes d’encadrement. 
ii-6 Prud’hommes : il y a des divergences sur le fonds en matière de droit d’éligibilité des 
étrangers. Nous devons tendre à arrêter une position CGAS sur la question, une réunion 
d’information des juges salariés prud’hommaux sera prochainement organisée. René Meyer nous 
signale des réticences de nos affiliés sur la question du Brevet de président de tribunal… 
ii-7 Rencontre du 23 mars avec le groupement des frontaliers, pas très significative puisque 
ceux-ci étaient représentés par une petite délégation. 
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ii-8 Assurance militaire : Ruth Dreifuss nous confirme par sa lettre du 24 mars le projet de 
déménagement, mais les emplois devraient rester à Genève – c’est à l’occasion de changement 
de locaux que ce projet est né. 
ii-9 Projet de loi sur l’apprentissage : invitation à participer à une réunion d’information le 2 
avril au PSG. Bernard Nicole rapporte sur ces objets, nous prions nos membres de la 
Commission du perfectionnement professionnel de suivre ce dossier (le même + une personne du 
SSP et une autre du SIT). 
ii-10 Contre l’externalisation des services aux Télécom, José Gonzalez nous annonce une 
assemblée à Berne le samedi 18 avril du personnel du service des bâtiments et du nettoyage 
convoquée par la Fédération suisse des PTT (incluant Union PTT, SSFP, SBP, ASFTT, APC). 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Jörimann UPTT, Oberdorfstrasse 32, 
3072 Ostermundigen, lunch + transports payés, moment syndical au Centre FTMH à 10h. 
ii-11 Appel à annoncer les effectifs des membres CGAS lancé par le secrétaire Claude 
Reymond, seules 12 organisations sur 31 se sont exécutées conformément aux statuts. Nous 
avons besoin de connaître les effectifs pour des questions de facturation de cotisations (nous 
n’avons aucune réserve en matière de trésorerie),  pour élaborer le budget de notre Communauté 
pour 1998, mais également pour attribuer les sièges et les voix de chacune des composantes lors 
des votations internes 
 

III 1 à 10 
1. Finances CGAS : financement des campagnes de votations 98 
Concernant la participation au financement des campagnes de votations 1998, le président 
présente et commente le tableau ci-après 
 
Priorité 5 Thèmes syndicalement prioritaires 5000 francs 
Priorité 3 Thèmes importants 2000 francs 
Priorité 1 Soutien, sans engagement marqué 1000 francs 
 
Propositions pour les objets 1998, avec un budget «actions» CGAS  30'000 francs 
Initiative rattrapage AVS à 62 ans 5 5’000 francs 
Plan d’assainissement des finances fédérales 5 5’000 francs 
Initiative libérale « baisse d’impôts » 5 5’000 francs 
Police fouineuse 3  2’000 francs 
Finances fédérales du 7 juin 3 2’000 francs 
Place Neuve  3 2’000 francs 
RHUSO   3 2’000 francs 
Gains immobiliers 1 500 francs 
Soit un total de   23'500 francs 
On considère que le RHUSO devrait être placé en priorité 5 parce que a) la mise au commun 
devrait être conduite par un plan des autorités, mais il n’y a rien ; b) un vaudois connaîtrait des 
coûts de 500 francs et un genevois 1500 francs, il y a la derrière un concept de régionalisation 
que l’on doit combattre – outre les dangers pour le statut du personnel et les soins aux usagers 
dans la proximité. 
AFU du 7 juin sur les économies fédérales, le Comité est enclin à débloquer 8000 francs au total 
pour les 2 votations consacrées aux finances fédérales. 
Nous veillerons pour chaque poste à participer en proportion des autres forces impliquées, sans 
pour autant utiliser l’ensemble du crédit CGAS disponible. 
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Ici le président signale que la Ville de Genève a annoncé qu’elle supprimait la subvention 
accordée depuis 1918 à l’Union des syndicats du canton de Genève (6800 francs qui couvraient 
en partie le loyer). 
Finalement, le Comité décide d’enlever 500 francs à tous les postes sauf gains immobiliers et le 
président récapitule de la manière suivante :  
Plan d’assainissement des finances fédérales + 7 juin 5 ( : 2)  8’000 francs 
Initiative libérale « baisse d’impôts » 5 4’500 francs 
Police fouineuse  3 1’500 francs 
Place Neuve  3 1’500 francs 
RHUSO   3 4’500 francs 
Gains immobiliers 1 500 francs 
Soit un total de   20’500 francs 

2. Manifeste pour l’emploi 
Le Comité décide d’entendre les premières remarques ce soir et de confier la finalisation du texte 
au groupe de travail « promotion économique ». Aux lignes 
8 à 12 Charles Beer souhaite que l’on vérifie les chiffres,  
25 que l’on mentionne le maintien des emploi au, en spécifiant que la CGAS a un projet de 
développement qui reste en attente devant la commission de l’économique du Grand-Conseil, en 
précisant que nos perspectives veulent s’inscrivent dans un développement durable. 
3 René Meyer souhaite un préambule qui explique le pourquoi du manifeste, il est favorable 
au partage du travail mais notre intervention doit également maintenir l’emploi, c’est une 
question de qualité de vie. 
67 à 71 Georges Tissot et Metin Türker souhaitent modifier dans le sens que nous ne voulons 
pas empêcher le processus démocratique, il faut être plus précis. Jacques Robert pense également 
que nous devons être plus sévères à l’égard des « neinsagers ». 
73 à 78 Anne-Marie Bisetti formule des amendements par l’introduction de maintien 
d’emploi et respects des CCT, statuts ou usages. 
39 à 42 Valérie Buchs et Bernard Matthey demandent une reformulation, il faut présenter la 
promotion économique que nous voulons.  
32 et 56 Buchs relève l’utilisation de deux fois « valeur ajoutée », dire que la fiscalité et 
l’aménagement ont d’autres objectifs. 
Xx Beer souhaite encore que l’on parle des partenaires sociaux et de la formation 
professionnelle. 

3. Votations du 7 juin 
Le Comité est d’accord de recommander le OUI à la question de la modification genevoise 
concernant le pouvoir judiciaire. Pas de prise de position sur celle du génie génétique. 
Valérie Buchs présente quelques aspects de la campagne RHUSO et invite les membres auprès 
de Forum Santé à contribuer directement à cet effort. 
Il n’y a personne de disponible pour suivre les travaux du Comité pour la justice fiscale pour 
lequel nous avons déjà décidé d’octroyer 500 francs. 

4. Loi sur le travail 
Le SIB et la FTMH pendront position la semaine prochaine. Le président suggère qu’une 
assemblée de délégués de notre Communauté soit convoquée pour déterminer sa position sur la 
question de la deuxième révision de la loi sur le travail. Charles Beer relève qu’il y aura deux 
votes dont la question du soutien ou non au référendum et la détermination de l’USCG pour 
l’assemblée des délégués de l’USS du 27 avril.  
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Claude Reymond présente le contexte de son projet d’initiative dont le texte a été communiqué 
au Comité : après le succès syndical et populaire du rejet de la première révision le 1er décembre 
1996, et au moment où il s’agit de se déterminer sur la question d’un référendum contre la 
deuxième révision de la loi sur le travail, les syndicats ne devraient-ils pas passer à l’offensive 
sur la matière ? … discerner le travail normal du travail atypique et ne plus autoriser ce dernier 
pour des raisons économiques, envisager la réduction la durée du travail selon l’évolution de la 
productivité sociale du travail comme moyen de répartition des richesses …  
Le Comité décide de convoquer une assemblée extraordinaire pour le mardi 21 avril à 18 h 30 
dans les locaux de la FTMH avec le même ordre du jour afin de délibérer sur ces questions. Le 
secrétariat est prié d’inviter des orateurs favorables et opposés à la deuxième révision, on 
souhaite la participation de Christiane Brunner coprésident USS et de la FTMH, ainsi que Pierre-
André Charrière du SLP, pour ces deux organisations, la révision engendrera des effets directs 
sur le terrain en matière de salaires… 

5. Rapport de la Commission chômage de la CGAS 
Georges Tissot rapporte sur les deux séances de la commission qui a cherché à définir le champs 
de son intervention, les liens avec les autres organisations, la coordination des caisses syndicales 
de chômage. Une première intervention a été entreprise pour éviter les trous dans 
l’indemnisation des chômeurs.  
La question du jour : quelles articulations avec les autres intervenants sur le chômage, 
notamment la Coordination luttons contre le chômage et non contre les chômeurs ? Proposition 
est faite au Comité CGAS d’adhérer à cette coordination, composée d’organisations et non 
d’individus, avec la rédaction d’une charte. On souhaite des procès-verbaux de réunions. Beer 
considère ce type de lieu comme nécessaire, il souhaite que l’on s’occupe de la dernière directive 
de l’OFIAMT qui prévoit de ne faire démarrer les prestations de l’assurance chômage qu’au 
terme des plans sociaux négociés. Le suivi sera assuré sur la question des ARE. 
Le Comité accepte de participer aux activités de la susdite Coordination. 

6. CES (mandats de recherches ou d’études à venir) 
On signale des autosaisines dans le CES et l’on considère que l’on doit définir nos priorités.  
Le président souhaite que la CGAS traite à l’interne le rapport sur l’exclusion. La Commission 
sociale de la CGAS devrait être constituée et chargée de son étude. 

7. Référendum «place Neuve»  
Le Comité accepte d’entrer en matière sur cet objet qui ne concerne qu’une municipalité. Beer 
nous rend attentif au lien entre cette question et le manifeste dont nous avons traité plus avant. 
Le président Jacques Robert procède au vote en deux étapes :  
a) qui est favorable à ce que la CGAS prenne position en faveur de l’aménagement de la 
place Neuve ? (aux voix des participants) 
   18 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. 
b) qui est favorable à aménagement de la place Neuve ? (aux suffrages des organisations) 
   23496 voix pour, 0 contre et 5345 abstentions. 
Position qui sera rendue publique en tant que position syndicale indépendante des autres forces 
polarisées sur la question. 

8. Libre circulation des personnes / lutte contre le dumping social 
Cette question va au delà des problèmes migrations. Nos délibérations seront donc menées au 
sein du groupe de travail «migrations » élargi, afin de traiter notamment des mesures 
d’accompagnement. Réflexions dans une perspective large pour lutter contre le dumping, y est 
lié le projet fédéral sur l’extension des conventions collectives. 
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Le secrétariat convoque le groupe pour fin avril sur proposition de date de Metin Türker, qui lui 
rappellera également l’identité des participants coutumiers sur ce type d’objet. 

9. Demande du Conseil municipal de la Ville de Genève 
Anne-Marie Bisetti présente la demande et l’objet des résolutions de la commission des finances 
de la Ville de Genève, en résumé a) encaissement fiscal amélioré, b) péréquation 
intercommunale modifiée, c) centime additionnel sur les fortunes, d) autonomie plus importante 
des grosses communes sur la gestion de leur déficit. 
Le président suggère que le dossier soit traité par la Commission économie CGAS qui se réunira 
le 7 avril. OK, celle-ci désignera à l’interne ses représentants pour l’audition du 8 avril. 

10. Informations 
Suivi de Rio : la SPE doit élaborer un agenda, elle contacte des experts pour ce faire. René 
Meyer pourrait être notre relais avec le mouvement syndical et cet objet. Le Comité lui confère 
le statut d’observateur, il veillera à se coordonner avec Bernard Comoli également sensible à ces 
questions. 
Modification au 1er janvier 1998 du contrat type de l’économie domestique : Reymond présente 
le contenu d’un message adresser par Jean-Pierre Garbade à l’office cantonale de conciliation : le 
paiement des heures supplémentaires repose sur le salaire en espèce, ignorant le salaire en 
nature ; cela engendre une rémunération de 13.75 francs au lieu de 18.65 francs comme le 
prévoit le Code des obligations et une récente décision du Tribunal fédéral.  
On signale qu’il y a eu des problèmes d’impression et que les textes publiés ne correspondaient 
pas à ceux soumis. Richard Jeanmonod vérifie auprès du président Weber de l’Office cantonal 
de conciliation si la CGAS doit également intervenir et soutenir une demande de révision des 
dispositions incriminées, puis rapport au Bureau CGAS qui envisagera alors la suite à donner.  
Luis Cid signale que ce fait a été mis en évidence par le SSF depuis de longues années. Il fait 
remarquer que l’on essai de démanteler l’applicabilité du contrat type de l’économie domestique 
pour lequel les directives de la Mission suisse en fait référence. Valérie Buchs s’interroge sur le 
travail de l’Office lorsqu’il modifie les contrats types, le SIT communiquera les textes de ses 
propositions en la matière. Beer souhaite qu’une commission soit nantie de coordonner le point 
de vue syndical des organisations concernées avec la CGAS. Reymond relève qu’effectivement 
les directives de la mission suisse invitent au respect du contrat type mais mentionne également 
une jurisprudence du tribunal des prud’hommes, entre les dispositions préconisées par le 
législateur et celles des magistrats du travail il y a près de 900 francs de différence ! Cid regrette 
que la liste des organisations consultées pour ce contrat type soit exhaustive. Jeanmonod signale 
que pendant la durée de 30 jours qui suive la première publication dans la Feuille d’avis 
officielle, il y a tout lieu d’intervenir et de faire opposition. Les problèmes de l’Office seront 
repris ultérieurement. 

IV Divers 
iv-1 Reymond communique le fait que les tracts du 1er mai arriveront chez les organisations le 

1er et le 2 avril.  
iv-2 Il signale que le Comité d’organisation des manifestations du 1er mai s’est interrogé cette 

année sur l’opportunité de maintenir l’actuelle signature de sa composition : on y voit 
toujours l’USCG et l’Association des commis de Genève par exemple. Pourtant il 
conviendrait de mentionner la CGAS en tant que telle. Une proposition sera présentée pour 
décision avant le prochain exercice et l’on attendra de l’APC, UH, ASEB, SSEC une 
orientation en la matière. 

iv-3 Commission humanitaire : Metin Türker souhaite que l’on puisse continuer à délivrer des 
permis humanitaires depuis les instances actuelles. Il faudrait rencontrer les personnes qui 
promeuvent cette commission. Robert pense qu’avant de se prononcer, il faudrait mesurer 
les incidences. Beer considère que le problème est trop important pour qu’il ne fasse pas 
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l’objet de l’attention de la Commission «migration ». Elle devrait élaborer une position à 
notre intention. 

iv-4 Cid nous rappelle que le Syndicat sans frontières dénonce depuis 8 ans des violences sur 
des travailleurs occupés par des missions ou diplomates. Dix jugements du Tribunal 
fédéral sanctionnent ces faits, mais rien n’a changé. Le gouvernement genevois ne 
reconnaît pas le SSF et ce dernier ne trouve pas possible que la CGAS soutienne l’Amiable 
compositeur : ou bien le SSF a l’appui de la CGAS dans sa ligne syndicale ou alors cette 
dernière s’abstient d’intervenir dans les domaines du SSF. Le président rappelle qu’une 
délégation du SSF est attendue le 9 avril au Bureau et qu’ensuite on rencontrera l’Amiable 
compositeur. Il faudra une discussion et un point à l’ordre du jour du Comité CGAS pour 
traiter du suivi. Le SSF ne veut pas que d’autres négocient à sa place, comme lui-même 
s’abstient d’intervenir sur les domaines de la FTMH ou du SIB par exemple. Le président 
indique que la CGAS n’ira pas négocier à la place du SSF et à l’insu de celui-ci. 

iv-5 Beer souhaite que l’on ne développe pas dans les divers des questions qui requièrent une 
détermination de notre Comité : celles-ci sont annoncées au Comité, ou au Bureau, qui les 
insère dans l’ordre du jour de la séance suivante. 

 
Séance levée à 21 heures. 
Au procès-verbal, Claude Reymond. Corrigé le 9 avril. 
 


