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Genève, le 03-12-2010  Aux membres du comité CGAS et 
aux délégué-e-s des composantes 

Cher-e-s collègues, 

Nous vous invitons à participer à la prochaine séance de notre  

Assemblée de délégué-e-s ordinaire 
du jeudi 9 décembre 2010 
de 18h à 20h à l’UOG, place des Grottes 3 

I. Procès-verbal du 16 juin 2010* 

II. Communications 

III. Objets du jour 
1 LASI (loi sur l’aide sociale individuelle) 
2 Prud’hommes (code de procédure civile, élections des juges, CRCT (Chambre des relations 

collectives de travail) Nous donnerons la parole à Jean-Bernard SCHMID que nous 
souhaitons proposer à la vice-présidence de la CRCT 

3 Prises de positions sur les votations du 13 février 2011 
fédéral : Initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes» 
cantonal : PL amnistie fiscale + PL fusion fondations immobilières de droit public 

4 Prise de positions sur des objets cantonaux intéressants les syndicats : 
Initiative du Parti socialiste sur l’apprentissage * 
Initiative de l’Union nationale des étudiants «des bourses d’études» * 

5 Présentation des comptes 2009 et adoption du budget 2011 * 
6 Augmentation de la cotisation (un tableau des projections d’augmentation sera distribué) 
7 Elections complémentaires au Bureau pour remplacer 

a. René MEYER - APC démissionnaire, par une personne du giron des sections USS de 
moins de 7000 membres = Marco SPAGNOLI - SSP est proposé 

b. Pasquale REALE - SYNA part en retraite, par une personne du giron des composantes 
non membres sections USS (SEC, H&GU, SYNA, Transfair) = Joël MUGNY – 
SYNA est proposé 

c. Christina STOLL - SIT par Manuela CATTANI - SIT 
8 Mandats à repourvoir au sein des commissions * 

IV. Divers 

Le SSP nous annonce un projet de résolution en faveur du lancement d’un référendum fédéral 
contre la future loi sur les caisses publiques  

 

Nous vous prions d’agréer, cher-e-s collègues, nos meilleures salutations. 

Claude REYMOND, secrétaire Alessandro PELIZZARI - Unia, président 
Prochaines échéances: comités 27/01/2011, 17/02/2011, 24/03/2011, 28/04/2011, 19/05/2011, assemblée 16/06/2011, comités 
01/09/2011, 06/10/2011, 03/11/2011, assemblée 15/12/2011 
 
* livrés en annexes 


