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Aux partis et organisations de l’Alternative
par courriel aux membres du groupe
+ composantes CGAS
par courrier postal aux sièges des organisations
politiques invitées
Notre réf. 2665-CoT

Genève, le 18-01-2013

Séminaire Alternative/CGAS samedi 9 février 2013
Mobilisation commune sous la forme d’une grande manifestation au printemps 2013
Chers-es camarades des partis et organisations de l’Alternative,
L’année 2013 s’annonce dense sur le plan syndical tant sur le plan fédéral que cantonal. La
campagne référendaire contre l’élargissement des horaires d’ouverture des shop des
stations-service débute ces jours, le lancement de l’initiative AVS + sera décidé par l’USS
et la récolte de signatures se déroulera encore avant l’été, la campagne pour le salaire
minimum légal fédéral à 4.000 francs se déploiera tout au long de l’année durant 2013 en
vue de la votation.
Sur le plan politique genevois, les élections cantonales vont également marquer l’année. Et
les partis de rivaliser d’initiatives pour faire connaître leurs idées et candidats-es dans le
cadre de la campagne électorale.
La CGAS a déjà défini un certain nombre de priorités pour 2013 :
1. Salaires/sous-enchère Combattre la sous-enchère salariale et la xénophobie par a) le
soutien à l’initiative de la CGAS pour la création d’une inspection des entreprises et b)
l’instauration d’un salaire minimum légal fédéral à 4000 francs mensuels par une
campagne forte tout au long de 2013
2. Chômage/emploi Combattre le chômage par le lancement d’une initiative populaire
cantonale instaurant un pont AVS pour les chômeurs âgés, un revenu pour les
chômeurs en fin de droits, l’instauration d’une allocation cantonale de formation pour
les chômeurs et le renforcement de véritables mesures de formation
3. Logement/aménagement Lutter pour des logements accessibles et de qualités pour
tous-tes et une politique d’aménagement du territoire avec comme objectif de disposer
d’un logement pour chaque emploi
4. Développement économique/fiscalité Combattre la défiscalisation des entreprises
et la baisse du taux d’imposition des entreprises à 13%, proposer un autre modèle de
développement économique que celui de la finance et du négoce incluant la dimension
de la diversification de l’économie et de l’emploi
5. Droits syndicaux Dénoncer les entraves aux droits syndicaux dans les entreprises et
dans la rue. Lutter et obtenir le droit de diffuser de l’information syndicale sur les lieux
de travail à Genève dans tous les secteurs et branches.
6. Rôle de l’état et défense des services publics La CGAS défend le rôle distributeur
de l’état et en lien avec ses axes sur la fiscalité et entend contrer plus vigoureusement
le démantèlement des services publics en cours ( éducation, santé, social, régulation du
marché du travail, etc)
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Elle vous invite à un séminaire avec un triple objectif :
1. Présenter les axes de ses 6 priorités CGAS aux partis et organisations de l’Alternative
lors d’ateliers thématiques animés par un-e syndicaliste
2. Echanger activement avec les partis et organisations de l’Alternative sur ces priorités
lors d’ateliers thématiques animés par un-e syndicaliste
3. Mettre en lumière des perspectives communes sur ces thématiques et étudier
l’organisation d’une grande manifestation commune pour un printemps chaud à
Genève. Contenus et modalités à élaborer ensemble autour des 6 axes décrit plus
haut lors d’une plénière.

Pratiquement il est demandé aux organisations politiques de :
-

confirmer par mail à info@cgas votre intérêt à participer au séminaire au plus tard

-

désigner des représentants-es en mesure de présenter les appréciations et axes de
votre organisation pour les ateliers thématiques et communiquer atelier et nominatifs à
info@cgas au plus tard pour le 4 février 18h.

Le déroulement du séminaire CGAS/Alternative 2013 est prévu ainsi
Samedi 9 février de 9 à 13h à l’UOG, Place des Grottes
8h45

bienvenue, café, croissant

9h

introduction, plénière

9h15 à 11h

ateliers thématiques sur les 6 priorités CGAS 2013 ( cf p.1)

11h

pause, café, jus de fruits

11h20 à 13h

synthèse des ateliers thématiques, perspectives communes,
élaboration de la manifestation commune

13h

fin

Dans l’attente de vos réactions et en espérant un accueil favorable à cette proposition,
veuillez recevoir, chers et chères camarades, nos salutations cordiales et militantes et nos
vœux de bonne fêtes de fin d’année.
Liste des destinataires A4

Alessandro PELIZZARI, Unia, président CGAS
(079 817 29 04)

Notre réf. 2665-CoT

CATTANI Manuela, SIT, vice-présidente CGAS
(079 29 28 490)

18 janvier 2013
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