
 

Résolution de l’Assemblée du personnel  
du jeudi 29 octobre 2020 

 
Considérant 

▪ La résolution du 6 octobre 2020, votée à l'unanimité par une 
Assemblée du personnel déterminée ; 

▪ La résolution du 15 octobre 2020, votée à l’unanimité par une 
Assemblée du personnel évaluée par la police à 6 000 
personnes ; 

▪ Le refus réitéré du Conseil d’Etat de renoncer aux projets de loi 
12780 (blocage de l’annuité 2021) et 12781 (réduction linéaire de 
tous les salaires de 1% pour la fonction publique et les secteurs 
subventionnés) ; 

▪ Que si un effort de solidarité est à fournir il doit être assumé par 
celles et ceux qui ont ou vont bénéficier des largesses de l’Etat 
(réduction fiscale RFFA, impôts sur la fortune, etc.) ;  

▪ Qu'il est inconcevable que le personnel de l’Etat, resté au front 
durant la période aigüe de la pandémie et sollicité à nouveau de 
manière importante face à la recrudescence de celle-ci afin 
d’assurer les prestations indispensables à la population (santé, 
social, police, enseignement etc.), voie sa rémunération baisser ; 

▪ Que Genève est le seul canton à demander, dans ce contexte 
sanitaire particulier, une baisse des salaires à sa fonction 
publique, alors qu’ailleurs des « primes Covid » sont octroyées, 

L’Assemblée du personnel de l’Etat et du secteur 
subventionné, réunie sur la Place des Nations : 
 

 

• Décide de poursuivre le mouvement de grève tant que les 
projets de loi 12780 et 12781 ne sont pas retirés ; 

 

• Donne mandat à l’Assemblée des délégué.e.s du Cartel du 
3 novembre 2020, de décider des futures actions de lutte à 
mener, dans le respect du cadre imposé par la crise sanitaire. 
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