
Fonction publique 

Le Cartel annonce un débrayage pour le 9 décembre 
Une assemblée en plein air vote le principe d’une grève et d’une manifestation le jour du vote 

du budget, le 9 décembre dès 16 h.  
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23 novembre 2021. L’assemblée du personnel de l’État et du secteur subventionné réunie ce mardi soir aux canons face 

à l’Hôtel de Ville. LAURENT GUIRAUD 

 

Afin d’éviter de devoir contrôler le pass 

sanitaire de ses troupes, le Cartel intersyndical, 

la faîtière des syndicats du service public, avait 

choisi les canons et la rue de l’Hôtel-de-Ville 

pour abriter son assemblée mardi soir. Mais il a 

venté devant la porte, comme dit le poète; 

froidure et vent aidant, seulement une 

cinquantaine de membres ont répondu à 

l’appel. Un mauvais signe, cette faible 

mobilisation? L’espoir chevillé au corps, le 

président du cartel, Olivier Baud, rappelle que 

jadis, une assemblée de 60 membres a lancé 

une pétition ayant finalement recueilli 13’000 

signatures pour défendre le statut des 

fonctionnaires. 

 

Oui, mais et aujourd’hui? «Aujourd’hui, 

explique-t-il à ses troupes, perché sur l’escalier 

menant aux Archives, la situation est toujours 

mauvaise. La Commission des finances a 

refusé le budget cantonal. S’il aboutit, ce sera 

probablement au détriment des postes qui 

devaient être créés, s’il échoue, il en ira de 

même, car nous vivrons sur le budget de 2021. 

Et méfions-nous des accords de dernière 

minute!» Autre motif de mobilisation, le 

Conseil d’État a omis de verser en 2022 la 

compensation du renchérissement prévue par la 

loi, ce qui énerve les fonctionnaires. 

 

Après quelques prises de parole, le principe 

d’une grève de protestation est arrêté pour le 9 

décembre vers 16 h. Un défilé partira de la 

place Neuve en direction du Grand Conseil, qui 

siège à côté de la place des Nations. Il s’agira 

d’exiger l’indexation, ainsi que le retrait de 

divers projets en cours de discussion 

concernant la fonction publique. 
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