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GRÈVE du jeudi 9 décembre 2021 dès 16h00 

Quatre revendications  

Quatre raisons de se mobiliser 
 

1. BUDGET 2022 
 

314 postes sont prévus au budget 2022. C’est insuffisant face à la reprise de la pandémie.  
Il en faut davantage pour y faire face ! 
 

2. INDEXATION DES SALAIRES 
 

Le coût de la vie augmente mais le gouvernement refuse l’indexation des salaires. C’est notre 
pouvoir d’achat qui diminue d’autant. OUI à l’indexation (l’inflation d’octobre 2020 à octobre 
2021 a été de 0.9% à Genève) ! 
 

3. CAISSES DE PREVOYANCE (CPEG, TPG et police) 
 

Le gouvernement souhaite faire adopter par le Grand Conseil des projets de loi (PL) qui 
augmentent les cotisations pour les futur.es fonctionnaires (CPEG), mais aussi pour le 
personnel des TPG et de la police ! Nous demandons le retrait de ces trois projets de loi ! 
 

4. PRIME DE GERIATRIE 
 

Le gouvernement veut supprimer la prime du personnel soignant œuvrant auprès des 
personnes âgées. Le Cartel demande le maintien de cette prime et son extension à l’ensemble 
du personnel de concerné. 
 

L’Assemblée du personnel du 23 novembre a voté, à l’unanimité, un débrayage dès 16h00 le jeudi 9 
décembre 2021. L’Assemblée des délégué.es (AD) du 30 novembre a confirmé, à l’unanimité 
également, ce préavis de grève qui a été transmis au Conseil d’Etat. 

Ainsi, le Cartel, suite à la détermination du personnel,  
appelle à un débrayage le jeudi 9 décembre 2021 dès 16h00 

 

16h00 : Rassemblement sur la Place Neuve – Prises de paroles (enjeux, 
revendications et soutiens) 

16h45 : Départ de la manifestation (Corraterie, Confédération, Rive, rue 

Verdaine, Bourg-de-Four, Promenade St-Antoine) 

18h00 :  Promenade St-Antoine – Prises de paroles (témoignages et vote 
d’une résolution)  

18h30 : Fin de la manifestation  
 

Prenez votre masque, merci d’avance ! 
 

Défendons ensemble notre pouvoir d’achat  

et les postes --- Mobilisons-nous ! 


