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Budget 2023 de l’Etat de Genève  et projet G’Evolue 

MOBILISATION SYNDICALE  

EN PRÉVISION DU BUDGET 2023 
 

Venez montrer votre détermination à l’ 

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL 
de la fonction publique et du secteur subventionné le 

MARDI 12 AVRIL À 20h00 
Salle du FAUBOURG (Terreau-du-Temple 6-8, 1204 Genève) 

 

Les comptes 2021 du canton de Genève sont extraordinairement bons. Or, le Conseil 
d’Etat continue, pour l’instant, de faire payer les effets des crises actuelles à la 
fonction publique. Le Cartel intersyndical, au vu des bons résultats des comptes 
2021, attend donc du gouvernement : 

 Qu’il révise son plan financier quadriennal (PFQ) 2022-2025 en 
octroyant le paiement de l’annuité 2023 

 Qu’il s’engage à indexer les salaires face au renchérissement du 
coût de la vie (estimation de 2%), et ce avec effet rétroactif pour la 
totalité de l’année 2021 (+0.9%) 

 Qu’il budgétise pour l’année 2023 des postes en suffisance, sur la 
base d’une véritable consultation du Cartel et de ses organisations 
membres. 

En 4 ans, avec l’inflation annoncée pour 2022, le personnel pourrait perdre entre 5% 
et 9% de son revenu, soit 2 annuités et 2 indexations. C’est totalement inacceptable 
compte tenu de l’excellente situation économique du canton ! 

Venez assister à l’Assemblée du personnel du 12 avril 2022 à la Salle du Faubourg 
pour confirmer notre refus catégorique de ces mesures, voter une résolution à 
l’adresse du Conseil d’Etat et décider de notre mobilisation pour ces prochains mois. 

A SITUATION ÉCONOMIQUE EXCEPTIONNELLE ,  MESURES 

EXCEPTIONNELLES :  LE GOUVERNEMENT DOIT OCTROYER 

L’ANNUITÉ 2023,  PRÉVOIR LES POSTES EN SUFFISANCE ET 

INDEXER LES SALAIRES 2021  ET 2022.  



 

Assemblée du personnel 

de l’État et du secteur subventionné 

le mardi 12 avril 2020 à 20h00 

Salle du Faubourg – Genève 

ÉTAT DES LIEUX ET MOBILISATION 

suite à la présentation des comptes 2021 

Malgré la présentation de comptes 2021 bénéficiaires et de revenus en forte augmentation, le 

Conseil d’Etat maintient, pour l’instant, son Plan Financier Quadriennal 2022-2025 qui prévoit une 

fois de plus de ne pas respecter l’octroi des mécanismes salariaux réglementaires en supprimant le 

versement de l’annuité 2023 ainsi que l’indexation des salaires au coût de la vie pour l’ensemble de 

la période 2022-2025 alors même que celle-ci va, du fait des événements actuels, être importante 

en 2022 (taux d’inflation prévisionnel de 2.0% pour l’année en cours) et qu’elle s’est déjà élevée à 

0.9% en 2021. 

Si ces décisions devaient être confirmées par le Conseil d’Etat, elles conduiraient à une baisse de 

salaire net de près de 3% totalement inacceptable. Si on y ajoute le non versement de l’annuité 2021 

et celui prévu en 2023, on aboutirait à une ponction salariale sur quatre ans de 5% à 9%. 

Le Cartel intersyndical a par ailleurs pu prendre connaissance du refus systématique et dogmatique 

des partis bourgeois d’accepter, en commission des finances, la création de tout nouveau poste, y 

compris des postes permettant de répondre à la simple augmentation de la population en particulier 

dans les domaines de l’enseignement, du social et de la santé. Le Cartel peut par contre se réjouir 

de l’échec de l’initiative cantonale arrogante et déconnectée des réalités, lancée par le PLR et le 

Centre qui visait à empêcher toute création de postes à l’Etat. Cet échec est le signe de l’importance 

que la population attache à des services publics de qualité alors que plusieurs secteurs continuent 

d’être en souffrance par manque de personnel.  

Le Cartel appelle donc l’Assemblée et le personnel de la fonction publique et du secteur 

subventionné à se mobiliser dès aujourd’hui pour demander au Conseil d’Etat : 

• Qu’il s’engage à réviser de son plan financier quadriennal 2022-2025 pour y intégrer le 

paiement de l’annuité en 2023 

• Qu’il s’engage à indexer les salaires face en renchérissement du coût de la vie (estimation 

de 2% pour 2022), et ce avec effet rétroactif pour la totalité de l’année 2021 (0.9%) 

• Son engagement à augmenter les effectifs de la fonction publique, en particulier, dans les 

services particulièrement exposés, afin de permettre à l’Etat de délivrer pleinement les 

prestations dues à la population. 

Accord du Cartel pour engager le processus de révision du système de rémunération à l’Etat  

L’Assemblée pourra également prendre connaissance, suite à l’abandon de SCORE, du protocole 

d’accord signé entre les associations représentatives du personnel et le Conseil d’Etat afin 

d’engager des travaux devant mener à une réforme profonde du système d’évaluation et de 

rémunération du personnel de la fonction publique et du secteur subventionné. Les membres du 

bureau du Cartel pourront répondre aux éventuelles interrogations du personnel que ce nouveau 

projet intitulé G’Evolue pourrait susciter. 

Venez nombreuses et nombreux à l’Assemblée du personnel du mardi 12 avril 2020 à 

20h00 dans la salle du Faubourg. Une importante mobilisation est vitale. 


