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L’Etat favorise la sous-enchère
salariale dans ses bâtiments
SALAIRES • Menacés de licenciement à la suite d’une réattribution d’un marché public,
des nettoyeurs devraient renoncer à 700 francs par mois pour garder leur emploi.
ERIC LECOULTRE

Les trois nettoyeurs travaillant
au Cycle d’orientation de la
Gradelle ont reçu un cadeau de
Noël empoisonné. En octobre,
ils ont été avertis par leur employeur, la société Multinet,
qu’ils allaient être licenciés
d’ici à la fin du mois de décembre. Car le marché public
pour l’entretien du bâtiment a
été réattribué à une nouvelle
entreprise, Samsic Propreté SA,
proposant des prestations
moins
coûteuses.
Quinze
autres sites de l’Etat sont également concernés par des changements de prestataires.
En réaction, les professeurs
de l’établissement ont tous signé une lettre demandant au
Département des finances (DF)
– qui chapeaute l’Office des bâtiments – «d’abandonner cette
décision aux coûts humains
très élevés». Nicole Guichard
Jeanneret, enseignante à la
Gradelle, fait part de son incompréhension: «Ces employés travaillent ici depuis
cinq ans et forment une équipe
soudée. Il y a une très bonne
entente entre eux et les professeurs.» Elle souligne également
l’excellent travail effectué par
les nettoyeurs au quotidien.

Seize sites publics
concernés
Il y a une dizaine de jours, la
nouvelle entreprise a proposé
aux trois employés de les réengager. Toutefois, les conditions
salariales offertes par Samsic
sont nettement inférieures aux
revenus perçus actuellement
par les nettoyeurs, soit 4000
francs mensuels. A la place, ils
devraient accepter d’être payés
3300 francs par mois. Le minimum fixé par la convention collective romande. Par ailleurs,
les nettoyeurs n’effectueraient
plus leurs huit heures quotidiennes dans le même établissement, mais iraient travailler
ailleurs durant deux heures.

Ces nouvelles conditions
scandalisent l’un des employés, qui a souhaité garder
l’anonymat. «Comment fait-on
pour vivre à Genève avec un salaire pareil? Nous avons des
factures à payer», demande-til. Comme ses deux autres
collègues, il a refusé la proposition de Samsic: «Je n’ai jamais
été aussi dégouté. Au lieu de
nous traiter comme des êtres
humains, on nous considère
comme de la marchandise. La
nouvelle entreprise baisse nos
salaires pour remporter la soumission et, au final, ce sont les
travailleurs qui vont payer.»
Son sentiment est partagé par
Nicole Guichard Jeanneret:
«L’Etat continue sa politique
consistant à prendre de l’argent
chez les plus faibles.»
Le cas du Cycle de la Gradelle n’est pas isolé. En 2015, quinze autres établissements publics
sont concernés par un renouvellement des contrats de prestations pour leur entretien.
Samsic a obtenu dix mandats au
total. Les deux autres prestataires désignés, Onet et Top Net,
n’offriraient pas de meilleures
conditions. Multinet a perdu
toutes ses soumissions, mettant
ainsi une trentaine de nettoyeurs dans une situation similaire à leurs collègues de la Gradelle, Samsic proposant à
chaque fois de réengager le personnel en place. Plusieurs directeurs d’autres établissements
scolaires ont également écrit au
DF pour l’inciter à tout faire
pour éviter les licenciements.
Alertée sur le sujet, Emmanuelle Joz-Roland, secrétaire
syndicale au SIT, enverra prochainement un courrier au gouvernement. «Le problème est
que ces décisions sont légales.
Mais que l’Etat organise luimême la sous-enchère salariale
est inacceptable.» Le syndicat se
dit prêt à soutenir tous les employés qui le solliciteraient pour
se battre. A plus long terme, les

EN BREF

L’OFFICE DE LA
DÉTENTION PERD
SA DIRECTRICE
ADMINISTRATION La directrice de l’Office de la détention
de Genève, Michèle Righetti,
quittera ses fonctions en mars
prochain, quinze mois après sa
nomination à ce poste. Dans
une interview, hier, à la Tribune
de Genève, elle a déclaré saisir
une opportunité professionnelle qui lui permet de revenir à
la santé, «son cœur de
métier». Mme Righetti va
rejoindre les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où elle
occupera les fonctions de
directrice générale adjointe.
L’Office de la détention, qu’elle
quitte, avait traversé, avant son
arrivée, une zone de turbulences. La crise avait culminé
avec le drame de La Pâquerette et l’assassinat de la
sociothérapeute Adeline M. ATS

NOUVEAU CHEF
D’ÉTAT-MAJOR
POLICE Le commissaire de
police François Waridel a été
nommé au poste de chef étatmajor de la police genevoise, a
annoncé hier le Département
de la sécurité et de l’économie
(DSE). M.Waridel prendra ses
nouvelles fonctions le 1er mars
prochain. Il succède à Urs
Rechsteiner, qui part à la
retraite. ATS

LE COMITÉ ACCUEILLE
UN NOUVEAU MEMBRE

Les nettoyeurs ne toucheront plus que 3300 francs par mois. Un salaire qui respecte pourtant
le minimum fixé par la convention collective romande. KEYSTONE/PHOTO PRÉTEXTE
représentants des travailleurs
négocient pour que les règles en
matière d’attribution des marchés publics prennent davantage en compte les conditions
sociales offertes par les entreprises. «Plus généralement,
l’Etat devrait également cesser
avec ce type de sous-traitance. Il
n’y a pas de raison qu’il ne paye
pas lui-même ces employés.»

Des attributions
selon le coût
Occupé par le débat budgétaire au Grand Conseil, Serge

Dal Busco, conseiller d’Etat
chargé des Finances, n’a pas pu
répondre à nos questions. Roland Godel, secrétaire général
adjoint au DF, rappelle que
l’Etat a l’obligation de mettre ce
type de marchés publics au
concours tous les cinq ans,
«afin de garantir l’équité.» «Ces
marchés ont été confiés aux entreprises présentant globalement le meilleur rapport qualité/prix», précise-t-il. Le DF
s’assure en outre que les conditions de travail respectent les
conventions collectives.

Le directeur de Samsic Propreté, Jérôme Pinçon, explique
quant à lui que l’Etat attribue
les marchés publics en se basant principalement sur le
critère du coût: «Je souhaiterais
pouvoir payer davantage mes
employés. Je suis conscient que
les situations personnelles de
certains ne sont pas évidentes.
Toutefois, si vous augmentez
les salaires d’un franc par rapport au minimum conventionnel, vous n’avez aucune chance
de remporter le contrat face à la
concurrence.» I

CICR Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a
nommé Maya Hertig Randall
comme nouveau membre du
comité, a indiqué hier l’organisation. Maya Hertig Randall est
professeure à la Faculté de
droit de l’université de Genève.
Agée de 41 ans et de nationalité suisse, elle codirige le certificat de formation continue
universitaire sur les droits de
l’homme. Ses principaux
domaines de recherche sont le
droit constitutionnel suisse et
comparé. Elle est aussi
membre de la Commission
fédérale suisse contre le
racisme. Mme Hertig Randall
prendra ses fonctions le 1er
juillet 2015. L’assemblée, composée de 15 à 25 membres de
nationalité suisse, selon les
périodes, est l’organe suprême
du CICR. ATS

INTÉGRATION

Des requérants invitent leurs voisins à boire le thé
Vivre en sous-sol, sans lumière
du jour, à l’étroit, n’est pas simple
et surtout peu visible. Les résidents de l’abri PC d’Annevelle, au
Petit-Lancy, ont offert un thé de
Noël à leurs voisins afin de se faire connaître et de ne pas rester à
l’écart de leur société d’accueil.
Ce pas en vue d’une forme d’intégration pour des personnes qui
ne resteront pas longtemps en
Suisse a été soutenu par le Centre
social protestant, l’Aumônerie
genevoise œcuménique auprès
des requérants d’asile ou encore
par des collaborateurs du centre
d’accueil de la Roseraie.
Quelques voisins se sont déplacés, curieux de rencontrer les
requérants et de connaître leur
histoire. Ils savent que cet abri
PC existe et croisent ses occupants quotidiennement. «Tout
se passe bien dans le quartier,
nous entretenons de bonnes relations», affirme un couple
sexagénaire. D’autres font mention d’un petit accroc toutefois
resté sans conséquences: «Il y a

eu vol et quelques personnes
dans le voisinage ont pointé du
doigt les Erythréens. C’était un
peu facile, ils n’avaient aucune
preuve pour les accuser.»
Michel Bueno, intendant social de l’Hospice général et responsable de cet abri, explique
qu’en journée tous trouvent de
quoi s’occuper, en dépit du fait
qu’ils ne peuvent pas travailler.
«Certains vont en ville, d’autres
restent dans les alentours,
d’autres encore regardent la télé
ou téléphonent chez eux.» Il
ajoute que l’ambiance sous terre
est bonne.
Un Erythréen, sautant de l’anglais à l’italien, raconte que les
conditions de vie en sous-sol ne
sont pas facile: «C’est dur, nous
sommes serrés, on ne voit pas la
lumière du jour.» Certains
racontent les difficultés à dormir dans ces grands dortoirs,
leur moral est souvent mis
à rude épreuve. La capacité
maximale de l’abri est de 96
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personnes. Il est actuellement
occupé par 80 hommes.
Un autre Erythréen, d’une
quarantaine d’années, se lance
dans le récit de son parcours qui
l’a mené jusqu’ici: «J’ai dû quitter
mon pays car il y avait trop de
violence. Je suis remonté jusqu’en Libye, traversant des parties de désert. Là, j’ai payé 1600
dollars pour obtenir une place
dans une embarcation et me
rendre jusqu’à Lampedusa. Je
pensais avoir payé pour mourir
tellement le bateau était surchargé. En quatre jours, j’ai atteint la Suisse. Et me voilà ici,
depuis cinq mois. J’espère pouvoir rester en Europe.»
L’abri est prévu pour accueillir des gens en attente
d’une décision quant à leur sort.
Cela signifie qu’ils effectuent un
passage de six mois au plus, sauf
s’ils formulent une demande
d’asile dans l’espace Schengen.
Certains dorment donc sous terre depuis huit mois, voire plus
d’une année. FLORIAN ERARD

Les résidents de l’abri ne veulent pas rester à l’écart de leur société d’accueil. FED

