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Le 17 juin prochain « La parole au peuple ! » 

 

La Suisse se trouve géographiquement au centre de l’Europe, mais c’est de 
l’extérieur que nous avons assisté à la création de l’Union européenne. Nous 
pouvons dire sans détour qu’il s’agit d’avantage d’une construction de l’Europe des 
marchands que de l’Europe des peuples. Bien plus une organisation centralisatrice, 
technocratique et bureaucratique qu’une addition de décisions démocratiques. Les 
peuples ne sont pas ou peu consultés sur les décisions les plus importantes, telles 
que notamment la ratification du traité constitutionnel. Lorsqu’ils se sont exprimés, 
ils ont refusé les textes soumis. Par la suite, ces mêmes textes ont été  imposés 
par les technocrates de l’Union Européenne.  

Pire encore, le pouvoir technocratique mis en place en Europe s’arroge tous les 
droits. Ainsi, le gouvernement Grec élu par le peuple, bien qu’il fût particulièrement 
docile avec les diktats européen,  a été remplacé par des technocrates mis en 
place et imposés au peuple Grec par l’Union européenne. Le motif de ces mesures 
antidémocratiques ? Simplement  le  gouvernant Grec élu a osé proposer de 
consulter le peuple sur les mesures d’austérité qui lui seraient  imposées. Les 
peuples Grec et Italien subissent aujourd’hui durement les diktats imposés par les 
technocrates européens ! A qui le tour ? L’Espagne, la France, puis  tous les 
autres ? Quid de la démocratie ? 

Au moment où nous sommes les témoins et souvent  les victimes de ces dénis de 
démocratie, il vaut la peine de revoir nos fondamentaux !  

Citons Rousseau : « Dans quelque vue qu’une nation veuille être gouvernée, la 
première chose qu'elle doit savoir c’est que des alliances, des traités, ne  peuvent 
que lier le faible au fort mais ne lient jamais le fort au faible » (Projet de constitution 
pour la Corse, 1763) 

Voilà une bonne raison pour que les traités qui pourraient engager la Suisse soient 
soumis en votation populaire. Ce sera une partie de l’enjeu du scrutin du 17 juin 
prochain avec l’initiative : accords internationaux : la parole au peuple.  Déjà partis 
en campagne les partis politiques de droite, de la gauche sociale-démocrate, les 
associations patronales et les représentants de la haute finance, nous disent tous 
en cœur : « Trop de démocratie tue la démocratie ».  Même les syndicats leur 
emboitent le pas, comme pour les bilatérales dont on mesure aujourd’hui l’incurie 
de la mesure!  

Dans le climat politique actuel, avec les exemples catastrophiques des diktats 
imposés par les technocrates européens à tous le peuple au mépris des règles 
démocratiques, par la remise en cause de tous les acquis sociaux, il est clair que la 
parole doit revenir au peuple.  

Si vraiment le peuple est trop stupide pour comprendre, comme le disent si 
aimablement nos élus et dirigeants, eh bien renforçons l’instruction, le savoir, la 
solidarité, les services publiques au lieu de poursuivre leur démantèlement à la 
satisfaction des technocrates européens. Il est facile de comprendre, dans le 
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climat politique actuel,  que la signature des traités qui lient notre pays dans des 
domaines aussi importants que les droits politiques et économiques, 
environnementaux, militaires, nucléaires et sociaux ne peut être laissée au seul 
pouvoir de nos élus. Il est donc indispensable que ces textes soient soumis au vote 
du peuple. 

Il est urgent de remettre en question la manière de gouverner les sociétés, la 
manière de légitimer le politique et tenter de remettre de l’ordre, de la logique et 
de la rigueur dans ce qui est devenu le plus souvent la justification du droit des plus 
puissants et des plus riches. En clair reposer la question de la légitimité des 
engagements internationaux qui aujourd’hui précisent les modes d’organisation et 
de fonctionnement de nos sociétés. 

Laissons la conclusion à Jean-Jacques Rousseau  

« Le Peuple soumis aux lois en doit être l'auteur » 

 « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut 
être aliénée »  

 « Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils 
ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement. 

Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle; ce n'est point une 
loi. » 

 (J-J Rousseau  contrat social  chapitre XV des députés ou représentants 5ème 
paragraphe) 

Le 17 juin, notre réponse ne dépendra  pas de qui pose la question ! Mais bien de 
la nature de la question posée. Notre réponse sera simple :  

la parole au peuple ! 

 

 

Offensives à tous les niveaux contre les caisses de 
retraite et l’AVS ! 

 

Baisse des rentes du 2ème pilier  

Le conseil fédéral  

Le Conseil fédéral propose une série de mesures contre le 2ème pilier et l’AVS toutes 
plus inacceptables les unes que les autres :  

 Baisse des rentes pour financier le 2ème pilier ! 

 Mise à contribution du fonds AVS pour renflouer une partie du 2ème pilier, 
donc l’argent provenant des cotisations que nous avons payées !  

 Malgré le NON très net du peuple suisse le 7 mars 2007  (plus de 72 % de 
NON !) le Conseil fédéral revient à la charge et propose une nouvelle baisse 
du taux de conversion ! 
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Les caisses privées  

Les caisses de pension privées, profitant de l’aubaine des mesures proposées par 
le Conseil fédéral, se sont prononcées en faveur d’une baisse des rentes ! 

Les banques 

Les banques, proposent d’interdire l’usage du 2ème pilier pour le financement de 
l’achat de logement : cela leur ferait de la concurrence et c’est bien sûr elles, et 
elles seules qui veulent fixer les taux d’intérêt. 

 

La Ville de Genève et les communes 

Les membres de la caisse de pension CAP, employés des communes, de la Ville de 
Genève, du SIS (pompier de la ville de Genève) et des Services industriels ont une 
reçu une missive annonçant une série de mesures scandaleuses. 

Jugez plutôt : 

 augmentation de la durée de cotisation de 35 à 40 annuités 

 départ à la retraite retardé de 62 à 64 ans 

 baisse du taux de retraite de 2%  à 1,75% par an 

 début de la possibilité de cotiser à 24 ans (au lieu de 17 ans aujourd’hui) ce 
qui rendra impossible tous départ avant 64 ans avec les 40 annuités 
proposées 

Toutes les mesures favorables aux affiliés à la CAP ont été rejetée par les 
dirigeants de la caisse, notamment un relèvement des cotisations ou un 
échelonnement du refinancement pour lequel la loi fédérale permet un délai de 40 
ans. Soulignons encore qu’en raison du statut des SI, cette entreprise devra 
désormais assurer un taux de couverture de 100 car les SI n’ont plus de garantie 
des collectivités publiques. Encore une démonstration des conséquences de la fin 
des statuts public. Cette couverture reste de 80 % pour les caisses des 
communes. Rappelons au passage que les mêmes effets se font sentir au niveau 
fédéral suite à la privatisation des CFF, l’éclatement des PTT et de multiples autres 
services de la confédération. 

Le Canton de Genève,  

Les membres des caisses de retraite cantonales CIA et CEH, quelques 60 000 
personnes, sont aussi aux prises avec une vaste offensive contre leur caisse de 
retraite. Ainsi, sous prétexte que l’État-employeur paie selon les statuts de ces 
caisses en vigueur depuis leur fondation, 2/3 des cotisations, Les mesures 
d’assainissement, de fusion et de recapitalisation imposées par les chambres 
fédérales seront payées pour  2/3 par les employés et retraités ! 

 

Les  propositions du Parti du Travail 

Le Parti du Travail, auteur de l’initiative fédérale pour des retraites populaire 
malheureusement rejetée par le peuple (rejet dont sont lourdement responsables 
les syndicats et le PS, qui ont appelé à voter contre !), a toujours considéré  la mise 



 6 

en place du 2ème pilier comme une véritable escroquerie au détriment des retraités 
et des futurs retraités.  

Alors que les responsables de la cacade annoncée du 2ème pilier cherchent par tous 
les moyens à faire payer les inepties de leur système de capitalisation aux retraités 
et plus particulièrement des plus modestes d’entre eux. Il est urgent de reprendre 
nos propositions par le lancement d’une initiative fédérale pour une seule caisse 
construite sur le système de la répartition en intégrant le 2ème pilier dans l’AVS, en 
assurant le maintien des droits acquis de chacun.  

 

 

 

Fermeture du site Merck-Serono de Genève et 

licenciements massifs 
 

Au moment où le groupe Merck-Serono annonce une augmentation des dividendes 

de 20%, et 1136 milliards d’euros de bénéfices en 2011, 1250 personnes ont 

été brutalement licenciées, ont perdu leurs emplois à Genève. Cyniquement le 

groupe propose un nouvel emploi à 750 d’entre elles,  à Boston ou à Pékin ! 

Le président de la Chambre de commerce d’industrie et des services (CCIG) du 

canton de Genève François Naef, qui est aussi président du Conseil 

d’administration de Merck Serono, dit: «Merck Serono comme toute l’industrie 

pharmaceutique subit des pressions constantes sur le prix des médicaments, 

alors que les coûts de la recherche et du développement sont en hausse» ! En fait 

c’est toute la stratégie économique du canton qui est mise en cause, car ce sont 

les emplois plus de 5 000 employés dans le secteur pharmaceutique qui sont 

menacés par la fermeture de Merck Serono. 

Comme aucune mesure n’a été prise pour imposer un minimum de démocratie et 

le respect des règles, la direction de Merck Serono  refuse une véritable procédure 

de consultation en intégrant le syndicat. Plus grave encore, Merck Serono s'oppose 

à l'organisation d'assemblées syndicales sur les différents sites. Aucune donnée 

chiffrée transparente n’a été communiquée. 

Depuis des années le groupe à obtenu complaisamment de la part du Conseil 

d’Etat genevois des facilités fiscales et autres sans aucune contrepartie ni 

conclusion de conventions collectives de travail, ni contrepartie en matière 

d’emploi. Dans un  communiqué, le Conseil d’Etat dit qu’il «n'envisage pas en l'état 

de mettre en œuvre des mesures fiscales pour faire revenir sur sa décision le 

géant de la chimie allemande»  
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Une situation qui démontre le laxisme des autorités genevoises et vaudoise  qui 

sous couvert de promotions économiques attirent des entreprises internationales 

avec des cadeaux fiscaux sans exiger la conclusion de conventions collectives de 

travail, ni de contrepartie en matière d'emploi.  

 

 

 

Réseaux de soins  ( Managed Care ): 

non au diktat des caisses-maladie! 

La gauche, les association de défense des 

assurés et les médecins progressistes ont 

assuré avec succès la récolte de signatures 

pour le référendum contre le projet de centre 

de soins proposé par le Conseil fédéral. 

Le 17 juin il faut dire NON au projet de 

réseau de soins pour les motifs suivants : 

 Pour soutenir le libre choix du médecin 
par l'assuré.  L’obligation pour l’assuré 
de faire partie d’un réseau de soin lui 
enlèverait sa liberté de choisir son 
médecin. 

 Contre les pénalités aux assurés qui 
refuseraient le réseau de soins. En effet, 
la loi prévoit une augmentation de la 
franchise de 10 à 20% en cas de non 
participation au réseau de soins tel qu'il 
serait imposé par les caisses- maladie. 

 Pour maintenir l’obligation auprès de 
toutes les assurances de contracter 
avec tous les médecins même s'ils sont 
« hors réseaux de soins » 

 Contre l’augmentation de la durée de 
contrat d'assurance-maladie de 1 à 3 
ans telle qu'elle serait prévue par la 
nouvelle loi.  

 Pour l’indépendance des réseaux de 
soins par rapport aux assureurs 

 Contre la pénalisation des assurés en 
cas de rupture de contrat avec 
l’assurance avant terme 

 

 

Votations du 17 juin  2012 

 

NON, pas de cadeaux aux 

riches 

OUI, la parole au peuple 

NON au diktat des caisses-

maladie 

 

OUI, pour la petite enfance 

NON au contre-projet 

OUI, pour l’initiative 

NON au sabotage du service 

public 

 

Elections complémentaires au 

Conseil d’Etat 

Pour faire barrage à la droite et 

à l’extrême-droite, le Parti du 

Travail appelle à voter Anne 

Emery-Torracinta 
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