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Thierry Apothéloz
lance une action:
les employeurs
de personnel
de maison ont
des obligations
salariales.

Éric Budry

Ce sont évidemment les images de
ces queues interminables de gens
venant, chaque samedi, recevoir
un colis de produits alimentaires
aux Vernets qui ont fait prendre
conscience aux Genevois de cette
réalité cachée. Durant la pandé-
mie, des centaines de personnes
– en grande majorité des femmes
– qui survivaient jusque-là en tra-
vaillant dans le secteur domes-
tique, gardant les enfants des
autres ou assurant leménage, ont
perdu leurs revenus sans possibi-
lité de recevoir une aide financière
publique. Or leurs employeurs
n’avaient pas le droit de les priver
ainsi de leur salaire. C’est ce que
veut rappeler une campagne de
sensibilisation lancée mercredi
par le Département de la cohésion
sociale de Thierry Apothéloz.

«Des employeurs mécon-
naissent les devoirs légaux qui
sont les leurs, explique le conseil-
ler d’État socialiste. Lorsqu’on
emploie une femme de ménage,
même pour deux heures par se-
maine, il y a une relation de tra-
vail et donc des responsabilités. Il
y en a certains autres qui profitent
du système, et qui pendant la
crise sanitaire ont de façon éhon-
tée et du jour au lendemain mis
fin à leur relation de travail avec
le personnel. Parfois même par
SMS.»

Informer et avertir
Ces patrons un peu particuliers
n’ont en réalité pas tous agi en
ayant conscience de ce qu’ils fai-
saient mais par méconnaissance
de leurs obligations. «Pour ces
derniers, cette campagne et la
page internet créée serontd’abord
une source d’information, notam-
ment sur les organismes existants
comme Chèque service; pour les
autres, cette campagne apparaî-
tra comme un rappel qu’ils
agissent dans l’illégalité», précise
Thierry Apothéloz.

Selon une étude réalisée par
Médecins sans frontières et les

HUG, 75% des bénéficiaires des
distributions alimentaires sont
des femmes, avec un âge médian
de 44 ans. Sur les 532 personnes
interrogées, 52% ne disposaient
pas de statut légal. Une part très
importante des bénéficiaires tra-
vaille dans l’économie domes-
tique.

Beaucoup jouent le jeu
S’agissant d’un secteur écono-
mique peu transparent, notam-
ment en raison du travail au noir,
il est impossible de connaître le
pourcentage d’employeurs qui
ont rempli leurs obligations. Sur

le terrain, des observateurs ont
estimé que seul un employeur sur
cinq s’était comporté comme il
devait. Une proportion toutefois
à relativiser, puisqu’elle ressort
des contacts lors des distributions
qui, par définition, attirent les
personnes en grande difficulté fi-
nancière.

On obtient une image totale-
ment différente en se plongeant
dans les statistiques de Chèque
service, cette prestation assurée
par Pro et qui gère près de 13’000
relations de travail. «Nous
n’avons constaté qu’une varia-
tion à la baisse de 3 à 5% sur les

mois de mars et d’avril, constate
Oscar Parraga, son responsable.
C’est très peu, mais cela s’ex-
plique.»

Comment? «Tout d’abord, les
employeurs qui passent par
Chèque service sont soucieux de
bien faire. Ensuite, nous avons
lancé une campagne d’informa-
tion dès le début de la crise, rap-
pelant leurs obligations en tant
qu’employeurs, particulièrement
enmatière demaintien du salaire.
Cela démontre l’efficacité de
Chèque service, mais on ne peut
reporter cela sur l’ensemble du
secteur.»

Indemnisations à l’étude
Sur un autre plan, rappelons que,
pour apporter rapidement une
aide financière à ces gens ne dis-
posant plus du minimum vital,
Thierry Apothéloz avait déposé
devant le Grand Conseil une de-
mande de création d’un fonds
d’indemnisation pour perte de re-
venu de 15 millions de francs.

Le traitement rapide ayant été
refusé par une majorité du parle-
ment, le projet est aujourd’hui à
l’étude en Commission des af-
faires sociales. «La campagne qui
vient d’être lancée se veut aussi
une mesure d’accompagnement
à ce projet de loi», conclut Thierry
Apothéloz.

Campagne pour rappeler
leurs devoirs aux patrons

Économie domestique

Les distributions de biens de première nécessité ne se dérouleront plus au Centre sportif
des Vernets. Elles ont désormais été décentralisées. LAURENT GUIRAUD

Mobilité
Le lobby droitier en
matière de déplacement
réclame la restitution
de l’espace pris au trafic
motorisé sur les grands
axes.

Et si le provisoire devenait défini-
tif? C’est la craintedesmilieuxéco-
nomiques face aux mesures tem-
poraires de mobilité prises dès la
mi-mai enville deGenèvepour ac-
compagner ledéconfinement. L’ir-
ruptiond’espaces cyclables et pié-
tons au détriment du trafic moto-
risé irrite le Groupement trans-
ports et économie (GTE), lobbydes
entreprises enmatièredemobilité.
Son credo affiché mardi face à la
presse: l’État doit démanteler cer-
tains aménagements et discuter.

«Nous regrettons lemanque de
concertationet constatonsquecela
ne fonctionnepas, résumeHugues
Hiltpold, président du GTE. Ces
mesures prises à la hussarde ont
suscitéde fortes réactions courrou-
cées, pour rester poli, de nos asso-
ciations. Les entreprises, qui
passent le plus clair de leur temps
dans lesbouchons,nepeuventpas
reprendre le travail.» «Accéder au
centre-ville devient compliqué
alors que toute la circulation n’est
pas encore revenue», s’effraie
ChristophePradervand,aunomde
l’association des transporteurs.

Directeur du TCS Genève, Yves
Gerber a recensé moult défauts:
cases de parkings effacées au sol,
mais des panneaux verticaux
maintenus, slalomcyclisteentre les
arbres sur laplacede la Synagogue
ou nouvelle piste cyclable ajoutée
à une existante auxTranchées. Se-
lon lui, une partie du trafic est
poussée à se réfugier dans les pe-
tites rues résidentielles à cause de

l’emprise des aménagements sur
les artères principales, où les cy-
clistes – qui seraient surtout des ci-
tadins plutôt que des pendulaires
– sont conviés à inhaler lapollution
ambiante. Pour le GTE, les itiné-
raires cyclistesdevraient secanton-
ner sur les rues de quartier pour
laisser les grandsaxesau traficmo-
torisé. Selon Hugues Hiltpold,
l’État refuse le dialogue et compte
pérenniser les pistes temporaires.

«Lesdonnées chiffrées intermé-
diaires confirment lapertinencede
ces aménagements destinés à évi-
terunengorgement généralisédes
routes du canton par le trafic mo-
torisé individuel», réagit Roland
Godel, au nom du Département
cantonaldes infrastructures. Selon
lui, lesdécisions sur l’avenirdudis-
positif seront annoncées avec la
Ville en juillet.Des correctifs ont eu
lieu et seront encore effectués sur
ces aménagements réalisés en ur-
gence sur fond de crise sanitaire.
«Nous devons naturellement envi-
sageruneévolutionultérieurevers
des aménagements durables de
qualitépour lesmobilitésdouces»,
complète le porte-parole, se réfé-
rant au récent vote en ce sens du
GrandConseil et aux votations po-
pulaires. Marc Moulin

L’économie se dit victime
des pistes cyclables

Arbres
Vingt-neuf spécimens
seront abattus pour
des raisons de sécurité.
On en replantera le triple.

Les amoureux des arbres doivent
parfois sortir la tronçonneuse.
C’est le triste sort qui frappe Al-
fonsoGomez, tout frais élu à l’Exé-
cutif de la Ville de Genève. L’éco-
logiste a pris le Département des
finances et s’est rajouté le Service
des espaces verts, croyant peut-
être à unepromenadede santé. Et
c’est dans les parcs, et nondans le
budget, qu’il fait ses premières
coupes, la mort dans l’âme. «J’ai
fait campagne sur la défense des
arbres, alors oui, cette annonce
est difficile pour moi.»

Celle-ci sonne commeune sen-
tence. Vingt-neuf arbres doivent

être abattus rapidement, dès le
24 juin. Il ne faut pas tarder, car
ces spécimens risquent de tom-
ber. Des visites commentées au-
ront lieu le lundi 22 pour expli-
quer le diagnostic.

À vrai dire, ce chiffre n’a rien
d’exceptionnel. Chaque année, la
Ville abat 400 arbres, soit 1% des
40’000 individus qui poussent
sur son territoire, sans compter
les forêts. Mais il s’agit souvent de
petits arbres et les coupes ont lieu
en hiver.

Avec la bande des 29, on a af-
faire à de grands spécimens. Et
comme ils sont en feuilles, leur
disparition en été va laisser un
grand vide.

Ces 29 font partie de 813 arbres
qui ont été spécialement étudiés
car ils se trouvent en des lieux très
fréquentés. Surce total, 478sonten
bonne santé, 203 nécessitent des

soins, 103 devront être recontrôlés
dans l’année. À l’évidence, le bilan
général n’est pas fameux.

De quoi souffrent-ils? Outre le
vieillissement naturel, de trois
causesprincipales: lepiétinement,
l’imperméabilisation des sols et le
réchauffement climatique. Ce der-
nier est en fait déjà là. Il se traduit
pardes canicules et surtout des sé-
cheresses récurrentes. «Les fortes
chaleurs attirent aussi de nou-
veaux parasites qui finissent d’af-

faiblir les arbres», note la dendro-
logue Caroline Paquet-Vannier.

Les arbres condamnés se si-
tuent notamment à la place Dor-
cière, devant l’Université et dans
les grands parcs. Le platane du
Molard va aussi y passer. Chaque
individu sera remplacé par trois
arbres, auplus près du lieud’abat-
tage. Inutile de s’attendre à la
plantation de grands spécimens.
«Plus on plante des arbres déjà
grands, plus ils ont de la peine à
s’implanter», note Daniel Oertli,
chef du Service des espaces verts.

Malgré ces coupes, AlfonsoGo-
mez veut replanter à grande
échelle. Cinquante-sept arbres se-
ront déjà replantés au parc
Hentsch, 43 au parc Bertrand, 19
à celui de Trembley. Dans les
rues, en revanche, ce sera très dif-
ficile, à cause des voitures et des
canalisations. Christian Bernet

LaVille doit sortir la tronçonneuse enurgence

Suite de l’affaire
Roger
Face aux tensions et
à la scission en cours,
le Comité national
a décidé de bloquer
l’activité des instances
genevoises. Trois
membres ont été exclus.

Depuis plusieurs mois, les ten-
sions minent le Syndicat des ser-
vices publics (SSP) à Genève. En
cause, notamment, les désac-
cords autour de l’affaire de harcè-
lement liée à Roger, un de ses an-
ciens permanents. Mise au cou-
rant d’une prochaine scission, la
direction zurichoise a tapé du
poing sur la table: elle a décidé de
suspendre l’activité des instances
genevoises et a exclu trois de
leurs membres.

Le contexte est explosif. Le
9 mai, des dissidents du SSP, par-
tisans de Roger, créent un nou-
veau syndicat, baptisé Avenir syn-
dical. Or, ses créateurs siègent
dans les instances du SSP. Pour la
direction zurichoise, c’est inac-
ceptable. «Depuis quelques se-
maines, ils·ellesmènent une cam-
pagne active pour débaucher des
collègues», en diffusant «une
lettre de démission prérédigée»,
un tract appelant à rejoindre ce
nouveau syndicat», relèvent Kata-
rina Prelicz, présidente, et Stefan
Giger, secrétaire général, dans un
courrier adressé auxmembres ge-
nevois.

Ces responsables regrettent
que les protagonistes en question
veuillent «garder jusqu’au bout»
leurs mandats au sein du SSP.
«Alors même qu’ils·elles ont

fondé un nouveau syndicat,
ils·elles souhaitent pouvoir conti-
nuer à prendre des décisions au
nom du SSP», note le courrier.

Le Comité national a ainsi dé-
cidé de mesures «exception-
nelles» en engageant une procé-
dure d’exclusion à l’encontre de
trois membres. Il s’agit du pré-
sident et de la secrétaire d’Avenir
syndical, ainsi que d’une troi-
sième personne «très active dans
le débauchage de collègues du
SSP». Ces membres ont dix jours
pour exercer leur droit d’être en-
tendu.

La direction suspend égale-
ment l’activité des instances gene-
voises, comme la participation
aux comités de région, aux comi-
tés de groupe. «La présence en
nombre de membres d’Avenir
syndical empêche en effet ces ins-
tances d’assumer leurs tâches, ce
qui paralyse le fonctionnement et
l’intervention du SSP», selon le
Comité national. Pour faire tour-
ner le syndicat, un comité de di-
rection transitoire a été nommé.
Il prendra toutes les décisions
jusqu’à l’entrée en fonction des
nouvelles instances, lors de l’as-
semblée générale d’automne.
«Notre syndicat aurait bien voulu
s’épargner de telles mesures,
mais il n’est pas possible de pro-
céder différemment. Il y va de
l’avenir du SSP.»

Coprésidente jusqu’à mi-juin,
Anne Michel est dépitée. «Cette
période est difficile sur le plan
syndical. Il y a de nombreux com-
bats àmener pour revaloriser des
fonctions qu’on a applaudies pen-
dant la crise. Plutôt que de se dé-
sunir, il faudrait que nous soyons
unis pour garantir des services
publics forts.» ChloéDethurens

LeSSPGenève sanctionné
par sa centrale zurichoise

U C’en est fini des grandes
foules affluant aux Vernets
chaque samedi. Dès mardi,
des distributions décentralisées
ont commencé, tout d’abord
sur le site des Colis du cœur,
à Carouge, puis, mercredi,
aux écoles de Trembley et
Hugo-de-Senger (Ville de
Genève). D’autres Communes
vont prochainement rejoindre le
dispositif d’urgence: notamment
Le Grand-Saconnex, Meyrin,
Vernier et Versoix.

Ce sont les Colis du cœur qui
sont chargés de la coordination
opérationnelle du dispositif
d’aide alimentaire avec l’appui
de la Ville de Genève. Une dé-
centralisation était devenue
nécessaire notamment en raison
de l’augmentation de la de-
mande. Plus de 14’000 per-
sonnes sont aujourd’hui ins-
crites dans la base de données
des Colis du cœur, alors qu’elles
n’étaient que 3500 avant la crise
du Covid-19. E.BY

Distributionsdécentralisées

«Cette annonce
est difficile
pour moi»
Alfonso Gomez
Conseiller administratif chargé
du Service des espaces verts

«Nous regrettons
le manque
de concertation
et constatons
que cela ne
marche pas»
Hugues Hiltpold
Président du Groupement
transports et économie


