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Skyguide licencie huit de ses
employés à Genève et à Zurich
RESTRUCTURATION • Les syndicats n’ayant pas reçu de réponses à leurs
alternatives «pragmatiques et réalistes», ils envisagent une mobilisation.
CAMILLE LAYAT

La société nationale de contrô-
le aérien Skyguide lance une re-
structuration interne et procè-
de à huit licenciements (trois à
Genève, cinq à Zurich) sur leur
personnel administratif, opéra-
tionnel et technique (AOT).
Cette mesure ne concerne pas
les contrôleurs aériens. Le Syn-
dicat indépendant du trafic aé-
rien (Si-TrA) et le Syndicat des
services publics (SSP) dénon-
cent, entre autres, un manque
d’écoute de la part de la société
et des mesures «dispropor-
tionnées», selon Yves Mugny,
secrétaire syndical Si-TrA. 

A l’origine de cette restruc-
turation? Pour les syndicats,
l’entreprise se base sur des di-
rectives européennes et leurs
estimations probables des ef-
forts économiques à réaliser à
l’horizon 2024. Mais selon Ro-
ger Gaberell, directeur de la
communication chez Skyguide,
«si, aujourd’hui, nous sommes
dans une bonne situation, nous
devons anticiper l’augmenta-
tion des coûts en matière de
personnel, qui représentent

deux tiers de nos coûts fixes. De
plus, dans son projet de ciel
unique européen, la commis-
sion européenne fixe des ob-
jectifs financiers à 2019, qui se-
ront délicats à tenir.»

«La consultation 
n’était qu’un alibi»

«Nous avions envisagé une
externalisation, continue-t-il.
Mais la direction ainsi que les
partenaires sociaux ont préféré
la mise en place d’une optimi-
sation à l’interne. La pilule
amère, avec cette restructura-
tion, est que certains postes ne
sont plus nécessaires.»

Si les syndicats se félicitent
de l’abandon de l’externalisa-
tion d’une cinquantaine de
postes, ils s’opposent catégori-
quement aux licenciements. «Il
est impossible de ne trancher
que dans les salaires les plus
bas, déclare Jamshid Pouran-
pir, secrétaire syndical SSP.
D’autant plus lorsque nous
avons présenté des alternatives
réalistes et pragmatiques qui
auraient permis autant, voire
plus d’économies. Cette procé-

dure de consultation n’était
qu’un alibi.» 

Parmi les propositions
faites par l’Intersyndicale, la fa-
vorisation des temps partiels et
des retraites anticipées, le gel
temporaire des embauches ex-
ternes, mais aussi le non-rem-
placement des départs de
cadres, dont le nombre aurait
augmenté de 120% au cours
des dix dernières années. 

Selon Skyguide, les mesures
proposées par l’Intersyndicale,
lorsqu’elles n’ont pas déjà été
mises en place (retraites anti-
cipées notamment), ne corres-
pondent pas aux objectifs à
long terme de l’entreprise. 

Raisons supplémentaires
au mécontentement, selon
Yves Mugny: la société, dont
seule la Confédération est ac-
tionnaire, est en situation de
monopole, et ne subit donc pas
de pressions sur le coût de ses
prestations. 

Prochaine mobilisation?
«Même si nous sommes en

situation de monopole, ré-
pond Roger Gaberell, le service

doit rester économiquement
abordable.»

Pour l’avocat Christian Dan-
drès, qui conseille l’Intersyndi-
cale, ces mesures sonnent com-
me un mauvais présage à l’heure
où la convention collective de
travail du personnel AOT est
renégociée. «L’argument de l’en-
treprise est ‘nous n’avons pas le
choix’, mais il s’agit ici d’une véri-
table décision politique qui met à
mal la crédibilité fédérale et can-
tonale», analyse-t-il.

Les syndicats s’inquiètent
que cette mesure ne soit que la
première d’une longue série. In-
quiétude confirmée par Roger
Gaberell: «Il y a déjà eu des re-
structurations, il y en aura en-
core, mais toujours dans les
meilleures conditions pos-
sibles.» SSP et Si-TrA souhaitent
d’abord faire appel à la
Chambre des relations collec-
tives de travail (CRCT) afin de
tenter une conciliation, mais, si
la direction ne revient pas sur sa
décision, «des mobilisations
pourraient paralyser tout ou
une partie de l’activité», envisa-
ge Yves Mugny. I

Le débat sur le budget 2016 se durcit
NEUCHÂTEL • La commission des finances du Grand Conseil a retoqué mercredi 
le budget 2016. L’université, l’hôpital et la fonction publique y laissent des plumes.

MOHAMED MUSADAK

Un mois après avoir refusé d’entrer en
matière sur le projet de budget 2016
proposé par le Conseil d’Etat, la com-
mission des finances du Grand Conseil
(COFI) s’est finalement ravisée. Hier,
elle a rendu son rapport qui modifie
considérablement la nouvelle mouture
prévue par le gouvernement. Accepté à 8
voix contre 7, ce rapport illustre bien les
forces en présence au parlement canto-
nal, à savoir le clivage gauche-droite (55
députés à droite, 52 à gauche et 6 au
centre). Nombre des amendements
proposés seront âprement débattus lors
de la session du Grand Conseil de mardi
prochain.

Si le rapport de la COFI affiche un
budget quasi identique à celui présenté
par le Conseil d’Etat, les chemins em-
pruntés ne sont pas les mêmes. Tout

d’abord, une nouvelle évaluation des
rentrées fiscales a contraint le Service
des contributions à revoir à la baisse ses
prévisions de recettes pour 2016. En
tout, ce sont 12 millions de francs qui
échapperont à l’Etat. Et pour compen-
ser cette perte, la COFI propose des
coupes attendues, comme les 20 mil-
lions de francs, au lieu des 16 millions
prévus, économisés sur le personnel de
la fonction publique (gel des salaires, de
l’augmentation de la masse salariale et
des nouveaux engagements).

D’autres mesures surprennent davan-
tage. Le rapport prévoit, entre autres,
de retirer 1 300 000 francs sur l’enve-
loppe destinée à l’université, 1 million
à l’Hôpital neuchâtelois et 1 million
aux institutions cantonales pour
adultes. Des coupes non prévues et que

ces institutions auront du mal à encais-
ser. Fabien Fivaz (Verts), président
malheureux de la commission, estime
«qu’une politique de coupes décidées à
la va-vite n’est pas gage d’une politique
réfléchie et conduira nécessairement à
de nouveaux crédits l’année prochai-
ne». Des critiques que balaie Damien
Humbert-Droz, président du Parti libé-
ral-radical: «Pour pouvoir présenter un
budget viable, on est obligé de prendre
dans les grosses enveloppes, les efforts
que le canton doit faire ne peuvent pas
être faits à coups de 10 000 francs par-ci
par-là.»

Des visions diamétralement op-
posées qui s’affronteront en plénum
mardi. Si la droite est majoritaire au
parlement, elle risque de ne pas tou-
jours faire la différence sur certaines
décisions impopulaires. Le cas de l’uni-

versité en particulier divise. «Nous sa-
vons que les Vert’libéraux sont opposés
à cette mesure, nous pourrions peut-
être trouver une majorité pour contrer
l’amendement», explique Fabien Fivaz.
Ayant souvent endossé le costume
d’arbitre, le parti écologiste pourrait ré-
cidiver mais son président, Mauro Mo-
ruzzi, préfère garder le suspense jus-
qu’à mardi.

Impossible donc de dire aujourd’hui à
quoi ressemblera le budget final. Mais
une chose est certaine, «l’insatisfaction
sera générale», estiment Fabien Fivaz et
Damien Humbert. «Le problème, ajoute
le député vert, c’est qu’avec des majo-
rités changeantes sur les amendements
et un mécontentement général, on
risque de ne pas avoir de budget du tout
à la fin de la session du Grand Conseil.» I

GENÈVE

L’exécutif veut
débloquer le
projet de budget
Le Conseil d’Etat genevois
veut sortir de l’impasse dans la-
quelle se trouve le projet de
budget 2016, dont l’entrée en
matière a été refusée par la
commission des finances du
Grand Conseil. Il va rencontrer
les partis gouvernementaux et
non gouvernementaux mercre-
di et jeudi prochains. 

«L’objectif est de trouver
une majorité autour du projet
de budget 2016. Cet objectif est
atteignable, car ce budget est
équilibré», a indiqué mercredi
devant les médias François
Longchamp, président du
Conseil d’Etat. Le gouverne-
ment espère trouver des solu-
tions avec les partis politiques
d’ici au 17 décembre, date à la-
quelle le projet doit être débat-
tu au parlement. ATS

GENÈVE

Un plan pour s’attaquer
aux émissions de CO2
Le canton de Genève se dote
d’un plan climat pour réduire
ses émissions de gaz à effet de
serre de 40% d’ici à 2030, par
rapport à 1990. Les six axes
stratégiques retenus vont de la
réduction des énergies fossiles
dans le bâti et la mobilité à la
protection de la population. Il
s’agit de «contribuer de maniè-
re déterminante à tenter de li-
miter les dégâts, qui sont déjà
irréversibles», a indiqué mer-
credi devant les médias
François Longchamp, prési-
dent du Conseil d’Etat. Le pre-
mier volet de ce plan dresse un
état des lieux et définit les ob-
jectifs globaux et les axes straté-
giques. Dans le second volet,
annoncé pour 2016, seront éla-
borées les mesures concrètes. 

En 2012, le canton a émis
près de 4,3 millions de tonnes
de CO2. L’essentiel des émis-
sions cantonales provient des
bâtiments (46%), de la consom-
mation (31%) et de la mobilité
(20%). 

Trop difficile à déterminer, la
part des émissions provenant
du trafic aérien de l’aéroport ne
figure toutefois pas dans ce
chiffre. «La part du transport aé-
rien est très importante. Il faut
stabiliser voire réduire ces émis-
sions-là», a précisé le magistrat,
qui évoque une remise en ques-
tion de certains comporte-
ments, comme les déplace-
ments aériens bon marché le
temps d’un week-end. Le can-
ton pourrait exiger la fixation du
prix juste pour les vols. Il pour-
rait aussi favoriser la venue
d’avions plus gros, plus éco-
nomes en matière d’émissions
que les vols low cost. 

Dans le cadre de la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre de 40% d’ici à 2030, le can-
ton envisage de se mettre à
amender les propriétaires qui
n’ont pas respecté l’obligation
d’assainir leurs fenêtres, a fait
savoir le conseiller d’Etat Anto-
nio Hodgers. ATS

EN BREF

GENÈVE

Présidence de l’UDC: Céline
Amaudruz veut passer la main 
Céline Amaudruz, présidente depuis cinq ans de la sec-
tion genevoise de l’Union démocratique du centre (UDC),
ne briguera pas de nouveau mandat, comme l’annonce
un communiqué du parti populiste diffusé mercredi. La
conseillère nationale entend se consacrer à ses tâches de
parlementaire et, le cas échéant, assumer des responsa-
bilités au niveau fédéral dans son parti. La personne qui
lui succédera sera désignée le 19 avril prochain.
Mme Amaudruz a été l’artisane d’une pacification du parti
blochérien miné par des tensions internes. PBH

PRIORITÉ AUX TPG

Les Verts votent le retrait 
de leur l’initiative 
Les Verts genevois annoncent dans un communiqué dif-
fusé mercredi avoir voté en assemblée générale le retrait
de leur initiative «Pour des transports publics efficaces»
visant à accorder la priorité aux bus et aux trams, au
profit du contre-projet consensuel tel qu’il a pu être négo-
cié avec les autres formations politiques. Le retrait sera
effectif une fois que la loi concrétisant cette «paix des
transports» aura été adoptée par le Grand Conseil. Et
pour autant que le texte n’aura pas été dénaturé. Les
Verts demandent également que les partis signataires de
cet accord maintiennent leur position en cas de référen-
dum, faute de quoi l’initiative ne sera pas retirée. PBH

Le centre de contrôle régional de la circulation aérienne de Skyguide à Genève. La restructuration annoncée concerne le personnel
administratif, opérationnel et technique, mais pas les contrôleurs aériens. KEYSTONE
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