
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

VOTATIONS POPULAIRES DU 3 MARS 2013 

POSITIONS DU PARTI DU TRAVAIL 

 

 

 

 

NON au vol des rentes ! 

Non à la loi instituant la Caisse de prévoyance 

de l’Etat de Genève ! 

Les retraites du 2e pilier sont partout remises en 

cause. Dans le privé, pour diminuer les rentes, 

l’Union patronale suisse revient à la charge avec 

la baisse du taux de conversion. Dans le public, 

les retraites du 2e pilier sont aussi visées : la loi 

sur la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève 

qui péjore lourdement les conditions de retraite 

du personnel en est un parfait exemple. En 1972 

déjà, le Parti du Travail avait prévenu que le 

deuxième pilier serait une escroquerie, un 

système cher et inefficace, qui assurerait des 

profits faramineux aux banques sans garantir les 

rentes. Maintenant que la Confédération veut 

faire payer la baisse des bénéfices des fonds de 

pensions aux retraités, tous les travailleurs sont 

concernés, en particulier les femmes. D’autres 

solutions existent. Seule la lutte permettra de les 

imposer 

 

OUI à l’arrêté fédéral sur la politique familiale ! 

Cet arrêté fédéral incite la Confédération et les cantons à prendre les 

mesures permettant de concilier la vie familiale avec la poursuite d’une 

activité professionnelle ou d’une formation, notamment en garantissant un 

nombre de place suffisant dans les structures d’accueil extrafamiliales et 

parascolaires. Le Parti du Travail salue ce premier pas vers une véritable 

politique familiale au niveau fédéral, même s’il demeure très limité ; et 

demande qu’il soit pris en charge par les collectivités publiques. 

Parti du Travail 
25 Rue du Vieux-
Billard 
1205 Genève 
pdt-ge@bluewin.ch 
www.pdt-ge.org 
022 321 79 58 



 

 

OUI à l’initiative « Stop aux hausses des tarifs 

des TPG » ! 

Cette initiative, lancée par l’AVIVO en 2010 avec le 

soutien du PdT, prévoit d’inscrire dans la loi les 

tarifs des TPG. Toute nouvelle augmentation serait 

soumise à référendum. Les technocrates non-élus 

à la tête des TPG ont modifié les lignes au 

détriment des usagers et ont encore l’arrogance 

d’augmenter les prix des billets. Ca suffit ! Etant 

une régie autonome largement subventionnée par 

nos impôts, les TPG ne peuvent prétendre justifier 

ces hausses abusives par des exigences de 

rentabilité. Pour stopper ces hausses abusives des 

tarifs, il est grand temps de les inscrire dans la loi ! 

 

OUI à l’initiative Minder ! « Stop aux rémunérations abusives » ! 

L’initiative Minder vise à protéger les intérêts des actionnaires et à limiter les 

salaires mirobolants des dirigeants des grandes entreprises en soumettant à 

l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires les rémunérations 

des membres des conseils d’administration et en interdisant les indemnités 

de départ. Le Parti du Travail soutient cette mesure, à même de porter un 

coup aux privilèges de l’oligarchie financière, mais ne saurait s’en satisfaire ; 

car le contrôle de l’économie doit revenir à ceux qui produisent réellement les 

richesses, aux travailleurs, et non aux actionnaires. 

NON à la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ! 

Cette révision de la loi affaiblit les possibilités du contrôle démocratique par 

les communes et les habitants de l’aménagement du territoire. Les 

déclassements et constructions prévues 15 ans à l'avance ne permettront 

plus à la population de s'opposer ultérieurement aux mauvaises décisions qui 

pourraient être prises par les Cantons. Les possibilités de recours s'en 

trouveront menacées. De plus, cette loi limitera certes le mitage du territoire 

dans les cantons campagnes, mais autorisera une densification irréfléchie 

des cantons villes.  

 


