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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les
fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires,
racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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Offre découverte sans engagement,
avec un accès à l'intégralité des
contenus numériques

Les plus partagés Geneve

1. Les liens troubles entre
l’Usine et les dealers de rue

2. Vingt-sept formateurs des
futurs enseignants
démissionnent en bloc

3. Promoteurs douteux: le
Ministère public dénonce
Credit Suisse

4. Des experts torpillent les
projets routiers de Genève-
Sud

5. À Thônex, un bâtiment géant
va pousser en zone villas

Journée portes ouvertes au Grand Théâtre

En relation

� Emblèmes touristiques: L'horloge
fleurie

Les dernières news Genève

Genève fait cavalier seul sur
la distribution d’herbe
Stupéfiants  Le canton n’attendra pas de
changement légal. Une demande
d’autorisation pour un essai pilote va être
déposée à Berne. Plus...
Par Gabriel Sassoon Mis à jour il y a 35 minutes

Le PDC pourrait sonner le
glas de 80 ans d’Entente
Genève  A Genève, le parti centriste
envisage de ne pas s’apparenter au PLR
pour les élections fédérales, voire même à
long terme. Plus...
ABO+ Par Antoine Grosjean Mis à jour à 16h34

Conseil d’État: la guerre des
retraites fait rage
Politique Michèle Künzler a dû attaquer le
gouvernement en justice pour obtenir son
deuxième pilier. Du côté du parlement,
plusieurs projets visent à réformer le
système. Plus...
ABO+ Par Caroline Zumbach 29.03.2019

Par Théo
Allegrezza
@theoallegrezza
ABO+
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Tweet

Signaler une
erreur
Vous voulez
communiquer un
renseignement ou
vous avez repéré
une erreur ?

Les APM ont mis à exécution le préavis de grève qu’ils avaient voté à l’unanimité lors d’une
assemblée à la fin de janvier.
Image: Laurent Guiraud

PAID POST
DES FEMMES FRIANDES DE RENCONTRES
COQUINES

Les portails de «casual dating» sont en
plein essor en Suisse. Mais comment
s’explique un tel succès? Peut-on parler
d’une nouvelle révolution sexuelle?
Témoignages de deux femmes adeptes
de ces rencontres très «hot».

Articles en relation

Déblocage en vue entre la
Ville de Genève et son
personnel
Fonctions  Un projet contesté vise à
redéfinir tous les postes au sein de
l’administration municipale. Plus...
ABO+ Par Théo Allegrezza 15.02.2019

Sans accord, les agents
municipaux feront la grève
chaque mois
Ville de Genève  La police municipale
débrayera deux jours, à la rentrée de
février. Objectif: obtenir une hausse de
salaire. Plus...
ABO+ Par Chloé Dethurens 11.02.2019

En colère, la police
municipale se mettra en
grève pour ses salaires
Ville de Genève  Les agents demandent
une réévaluation depuis des années.
L’Exécutif de la Ville regrette un blocage.
Plus...
ABO+ Par Chloé Dethurens 01.02.2019

La police municipale s'est mise en grève
Ville de Genève Les APM ont fait grève pendant deux heures lundi après-midi. Ils
entendent recommencer.

Les policiers traquent le
cycliste qui finit à l'hôpital
Les agents voulaient contrôler un cycliste
qui roulait sans feux. Il a refusé
d'obtempérer. S'en est suivie une course-
poursuite qui s'est mal terminée.

Le PS de retour à Bâle-
Campagne
Absent du gouvernement de Bâle-
Campagne depuis 2015, le parti socialiste
reprend un siège. Siège piqué à la droite
PLR.
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Bientôt l'heure d'été toute l'année?! 
Plus...
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Il n’y avait aucun agent de la police municipale (APM) dans les
rues de la ville de Genève, entre 14 heures et 16 heures, en ce
lundi de rentrée scolaire. Les APM ont mis à exécution le
préavis de grève qu’ils avaient voté à l’unanimité lors d’une
assemblée à la fin de janvier. Le débrayage a duré deux heures.
Sans manifestation ni sit-in. «On a choisi ce créneau horaire,
où les gens travaillent, afin de ne pas prendre en otage la
population», affirme Damien Menetrey, le président du
Syndicat des polices municipales genevoises.

Le syndicat a réuni la centaine d’agents engagés lundi – sur un
total de 200 – dans une salle de la Maison des associations.
Tous arboraient un badge «policiers municipaux en colère».
Les APM revendiquent notamment le port de l’arme et de
pouvoir passer le brevet fédéral. Surtout, ils réclament une
revalorisation salariale depuis 2010. Ils estiment y avoir droit
car leurs tâches et leurs compétences se sont élargies ces
dernières années, notamment dans le domaine judiciaire ou
dans l’application de la loi sur les stupéfiants. «Le métier a
changé, les risques ont changé, souligne Damien Menetrey. On
a de plus en plus de collègues qui sont blessés lors
d’interventions. Nous participons à des perquisitions et à des
arrestations provisoires.»

Processus grippé

Aujourd’hui, les APM figurent en classe F selon la grille
salariale de la Ville. Ils gagnent entre 62 000 et 98 000 francs
par an en fonction de leur ancienneté dans le service. Le
Conseil administratif a accepté le principe d’attribution d’une
classe salariale supplémentaire, mais ne l’a pas mis en œuvre.
Il affirme que cette revalorisation doit s’inscrire dans le cadre
du processus global de redéfinition des fonctions de
l’administration municipale. Or celui-ci est grippé depuis de
longs mois car la commission d’évaluation des fonctions ne
siège plus, faute de quorum. Les représentants du personnel
de la Ville avaient décidé de quitter cette commission paritaire
en raison, notamment, d’un «manque de transparence». Un
déblocage semble désormais en vue. Le personnel doit se
réunir jeudi et pourrait décider de revenir siéger dans la
commission.

Le conseiller administratif Guillaume Barazzone, en charge du
Département de l’environnement urbain et de la sécurité,
regrette une grève «qui nuit à l’image de la police municipale».
Il rappelle qu’il s’est prononcé pour l’attribution d’une
deuxième classe salariale supplémentaire mais que celle-ci,
tout comme la première, doit passer par la commission
d’évaluation.

Nouvelle grève mercredi

Reste que les APM «en ont marre». «Le Conseil administratif
se cache derrière le fait que le personnel ne siège plus, déclare
Damien Menetrey. On souhaite que l’Exécutif et le personnel
se retrouvent autour d’une table et que l’on arrête, d’un côté
comme de l’autre, de se trouver des excuses.» Dans cette
optique, le syndicat invite ses agents à se rendre jeudi à
l’assemblée du personnel et à voter en faveur d’un retour au
sein de la fameuse commission d’évaluation des fonctions.

Une nouvelle grève est prévue mercredi, entre 10 heures et
midi. (TDG)
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