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Les partisans des salaires minimaux défendent leur initiative
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ENCART: La gauche et les syndicats ont détaillé leurs arguments en vue de la votation cantonale du 27 novembre. Les
Genevois devront se prononcer sur une initiative qui veut instaurer un salaire minimum à Genève.

Faut-il établir un salaire minimum à Genève? C'est ce que réclament la gauche et les syndicats, qui voient dans le
mesure «un premier pas», en attendant une initiative fédérale à venir qui propose d'établir un salaire minimum de 4000
francs dans tous le pays. Quel serait l'intérêt d'un salaire minimum? «Il y en Suisse a un problème persistant et qui
s'aggrave, souligne Alessandro Pelizzari d'Unia. En parallèle, les inégalités salariales s'accroissent comme les pressions
sur les salariés liées à la libre circulation.» Pour le comité pro salaire minimum, il faut donc agir et le mouvement
Solidarités a d'ailleurs lancé des initiatives semblables dans divers cantons: Vaud, Neuchâtel, le Tressin, le Valais et le
Jura.

Existe-t-il beaucoup de très bas salaires à Genève? Giangiorgio Garanatini du SIT évoque dix pourcents de la
population active et rappelle que les conventions de l'hôtellerie de la coiffure, de l'esthétique présentent des salaires sous
la barre des 3400 francs. «Selon les Verts, explique Esther Hartmann, c'est un droit fondamental de pouvoir vivre de son
salaire et ce n'est pas à l'Etat de développer des filets sociaux pour aider les familles qui travaillent à 100% et ne peuvent
pas s'en sortir.» Olga Baranova (PS) ajoute: «Une économie qui produit des bas salaires n'est pas saine» et de briser une
lance en faveur d'une autre initiative fédérale de la gauche qui vise à limiter les écarts salariaux (In 1:12) Dernier
argument: des salaires minimaux permettraient de limiter l'attrait de la main d'oeuvre frontalière. La population votera
sur la question le 27 novembre.
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