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PROGRAMME DE REDRESSEMENT DE LA CPEG 
SUIVI ET PROCHAINES ÉTAPES 

 
 

Genève, le 27 juin 2017 
 
 
 
Chères et Chers Membres de l’UCA et du GCA, Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, nous souhaitons  vous tenir informé-e-s des derniers 
développements concernant les mesures d’assainissement de notre caisse de 
pension ainsi que du calendrier prévu durant ces prochains mois. 
 
Une fois n’est pas coutume, permettez-nous de commencer ce courrier en vous 
remerciant vivement. Vous avez en effet été très nombreuses et nombreux à participer à 
notre questionnaire du 29 mai concernant les négociations avec le Conseil d’État sur la 
délicate question de l’avenir de nos retraites. Concrètement, l’UCA a reçu 126 réponses, 
soit 63% de ses membres, et le GCA 134 réponses, soit 69% de ses membres. En 
moyenne, ce sont ainsi les deux-tiers des voix qui se sont exprimées, assurant une 
bonne représentativité des membres des deux associations. 
 
Dans le détail, la position proposée par les comités de vos deux associations a été 
acceptée par 89,7% des membres de l’UCA et par 88,1% du GCA Autrement dit, vous 
êtes près de 9 sur 10 à soutenir notre proposition. 
 
Un grand merci pour la confiance accordée au président de l’UCA dans son mandat de 
négociation avec le Conseil d’Etat, mandat par lequel il représente nos deux associations. 

Ce qui s’est passé ces dernières semaines … 

Depuis notre courriel de fin mai, nous avons continué à travailler sur ce dossier. Nous 
n’avons cependant pas encore signé de protocole d’accord avec le Conseil d’Etat, car les 
membres du cartel n'ont pas pu être consultés selon leurs règles. En raison des vacances 
d’été à venir, une consultation de grande ampleur des membres du cartel ne pourra se 
tenir qu'en septembre. 

Nous avons toutefois déposé une liste de questions, la plus exhaustive possible, auprès 
du Conseil d'Etat. Nous désirons, en effet, avoir en mains tous les éléments nous 
permettant de nous déterminer pour savoir si nous allons appuyer ou non le Projet de 
loi en primauté de cotisation avec une recapitalisation importante que le Conseil d’État 
devrait élaborer durant le mois d’août et déposer à fin septembre. 
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Voici de manière très résumée,  les thèmes des questions posées au Conseil d’État : 

- Évolution du degré de couverture 
- Évolution du système des cotisations employeurs et des fonctions à 

pénibilité physique  
- Mesures transitoires et effet sur les prestations de retraite de la 

population d’assurés au moment du changement de système 
- Détails sur la recapitalisation 

 

Les réponses à nos questions nous parviendront d'ici fin juillet. Nous vous les 
communiquerons le plus rapidement  que possible. 

Les prochaines étapes… 

La prochaine réunion du Conseil d’État avec les membres du groupe de travail est 
agendée au mercredi 27 septembre à 7h00, le projet de loi devant être validé par le 
Conseil d’État dans la foulée, vraisemblablement le matin même. 

Cette date tardive s’explique par le fait que le cartel a besoin du mois de septembre pour 
effectuer la consultation de ses membres. 

Durant les prochaines semaines, nous allons continuer à travailler sur ce dossier 
pour que nous puissions défendre au mieux nos retraites. Nous allons nous battre 
pour avoir le projet de loi le plus favorable possible pour nos membres, atténuant 
la perte prévue des rentes et assurant une durabilité pour l'ensemble de la 
fonction publique. 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l'avancée de ce dossier et solliciterons 
votre avis si besoin. 

En attendant, nous vous réitérons nos remerciements pour votre confiance et vous 
souhaitons, Chères et Chers Membres de l’UCA et du GCA, Mesdames, Messieurs, un très 
bel été. 

Avec nos meilleures salutations. 

 
 

 
Jacques FOLLY      Didier CRETTOL 
Président de l'UCA     Président du GCA 

 


