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CHÔMAGE 
ET EMPLOI 
À GENÈVE : 
LES FEMMES
DÉFAVORISÉES ?
En quoi la situation des 
femmes au chômage 
est-elle particulière ?
Quelles conséquences ont les iné-
galités salariales hommes-femmes, 
les parcours professionnels fémi-
nins souvent discontinus, les temps 
partiels contraints, les questions de 
garde ?

Comment combattre concrètement 
ces inégalités ?

Plus largement, quel est le bilan de 
la politique cantonale actuelle en 
matière de lutte contre le chômage 
à Genève ? Les emplois de solidarité 
participent-ils d’un « business de la 
réinsertion » ?

Comment s’organiser pour défendre 
une autre politique en matière de 
chômage et d’emploi ?

Venez nombreux·euses débattre de 
ces questions avec nous !
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POLITIQUE DU CHÔMAGE ET DE L’EMPLOI À GENÈVE : 

UNE LOI DE RUPTURE !
La dégradation de la situation des demandeurs·euses d’emploi à Ge-
nève depuis 2008 et la suppression du revenu minimal d’aide sociale 
ont des conséquences dramatiques. Il faut en fi nir avec la complai-
sance avec la soi-disant « politique active » de lutte contre le chômage 
des autorités cantonales ! Voilà pourquoi nous proposons un projet 
de loi en rupture avec la politique actuelle.

La politique actuelle : 

se limite à gérer le chômage 
plutôt que de le combattre 

rend invisible une par-
tie des chômeurs·euses et 
demandeurs·euses d’emploi 
pour se vanter de maîtriser 
le taux de chômage (les per-
sonnes « au bénéfi ce » d’une 
mesure d’insertion profession-
nelle, telles que les Emplois de 
solidarité par exemple, sortent 
des statistiques du chômage)

crée des sous-postes de travail 
favorisant la sous-enchère sala-
riale, des postes qui prennent la 
forme de voie de garage pour 9 
chômeurs sur 10 qui ont cru à la 
fable du « tremplin vers l’emploi »

favorise le « business de l’inser-
tion » en déployant toute une 
panoplie de coûteuses mesures 

de pseudo-formation ou de sou-
tien à la recherche d’emploi qui 
rapportent souvent plus aux en-
treprises qui les pratiquent qu’à 
ceux·celles qui y sont astreints

néglige l’accompagnement des 
demandeurs·euses d’emploi et 
refuse trop souvent des complé-
ments de formation pertinents

reporte une partie de la mission 
de l’Offi ce cantonal de l’emploi 
(OCE) sur l’Hospice général

En toile de fond de cette logique 
gestionnaire, on trouve une défi -
nition du chômage comme pro-
blème individuel et non comme 
phénomène économique et social. 

Il est temps d’en fi nir avec 
l’absurdité, l’ineffi cacité et la 
violence du système actuel ! 



POLITIQUE DU CHÔMAGE ET DE L’EMPLOI À GENÈVE : 

UNE LOI DE RUPTURE !
Pour rompre avec cette politique désastreuse, les partis de 
gauche au Grand Conseil (Ensemble à Gauche, PS et Verts), 
avec le soutien des syndicats, ont déposé fi n août 2014 un pro-
jet de loi proposant un changement de cap radical. En voici les 
principaux enjeux.

La politique proposée par ce projet de loi : 

Ce projet de « Loi sur le chômage 
et l’emploi » (PL LMCE) veut 
remettre le demandeur d’emploi 
au centre du projet, non en tant 
que responsable de son destin 
professionnel, mais en tant que 
détenteur de droits :

droit à l’emploi
droit à un revenu d’insertion 
digne durant la période de re-
cherche d’emploi 
droit à la formation qualifi ante 
et certifi ante à tout âge 
droit à un accompagnement 
pertinent et de qualité de la part 
de l’offi ce compétent et non de 
ses sous-traitants
droit à faire valoir son point de 
vue sur les mesures qui lui sont 
proposées

Les droits du demandeur d’em-
ploi et la responsabilité de l’Etat 
sont au coeur du programme 
cantonal d’insertion profession-
nelle (PCIP) et du Programme 
cantonal de création d’emploi 
(PCCE) qui sont les deux princi-
paux volets du projet de loi. 

Ce projet de loi remet le débat 
sur la politique du chômage et 
de l’emploi à l’agenda du Grand 
Conseil. Toutefois, ce débat ne 
doit pas rester enfermé dans 
les murs du parlement, car nous 
sommes toutes et tous concer-
nés. Débattons de ce projet !

Pour plus d’informations (pro-
jet de loi en intégralité, dossier 
de presse, etc.) :
www.solidarites.ch/geneve/chomage



Le groupe féminismeS de SolidaritéS, mixte et intergéné-
rationnel, est un groupe d’action et de réfl exion du mouve-
ment solidaritéS, qui travaille sur les différentes questions 
liées à la réalité des femmes, des hommes et des relations 
entre eux, telle que la violence à l’encontre des femmes, le 
droit à disposer de son propre corps, le droit au salaire mini-
mum, à une retraite décente ou la lutte contre la précarité. 

solidaritéS
groupe féminismeS

Rejoignez le groupe féminismeS 
de solidaritéS, espace de recherche, 

toujours en mouvement !

Contact : 
feminismes@solidarites.ch
www.solidarites-ge.ch

solidaritéS est un mouvement politique anticapitaliste, féministe et écosocialiste actif 
notamment à Genève, Vaud et Neuchâtel. Nous publions un bimensuel de 24 pages qui 
relate l’actualité locale et internationale. À Genève, nous participons à la coalition élec-
torale Ensemble à Gauche, qui regroupe plusieurs forces à la gauche de la gauche. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous...
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