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Aux grévistes  

Genève, le 17 novembre 2022 
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Bravo 

A vous, pour avoir mené cette mobilisation avec dignité et loyauté 

Malgré les différentes campagnes de dénigrements et de désinformation, en interne ou par 

voie de presse, vous avez poursuivi vos efforts afin de défendre vos valeurs ! 

Malgré les mensonge et la propagande d’associations syndicales ultra-minoritaires dont le 

temps et l’énergie sont consacrés à des attaques contre les syndicats en lutte, plutôt que 

dans la défense des conditions de travail de toutes et tous. Ces mêmes associations qui, si 

on les écoutait aujourd’hui, seraient responsables de votre victoire. Mais non ! C’est bien 

vous qui avez fait de ce combat social une victoire.  

Malgré les pressions subies par la direction de notre entreprise, vous avez agi dans le res-

pect. Respect de l’outil de travail, respect des usagères et des usagers, n’en déplaise à celles 

et ceux qui vous menaçaient si vous refusiez d’abandonner vos passagères et passagers 

dans la nature pour « planquer » des véhicules la veille de la grève. Celles et ceux qui vous 

accablaient alors que dans le même temps vous étiez livré-e-s à vous-mêmes pour rentrer de 

ces « points de planque », et vous imposaient d’oublier toutes notions de sécurité pour at-

teindre leur objectif de briser vos revendications. Celles et ceux qui vous ont traité de hors la 

loi, alors qu’elles et ils cherchaient à vous forcer à sortir une poignée de véhicules le jeudi 

matin. 

En dépit de tout cela, vous avez mené votre combat de manière digne et solidaire ! Pour cela, 

vous méritez toutes les félicitations. Afin de soutenir vos efforts, le SEV s’engage à verser, au 

personnel syndiqué auprès de la section au moment de la grève, une indemnité correspon-

dant à 100% de la perte liée aux heures non travaillées.  

Mais attention, le combat ne fait que commencer. Le renchérissement de cette année est plus 

haut que jamais. Les conditions de travail continuent de se péjorer. Et malgré votre démons-

tration de force, la direction semble vouloir s’entêter dans une voie conflictuelle, faisant fi du 

dialogue social.  

Il va donc falloir rester mobilisé-e-s, solidaires et uni-e-s. On compte sur vous !  

Le comité                                
    


