Procès-verbal
synthèse et résultats des votes et élections
Sujet

Assemblée générale

Date

Samedi, le 17 mars 2018

Lieu

UOG – place des Grottes 3 – 1201 Genève

Heure

14h00 – 18h15

Excusé-e-s

selon liste disponible au bureau de la section

PV

Rodolphe Michaël Bongiovanni, coll. Administratif

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture et salutations
Election des scrutateurs
PV de l’assemblée de fusion
Modifications du règlement de section
Actualités syndicales des trois secteurs
Comptes 2017 et Budget 2018
Elections statutaires
Jubilaires
Membres d’honneur
Parole à nos invités
Divers
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1. Ouverture et salutations
-

Silvano Roubatel, co-président par intérim, préside et ouvre la séance à 14h15..
Il remercie les membres présents.
Il souhaite la bienvenue à Daniel Münger, président central, à Michel Schweri,
formateur d’adulte, aux secrétaires régionaux, Catherine Tabary, Giuseppe Di Mauro et
Michel Guillot ainsi qu’à Michel Meylan, président des retraités genevois.
Il demande à l’assistance de se lever et de respecter une minute de silence en mémoire
de nos disparus.
Il présente l’ordre du jour.

-

2. Election des scrutateurs
-

Brigitte Santomaso, Christian Rochat et Markus Vogel sont proposés et élus à
l’unanimité.
Il y a 66 personnes avec droit de vote. La majorité est à 34.

3. PV de l’assemblée générale du 5 mars 2016
-

Le président de séance demande à l’assistance s’il y a des remarques au sujet du PV.
L’Assemblée approuve à l’unanimité ce PV.
Remerciement à son auteur.

4. Modifications du règlement de section
-

-

Le comité de section présente à l’assemblée générale deux propositions de
modifications du règlement.
La modification de l’article 3 alinéa 1, qui veut supprimer le nombre figé de représentant
par secteur. Au lieu d’avoir « 3 membres par secteur » cela serait modifié par « des
représentants des secteurs ». Ainsi que l’ajout d’un représentant des retraités.
La deuxième modification, s’agit de l’article 4 alinéa 1 lettre o. Modification cosmétique
de « édition ponctuelle d’un bulletin de section » par « éditer des publications à
l’attention de ses membres ».

Votations
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.
5. Actualités syndicales des trois secteurs
-

-

-

Les secrétaires régionaux font un rapide rapport sur l’année 2017.
Un membre discute de son cas personnel qui ne peut pour des raisons de
confidentialité être protocolé.
Un membre indique que le syndicat est mou. On ferme des offices de poste et nous
faisons rien. Il est indiqué que nous nous engageons à côté de la population pour éviter
les fermeture d’office de poste.
Christian Rochat : On ne peut pas accepter que l’on nous prenne en photo à l’entrée
des Swisscom Shop. Elle est où notre protection des données.
José Ramon Gonzalez : On ne doit pas se laisser faire. C’est pas la numérisation la
question, c’est la redistribution des richesses. Nous devons faire Grève. Mais cela se
prépare et ne se fait pas en 2 minutes. Une CCT n’est pas un permis de tuer.
Marie Chevalley : De plus en plus de temporaire engagé par Randstad par exemple.
Cela pose énormément de problème par la suite. Nous devons agir !
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6. Comptes 2017 et Budget 2018
-

-

-

Silvano Roubatel annonce à l’assemblée que les comptes ne seront que présentés. Il
n’y aura pas de vote. En effet, la section n’a pas reçu la validation finale de la part de la
centrale.
Patric Rollmann annonce pour 2017 un déficit de 22'619.39 CHF. Les plus gros postes
sont : bulletin de section (13'384.25 CHF) qui s’explique par une grosse facture d’envoi
er
au membre pour le 1 mai. Pour 2018, nous avons trouvé une autre solution. De plus,
les frais d’envoi des bulletins et de la Tribune étaient à notre charge jusqu’en novembre
2017, l’an prochain, nous ne devrions plus avoir de frais normalement pour la Tribune
syndicale, le deuxième poste, il s’agit des actions syndicales qui regroupe PV 2020
(5'000 CHF) dont nous avons gagné le référendum. Il y a également dans ce poste des
frais d’avocat.
Total des charges : 58'242.39 CHF – Total des produits : 35'623.00 CHF
La fortune au 31.12.2017 est de 121'329.98 CHF
Patric Rollmann présente un budget ambitieux mais réalisable pour 2018. Il présente un
déficit de 815.00 CHF.

Votations
Comptes 2017 : pas de vote
Décharge du responsable des finances : pas de vote
Budget 2018 : Est accepté avec l’unanimité.
7. Elections statutaires
Secteur Logistique
Candidats : Odile Gainon (responsable du secteur) – Patric Rollmann, Alan Fabian
Azouz, Marianne von Dach et Ahmed Dakoumi
Secteur Télécom/IT
Candidats : Silvano Roubatel (responsable du secteur) – José Ramon Gonzalez,
Rodolfo Antonio, José Doce, Julien Worrell, Antonio Krattinger et Jérôme Degli Esposti
Venturi.
Secteur Médias
Candidats : Antonio Fisco (responsable du secteur) –Ahmed Saïdi et William
Biedermann
Elections :
Elus à l’unanimité
Comité de section
Candidats : Odile Gainon, Patric Rollmann, Mairanne von Dach, Silvano Roubatel,
Rodolfo Antonio, José Doce, Julien Worrell, Jérôme Degli Esposti Venturi, Antoine
Krattinger, Antonio Fisco, Ahmed Saïdi et José Ramon Gonzalez.
Elections :
Elus à l’unanimité
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Présidence et vice-présidence
Candidats : Odile Gainon au poste de présidente – Silvano Roubatel et Antonio Fisco
au poste de vice-président.
Elections :
Elus à l’unanimité
Finances
Candidats : Patric Rollmann
Elections :
Elu à l’unanimité
8. Membres d’honneur
-

Eric Schwapp, José Ramon Gonzalez et Antonio Fisco présentent les membres
d’honneur proposés à l’assemblée générale.
Secteur Logisitque : Michel Verdon, Secteur Télécom : Jean-Jacques Maillard et
Secteur Médias : William Biedermann.
Elus membres d’honneur à l’unanimité.

9. Jubilaires 25/50 ans
-

Les jubilaires 25 et 50 ans d’affiliation au syndicat sont remerciés de leur fidélité par un
cadeau de circonstance.

10. Parole à nos invités
-

Daniel Münger, président central présente les défis de la numérisation du travail.
Michel Schweri, formateur d’adulte nous présente 3 défis des syndicats en 2018.

11. Divers
-

Initiative Monnaie Pleine : une brochure explicative a été distribuée à tous.
er
1 mai 2018 : venez nombreux au cortège.
Tribune syndicale : N’hésitez pas à y participer en envoyant vos articles. La tribune
c’est la votre aussi.

Silvano Roubatel remercie les personnes présentent et clos l’Assemblée Générale à 18h18..
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