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Audit de la Cour des comptes
L’Association des
usagers des Bains
des Pâquis devrait
perdre sa
subvention et se
financer grâce à sa
buvette. Réactions.

Hits de la
semaine

Marianne Grosjean

16. 11 – 22. 11. 2021

lot de 2

33%
15.70

au lieu de 23.45

Émincé de poulet
Optigal
Suisse, 2 x 350 g

16%
2.30

30%
3.40

Raisin Uva Italia
Italie, en vrac, le kg

Clémentines
Espagne, le ﬁlet de 2 kg

au lieu de 4.90

au lieu de 2.75

20%

Valable jeudi – dimanche

Tous les suprêmes de poisson frais

Les

p. ex. saumon ASC, d’élevage, Norvège, les 100 g,
4.70 au lieu de 5.90, en libre-service et au comptoir

imbattables

de ﬁn de

semaine!

À la buvette des Bains des Pâquis
mercredi midi, l’assiette de spaghettis bolognaise à 14 francs attire des clients malgré le temps
couvert. Les conversations
tournent autour de l’audit de la
Cour des comptes rendu la
veille, qui épingle Genève-Plage
et les Bains des Pâquis. Selon
cette dernière, la buvette des
Bains, avec ses 8 millions de
chiffre d’affaires annuel, devrait
pouvoir verser un loyer suffisant
à l’Association des usagers des
Bains des Pâquis (AUBP) pour
que cette dernière puisse se passer de la subvention annuelle de
la Ville de 245’000 francs. Les
salaires des employés de la buvette, qui sont deux fois plus élevés que ceux pratiqués dans la
profession, le paiement uniquement en espèces, rendant les
contrôles difficiles, ainsi que les
frais en nature pour les collaborateurs sont en outre pointés du
doigt par l’organe de contrôle.
Rencontre sur place avec les responsables.

«Paiement par Twint»

Frédéric Favre, président de
l’AUBP, tient à calmer les esprits.
«Bien sûr, nous avons la volonté
de nous mettre en conformité.
Nous allons d’abord discuter à
l’interne avec la société en
charge de la buvette pour voir ce
que nous pouvons concrètement
améliorer. Par exemple, je suis
un partisan depuis le début du
paiement par Twint, que nous
utilisons déjà à l’AUBP. Ensuite,
nous nous réunirons avec le Département de la cohésion sociale
de la Ville pour réfléchir ensemble à la façon de se mettre à
jour. L’objectif est de régler la situation d’ici à ce printemps.»
Frédéric Favre tient à corriger
une information selon lui erronée, relayée par la Cour des
comptes: «Il est faux de dire que
les 100’000 francs annuels de
frais de bouche ont bénéficié aux
employés de l’association, soit
30 personnes, ou aux employés
de la buvette, soit 70 personnes.
Tous les salariés doivent payer

Les salaires des employés de la buvette sont deux fois plus élevés que ceux pratiqués dans la profession. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Bains des Pâquis: les
responsables s’expliquent
leur repas et leurs boissons, il n’y
a aucune exception là-dessus. Ces
100’000 francs correspondent
aux repas et consommations offerts aux artistes invités, par
exemple les musiciens des Aubes
musicales ou les 80 bénévoles
lorsqu’ils viennent travailler.»
Enrevanche,les 60’000 francs
annuels de massages profitent
bien à la centaine d’employés,
ainsi qu’aux bénévoles et aux artistes. «Les nettoyeurs, les serveurs, les cuisiniers, les sauveteurs font tous un métier physiquement difficile où ils sont debout toute la journée. Je souhaite
que toutes les entreprises offrent
aussi deux à trois soins par an à
leurs collaborateurs.»
Raymond Dumuid, cogérant
de la buvette des Bains, est, lui,

très remonté. «Nous avons une
gestion extrêmement rigoureuse:
il n’y a jamais eu de malversations constatées!» martèle-t-il, ses
lunettes vert pomme sursautant
sur son nez. Comment explique-t-il que les salaires des employés soient deux fois plus élevés que dans la branche? «Nous
misons sur la qualité des relations
de travail. Oui, les cuisiniers sont
payés 70 francs de l’heure. Mais
en hiver, ils travaillent en moonboots et anoraks! Ce salaire comprend les conditions climatiques
extrêmes, le 13e salaire et les vacances. Si je pouvais, je les payerais encore mieux.»
Quant à son propre salaire, il
le trouve justifié. «Je touche
45 francs de l’heure mais travaille jusqu’à 350 heures par

mois (ndlr: ce qui fait un maximum de 15’750 francs par mois,
pour 87 heures de travail par semaine…)» assure-t-il. «Mon travail touche aux RH, à la gestion,
à la commande, aux activités
culturelles organisées et payées
par la buvette», ajoute Raymond
Dumuid.

Facturer plus cher la fondue

Comment fera-t-il face à une
éventuelle augmentation de
loyer? «Au lieu de payer
15’000 francs par mois, on paiera
50’000 francs. C’est énorme,
mais pourquoi pas. Ça fait cinq
ans que je dis à l’association
qu’on pourrait lui payer un loyer
plus cher si elle voulait. Peut-être
qu’on facturera la fondue ou le
plat du jour un franc de plus.»

Comment améliorer l’efficience du service et le rendement de la buvette sans augmenter les coûts? Des clients croisés
ce jour-là avancent des idées.
«Pourquoi ils ne font pas une file
réservée aux boissons? Quand
on a mangé le plat et qu’on veut
prendre un café à la fin du repas,
on laisse tomber, car c’est la cohue», regrette un père de famille. «Les serveurs qui vous
amènent un par un les ingrédients du petit-déjeuner, c’est
vraiment une perte de temps. Je
ne comprends pas pourquoi ils
ne divisent pas les tâches pour
être plus efficaces», estime une
habituée.
Du côté des bénévoles de
l’AUBP, on regrette surtout dans
cette affaire «l’amalgame avec

Genève-Plage, qui a un fonctionnement complètement différent
des Bains. Il y a tellement de personnes qui contribuent gratuitement à faire de ces Bains un lieu
social, culturel, accessible à
tous. Ça fait mal au cœur de voir
que la Cour des comptes nous
tape dessus sans voir que nous
faisons de ce lieu bien plus
qu’un lieu de baignade munie
d’une buvette», regrettent différents membres réunis mercredi
pour évoquer le prochain numéro du trimestriel gratuit des
Bains.
Lire l’éditorial en une:
«Douche froide pour
les Bains des Pâquis»

Les Verts soutiennent la réforme de Kitsos Commission des finances: budget refusé
Petite enfance

La gauche s’unit pour faire
passer la municipalisation
des futures crèches.

à partir de 2 articles

–.60

de réduction

43%
4.50
au lieu de 8.–

1.15

au lieu de 1.75

Cuisses de poulet
M-Classic nature
Suisse, le kg, valable
du 18.11 au 21.11.2021,
en libre-service

Jusqu’à épuisement du stock.
Les articles M-Budget et ceux bénéﬁciant déjà
d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Avocat
Chili/Colombie, la pièce,
valable du 18.11 au 21.11.2021

à partir de 2 articles

50%
Tout l’assortiment L’Oréal
(excepté les formats de voyage et les emballages
multiples), p. ex. mascara Volume Million Lashes,
la pièce, 11.95 au lieu de 23.90, valable du
18.11 au 21.11.2021

Société coopérative Migros Genève

Ils ont dit oui. Les Verts soutiendront finalement la municipalisation partielle de la petite enfance en
ville de Genève. Alors qu’ils avaient
laissé planer le doute sur leurs intentions, les écologistes ont décidé
de se rallier au projet de la magistrate socialiste Christina Kitsos.
La réforme prévoit que la Ville
reprenne la main sur toutes les
structures appelées à voir le jour
d’ici à 2027. C’est l’équivalent de
670 nouvelles places. Les 200
éducateurs nécessaires seront engagés sous le régime municipal,
avec de meilleures conditions salariales à la clé. Le coût induit par
cette municipalisation est évalué
à 3 millions de francs. Il sera absorbé au fur et à mesure des ouvertures ces prochaines années.
À terme, 15% du volume de places
disponibles sur le territoire municipal se retrouveraient directement pilotés par la Municipalité.

Les Verts entendent justement
ne pas laisser tomber les 85% restants. Aujourd’hui, ces crèches,
bien que largement subventionnées par la Ville, sont dirigées par
des comités de parents bénévoles.
Tous les protagonistes s’accordent
à dire que ce système est à bout de
souffle. Les problèmes se sont
complexifiés au fil des années, la
gestion des ressources humaines
est devenue plus lourde et trouver
des bénévoles s’avère toujours
plus difficile. «Ignorer les besoins
des crèches existantes et de leurs
comités est tout simplement impossible», fait valoir Anne Moratti,
coprésidente de la section municipale des Verts, qui a déposé une
motion demandant «d’élaborer
une solution concrète» pour les 77
structures actuelles. Le texte a été
cosigné par le Parti socialiste et Ensemble à Gauche (EàG), scellant
ainsi l’union de la gauche.
C’est important. Il faut non seulement les voix socialistes et
Vertes, mais aussi celles d’EàG
pour former une majorité au sein
du Conseil municipal. «Nous
étions pour une municipalisation

totale, reconnaît la conseillère municipale d’EàG Brigitte Studer.
Mais nous sommes conscients que
cette option est difficile à mettre
en œuvre financièrement (ndlr:
cela coûterait 20 millions de francs).
Il faut être pragmatique et savoir
faire des compromis. La municipalisation des nouvelles crèches est
un pas dans la bonne direction.»
La droite est opposée à la réforme. Le mois dernier, le PLR et
le PDC avaient déposé un projet
de délibération demandant la
création d’une fondation de droit
privé plutôt qu’une municipalisation – un modèle «plus flexible» et
«moins coûteux». Le texte été balayé par la majorité de gauche au
Conseil municipal mardi.
La motion de la gauche, elle, demande notamment que les autorités planchent sur différents problèmes que ne règle pas la réforme,
comme l’organisation des remplacements, les outils informatiques
de gestion et de pilotage dans les
crèches actuelles, la place des parents, ainsi que celle des bénévoles
dans les structures municipalisées. Théo Allegrezza

Canton de Genève

Le budget 2022 du Conseil
d’État n’a pas trouvé grâce
auprès des députés de
droite et du MCG malgré
un déficit réduit.
La Commission des finances du
Grand Conseil a refusé mercredi
en fin d’après-midi le projet de
budget 2022 du Conseil d’État
amendé par 9 non contre 6 oui.
Les refus viennent des commissaires PLR, PDC, UDC et MCG. La
bataille pour doter le Canton de
Genève d’un budget sera par
conséquent rude les 9 et 10 décembre prochain, lorsque le
Grand Conseil en débattra en
séance plénière. Le rapport de la
majorité de la commission sera défendu par le PLR Cyril Aellen.
Trois rapports de minorité sont
annoncés: ceux du PS Alberto Velasco, de l’élu d’Ensemble à
Gauche Jean Burgermeister et de
la Verte Dilara Bayrak.
Prompts à réagir, les Verts se
sont presque immédiatement fendus d’un communiqué: «En pleine

5e vague de Covid-19, la droite genevoise choisit de jouer au pyromane plutôt que d’assurer des
prestations indispensables à la population», peut-on lire dans celui-ci. Pour les écologistes, ce refus est d’autant plus incompréhensible que le déficit budgétaire
est moins important que prévu.
Grâce à une réévaluation à la
hausse des recettes fiscales, il est
en effet passé de 460 millions de
francs à 295 millions.

Le MCG s’explique

«Les positions des groupes étaient
trop éloignées pour trouver une
solution et nous en sommes déçus,
déclare le député François Baertchi
au nom du MCG. C’est le fruit du
dogmatisme de certains, qui
veulent soit une augmentation excessive de l’État, soit des coupes
aveugles qui ne tiennent pas
compte des besoins de la population.»
Et le député reconnaît être pessimiste pour la suite: «Les chances
de trouver une majorité en plénière sont dès lors minces, mais
notre groupe cherchera à obtenir

un budget qui soit en rapport avec
les besoins de la population, mais
aussi avec la situation financière
délicate de notre canton.»
La position du MCG est déterminante puisque les voix de ses
deux commissaires suffisaient à
faire basculer le vote du côté du
oui. Les refus du PLR, du PDC et
de l’UDC étaient davantage attendus, les deux premiers partis venant de lancer une initiative populaire proposant d’interdire la création de tout nouveau poste à l’État
lorsque le budget est déficitaire.
Or, le projet de départ du Conseil
d’État en prévoyait 350.
«Il est préoccupant qu’après
plusieurs semaines d’études en
commission, nous ne soyons pas
parvenus à trouver une majorité,
surtout au regard du contexte socio-économique actuel du canton,
qui nécessite un service public
fort, capable de délivrer les prestations attendues, conclut la socialiste Caroline Marti. Bien que relativement sobre, le projet de budget du Conseil d’État répondait à
ces besoins qui ont été accrus par
la crise sanitaire.» Eric Budry

