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Des travailleurs témoignent de leur précarité en lien avec l'épidémie de Covid-19.
La Plateforme contre l'exclusion presse les députés de voter une aide financière

«Libérez ces quinze millions!»

Nombre de travailleurs ont perdu leur revenu lors de la crise du Covid-19 et n'ont eu droit à aucune
aide fédérale ni cantonale. JPDS-PHOTO PRÉTEXTE
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CHRISTIANE PASTEUR

Genève Combien sont-ils à
être passés entre les mailles du
filet social? Entre 1500 et 3000,
selon les autorités. Leur point
commun: avoir perdu, en lien
avec l'épidémie du Covid-19,
tout ou partie de leurs revenus,
leur emploi, voire, pour cer-
tains, leur logement. Ce lundi,
la Plateforme pour une sortie de
crise sans exclusion invitait
quelques-uns de ces travailleurs
précaires à témoigner anony-
mement devant la presse, his-
toire de rappeler aux députés,
saisis d'un projet de loi visant à
débloquer 15 millions de francs
d'aide d'urgence, que «l'ur-
gence, c'est maintenant».

Pour Natalia*, notamment.
Cette Philippine, mère de trois
enfants à charge restés au pays,
travaille dans l'économie do-
mestique. Ou plutôt travaillait.
Elle a perdu son emploi le
17 mars. «Mon boss m'a dit de
ne plus venir m'occuper de ses
enfants. Et quand j'ai réclamé
mon salaire, il a refusé de me
payer, arguant que je n'avais
pas travaillé, puis a mis fin à
mon contrat. Je n'ai pas pu
payer mon assurance-maladie.
J'ai demandé un délai, j'ai obte-
nu un mois.» Comme elle a fait
une demande Papyrus, Natalia
devrait être éligible à l'aide so-
ciale. Sauf que l'Hospice Géné-
ral met entre quatre et six se-
maines pour donner un ren-
dez-vous.

Le cercle vicieux
A ses côtés, trois temporaires de
la construction. Ils ont perdu
leur emploi début mars, avant
l'ordonnance du Conseil fédéral
du 16 mars. Antonio* se fait
leur porte-parole, en portugais.
«J'ai été licencié le 13 mars. Ma
mission a pris fin subitement.
J'ai demandé le chômage. Ma

demande est étudiée, m'a-t-on
répondu par mail. Pendant ce
temps, je n'ai plus un sou pour
payer les charges, la nourriture,
le loyer.»

Egalement actif dans
la construction, Cristian*,
sans-papier espagnol, s'est
retrouvé à la rue du jour au
lendemain. «Pour sept mois
de travail, je n'ai reçu que
2800 francs. Mon employeur
a pris le prétexte du Covid pour
me renvoyer. Et comme c'est lui
qui m'hébergeait, je dors désor-
mais dans une fourgonnette ou
chez un ami.»

Autre profil, celui de Julien*.
Depuis vingt ans technicien au-
xiliaire dans un théâtre d'une
grande commune genevoise, il
a eu droit à 2400 francs d'in-
demnités, versés par la com-
mune. «J'avais eu précédem-
ment un arrêt maladie de
longue durée, si bien que je n'ai
pas cotisé assez ces deux der-
nières années pour avoir droit
au chômage. Et comme j'ai un
vieux bateau que je rafistole, es-
timé à plus de 4000 francs, je
n'ai pas droit à l'aide sociale.»

«Mon employeur
a pris le prétexte
du Covid pour
me renvoyer»

Cristian*

Julien a trouvé récemment un
boulot de démolition. Avec un
accident de travail à la clé. Le
cercle vicieux. «Et encore, je
suis chanceux, juge-t-il, j'ai un
réseau d'amis qui m'a fait des
dons de nourriture.»

«Personne ne sera oublié', a
dit Alain Berset. Malheureuse-
ment, ça ne correspond pas à la
réalité, nous avons vu des mil-
liers de personnes aller cher-

cher un cornet de nourriture
aux Vernets», a rappelé Ales-
sandro Pelizzari, président de la
Communauté genevoise d'ac-
tion syndicale (CGAS). «Il y a eu
les RHT, des mesures pour les
temporaires, pour les travail-
leurs payés à l'heure, les indé-
pendants et les chefs d'entre-
prise, une certaine générosité
pour une foire automobile, mais
rien pour les travailleurs les
plus précaires.»

Jeudi ou vendredi, le Grand
Conseil, réuni en plénière, de-
vrait débattre du projet de loi de
Thierry Apothéloz portant sur
l'indemnisation cantonale des
travailleurs précaires. Le
Conseil d'Etat devrait deman-
der l'urgence. Elaboré en
concertation avec la CGAS,
L'Union associations patro-
nales genevoises (UAPG) et les
associations, le projet de loi pré-
voit un fonds d'urgence doté de
15 millions de francs pour ve-
nir en aide à celles et ceux - in-
termittents du spectacle, tra-
vailleurs sur appel, personnes
actives dans le transport de
personnes ou de repas, em-
ployés de l'économie domes-
tique, travailleuses du sexe,
étudiants pratiquant de petits
jobs ponctuels, personnes sans
titre de séjour - qui ont perdu
leur revenu en lien avec le Co-
vid-19 et n'ont eu droit à au-
cune aide fédérale ni cantonale
(notre édition du 25 mai).

Projet de loi revu
à la baisse
Lors de la dernière séance du
Grand Conseil, le texte avait été
renvoyé en commission des af-
faires sociales. en est ressorti.
Revu à la baisse, selon nos in-
formations L'indemnité devait
être plafonnée à 5880 francs
par mois pendant deux mois,
sur le modèle des allocations
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perte de gain. Elle ne serait
plus que de 4000 francs au
maximum.

Pour parer au plus pressé, les
associations sont également in-
tervenues financièrement. «Le
CSP a distribué 650 000 francs,
Caritas de même. Les associa-
tions ont versé en tout environ
1,5 million de francs», estime
Alain Bolle, directeur du CSP
Genève. «Et ce n'est que la
pointe de l'iceberg, toute une
série de personnes n'ont juste
pas accès à nos associations.
Nous avons besoin d'une ré-
ponse rapide, nous ne pouvons
pas accepter que les députés ter-
giversent. Mesdames et Mes-
sieurs les députés, libérez ces
quinze millions!» I

*Prénoms d'emprunt.


