Christian Zaugg, député
membre de la SPG
Je suis membre de la SPG depuis de nombreuses
années et j'ai milité au comité et au Cartel. Député
au Grand Conseil, je siège à la commission de
l'aménagement en tant que vice-président et à la
judiciaire. Mes préoccupations portent sur
l'enseignement, le social, la mobilité et
l'environnement. A titre indicatif, je fais partie de
l'ATE et de PRO VELO. Est-il utile de dire que je suis
de tous les combats avec Olivier Baud pour
défendre la fonction publique et la qualité de
l'enseignement ? Le fait de ne pas transiger et
d'avoir des positions fermes a permis à notre
groupe Ensemble à Gauche de jouer un rôle clé et
de tirer nos amis Verts et Socialistes dans la bonne
direction. Nonobstant, il convient de faire
attention car nous sommes menacés par le
quorum. Alors oui, faites votre liste et inscrivez vos
candidat-e-s préféré-e-s mais n'oubliez pas que
l'entête et le numéro (1), en particulier,
représentent... 100 suffrages de liste !
Amitiés et merci.
Christian Zaugg

Michèle ROULLET
PLR, liste no 4
Forte de mon expérience d’enseignante au
primaire et à l’Université, je sais combien les
questions éducatives sont déterminantes pour la
société. Je plaide pour que les enseignant(e)s aient
plus
d’autonomie,
moins
de
tâches
administratives et une meilleure reconnaissance
de leurs compétences professionnelles.
Conseillère municipale en Ville de Genève,
ancienne membre du comité SPG, je suis
candidate PLR - Liste n°4.

Olivier BAUD, député, enseignant spécialisé, ancien
président de la SPG (2002-2010) et du Cartel intersyndical
(2012-2013), président de la commission du personnel de
l’OMP, anc. prés. du Conseil municipal de la Ville de
Genève (2014-2015), délégué CPEG, membre SSP, Attac,
GSsA, CUP, Pro Vélo, AVIVO,…

Ensemble à Gauche, liste no 1
Chères et chers collègues,
Durant mon premier mandat de député (2013-2018), j’ai été
membre des commissions de l’enseignement, de
l’éducation, de la culture et du sport (que j’ai présidée l’an
passé), de l’enseignement supérieur, des travaux et des
pétitions. Je me représente pour la prochaine législature sur
la liste no 1 « Ensemble à Gauche », convaincu de la
nécessité d’une présence au parlement d’un mouvement
capable de faire entendre la voix des plus démunis de notre
société, à même de contrecarrer les projets antisociaux
concoctés par certains partis qui, hélas, représentent la
majorité aujourd’hui.
Concrètement, je suis aussi obligé de constater que l’école
et la fonction publique sont attaquées fréquemment, sur des
bases ou représentations le plus souvent erronées. Avec
mon camarade Christian Zaugg, ancien membre de mon
comité SPG et présent sur la liste no 1, nous devons lutter
pour préserver une formation de qualité, les prestations
dues à la population et des conditions de travail acceptables
pour les fonctionnaires.
En tant que membre du comité du Cartel intersyndical, je
garde le lien nécessaire avec les syndicats et fais le relais
avec les objets et débats parlementaires.
Je vous sais gré de la confiance que vous m’avez accordée
durant de nombreuses années et m’engage, si un nouveau
mandat m’est accordé, à poursuivre avec pugnacité les
combats, jamais terminés, que j’ai menés jusqu’à présent.
Avec mes cordiaux messages.

Olivier Baud

Chères et chers collègues,
Comme vous le savez, je suis candidate au Conseil d'État et, en
tant qu’enseignante primaire, j’ai dès le début de mon
engagement, toujours été syndiquée. Pourquoi ?
Parce que je crois en l’importance de l’union. Pour éviter une
péjoration de nos conditions de travail et un démantèlement du
service public, être unis, fait la force. Que cela soit pour lutter :
- contre l’augmentation des effectifs de classe (enjeux
pédagogiques)
- contre la surcharge administrative
- pour maintenir nos retraites (CPEG)
- contre l’augmentation des horaires de travail,
- contre une diminution de nos salaires, vous pourrez compter
sur mes profondes convictions afin de tout mettre en œuvre
pour maintenir la qualité de notre travail. Budget, CPEG et
projet SCORE seront les prochains défis à relever afin que notre
métier, nos conditions de travail et la qualité de l’enseignement
ne soient pas péjorés.
Nos classes sont toujours plus hétérogènes et notre travail
quotidien sur le terrain de plus en plus complexe, notamment
avec l’introduction de l’école inclusive à laquelle il faut donner
les moyens de ses ambitions. Je serais ravie de pouvoir compter
sur votre soutien.
Membre de la SPG depuis 17 années, représentante de mon
établissement depuis 10 ans auprès de l’assemblée des
délégués et présidente de la FéGAPH, je me suis toujours
engagée avec ferveur pour une école plus juste et plus inclusive.
À ce titre, je souhaite davantage de personnes ressources dans
nos écoles afin de pouvoir accompagner les élèves qui en ont
besoin ainsi que soutenir les enseignants.
Dès lors, il me sera naturel de porter ces préoccupations au
gouvernement si je devais y être élue.
Avec mes collégiales salutations.
Marjorie de Chastonay

Andrée JELK-Peila membre de la SPG retraitée
liste 1 Ensemble à Gauche
Anc. Conseillère Municipale Ville de Lancy
Anc. Présidente du Cartel Intersyndical de la fonction publique
Active au niveau écologique et au niveau des activités
intergénérationnelles dans les écoles de Lancy.

