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Caisse de pension

«L’Aéroport a piétiné la
loi pendant quinze ans»
Cointrin a sousassuré de nombreux
employés durant
des années. Il vient
de perdre en justice.
Il lui en coûterait
près de 24 millions
Christian Bernet
Une claque et, au bout du
compte, une facture salée. L’Aéroport de Genève vient de subir
une sévère défaite devant le Tribunal fédéral. Les juges lui reprochent d’avoir sous-assuré à la
caisse de pension plus d’une centaine d’employés, et cela depuis
une quinzaine d’années. Si l’Aéroport obtempère, il devrait payer
pour plus de 24 millions de rappels de cotisations.
«Cet arrêt est une victoire importante pour les salariés, s’est
réjoui Jamshid Pouranpir, du syndicat SSP/VPOD. L’Aéroport a piétiné la loi durant quinze ans. Nous
comptons maintenant sur sa
bonne foi pour qu’il s’acquitte de
son dû dans sa totalité.»

Nouvelle grille salariale
Tout commence en 1994. L’Aéroport quitte le giron de l’Etat pour
devenir un établissement public
autonome. Mais il reste affilié à la
caisse de pension des fonctionnaires, la CPEG (ex-CIA). En 1999, il
met en place une nouvelle grille
salariale pour s’aligner sur le
privé. Le salaire de nombreux employés est augmenté.
Mais l’établissement ne va pas
au bout de sa démarche. Il n’as-

sure pas au deuxième pilier la totalité de ces augmentations, mais
une partie seulement.
Les employés protestent, montent l’affaire devant le Grand
Conseil. Des discussions s’engagent mais n’aboutissent pas. En
2008, deux employés actionnent
alors la justice. «Nous avons mené
une procédure pilote pour deux
employés, dont l’un est aujourd’hui décédé, explique leur
avocat, Eric Maugué. Mais plus
d’une centaine de collaborateurs
sont concernés.»
La Chambre genevoise des as-

surances sociales leur donne raison. Selon elle, à défaut de règles
particulières, l’entier du salaire
doit être assuré.

Guérilla procédurale
L’établissement perd mais trouve
un vice de forme. Un des juges
aurait dû se récuser puisqu’il venait de déménager dans le canton
de Vaud. «L’Aéroport a ensuite
mené une guérilla procédurale,
sans succès pour lui», poursuit
l’avocat.
Le Tribunal fédéral est saisi par
l’Aéroport. «Il n’avait guère d’ar-

«Nous prenons acte»
U «Nous prenons acte de cet
arrêt. Et comme nous avons été
déboutés solidairement avec
notre caisse de pension, nous
allons prendre langue avec elle
avant de nous déterminer.» C’est
ainsi qu’a réagi hier l’Aéroport,
par le biais de son porte-parole,
Bertrand Stämpfli. Impossible
donc, pour l’heure, de connaître
les intentions exactes de
l’établissement, même si l’arrêt
date du 7 septembre.
Plusieurs questions sont
ouvertes. Dans quelle mesure
Cointrin va-t-il se plier à la
décision de justice? Certes, il va
lui falloir payer des rappels de
cotisations. Mais il pourrait
rechigner à remonter trop loin
dans le temps en faisant valoir
des aspects de prescription.
Combien d’employés sont
concernés? Là encore, l’Aéroport n’était pas en mesure de

répondre, alors que la partie
adverse évoque plus d’une
centaine d’employés.
«Nous paierons notre dû,
mais il faut préciser que les
employés devront aussi
s’acquitter de leurs parts de
cotisations», rappelle Bertrand
Stämpfli. Pas certain que tous
voudront rattraper des années
de cotisations perdues.
L’argent dû a-t-il été provisionné? Oui, assure le porte-parole, sans pouvoir préciser à
quelle hauteur. Selon des
estimations faites en 2008 par
ses propres actuaires, il en
coûtait cette année-là 24 millions
de francs. Ce chiffre, logiquement, a dû s’accroître. Va-t-il
plomber les bénéfices de
l’Aéroport et donc, par ricochet
les recettes de l’Etat, qui perçoit
la moitié de ces gains? Là
encore, pas de réponse. C.B.

guments juridiques à faire valoir,
note Eric Maugué. Sa défense consistait à dire que ces employés
étaient des enfants gâtés et que le
rappel de cotisations coûterait
très cher et qu’il serait en partie
pris en charge par la CPEG.» Le
coût total des revendications
s’élevait, en 2008, à 24 millions de
francs, selon l’arrêt du TF.

Le TF balaie tous les arguments de
l’Aéroport. «Les éventuelles conséquences financières, même importantes, ne sauraient en aucun
cas légitimer une violation du
droit applicable», écrivent les juges.
La suite? L’Aéroport doit payer
le rappel des cotisations employeur de ses deux employés
partie au procès. Du coup, ces
employés devraient aussi, en
bonne logique, payer le rappel de
leurs propres cotisations. «Nous
espérons que, par extension, l’Aéroport appliquera cette décision à
tous les employés concernés, et
cela depuis le début de l’affaire»,
note Jamshid Pouranpir.
«Ce problème n’aurait jamais
existé si l’Aéroport avait signé
avec la CPEG une convention d’affiliation au moment de son autonomisation, relève Eric Maugué.
Toutes les autres régies de l’Etat
l’ont fait.» Pourquoi pas l’Aéroport? C’est un mystère, mais on
peut avancer une explication.
Dans ces conventions figure en
général le coût de sortie de la
caisse, souvent astronomique. A
une époque où certains rêvaient
de privatiser l’Aéroport, une telle
information aurait sans doute fait
mauvaise figure.

Après trois ans
de démarches, l’Hospice
général a pu entamer
la construction du centre
d’hébergement de l’Etoile

Contrôle qualité

Les travaux ont débuté en mai et se termineront à la fin de décembre. LAURENT GUIRAUD

parcelle a pris trois ans de négociations et nous avons dû échanger
des terrains», rappelle Bernard
Manguin, porte-parole de l’Hospice
général.
Les conteneurs s’en iront dès le
début de la construction du futur
quartier Praille-Acacias-Vernets.
«Le foyer est prévu pour rester sept
ans, mais les modulaires ont une
qualité pour durer au moins quinze
ans et l’avantage de pouvoir être
déplacés», poursuit le porte-parole.
Six autres projets de «foyers modulables» sont à l’étude, confirme

Mauro Poggia, magistrat de tutelle
de l’Hospice général.
En attendant et face à l’augmentation du nombre de requérants
d’asile en Europe et donc à Genève,
l’élu préconise le recours aux abris
PC «pour faire face à la situation
d’urgence à laquelle l’Etat doit répondre dans l’urgence». Près de
400 personnes sont actuellement
logées dans six abris souterrains.
Un septième lieu s’apprête à
ouvrir. Le magistrat appelle les
communes à ouvrir leurs abris PC
et fustige Bernex et Onex, qui s’y

Fédérales: plus de cent
personnes à notre débat

Violation du droit

Un village de conteneurs pour réfugiés à la Praille

L’arrivée des conteneurs gris de
Suisse alémanique qui formeront le
futur centre d’hébergement collectif de l’Etoile tombe à point
nommé. Les bâtiments de la Praille
accueilleront, dès janvier, d’un
côté des familles de requérants
d’asile et de l’autre des hommes
célibataires. Soit de 160 à 200 personnes au total, qui viendront principalement du foyer Frank-Thomas, voué à la destruction depuis
2011 dans le cadre du chantier du
CEVA.
Sacha Hildebrand, chargé de
vente du constructeur des modulaires Alho, fait visiter les futures
chambres de 15 m² qui accueilleront un ou deux hommes, les cuisines et réfectoires communs, les toilettes, douches et lavabos à partager entre 8 à 12 personnes puis les
appartements. «Les plaques en céramique s’éteignent automatiquement au bout de 15 minutes; le contre-plaqué en plâtre isole contre le
bruit; les portes coupent du feu
pendant 30 minutes; les robinets
seront en inox, incassables.» Et de
conclure en français fédéral: «Je ne
vais pas dire que c’est du luxe, mais
c’est sympa!»
Les travaux ont débuté en mai
et se termineront à la fin de décembre. Coût d’achat des conteneurs:
6 millions de francs. «La construction va vite, mais l’obtention de la

Les sept candidats genevois aux Chambres fédérales. O. VOGELSANG

refusent: «Tout le monde veut être
solidaire, mais pas à côté de chez
soi.»
«Aujourd’hui, il nous manque
1000 places, au bas mot, pour
2016», conclut Ariane Daniel Merkelbach, directrice de l’Aide aux
migrants de l’Hospice général.
Laure Gabus

Découvrez notre
galerie de photos sur
www.requerants.tdg.ch/

La «Tribune de Genève»
invitait hier soir sept
candidats aux élections
nationales à s’exprimer sur
les relations Suisse-Europe
Ils sont sept à table. A l’invitation du
Forum de politique étrangère Foraus et de la Tribune de Genève, ces
sept candidats genevois aux Chambres fédérales débattent des relations entre la Suisse et l’Union européenne. A Meyrin, plus de cent personnes sont venues écouter les positions de Carlo Sommaruga (PS),
président de la Commission de politique extérieure du Conseil national, du conseiller national sortant
UDC Yves Nidegger, des députés
Jean Batou (Ensemble à Gauche),

Lisa Mazzone (Verts), Eric Stauffer
(MCG) et Rolin Wavre (PLR) ainsi
que de l’ancien constituant Raymond Loretan (PDC), candidat aux
Etats.
Lors d’une première partie sur
la question de l’accueil des réfugiés
syriens et de manière plus générale
sur la politique d’asile, les positions
sont tranchées. Le débat s’anime un
brin au moment d’évoquer
l’après-9 février 2014. L’UDC et le
MCG défendent l’intérêt de l’initiative «Contre l’immigration de
masse» tandis que les autres partis
s’inquiètent des conséquences
pour la Suisse et sa position vis-à-vis
de l’Europe.
Compte-rendu complet à lire
dans nos éditions de demain.
Marie Prieur

Une haute fonctionnaire
poursuivie par Berne
L’ex-directrice de la Centrale
de compensation, sous
enquête, a été engagée par
le Département genevois
des finances. Malaise?
Après avoir été poussée, en novembre 2013, à quitter son poste
de directrice de la Centrale de
compensation (CdC) à Genève,
une institution rattachée au Département fédéral des finances (DFF),
Valérie Cavero a retrouvé du travail. Elle est désormais secrétaire
générale adjointe au Département
genevois des finances (DF). Son engagement fait des remous, a révélé
hier le Tages-Anzeiger, car l’ex-directrice est toujours sous enquête.
A l’époque, elle avait été incapable d’expliquer au Contrôle fédéral des finances (CDF) des notes
de frais de plusieurs milliers de
francs (nos éditions des 13 février,
8 mars et 4 juillet 2014). Plainte a
été déposée et le Ministère public
de la Confédération a confirmé
qu’une procédure était en cours,
tout en rappelant l’existence de la
présomption d’innocence.
Le DF ne connaissait pas l’existence de cette plainte, a reconnu
son secrétaire général, Jacques
Beuchat. Roland Godel, secrétaire

général adjoint du DF, chargé de la
communication, précise: «A notre
connaissance, aucune faute pénale ne peut être reprochée à
Mme Cavero et nous n’avons connaissance d’aucun autre élément
propre à nous faire revenir sur notre décision d’engagement. Si, effectivement, une enquête est toujours ouverte à Berne depuis plus
d’un an et demi, nous attendrons
donc ses conclusions.»
Le secrétaire général n’a en revanche pas voulu commenter une
lettre du directeur du Contrôle fédéral des finances, Michel Huissoud, à Serge Gaillard, patron de
l’Administration fédérale des finances et supérieur de Valérie Cavero à l’époque. Michel Huissoud
s’étonnait notamment d’avoir
trouvé 20 000 fr. en espèces dans
la caisse des notes de frais de la
CdC, somme qui dépassait de loin
les besoins habituels. Michel Huissoud recommandait dans sa lettre
«d’éclaircir la situation et de prendre des mesures appropriées».
Pour sa part, Jacques Beuchat a
recommandé à Valérie Cavero de
garder le silence, s’agissant «d’une
affaire privée». Cette dernière n’a
pas voulu s’exprimer.
Pascal Schmuck
et Xavier Lafargue

Sécurité
Jeux nationaux
Abattage de six
arbres à la rue de
la Croix-Rouge
Désormais, il ne reste plus
qu’un seul micocoulier centenaire sur la rue de la CroixRouge. Celui regardant la place
Neuve. Six autres arbres ont été
abattus en urgence la nuit
dernière. Ils présentaient un
risque de rupture extrêmement
important. Tous malades
comme le micocoulier tombé
d’un coup le 16 septembre.
TH.M.

1500
La candidature de Genève pour
l’organisation, en 2018, des Jeux
nationaux pour sportifs en
situation de handicap mental a
été retenue par le conseil de
fondation de Special Olympics
Switzerland. Ce projet permettra
de recevoir dans notre canton
plus de 1500 sportifs et sportives
en situation de handicap mental,
du 24 au 27 mai 2018. TH.M.

