
Caisse de pension des fonctionnaires (CPEG) – Surprise vraiment?

Le récent réveil des medias (par ex. Tribune du 26 octobre 2016), du gouvernement et du parlement 

et leur étonnement affichés sont aussi extraordinaires que surprenants tant la chose était, non 

seulement prévue et attendue depuis plusieurs années, mais programmée lors de sa création.

Des avertissements multiples et répétés qu'on peut sans exagération appelés cris d'alarme ont été 

émis sans que ni les autorités ni le comité de la caisse n'en aient tenu compte. Qu'a fait d'ailleurs ce 

comité autrement que d'attendre que les choses se passent et s'empirent?

Sans refaire l'historique je rappellerai certains de ces cris d'alarme: Halte aux Déficits (en particulier  

les interventions urgentes de C. Marcet en 2005, 2007 et 2009, le communiqué de presse du 

5.3.2013, les blogs du président H Ehrsam, etc.. voir: 

http://www.halte.ch/geneve_2013/frame_geneve_2013.htm), les articles de P Kunz (par ex. Invité 

du 3.11.2016), les appels multiples de C. Aellen et d'autres députés sur la dégradation continue des 

finances.

Formellement la CPEG ne peut pas fonctionner et ça n'est pas une hypothèse mais un constat, une 

certitude mathématique. Tout le monde le savait lors de sa mise en activité. Il ne servait donc à rien 

d'espérer qu'un miracle apparaisse et de temporiser. La catastrophe était programmée à plus ou 

moins long terme, la seule inconnue était: quand? Et c'est probable heureux que cela survienne 

maintenant et que la situation ne continue pas à se détériorer encore plus.

Sur les finances cantonales nous, les contribuables, restons ahuris de constater le comportement 

dépensier de l'Etat. Le gouvernement comme le parlement agissent comme si on pouvait continuer à  

dépenser sans compter et sans penser aux conséquences à long terme. 

Un exemple récent: le vote du Grand Conseil de 425 millions pour la transformation de Cornavin: 

unanimité, sans débat et sans rapport de la commission des finances, alors qu'une solution au 

problème était meilleure et sans frais pour Genève voir: 

https://sites.google.com/site/pastoucheacornavin .

Et ça n'est pas fini puisque les plans de l'Etat vont encore plus loin: 

https://sites.google.com/site/boucleaeroport/boucle. Heureusement l'association Genève Route et 

Rail a fait des propositions conduisant à des solutions économiques et rapidement réalisables dans 

l'intérêt de la collectivité et de ses finances. http://www.gerer.ch

Nous contribuables espérons et demandons que nos députés reviennent à une gestion plus 

raisonnable et économique des finances cantonales.

Prof. P-A Bobillier
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