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Candidat-e-s pour l’élection CPEG, Groupe A 
 
Créé en 2020, Avenir Syndical est un syndicat dont les membres sont très actifs dans plusieurs secteurs de la 
fonction publique.  
Dans le secteur enseignement, nous défendons le personnel enseignant du primaire, du sec I et du sec II, 
ainsi que le personnel administratif, notamment sur toutes les questions de postes de travail (nombre d’ETP), 
de protection de l’enseignant. Le dossier numérique, le dossier écologique, les nouveaux plans d’étude au 
CECG, à l’EC et au Collège retiennent toute notre attention. 
La CPEG est une caisse publique qui doit être forte et exemplaire. Nous sommes très attentifs aux choix 
d’investissement de la caisse qui favorisent l’écologie, ceux-ci sont d’ailleurs primés, la caisse est fière d’avoir 
reçu plusieurs prix.  
Par contre nous sommes aussi très attentifs aux différentes injonctions du Conseil d’Etat sur la CPEG qui ne 
favorisent pas toujours les employés de la caisse de pension ; l’augmentation de l’âge de la retraite des 
femmes, les cotisations employé-e-x-s-employeur-euse-x-s qui ne respectent plus la proportion des 1/3 em-
ployé-e-x-2/3employeur-euse-x pour les nouveaux-elles engagé-e-x-s sont des sujets sur lesquels nous réité-
rons notre désaccord. 
Solidaire des autres secteurs, nous souhaitons que l’entier des institutions subventionnées y soient affiliées, 
ce qui permettrait à tout le personnel d’avoir les mêmes droits en matière de retraite. 
Tous les métiers dont la pénibilité est manifeste, tant physiquement que psychiquement, devraient bénéfi-
cier d’une retraite anticipée, et la CPEG doit prendre en compte les secteurs répondant à ces critères de 
pénibilité : Avenir Syndical s’en préoccupe auprès de la commission étatique qui s’en charge. 
A la CPEG, nos candidat-e-x-s s’engagent à tout mettre en œuvre pour que cesse l’actuelle discrimination 
faite aux femmes. La CPEG a adopté l’âge de la retraite à 65 ans, cette disposition a péjoré leur retraite. Nous 
pensons que des compensations doivent être adoptées pour corriger une situation qui touche la majorité 
des pensionnaires de la caisse puisque les femmes y sont majoritaires. Les femmes et les hommes qui tra-
vaillent à temps partiel devraient retrouver une rente complète après avoir travaillé à temps plein pendant 
les 15 années qui précèdent leur retraite : c’était le cas avant la fusion CIA et CEH. 
En votant pour la liste Avenir Syndical, vous votez pour une liste combative, qui va défendre au mieux vos 
intérêts ! 
 

Yakonte Belmahdi, enseignante, CECG Mme de Staël 
David Bravaccini, enseignant, CECG Mme de Staël 
Thomas Hafiz, enseignant, CECG Mme de Staël 
Alban Humblet, enseignant, CECG Mme de Staël 
Hakim Kratou, enseignant, CECG Mme de Staël 
Valérie Mottet In der Maur, enseignante, Ecole des Ranches 
Fabienne Payre, enseignante, CECG Mme de Staël 
Gabriel Thullen, enseignant, CO des Colombières 

 

Votez pour la liste Avenir Syndical ! 
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