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Rencontre des membres FSU genevois 
12 janvier 2015 – 12h30-14h00 – FER (98, rue de Saint-Jean) salle E - 1er étage 

PROCES-VERBAL 

Présents 
M. Barthassat (MB), Y. Bartolini (YB), N. Clémence (NC), C. Delarue (CD), B. Manzoni (BM), 
S. Robyr (SR), A. Tala Soupgui (ATS), M. Tranda-Pittion (MTP), B. Vasiljevic Menoud (BVM) 

Excusés 
A. Carlier, O. Fazan, X. Fischer, B. Leutenegger, M.-P. Mayor, 
A. Malacorda, S. Pastor, A. Prida, G. Ronconi, W. Schmidt, , M. Weil 
 

1 rencontres du logement (DALE) 
Béatrice Manzoni, représentante FSU et Christine Delarue, déléguée pour la CU, informent 
sur l’avancement de la démarche. 
La 2ème rencontre s’est déroulé le 13.01.2015. 
La 3ème rencontre a lieu mercredi 17.02.2015. Il n’y a pas d’ordre du jour pour le 3ème atelier. 

Pour mémoire, l’objectif de l’ATELIER 2 auquel participe la FSU est le passage du PDCn aux 
réalisations concrètes. Cette démarche est organisée par le Conseiller d’Etat sur la base du 
constat qu’il manque de « maillons » intermédiaires entre le PDCn et sa mise en œuvre. 
CD et BM indiquent que la participation aux ateliers est très large. Elles relèvent le très petit 
nombre d’urbanistes présents (3 avec Raymond Schaffert). L’OU est l’un des participants. 
Les ateliers sont dirigés par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière 
(OCLPF), animés par AgoraPublica (Christophe Zimmermann). 
CD et BM regrettent le déroulement très conventionnel des discussions, mettant en doute la 
pertinence de la synthèse qui découlera de cette « concertation ». 

Pour la 2ème rencontre de l’ATELIER 2, BM et CD ont participé au groupe de travail 
« opérateur urbain, gouvernance », comme discuté avec le groupe FSU-GE. 
Elles regrettent de n’avoir pu participer aux discussions sur les autres thématiques (outils 
fonciers et adhésion des acteurs et de la population). 
Elles regrettent que les ateliers n’aient donné lieu à aucun retour pour l’instant. 
Le PV du 2ème atelier ne relate pas la teneur des discussions ; il serait souhaitable que la 
synthèse générale restitue les avis émis par les participants. 

Les discussions du groupe « Opérateur urbain » ont porté sur : 
- quelle qualification-organisation ? (groupe type FTI, groupe ad hoc selon le projet...) 
- quelle dotation ? 
- quelles tâches ? 

Les discussions du groupe FSU-GE concernent essentiellement les craintes d’aboutir à une 
« couche » supplémentaire dans le processus de gouvernance genevois, dont ils ne sont 
pas certains qu’elle sera à même de résoudre les disfonctionnements-difficultés actuels. 

BVM relève que la Ville de Genève joue occasionnellement le rôle d’opérateur urbain 

En définitive il est décidé d’être attentif à la synthèse qui sera produite à l’issue des 
rencontres. La FSU souhaiteraient faire valoir les points qu’elle a soulevés (cf PV 
12.01.2015), sous une forme ou une autre. 

BM et CD s’informeront sur les délais prévus pour cette rédaction et sur le mode de 
relecture-diffusion envisagé. 
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2 Veille législative 
B. Vasiljevic Menoud dépouille régulièrement le point-presse du Conseil d’Etat. Comme 
annoncé, elle a transmis certains points susceptibles d’intéresser la FSU en les priorisant. 

Chaque membre recevant cette liste est invité à faire part de ses observations éventuelles 
(propositions de démarches à entreprendre en particulier). 

3 AG « FSU on tour » 2015 à Genève 
La prochaine Assemblée générale de la FSU se tiendra le 08.05.2015 à Genève. 
Les membres FSU-GE ont été invités à organiser la partie conférence-visite de cette AG. 

Le programme du 8 mai (et 9 mai éventuellement), la réservation de la salle et les questions 
pratiques (apéritif etc.) doivent être fixés et transmis au secrétariat général d’ici au 27 février 
prochain. 

A ce jour, les sujets suivants sont envisagés : 

- PAV et concours PAV Etoile récemment primé (conférences) 

- Quartier d’habitation Gordon Benett à Vernier (remplace visite du projet de 
Renaturation de l’Aire, suite à la réunion du comité FSU-Romande 

Plusieurs contacts ont été pris dans ce sens. 
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PV transmis aux membres genevois 

Prochaine réunion 
Le 25 février 2015 (12h00-14h00) à la FER (discussion 3ème atelier logement, réunion 
annulée) 
 
À déterminer 


