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Rencontre des membres FSU genevois 
11 novembre  2015 – 12h15-14h00 – FER (98, rue de Saint-Jean) 

PROCES-VERBAL 

 

Présents 
M. Barthassat (MB), E. Chaze (EC), N. Clémence, B. Leutenegger (BL), B. Manzoni (BM), S. 
Robyr (SR), G. Ronconi (GR), B. Vasiljevic Menoud (BVM), M. Weil (MW) 

Excusés 
C. Delarue, A. Prida, W. Schmidt, M. Tranda-Pittion 
 

1 Groupe genevois – organisation / représentation 
Les membres présents formulent un certain nombre de constats : 

- La FSU (et en particulier son groupe local) manque de visibilité à Genève 

- La représentativité de la FSU au sein de a CAT (dont on apprend qu’elle est 
réactivée) n’est pas acquise 

- La commission aménagement et urbanisme (CAU) de la FAI regrette de ne pas avoir 
toujours l’autonomie suffisante pour mener à bien des réflexions et démarches en 
matière d’urbanisme à Genève 

- Les rencontres du groupe genevois courant 2015 témoignent d’un besoin et 
d’attentes. La cohésion « naissante » peut être une opportunité pour mieux structurer 
nos actions 

Les membres genevois souhaitent ainsi réfléchir à la structuration de leur groupe, y compris 
dans les rapports à établir avec le comité romand et le comité central. Ils émettent un certain 
nombre d’hypothèses ou souhaits : 

- Demander la tenue de certaines des rencontres romandes à Genève 

- Structuration pour mener des actions ciblées 

- Éviter la rupture avec le comité romand 

- Le fonctionnement du comité romand ne permet pas d’aborder les problématiques 
locales, avec leur spécificité territoriales 

- Ancrer la présence locale de la FSU, les actions faîtières demeurant du ressort de la 
section romande 

- Prévoir des réunions mensuelles régulières 

Il est décidé que le groupe genevois réfléchira à un projet d’organisation et structuration des 
échanges, de façon à formaliser une proposition à présenter au comité romand début 2016. 

2 Thématiques 

Rencontres du logement, discussions sur le Rapport divers du CE et prise de position 
éventuelle sur la suite des démarches envisagées. Ce point fera l’objet de la prochaine 
réunion. 

BL annonce que la révision du PDCn 2030 est lancée.
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Les thématiques suivantes feront l’objet de futures réunions : 

- Densification de la zone de villas 

- Agglomération Grand Genève (forum d’agglo…) 

- Dimension de la zone à bâtir / réserves à bâtir 

- Pesée des intérêts versus SDA 

- Enseignement de l’urbanisme (quels profils ? quelles filières ? quels besoins ?..) 

- Réforme PLQ et des pratiques en la matière 

- Notion de « Grand projet » et mise en œuvre du PDCn 2030 

 

3 Commission cantonale d’Aménagement du Territoire 

(CAT) 
M. Barthassat se charge de rédiger un projet de courrier (FSU) à l’attention de M. A. 
Hodgers, pour 1/ se réjouir de la réactivation de la CAT 2/ demander formellement que la 
FSU y soit représentée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

PV transmis aux membres genevois 

Prochaine réunion 16 décembre à 12h15  


