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Genève, le 1er novembre 2022 

Communiqué de presse  
 

 
Requête de conciliation déposée à l’encontre des syndicats genevois : 
la SSE Genève et le GGE regrettent la décision de la CRCT de ne pas 
vouloir concilier.   
 
La décision des syndicats genevois de mener 2 jours de grève préventive les 7 et 8 novembre 2022 viole 
le principe de paix absolue du travail et constitue une attaque frontale contre le partenariat social. Dans 
le but de maintenir un dialogue social, la Société suisse des Entrepreneurs (SSE) a saisi le 27 octobre 
2022 la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT). La SSE Genève et le Groupement genevois 
d’entreprises du bâtiment et du génie civil (GGE) ont demandé à se joindre à la procédure. Pour des 
raisons formelles, la CRCT n’a pas souhaité entrer en matière, ne s’estimant pas compétente. 
 
La SSE Genève et le GGE ont pris acte, avec regret, de cette décision. Contrairement à ce que prétend 

faussement UNIA dans son dernier communiqué de presse, la SSE n’a aucunement été déboutée, la 

CRCT n’ayant pas examiné si l'appel de la partie syndicale à la grève préventive constitue ou non une 

violation de l’obligation de respecter la paix absolue du travail. À cet égard, la SSE Genève et le GGE 

restent convaincus du caractère illicite de cette grève préventive. 

Le comportement des syndicats genevois laissera des traces durables et interroge fortement sur les 

avantages consentis à Genève, dans la mesure où le canton de Genève est le seul à disposer à la fois 

d’une convention collective nationale, d’une Annexe additionnelle à cette convention nationale plus 

favorable encore aux travailleurs genevois, ainsi que d’une convention collective de travail locale, soit les 

meilleures conditions de travail du secteur au niveau national. 

Le partenariat social genevois est le grand perdant, les syndicats genevois se refusant à annuler cette 

grève préventive illicite. 
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