Aidons les jeunes Onésien.ne.s à trouver un premier emploi
Aujourd’hui les jeunes diplômé.e.s, toutes filières confondues, ont de grandes difficultés à trouver un premier emploi. Pour ne pas risquer de débuter leur carrière en s’adressant à
l’assurance chômage, ils.elles sont contraint.e.s à accepter parfois des stages non rémunérés ou sous-payés.
Cette initiative propose l’instauration de mesures d’incitation, financières, sur la base de critères définis par la Ville d’Onex, aux entreprises qui engagent un.e jeune Onésien.ne à l’issue
de sa formation, qui offrent de bonnes conditions de travail et qui respectent les accords établis entre partenaires sociaux. Cette proposition s’inscrit en complémentarité de l’action
jeunes@work développée par le canton, des actions menées par « Onex solidaire » ainsi que le soutien aux entreprises formatrices engageant des apprentis.
« Les soussigné.e.s, électrices et électeurs dans la Ville d’Onex, en vertu des articles 58, 59 et 71 à 76 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la
loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982. demandent aux autorités municipales l’instauration de mécanismes financiers soutenant les entreprises sises sur la Ville d’Onex
afin qu’elles engagent, pour un premier emploi, de jeunes diplômé.e.s issu.e.s de toutes les filières de formation professionnelle. »
La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s'applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause
d'infirmité. Seul.e.s les électeurs et électrices de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la Ville d’Onex et les étrangères et étrangers domicilié.e.s dans la commune et résidant
en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent signer cette initiative communale.
Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à Fr 100.- Les signatures obtenues par un procédé
réprimé par la loi doivent être annulées (art.87 al.1, lettre b et art.91 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982).
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Signature

Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électeurs et électrices suivants.e.s : Rosa de Gaspari, 32 rue de la Calle 1213 Onex, Carlo Lamprecht, chemin François-Chavaz 29 1213 Onex, Nicolas
Lance, 8 ch. du Barbolet, 1213 Onex, Viviane Lance, 8 ch. du Barbolet 1213 Onex, François Mumenthaler, 10A ch. de la Dode, 1213 Onex, Moustapha Ouedraogo, rue du Bois-Carrien 12, 1213 Onex.
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