
Accolé à l’aéroport, le dépôt En Chardon est destiné à abriter 130 bus et 47 trams à la �n de
cette année.
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Sur le chantier d'En Chardon, l'entreprise
italienne autorisée à reprendre le travail
Travaux public La justice a ordonné jeudi des mesures superprovisionelles, alors que
les TPG avaient dû arrêter les travaux d'électricité.

Suivre @tdgch

Suivre @tdgch

C’est une décision qui risque de faire passablement de bruit. Jeudi, la Chambre
administrative de la Cour de justice a décidé d’accorder un effet suspensif à
l’entreprise italienne en charge des travaux d’électricité sur le chantier du futur dépôt
d’En Chardon, a appris la «Tribune de Genève». Mandatée par les TPG, la société est
visée par une enquête judiciaire à la suite de soupçons de dumping salarial. Ses
employés, au nombre d’une quinzaine, ont pu reprendre le travail vendredi matin,
alors que la justice devra se prononcer sur le fond.

À la mi-juin, les TPG avaient décidé d’appliquer une décision de l’Office cantonal de
l’inspection et des relations de travail (Ocirt) et d’interdire l’accès au chantier, situé le
long de la route de Meyrin, à la société italienne.

Risqué

«Je n’ai pas de mots assez durs pour qualifier cette décision», se désole Nicolas
Rufener, secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment
(FMB). «C’est comme si vous rouliez à 180 kilomètres/heure sur l’autoroute, qu’il y a
une descente de police et qu’on vous encourage à klaxonner». Selon lui, il existe un
risque désormais que l’entreprise se dépêche de finir les travaux au plus vite, puis
disparaisse aussitôt dans la nature.

De leur côté, les TPG disent avoir pris acte de cette décision et «travaillent sur
différentes options techniques et juridiques pour minimiser l’impact de cette
situation sur les délais et les coûts du chantier».

Salaires ponctionnés

L’affaire a été révélée en mai. Des associations patronales ont découvert que des
ouvriers italiens se voyaient ponctionner une partie de leur salaire. S’ils bénéficiaient
d’un contrat conforme à la CCT de la branche, les ouvriers avaient au préalable été
contraints d’ouvrir un compte dans un établissement italien et de donner une carte
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bancaire à l’entreprise intérimaire qui les avait recrutés. Des sommes conséquentes
leur étaient alors prélevées, atteignant parfois plus de 1000 euros sur leur salaire
mensuel.

Quant à l’électricien italien qui a remporté le mandat, il a toujours affirmé ne pas être
au courant de la pratique de la société intérimaire. (TDG)
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