
 
 
 

Communiqué à la presse 
 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) : retour aux 8 heures 

Victoire syndicale pour les aides-soignant.e.s des blocs opératoires ! 
 

Il y a quatre mois, les HUG décidaient, malgré l’opposition du personnel concerné, 
d’augmenter de 8 à 10 heures la durée des journées de travail des aides-soignants des 
blocs opératoires. Déterminés, ces derniers ont réussi, en se mobilisant, à faire reculer leur 
employeur : ils reprendront dès novembre un horaire normal. 
 
Malgré la Loi sur le travail (LTr) qui stipule que les travailleurs ou leurs représentants doivent être 
consultés sur l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horaires, les HUG ont décidé 
en juin dernier d’imposer sans consultation des horaires de travail de 10 heures par jour aux aides-
soignant.e.s des blocs. Alerté, le SSP a interpellé par écrit et à plusieurs reprises les HUG pour leur 
faire part de la nette opposition du personnel à cette détérioration des conditions de travail et pour 
demander l’ouverture de discussions dans les meilleurs délais. En vain. 
 
Manifestation et pétition 
Déterminé-e-s à aller jusqu’à la grève le cas échéant, les aides-soignant.e.s, soutenu-e-s par le SSP, se 
sont mobilisé-e-s lors d’un rassemblement de protestation sur la rotonde des HUG le 11 septembre 
dernier. Ils ont alors remis à la Direction générale une pétition demandant le retour aux 8 heures 
ainsi que des postes supplémentaires. 
 
Retour aux 8 heures 
Rapidement, une réunion avec la Direction générale a eu lieu, suivie de trois séances de négociations 
qui ont permis de trouver une sortie de crise. Résultat : dès novembre, les aides-soignant-e-s des 
blocs opératoires retrouveront des horaires de 8 heures de travail par jour. La mobilisation aura eu 
un autre bénéfice direct : les aides-soignant.e.s du bloc de chirurgie ambulatoire, à qui les 10 heures 
avaient été imposées unilatéralement il y a plus d’une année, bénéficieront eux aussi d’un retour aux 
horaires de 8 heures.  
 
Les suites 
Par cette mobilisation exemplaire, les aides-soignant.e.s des blocs ont non seulement fait respecter 
leur droit à la protection de leur santé et de leurs conditions de travail, mais ils ont surtout montré 
l’exemple à tous les travailleur.euse.s des HUG : la politique du fait accompli que voudrait imposer la 
Direction n’est pas une fatalité, et la détermination et la solidarité sont toujours les meilleurs moyens 
d’obtenir gain de cause. 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Sabine Furrer, secrétaire syndicale SSP – 076 507 50 94 
David Andenmatten, groupe SSP-HUG  – 076 615 50 68 

Genève, le 19 octobre 2017 


