
 

 

 
 
 

Syndicat des 
services publics 

 
6 Terreaux-du-Temple, 1201 Genève 

tél : +41(0)22 741 50 80/82 
www.sspge.ch 

Les HUG annoncent la suppres-
sion de 200 postes pour 2018 

 

Le plan d'économie de trop ! 
 

Les HUG annoncent un déficit de 35 à 50 millions pour 2018. 
Profitant du départ à la retraite de 380 collègues fin 2017, les HUG veu-

lent supprimer 200 postes alors qu’il en manque des centaines ! 
 

Depuis 2006, les HUG imposent des plans d’économies : « Victoria 1 », « Victoria 2 », 
« Performance », « Efficience ». Conséquences directes sur le personnel de terrain: une 
mise sous pression, une importante dégradation des conditions de travail et des presta-
tions aux patients ainsi que de lourdes incidences sur la santé des salariés. 
 
 

Les besoins en soins augmentent 

La population genevoise augmente chaque année de 
10.000 individus. Les personnes âgées sont de plus en plus 
nombreuses. En tant qu’hôpital public, les HUG doivent 
répondre aux besoins sanitaires des genevois. 

Augmentation constante de l’activité 
20% de plus en 10 ans 

L’activité des HUG augmente approximativement de 2% par 
année - et donc d’environ 20% depuis le début des plans 
d’économies. Pourtant, le nombre de postes de travail ne 
croît pas dans la même proportion. 
Les exigences d’excellence et de qualité sont incompatibles 
avec le manque de moyens. Impossible pour le personnel 
de faire mieux sans personnel supplémentaire. 

Dégradation de la santé du personnel 
Augmentation des absences maladie 

La dégradation des conditions de travail est devenue ex-
trême et génère des absences maladie à la pelle. Le taux 
d’absence du personnel de terrain atteint 10%. Pour rappel, 
l’Etat de Genève considère qu’un taux d’absence de plus de 
5% est déjà très problématique. 
Un exemple : le personnel soignant est soumis à de très 
fortes pressions et une flexibilité extrême. Résultat : le taux 
d’absence des infirmières atteint 10,5%. 
L’augmentation du volume des transports génère une im-
portante surcharge de travail chez les brancardiers. S’ajoute 
le manque de matériel adapté. Les conséquences sur la 
santé du personnel sont néfastes et le taux d’absence 
monte en flèche, il a pu parfois atteindre 20%. 
Au service de Stérilisation centrale où les conditions de 
travail actuelles sont mauvaises, le taux d’absence du per-
sonnel de terrain arrive parfois à 25%. 

Les HUG précarisent le personnel 

Pour pallier à cette situation les HUG engagent massive-
ment du personnel intérimaire. Précaire, mal payé et cor-
véable à merci, sans connaissance des services, ce per-
sonnel n’a pas les outils pour réaliser le travail de qualité 
exigé par les HUG. Il arrive fréquemment que des services 

de soins soient couverts à 100% par du personnel intéri-
maire qui remplace le personnel absent pour maladie. 
Il arrive que ce personnel travaille un, voire deux ans sans 
prendre de vacances. Or, ceci est interdit par la loi. 
Les HUG engagent 1.200 intérimaires par année, 
l’équivalent de 500 postes plein temps. Le coût de ces en-
gagements est énorme bien que ce personnel soit moins 
bien payé. De plus, le personnel intérimaire ne cotise pas à 
la CPEG. 

Dégradation des prestations aux patients 

Dans ce contexte, la dégradation des prestations aux pa-
tients est inévitable. 
Le travail à flux tendu dans les unités de soins crée une 
situation intenable pour le personnel soignant. Médecins et 
infirmières ont chaque toujours moins de temps pour être 
avec les patients. 
Des médecins travaillent 70 voire 80 heures par semaine 
c’est qui est interdit par la loi et dégrade leur propre santé. 
Le manque des brancardiers génère des retards insuppor-
tables pour les patients.  
Il est de plus en plus fréquent que les patients se voient 
obligés d’attendre longuement (dans leur chambre et/ou 
dans les couloirs) qu’un brancardier arrive pour les prendre 
en charge. 
Ces retards pourraient engendrer des risques pour la santé 
de certains patients. 

Le SSP refuse ce nouveau plan d’économies 

Notre syndicat s’oppose fermement à la suppression an-
noncée des postes et demande que l’Etat prenne ses res-
ponsabilités en créant le nombre de postes nécessaires à la 
bonne marche des services.  

Cette situation ne peut continuer. Nous vous proposons de 
vous organiser autour de notre syndicat afin d’obtenir une 
amélioration substantielle des conditions de travail. Vous 
pouvez contacter : 

Sabine Furrer, secrétaire syndicale : 076  507 50 94 

David Andenmatten, militant SSP : 076 615 50 68 
 


