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Années 90 : Le Conseil d’Etat et les HUG 

privatisent partiellement le nettoyage 

Dans les années 90, les HUG ont commencé à privati-
ser le service du nettoyage. La privatisation a com-
mencé par les sites de Belle Idée, Collonge Bellerive, 
3 Chênes et Loëx. Les syndicats et le personnel ont 
opposé une forte résistance, mais une partie du ser-
vice a été quand même privatisée. 

Contre la privatisation à Cluse-Roseraie 

Au cantonal, la résistance du personnel et des syndi-
cats a été plus forte. Le personnel s’est mobilisé à 
plusieurs reprises et a « bloqué » des entreprises pri-
vées que les HUG imposaient en cachette. 

Accord syndicats – direction de 2002 

Les syndicats ont continué à demander qu’aucune 
tâche de nettoyage ne soit privatisée. En 2002, dans 
l’accord susmentionné, nous avons obtenu qu’au 
moins les services de soins ne soient pas privatisés. 
Voici les termes de cet accord : 

Reprise par les HUG des activités sous-traitées de 
nettoyage 
Le nettoyage des nouveaux locaux occupés 
principalement par les patients ne sera pas sous-traité. 

Accord de fin de grève en 2011 

Nous avons aussi obtenu la création d’une 
commission paritaire. Ses délégués ont été élus par 
une assemblée du personnel.  
 

Cet accord contenait aussi un engagement contre la 
privatisation : 
L’employeur s’engage à cesser tout processus 
d’externalisation ou de sous-traitance de nettoyage 
dans des locaux occupés pour les soins des patients 
ou d’autres locaux occupés majoritairement par les 
patients.  

Les HUG veulent toujours privatiser 

En février 2014, sans respecter l’accord signé lors de 
la grève et l’accord syndicats-direction de 2002, la 
direction du département d’exploitation et du service 
propreté-hygiène a décidé de privatiser le nettoyage 
dans les services de soins. 

 

Le premier service de soins choisi pour la privatisation 
a été l’ophtalmologie. Le projet prévoyait la privatisa-
tion d’autres services de soins, le bâtiment des labora-
toires et plus tard les blocs opératoires, 
jusqu’à l’entière privatisation du nettoyage aux HUG. 

Devant ces menaces, notre syndicat a réagi avec fer-
meté. 

Nous avons dénoncé cette tentative de privatisation à 
M. Poggia, chef du département de la santé. 
 
Cette dénonciation, la distribution d’un tract dénonçant 
ce projet et le rappel de la grève de 2011 ont fait recu-
ler la direction des HUG et ce projet a été « suspen-
du ». 

Le personnel des entreprises privées tra-

vaillant aux HUG : des salaires de misère 

Fin mai 2017, le Conseil d’Etat annonce en grandes 
pompes un plan de mesures pour lutter contre la sous-
enchère dans le nettoyage des bâtiments publics. 

Le SSP réagit publiquement en dénonçant des « me-
surettes » qui non seulement ne s’appliquent pas en 
l’état aux HUG, mais ne combat pas réellement la 
sous-enchère salariale. Les salaires du personnel 
d’entreprises privées travaillant pour les HUG sont 
vertigineusement bas. Fr. 19.- de l’heure. Soit moins 
de fr. 3'300.- par mois pour un 100%, sachant que la 
plupart des employés sont en-dessous du mi-temps. 
Conséquence directe : ils échappent même au paie-
ment du 2ème pilier. 

On le voit, depuis des années, le SSP se bat contre 
les privatisations de services de nettoyage aux HUG et 
revendique leur réinternalisassion, seul moyen de lut-
ter efficacement contre la sous-enchère salariale.  

Suspension de la réunion de la commission 

paritaire du 20 juin en guise de représailles 

Les HUG se disent favorables au « partenariat so-
cial », mais semble fâchés avec la liberté d’informer. 
Ne goûtant guère à la communication faite par le SSP 
en réponse à l’annonce du Conseil d’Etat de fin mai, 
les HUG, en représailles, ont décidé de manière unila-
térale de suspendre la séance de commission paritaire 
SPH du 20 juin !  
Le SSP juge cette attitude puéril, peu constructive et 
irrespectueuse du personnel. 

Contactez vos délégués 

Si vous avez des problèmes sur votre lieu de travail, 
contactez vos délégués à la commission paritaire : 
Isabelle Vinhas, Luis Diaz, Quintino Da Costa Gomes, 
Fesehaye Kidane et Joaquim Soares. 
 
Pour toute demande au syndicat SSP concernant le 
département d’exploitation, contactez notre représen-
tant David Andenmatten au 076 615 50 68. 


