Sondage sur les conditions
de travail à l’OCE
Assemblée le 3 juillet
2020 à l’UOG à 12h15
Genève, le 23 juin 2020
Les syndicats SSP et SIT vous informent
des résultats du sondage effectué le 14
mai auprès des membres du personnel de
terrain
de
l’OCE
concernant
les
conditions de travail, les préoccupations,
passées (période « Covid-19 ») et futures
(dans la perspective d’une forte hausse
du chômage). Les documents sont disponibles
sur les sites internet du SSP et du SIT et auprès
des secrétariats syndicaux.
Résultats en résumé : Le sondage met
principalement en exergue des problématiques
et questionnements au sujet du télétravail
durant la période Covid-19 et celle à venir :
Charge de travail, sentiments d’inégalités de
traitement, discrimination hommes/femmes et
problèmes de communication. Les résultats
hommes/femmes nous font distinguer des
préoccupations immédiates liées à la situation
Covid-19 (Urgence de la situation, mise en place
du travail à distance ou ordres-contrordres peu
étayés ou mal compris) et, les perspectives à
moyen long terme (Appréhension de la situation
de déconfinement, vague de chômeurs-euses,
qualité du travail et des prestations sur la durée
à maintenir, intensité du travail dans la durée,
etc.) Le sondage a rencontré une importante
participation. Il a été envoyé à 242 membres du
personnel de terrain, dont la majorité était en
télétravail et a obtenu 136 retours (50% CP et
50% administratifs, juristes, etc.)
Les résultats et commentaires ont fait l’objet
d’un traitement très minutieux et d’une synthèse
incluant des propositions. Ils ont été
communiqués à la DGOCE pour pouvoir être
traités avec les syndicats.
Contexte : Ce sondage a été élaboré pour
pouvoir réagir rapidement aux nombreuses
sollicitudes et préoccupations du personnel
durant cette période Covid-19.
Ces préoccupations sont principalement liées à
la protection de la santé, la prévention des
risques psychosociaux, aux risques pour les
personnes vulnérables et à la communication et

à la gestion de crise. Au vue de l’impossibilité de
réunir le personnel en assemblée en raison des
mesures de protection de la santé, nos syndicats
ont considéré les résultats comme représentatifs
d’un ensemble de préoccupations étayées.
Une première rencontre avec la DGOCE et les
DRH du département a eu lieu le 10 juin 2020
en abordant essentiellement la forme. Nous
avons relevé comme évident qu’une future vague
de demandeurs-euses d’emploi est inévitable,
qu’elle va s’amplifier et durer. Faire entendre les
préoccupations et la voix du personnel est dès
lors essentiel pour une part importante du
personnel. Cela s’avère difficile, mais pas
impossible. Une prochaine rencontre avec la
DGOCE est prévue mi-juillet pour traiter des
propositions concernant le fond.

Les
syndicats
réunissent
le
personnel pour une première
assemblée ce vendredi 3 juillet à
12h15 à l’UOG - Place des Grottes, 3 (1201)
Cette rencontre permettra d’échanger. D’autres
suivront à la rentrée. Nous défendons le point de
vue que le personnel n’a pas à payer la crise
Covid-19 et soutenons le fort engagement et
travail pour la défense des services publics.
L’OCE doit pouvoir bénéficier de moyens pour
assurer des prestations nécessaires à la
population particulièrement touchée. Nous ne
nous laisserons pas intimider par des questions
de représentativité.
Se syndiquer s’avère essentiel pour la
défense des services publics de qualité et
les droits du personnel.
Pour un travail fluide et transparent,
n’hésitez pas à communiquer vos adresses email privées.
Pour le SSP, Corinne Béguelin, secrétaire syndicale
c.beguelin@sspge.ch
Tel.022 741 50 80 – 078 898 81 07
Pour le SIT, Françoise Weber, secrétaire syndicale
fweber@sit-syndicat.ch – Tel. 022 818 03 00
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