
  

 

EMS : Les syndicats signataires de la CCT se battent 

pour défendre vos conditions de travail. En bougeant 

ensemble, nous pouvons aller plus loin. 

 

Il y a 10 ans, le peuple genevois votait des moyens supplémentaires pour que le 100% de toutes les 

prestations soit donné aux résidents. Aujourd’hui, pour les soins le taux de référence cantonal est de 

86% de couverture des besoins des résidents, et les autres prestations (hôtellerie, animation, service 

technique, ergos, physios, administration…) ne sont quasiment plus référencées. En clair, il manque 

toujours et au minimum 14% de personnel dans les EMS, ce qui évidemment se répercute sur votre charge 

de travail au quotidien. 

Il y a 8 ans, suite à l’externalisation des cuisines dans un grand EMS de la place, le Conseil d’Etat 

refusait un projet de loi déposé par la gauche pour empêcher ces externalisations, en déclarant que ce 

n’était pas vraiment un problème. Aujourd’hui, le principe d’externalisation est prévu dans la loi et nous 

observons une multiplication des externalisations dans les EMS, en particulier dans le service hôtelier qui 

est régit par la convention collective de travail de l’hôtellerie-restauration. Par exemple, au lieu de travailler 

40 heures par semaine, le personnel doit en travailler 42. 

Il y a 2 ans, le personnel des EMS demandait la suppression de la classe 4. Si certains EMS sont 

parvenus à améliorer les conditions salariales du personnel socio-hôtelier, encore trop d’établissements ne 

font pas cet effort. Aujourd’hui, il devient urgent de défendre les métiers de l’intendance en EMS, pour 

faire reconnaître leur rôle auprès des personnes âgées. 

 

Conclusion, avec des mesures d’économies constantes demandées par le Conseil d’Etat, (pour 2018, 

elles sont estimées à -1,3 millions), le taux de couverture risque de baisser, les externalisations vont 

augmenter, les classes 4 ne seront pas supprimées.  

 

Pour améliorer vos conditions de travail, seule une mobilisation du secteur peut faire changer les 

choses ! C’est pourquoi, les syndicats vous appellent pour une 
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