Pour une revalorisation urgente de la fonction d’ASSC
Pétition des ASSC genevois.e.s
adressée à M. le Conseiller d’Etat Mauro Poggia
Encore méconnu du grand public, le métier d’assistant.e.s en soins et santé communautaire (ASSC) se développe pourtant rapidement. Les ASSC sont
présent.e.s dans tous les lieux de soins que ce soit aux HUG, à imad, dans les EMS, les cliniques ou dans les foyers spécialisés. Les responsabilités
augmentent mais les salaires restent bas, c’est pourquoi les ASSC demandent la revalorisation de leur fonction.

Les ASSC sont des soignant.e.s qui participent à la prise en charge globale des patients. Sur délégation d’un.e infirmier/ère et prescription médicale, l’ASSC délivre soins et
assistance dans la vie quotidienne et effectue des actes médico-techniques. Dans une fonction qui se situe entre celle de l’infirmière et celle de l’aide-soignante, l’ASSC a son
propre cahier des charges, doit être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer délivrée par le Canton et travaille de manière autonome. Cette profession majoritairement
féminine s’est développée au début des années 2000 pour pallier le manque chronique d’infirmières sur le marché du travail.
Les ASSC se situent actuellement en classe 10 sur l’échelle de traitement de l’Office du personnel de l’Etat. Le cahier des charges de référence et le descriptif de la fonctiontype utilisés pour l’évaluation de la fonction sont obsolètes. Ils sont incomplets et ne reflètent pas la réalité du travail des ASSC. Le niveau de responsabilité des ASSC a de
plus beaucoup augmenté. Ils et elles ont l’obligation de se former sur de nouvelles compétences (ordonnance fédérale SEFRI).
Les ASSC ont été au front durant la pandémie de Covid-19. Leur engagement sans faille a permis d’apporter un travail de qualité dans le cadre de cette crise sans précédent.
L’importance de leur profession n’est plus à démontrer.

Par leurs signatures, les ASSC demandent la mise à jour de leurs cahiers des charges et une réévaluation sérieuse et rapide de leur fonction au regard de
l’évolution constante de leur métier et de leurs responsabilités.

Nom

Prénom

Employeur

Adresse complète

Peuvent signer cette pétition les ASSC travaillant dans le canton de Genève.

Cette pétition peut être signée en ligne : http://geneve.ssp-vpod.ch/assc-revalorisation
Pétition à retourner même partiellement remplie à : SSP, Terreaux-du–Temple 6, 1201 Genève

Signature

