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secteur social subventionné en danger

MOBILISONS-NOUS !

actualités du secteur social en lutte

Depuis plusieurs années, le secteur subventionné est privé des ressources lui
permettant le financement des mécanismes salariaux. Ceux-ci ne sont financés
que partiellement par l’Etat, proportionnellement à leur subvention, pour plus
d’une dizaine d’institutions genevoises. Concrètement, pour une institution qui
est subventionnée à 70% par l’Etat et le reste par la Confédération ou des fonds
privés, il manque 30% de la somme nécessaire au paiement des annuités des
salariés. Sont concernés : les principales structures dont bénéficient les personnes en situation de handicap, les EMS, les foyers pour mineur-es, les services d’aides aux plus démuni-es, etc.
Cela impacte à la fois nos conditions de travail et les prestations que nous délivrons aux personnes que l’on accompagne. Par exemple, des institutions telles
que Clair-Bois ont émis l’éventualité de sortir de la Convention Collective de Travail du fait de ce manque de subventionnement. D’autres, comme Foyer Handicap, ont évoqué la possibilité de ne pas verser l’entièreté de l’annuité. De manière générale, la tendance est au rationnement de certaines tâches, indispensables au bon fonctionnement de nos institutions.
Formations continues supprimées, travail à flux tendu, suppression d’activités
pour les bénéficiaires, sous-dotation en personnel générant des situations critiques et dangereuses pour les employé-e-s et les usagers-ères sont autant
d’exemples des conséquences des coupes budgétaires dans les subventions.
Cette situation n’est pas une fatalité. Un projet de loi va être discuté au
Grand Conseil. Il vise à obtenir le financement intégral de l’annuité dans le
secteur subventionné par le canton. En tant que principaux concernés,
nous devons appuyer ce projet afin de sortir de la spirale des coupes qui
engendrent des baisses de prestations et une dégradation de nos conditions de travail. Nous vous invitons donc à venir donner de la voix devant
le Grand conseil le jeudi 25 janvier 2018 à 17h.
Aujourd’hui, nous, travailleuses et travailleurs sociaux, avons les moyens de peser dans le rapport de force . Les récentes mobilisations de notre secteur nous
ont montré que nous pouvions gagner. Avec ce parlement, seule la lutte paye !

Pour continuer d’organiser les luttes, rendez-vous lundi 29
janvier à 20h au Palladium pour l’assemblée générale de la
fonction publique.
Qui sommes-nous ?

Suite aux mobilisations de 2015, des travailleuses et travailleurs sociaux ont créé
un « groupe du social » au sein du Syndicat des Services Publics. Ce groupe est
composé de militant-es de diverses institutions sociales.
Nous nous engageons pour la défense des prestations et l’amélioration des conditions de travail. Chaque mois, nous nous réunissons pour réfléchir et agir ensemble dans le secteur social Nous partageons nos expériences pour mieux organiser la résistance.
Contactez le SSP pour plus d’informations et nous rejoindre.
www.sspge.ch

