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Les HUG sanctionnent 

une infirmière 

insoumise ! 
 
 

 

Dans un contexte où il manque 400 postes de soignant-e-s, les HUG sanctionnent le per-
sonnel « insoumis ». Voici l’exemple de « Nadine » (prénom d’emprunt). 

 
 

Le calvaire d’une infirmière « insoumise » 

Nadine travaille aux HUG depuis 21 ans. 

Cette excellente infirmière, très appréciée des patients 
et de ses collègues, vit un calvaire depuis une année. 
Son tort ? Ne pas avoir été « assez soumise ». 

Une histoire incroyable ! 

En 2016, la responsable de cette infirmière décide 
qu’elle sera la seule à ne pas pouvoir bénéficier de 
deux semaines de vacances en été. 

Une réunion statutaire au sujet de l’attribution des 
vacances est annulée par la responsable empêchant 
ainsi la recherche d’une solution entre collègues. 

Finalement, avec le soutien et la mobilisation de toute 
l’équipe, une solution est trouvée et Nadine peut pren-
dre deux semaines de vacances en été 2016. 

En 2017, la responsable décide une nouvelle fois de 
ne lui donner qu’une seule semaine de vacances en 
été, alors que pour des raisons familiales, elle a besoin 
de deux semaines et que toutes ses collègues ont 
obtenu les deux semaines qu’elles avaient deman-
dées. 

Solidaires, les collègues de Nadine proposent alors 
des changements d’horaires pour lui permettre 
d’ajouter quelques jours à son unique semaine de 
vacances. 

Or, la responsable refuse ces propositions sous pré-
texte qu’elle avait dit que cette infirmière « n’aurait pas 
deux semaines de vacances en été 2017 ». 

Ce refus de changement d’horaires, alors qu’elle avait 
accepté le même type de changement entre d’autres 
infirmières est incompréhensible. 

L’infirmière demande alors à sa responsable si elle a 
quelque chose contre elle. Devant sa réponse néga-
tive, elle lui dit qu’elle ne la croit pas et qu’elle a 
l’impression d’être mobbée… 

Cette phrase, exprimée dans un moment de colère, 
est monté en épingle par la responsable qui fait inter-
venir sa hiérarchie contre l’infirmière « insoumise ». 

Convocations et pressions en cascade… 

Depuis lors, l’acharnement à l’encontre de Nadine est 
monté en puissance prenant des allures kafkaïennes ! 

L’incident est arrivé le 20 juin 2017. Le 28 juin, elle est 
convoquée par deux hauts cadres. 

La responsable, qui ne participa pas à la séance, au-
rait fait part de sa version des incidents du 20 juin 
2017 par écrit. Or, l’infirmière n’a jamais reçu de copie 
de cette plainte. 

Elle est convoquée sans que les motifs de la convoca-
tion ne lui soient notifiés. Arrivée à l’entretien, un haut 
cadre lui demande d’expliquer pourquoi elle est là !! 

Les deux hauts cadres « passent un savon » à 
l’infirmière insoumise, montant en épingle une phrase 
qu’elle a prononcée une semaine avant. 

Un mois plus tard, elle est convoquée par les mêmes 
hauts cadres, toujours sans indication des motifs de la 
convocation. 

Une nouvelle fois, elle se retrouve devant eux, sans la 
présence de sa responsable ; ils montent – à nouveau 
- en épingle le même incident. Cette fois, ils ajoutent 
qu’elle doit s’excuser auprès de sa responsable. 

Dès son retour dans le service, elle s’exécute. Elle 
demande un rendez-vous à sa responsable et 
s’excuse pour ses paroles, alors qu’elle avait exprimé 
un ressenti provoqué par le refus répété et incompré-
hensible de sa responsable de la traiter comme ses 
collègues. 

Mais l’acharnement des hauts cadres ne cesse pas 
pour autant : elle est convoquée une troisième fois, à 
un entretien de service cette fois, et ce sans aucun 
respect des règles dictées par la loi ! 

Selon cette convocation, l’infirmière ne respecterait 
pas l’autorité de la responsable des soins ! 

S’ensuivent de nombreuses démarches syndicales 
mettant en évidence le non-respect de la loi…  

Finalement, un entretien « normal » a lieu. 

L’infirmière est accompagnée par une représentante 
de notre syndicat. Lors de l’entretien, aucun nouveau 
reproche n’est exposé. 

L'unique problème soulevé réside dans le fait que 
l’infirmière n’est pas soumise à sa hiérarchie et qu’elle 
ose contester la décision inéquitable de sa respon-
sable sur les vacances. 

Pétition de soutien 

Révoltés par l’injustice subie par l’infirmière, 45 col-
lègues de travail, y compris des médecins, signent une 
pétition de soutien.  

Cette pétition est transmise au directeur des res-
sources humaines qui considère que cela n’a pour 
seul but de « faire pression sur la hiérarchie » et pré-
tend que les signataires de la pétition « n’ont pas reçu 
une information complète et objective sur les raisons 
du conflit ». 

Or, la pétition dit ceci : « Nadine travaille aux HUG 
depuis 21 ans comme infirmière. Notre collègue est 
une excellente infirmière, à l’écoute des patients pour 



lesquelles elle se donne à fond. Elle est aussi une très 
bonne collègue de travail, ouverte au dialogue, tou-
jours à l’écoute et prête à proposer des solutions aux 
difficultés qui surgissent dans le service ». 

Après ces éloges, les collègues font une demande aux 
HUG : « Elle a notre appui et nous souhaitons qu’elle 
puisse continuer à travailler dans notre équipe ». 

Sanction à l’encontre de l’infirmière 

Suite à l’envoi de la pétition, les ressources humaines 
adressent une lettre à l’infirmière dans laquelle il lui est 
reproché d’avoir fait appel au syndicat et d’avoir lancé 
une pétition. L’infirmière est sanctionnée. Elle est 
transférée contre sa volonté dans un autre service où 
les soins sont principalement techniques alors qu’elle 
est plus efficiente dans un domaine plus relationnel. 

 

Dans la situation de Nadine, de nombreuses 

règles institutionnelles n’ont pas été      

respectées par les HUG : 

• Non-respect de l’accord syndicats-direction 
des HUG de 2002 qui prévoit l’octroi de 3 
semaines de vacances en été pour le 
personnel et qui prévoit lors de la confection 
du planning, « l’équité dans la répartition des 
avantages et inconvénients de service ». 

• Non-respect de l’obligation de consulter les 
équipes lorsque le plan de vacances est établi. 

• Non-respect de l’accord syndicats-direction 
des HUG de 2002 qui prévoit « qu’une fois le 
planning établi, des changements sont pos-
sibles sur demande d’un collaborateur/trice 
et/ou entre collègues. Ils doivent être préala-
blement validés par le/la supérieur(e) hiérar-
chique ». 

• Non-respect de l’égalité de traitement, qui est 
pourtant un des principes qui régit le fonction-
nement de la fonction publique et qui est 
même inscrit dans la constitution suisse. 

• Non-respect du droit d’être entendu (la version 
des faits de l’infirmière est ignorée, refus de 
donner une copie de la plainte à son en-
contre). 

• Non-respect du droit d’être accompagnée lors 
d’une convocation à un entretien. 

• Non-respect du droit à connaitre le motif de la 
convocation à un entretien. 

• Non-respect de la loi lors d’une convocation à 
un entretien de service. 

• Non-respect du droit constitutionnel de pétition 
(droit à une réponse, absence de pressions et 
de représailles). 

• Non-respect du catalogue de sanctions pré-
vues par la loi (déplacement forcé). 

• Non-respect des valeurs relationnelles des 
HUG (confiance, respect, esprit d’équipe, re-
connaissance). 

• Non-respect de la bienveillance, prôné par le 
directeur des HUG. 

• Non-respect des spécialisations pour les soi-
gnant-e-s, prônées par la directrice des soins 
(transfert forcé à un service où prédominent 
les soins techniques), 

Malgré nos demandes et propositions, les HUG font la 
sourde oreille et refusent de trouver une solution pour 
cette infirmière. 

Conséquences sur la santé de Nadine 

Les énormes pressions et l’absurdité de la situation 
ont rendu malade Nadine qui est absente depuis plu-
sieurs mois, sous traitement médical. 

Notre syndicat a écrit une douzaine des lettres aux 
dirigeants des HUG mais ceux-ci ne semblent pas 
pressés de régler cette situation. 

 

*************************** 

 
 

Election des représentants du  

personnel au conseil 
d’administration des HUG : 

Votez la liste 3 (SSP) ! 
 

Le SSP présente une liste de trois 
candidat-e-s de qualité, tous trois in-
firmières et infirmier:  
 

 Gloria Castro  
 Jorris Neant  
 Sonia Pignat 
 

Elles et il vous sont présenté-e-s sur 
notre site internet :  
https://geneve.ssp-vpod.ch/ElectionHUGListe3 
 

 
 

#ENOUGH18 

Manifestation nationale du 22 septembre : 

Toutes et tous à Berne pour l’égalité salariale et contre 
les discriminations ! 

Transport gratuit depuis Genève.  

Départ en train à 11h02.  

Plus d’information sur notre site internet : 

geneve.ssp-vpod.ch 
 

 

 

 

Nous contacter, vous informer : 

 
David Andenmatten, groupe SSP-HUG, 076 615 50 68 

 
Sabine Furrer, secrétaire syndicale, s.furrer@sspge.ch 

 
Web : geneve.ssp-vpod.ch         

Facebook : facebook.com/ssp.geneve 
 

 

Genève, août 2018 

https://geneve.ssp-vpod.ch/ElectionHUGListe3

