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La fonction publique attaquée 

par le Conseil d’Etat ! 
 

Les hauts cadres des HUG 
privilégiés ! 

 

Le nouveau Conseil d’Etat vient de prendre ses fonctions et il attaque déjà très fort ! 
Jugez par vous-mêmes ses objectifs : 

 Non-indexation des salaires durant 4 ans !  

Perte pour les salariés : 153 millions. 

 Suspension de l’annuité une année sur deux (2019 et 2021) ! 

Perte pour les salariés : 81 millions. 

 Engagement à moins de 2 classes salariales avant nomination !  

Perte pour les salariés : 36 millions. 

 Suppression du doublement du traitement lors du départ à la retraite (65 ans) 
Perte pour les salariés : 3 millions. 

 Limitation de la croissance des postes à l’augmentation de la population 
(env. 1 %) ; économie prévue : 50 millions. 

 Augmentation du nombre d’élèves par classe (économie non chiffrée). 

 Augmentation (+ 1 période) du temps de travail des enseignants ! 
30 millions d’économie. 

 

Le SSP s’oppose à toutes ces mesures qui dégraderaient encore plus les conditions 
de travail des salariés de la fonction publique et les prestations à la population. 
 

Les HUG roulent pour SCORE 

Récemment les HUG ont fait de la publicité pour SCORE, soulignant que seuls les 
syndicats s’y opposaient. 

Or, le projet de loi sur SCORE est une catastrophe pour le personnel de terrain. En 
l’état, ce projet vise à augmenter les salaires des cadres en général et des hauts 
cadres en particulier. En même temps il vise à diminuer les salaires du personnel de 
terrain. Selon nos calculs, tous les collègues colloqués entre la classe 4 et la classe 
15 perdraient une partie de leur salaire. 

Totalement opaque, SCORE supprimerait ou diminuerait fortement la plupart des 
indemnités que le personnel des HUG touche actuellement. Quand bien même le 
salaire de base des soignants serait augmenté, ces derniers seraient quand même 
perdants avec la perte de la plupart de leurs indemnités. 

Le projet de loi (LTrait) prévoit de donner l’autonomie aux HUG pour colloquer les 
fonctions. Finie l’égalité de traitement entre une infirmière HUG, IMAD ou EMS. Bon-
jour l’arbitraire ! 

Le SSP s’oppose à SCORE et appelle le personnel à faire de même ! 

Prime de 3’000 francs pour les hauts cadres ! 

Alors que le manque de personnel se fait sentir dans tous les services, les HUG con-
tinuent non seulement d’engager des cadres, mais ont en plus décidé d’octroyer une 
prime de fr. 3’000.- par mois aux chefs de départements ! 

Ces hauts cadres qui gagnent déjà très bien leur vie ont-ils besoin d’encore plus 
d’argent ? Leur 14ème salaire et les honoraires privés ne leur suffisent-ils pas ? 

Entre le 14ème salaire et la prime de fr. 3’000.- les HUG dépenseraient plus de 
4 millions de francs par année. Pas mal pour une institution qui crie misère…  
 

Complément de deuxième pilier pour les cadres médicaux 

Les HUG offriront aux hauts cadres médicaux un complément de deuxième pilier qui 
coûtera des millions chaque année aux contribuables. 

C’est un vrai scandale ! Sachant qu’en même temps le Conseil d’Etat veut diminuer 
fortement les prestations de retraites de la CPEG, cette mesure des HUG est une 
véritable provocation… 

Le SSP est fortement opposé à tous ces privilèges ! 
 

La situation des soignant-e-s continue à se dégrader 

Le SSP est très préoccupé par la situation des soignant-e-s. 

L’introduction des méthodes de travail importées des usines (Toyota), la surcharge 
de travail, le non-respect des règles sur les pauses, heures supplémentaires, con-
gés, vacances, etc. dégradent leurs conditions de travail et leur santé, au point que 
les absences maladies explosent. 

En même temps nous apprenons que les HUG veulent supprimer le pool de rempla-
cements de soignant-e-s pour un pool au rabais, avec des contrats sur appel. 

Selon nos calculs il manque autour de 400 postes de soignant-e-s aux HUG ! 

Il est temps de se regrouper et lutter pour améliorer la situation des soignant-e-s ! 
  

Elections des représentants du personnel au Conseil 

d’administration des HUG 

Le syndicat des services publics (SSP) présente à cette élection une liste (Liste no 3) 
de trois candidat-e-s de qualité, tous trois infirmières et infirmier. 
 
Gloria Castro, infirmière depuis 5 ans aux HUG à l'unité Juliard  
Jorris Neant, infirmier depuis 16 ans aux HUG à Belle Idée 
Sonia Pignat, infirmière depuis 10 ans aux HUG aux soins intensifs, représentants 
du personnel APSI 
 
Nos candidats vont défendre : 

 Une augmentation des effectifs fixes afin d’assurer la qualité des soins et 
préserver la santé du personnel; 

 Un management à votre écoute, bienveillant et respectueux des lois et des 
règlements; 

 L’arrêt des externalisations et privatisations de certains services des HUG. 


