
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SSP organise une 
 

Assemblée des soignant-e-s des HUG 
Jeudi 18 octobre 2018 à 15h45 

Amphithéâtre de la polyclinique de médecine 

Hôpital Cantonal 
bâtiment de base – 1er  ou 2ème étage 

 

Seule la mobilisation  

obligera les HUG à vous écouter  
C’est un fait : les HUG n’écoutent les soignant-e-s que lorsqu’ils se mobilisent. 

Récemment les HUG avaient décidé de supprimer le pool des soignants pour le 
remplacer par un pool au rabais, avec des contrats sur appel. 

Or, face à la forte mobilisation du personnel concerné, ils ont dû suspendre leur pro-
jet et ouvrir des négociations avec notre syndicat. 

 

La situation continue à se dégrader 
L’introduction de méthodes de travail importées des usines (Toyota), la surcharge de 
travail, le non-respect des règles (sur les pauses, heures supplémentaires, congés, 
vacances, etc.) dégradent vos conditions de travail et votre santé, au point que les 
absences maladie explosent. 

Notre syndicat réclame depuis des années une amélioration des conditions de travail 
des soignant-e-s. Or, sans mobilisation du personnel, les HUG font la sourde oreille ! 

Le manque de personnel dans les unités de soins atteint des sommets et les HUG 
cherchent à limiter les dégâts avec l’engagement de plus de 1’000 intérimaires 
chaque année ! Cette situation surcharge les soignant-e-s des unités et dégrade la 
qualité des soins, qui, malgré leur discours, ne semble pas être la première préoccu-
pation des HUG ! La priorité absolue des HUG est la compression des frais du per-
sonnel de terrain.  

Alors que pour engager des hauts cadres, des adjoints ou des assistants, il n’y a pas 
de restrictions budgétaires, les besoins en postes soignants sont négligés. 

En plus de vos conditions de travail, vos retraites et vos salaires sont aussi attaqués ! 

 

Voici les revendications issues de différentes assemblées sectorielles : 

• L’augmentation des effectifs fixes afin d’assurer la qualité des soins et préserver 
la santé des soignant-e-s ; 

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

• L’arrêt des externalisations et privatisations de certains services des HUG ; 

• Le refus du projet de loi du Conseil d’Etat sur la CPEG (PL 12188) et l’adoption 
du PL 12228. 

 
 

S’organiser pour participer à l’assemblée 
Pour participer nombreux à cette assemblée, vous devez vous organiser à l’avance. 
Etant donné que seuls les soignants finissant à 15h30 pourront participer, nous vous 
proposons de choisir des délégué-e-s dans chaque unité. 

Par ailleurs, il faudrait motiver les collègues en congé pour qu’ils fassent l’effort de se 
déplacer. 

Sans une présence importante des soignant-e-s et une participation active à la mobi-
lisation, il sera impossible d’obliger les HUG à vous entendre ! 

 

 

Nous contacter, vous informer : 

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

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

Web : https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante/hug/ 
Facebook : facebook.com/ssp.geneve 


