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La fonction publique
rongée jusqu’aux os

Appel à manifester !
Jeudi 15 novembre
à 17h00
Place Neuve
Attaques du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat bloque vos salaires depuis des années, diminue vos retraites et
exerce d’énormes pressions via le budget qui n’est jamais à la hauteur des besoins
pour offrir des prestations de qualité à la population.
Réuni en assemblée la semaine dernière, le personnel de l’Etat et du secteur subventionné a voté la mobilisation et l’organisation d’une manifestation ce jeudi 15
novembre à la Place Neuve.

Pressions des HUG

Non satisfaits de ces privilèges, et alors que le personnel est menacé d’une nouvelle
baisse des prestations de retraite, les HUG instaurent un deuxième pilier renforcé qui coûtera probablement des millions à l’Etat - pour ces hauts cadres médicaux !
Les HUG dépensent 50 millions de francs par année pour payer les agences
d’intérim, engageant plus de 1400 intérimaires - dont une immense majorité de soignant-e-s – par année.
En même temps, les HUG dépensent plus de 100 millions par année pour payer les
salaires du personnel absent pour maladie, souvent rendu malade par des conditions
de travail insupportables.
Avec la suppression des privilèges pour les hauts cadres, la diminution de 10% des
postes de cadres, l’engagement de personnel de terrain fixe à la place de personnel
intérimaire et une politique bienveillante envers le personnel, il serait possible
d’améliorer grandement la situation actuelle !
Mais les HUG sont sourds aux demandes du personnel et l’Etat n’en a cure !
Seule votre mobilisation peut faire changer la donne !

Venez nombreux ce jeudi
15 novembre à 17h00 - Place Neuve
Les revendications que nous défendrons lors de la manifestation du 15 novembre :
•
•
•
•
•
•

Des prestations de qualité à la population !
Des améliorations des conditions de travail !
L’égalité entre femmes et hommes !
Un budget en adéquation avec l’augmentation des besoins
de la population !
Un budget qui intègre l’indexation au coût de la vie !
La capitalisation de la CPEG par le PL 12228 !

Nous contacter, vous informer :

Les HUG imposent au personnel de travailler en sous-effectifs, ne respectent pas les
lois et les règlements, exercent une pression sur le personnel absent pour maladie,
durcissent les relations de travail par des sanctions, licenciements et précarité.

David Andenmatten, groupe SSP-HUG, 076 615 50 68
Sabine Furrer, secrétaire syndicale, s.furrer@sspge.ch

Le SSP dénonce depuis des années cette désastreuse gestion du personnel par les
HUG qui semblent surtout se préoccuper de la situation des hauts cadres. Ils octroient en effet un 14ème salaire à leurs hauts cadres médicaux, ainsi qu’une prime de
36’000 francs par année à chaque chef de département médical. Coût : 4 millions et
demi de francs par année !

Web : https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante/hug/
Facebook : facebook.com/ssp.geneve
Vous syndiquer en ligne: https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/
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