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Tsunami contre
les salarié-e-s !

S’acharner sur le personnel de terrain
pour faire des économies
Depuis plusieurs années les services des HUG voient leur charge de travail augmenter alors que les moyens en personnel ne suivent pas. Les conséquences sont
lourdes pour les salarié-e-s : dégradation des conditions de travail, stress, heures
supplémentaires et épuisement professionnel. A cela s’ajoute un management
agressif qui contourne sans cesse les règles pour flexibiliser encore plus les conditions de travail.
Mais les attaques s’intensifient. Jugez plutôt !

•

Les HUG octroient un 14ème salaire à leurs hauts cadres médicaux, pour un
coût annuel de 4 millions ;

•

Les HUG octroient une prime de 36’000 francs par année à chaque chef de
département médical, pour un coût annuel de 360000 francs. ;

•

Les HUG instaurent un deuxième pilier renforcé - qui coûtera probablement
des millions à l’Etat - pour des hauts cadres médicaux ;

•

Les HUG engagent de plus en plus de cadres et des hauts cadres au détriment de l’engagement de personnel de terrain ;

•

Les HUG durcissent les sanctions contre le personnel de terrain mais sont
plus indulgents avec leurs cadres. Exemple : un cadre a menacé avec un
grand couteau un employé devant une vingtaine des collègues. Bienveillants,
les HUG ont clos cette affaire par de simples excuses !

Arrêter ces attaques inacceptables !
Le personnel de terrain est devenu la seule variable d’ajustement. Votre engagement
est indispensable pour résister à cette dégradation sans précédent.

Diminution brutale des indemnités de nuit

Assemblée de la fonction publique

Dès janvier 2019 l’indemnité pour travail de nuit, week-end et jours
fériés passerait de fr. 7.55 par heure à fr. 3.80 touchant de plein fouet
les soignant-e-s et tous ceux qui travaillent dans ces horaires.

Mardi 4 décembre 2018 à 20h au Palladium

La plage horaire pour percevoir ces indemnités ne serait plus de 19h
à 6h mais de 23h à 6h, diminuant de 4 heures vos droits aux indemnités.
La récupération du service de piquet serait réduite de moitié passant
de 9 minutes par heure à 4 minutes et demi.

Attaques sur les retraites (CPEG)
Le Conseil d’Etat veut faire passer une loi sur la CPEG qui dégrade vos prestations
de retraite (entre 5% et 20%).
Le même projet diminuera vos salaires de 3% (par l’augmentation de vos cotisations
et diminution de celle de l’employeur).
Et en plus, vos salaires ne seront pas indexés malgré une inflation de 1.3% !

Manifestation
Jeudi 13 décembre à 17h
Place des 22 Cantons
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
Vous syndiquer en ligne: https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/
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