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Fonction publique et secteur subventionné 

Manifestation  
Jeudi 13 décembre  

dès 17h00 
 

Pourquoi manifester ? 
Pour faire entendre votre voix et faire pression sur le Grand Conseil qui doit voter le 
budget 2019 de l'Etat et le projet de loi 12228 qui capitalisera la CPEG. 
 

Des postes en plus ! 
Des postes supplémentaires sont indispensables aux HUG, à IMAD et dans d’autres 
services publics. Il faut plus de postes pour que le personnel cesse de travailler conti-
nuellement en sous-effectif et pour garantir des prestations de qualité à la population. 
 

CPEG : voter le projet de loi 12228 
Le projet de loi 12228 est meilleur que celui du Conseil d'Etat car il préserve vos rentes, 
maintient vos cotisations à un tiers et celles de l'employeur à deux tiers et octroie à la 
CPEG des terrains pour construire des logements sociaux pour la population. 

Nous appelons le MCG, les Verts, les Socialistes et Ensemble à gauche à le soutenir ! 
 

Respect des mécanismes salariaux 
Nous demandons la suppression des mesures d’austérité salariales à l'encontre du 
personnel de terrain. 

Nous demandons l'indexation des salaires et l'octroi de l'annuité. 

Nous demandons le maintien de toutes les indemnités pour le personnel des HUG. 
 

Amélioration des conditions de travail 
et égalité hommes-femmes 

Les HUG doivent respecter les lois et les règlements de la République. Le personnel 
a droit aux pauses, à la rétribution des heures supplémentaires, etc ainsi qu’à un ma-
nagement bienveillant ! 

Nous exigeons l'application de la loi sur l'égalité hommes-femmes. 

 

 

Indemnités de nuit et week-end : 

le Conseil d’Etat s’émeut… 
Dans nos deux derniers tracts, nous vous informions que le Conseil d'Etat avait pré-
paré un règlement qui diminuerait brutalement vos indemnités de nuit et week-end. 

La Direction des HUG a contesté le premier tract mais pas le second. Elle s’en serait 
par  contre apparemment émue devant le Conseil d’Etat. Ce dernier, par la plume de 
la Conseillère d’Etat Nathalie Fontanet, semble trouver problématique que les salarié-
e-s soient tenu-e-s informé-e-s par le syndicat d’éléments essentiels les concernant.  

Et vous ? Vous trouvez aussi que c’est un problème ? 

Les indemnités pour le travail de nuit, week-end et jours fériés doivent être améliorées 
et non diminuées. L’employeur doit reconnaître que le personnel des HUG a des con-
ditions de travail difficiles. 
 

Participons massivement à la mobilisation de la 
fonction publique et du secteur subventionné ! 
 

 

Manifestation 
Jeudi 13 décembre 

Rendez-vous à la Rotonde des HUG à 16h 
ou à la Place des 22 Cantons à 17h 

ou au Parc des Cropettes à 17h30 
 

Nous contacter, vous informer : 

 

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

Sabine Furrer, secrétaire syndicale, s.furrer@sspge.ch 
Martin Malinovki, terrain, 076 576 84 20 

 

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/ 

Genève, décembre 2018 
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