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Quelques victoires, 
mais les attaques 

continuent ! 
 

En 2018, les soignant-e-s des HUG se sont davantage organisé-e-s pour résister à la 
grave détérioration de leurs conditions de travail. 

L’année 2019 ne se présente pas mieux : les attaques continuent et s’intensifient… 
Retraites, salaires et conditions de travail sont la cible du Conseil d’Etat et des 
hautes sphères des HUG. Malgré cela, nous avons obtenu quelques victoires. 

Nous avons obtenu des postes en plus ! 
Nous demandions des postes en plus car le personnel ne peut pas continuer de 
travailler en sous-effectifs, mettant en danger les patients. 

Et bien, nous avons été entendus par le Grand Conseil. Le parlement a accepté une 
augmentation de 25 millions dans le budget de l’Etat, dont 8 millions pour des postes 
de soignant-e-s aux HUG ! 

Il va falloir nous organiser pour exiger des HUG l’engagement de plus de personnel 
de terrain et moins de cadres ! 

Nous avons obtenu l’annuité ! 
Avec le vote du budget, nous avons obtenu l’annuité pour 2019. 

Par contre l’indexation n’est pas octroyée et toutes les indemnités sont attaquées ! 

C’est notre prochain combat. Nous ne pouvons pas accepter que les indemnités pour 
le personnel de terrain soient supprimées ou diminuées et celles des hauts cadres 
préservées ! Nous y reviendrons. 

Le pool de remplacement des soignants   
ne sera pas supprimé 

Les HUG avaient décidé de supprimer ce service au profit de remplacements 
beaucoup plus « flexibles ». En effet, ils prévoyaient d’engager des soignant-e-s à un 
taux d’activité bas et de les faire travailler « selon besoins ». 

Les soignant-e-s du pool ont fait appel à notre syndicat et se sont mobilisé-e-s. La 
direction des HUG a alors dû négocier. 

Finalement un accord a été trouvé et le pool ne sera pas supprimé. Les soignant-e-s 
obtiennent une meilleure formation et le maintien de leurs conditions de travail. 

Belle victoire pour ces soignant-e-s qui ont compris que, syndicalisé-e-s et organisé-
e-s, il leur était possible de résister aux dictats des décideurs. 

 

Les soignant-e-s du service des Urgences 
de Pédiatrie luttent pour obtenir des postes 

L’activité de ce service augmente depuis des années alors que les postes de soignants 
ont diminué ! Les conditions de travail ont été fortement dégradées. 

Ce personnel a fait appel à notre syndicat qui a organisé une assemblée du personnel. 
Celle-ci a voté une résolution envoyée à la direction des HUG, demandant une 
augmentation importante des postes de travail. 

Les soignant-e-s sont prêts à se mobiliser pour obtenir gain de cause. A suivre… 

Signez le référendum                                 
pour défendre votre retraite 

Le Conseil d’État a fait passer une loi visant une nouvelle baisse des retraites du 
secteur public, qui atteindrait ainsi 22% depuis 2013. Il a choisi de recapitaliser la 
CPEG en misant sur la bourse et ses aléas. Ce référendum lui oppose une autre 
solution : renflouer la CPEG en lui transférant des terrains publics pour y construire des 
logements aux loyers abordables.  

A signer et faire signer. A télécharger et imprimer ici:  

https://geneve.ssp-vpod.ch/downloads/campagnes/feuille-de-referendum-contre-la-loi-
12404-modifiant-la-lcpeg.pdf 

Score : une nouvelle attaque  
Notre prochain combat sera de contrer la volonté du Conseil d’Etat et des HUG de 
diminuer nos salaires. Score, ce système opaque, prétend améliorer les salaires des 
soignant-e-s. Or, en même temps il supprime ou diminue les indemnités ! 

De nombreuses fonctions sont la cible du Conseil d’Etat : parmi elles, le personnel de 
service propreté-hygiène, le personnel de la cuisine, le personnel administratif, le 
personnel du service technique, etc. 

Dès que nous obtiendrons des informations claires, nous reviendrons vers vous pour 
organiser la défense de vos salaires. 

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 8420 
 

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, janvier  2019 
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