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Enfiler ses habits 
professionnels est  

du temps de travail ! 

Grève des femmes, grève 
féministe aux HUG 

La loi sur le travail n’est pas respectée aux HUG 
Le temps dévolu à mettre et enlever ses habits professionnels doit être 
compté comme du temps de travail et ce, conformément à la Loi sur le travail 
(LTr).  

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), interpellé à ce sujet par le SSP, 
l’a confirmé et a modifié en ce sens son commentaire de l’article 13 de 
l’Ordonnance 1 sur la LTr. Il est désormais clairement indiqué que l’habillage 
et le changement de vêtements nécessaires au processus de travail fait 
partie du temps de travail: enfilage d’un équipement de protection dans un 
but de protection de la santé et contre les accidents, enfilage d’une tenue de 
travail par-dessus les vêtements de ville ou d’une tenue de travail stérile, 
passage dans un sas pour des raisons d’hygiène, etc.  

Il suffit d’un bref sondage pour se rendre compte que les Hôpitaux 
universitaires genevois (HUG) ne respectent cette disposition.  
L’habillage/déshabillage, le déplacement pour aller chercher les vêtements 
de travail propres à la lingerie et celui pour se rendre du vestiaire jusqu’au 
lieu de prise de service sont effectués sur le temps privé du personnel, alors 
qu’ils devraient l’être sur le temps de travail. 

Voici un exemple. Dans un hôpital de réadaptation faisant partie intégrante 
des HUG, ce sont 40 minutes par jour qui sont nécessaires pour aller 
chercher les vêtements professionnels à la lingerie, faire la queue, remonter 
au vestiaire, se changer, aller sur le lieu de la prise de service puis, en fin de 
journée, retourner au vestiaire et se changer à nouveau. 
Pour rappel, le personnel ne peut pas stocker de vêtements professionnels 
dans son armoire pour des raisons d’hygiène et de disponibilités des stocks. 

Ce sont ainsi, chaque année, des centaines d’heures qui sont gracieusement 
offertes aux employeurs, en violation de la Loi sur le travail. 
Le SSP a écrit à la direction des HUG pour lui demander de mettre un terme 
à cette violation de la LTr et de soumettre une proposition concrète de mise 
en œuvre conforme au droit et correspondant aux explications données par 
le SECO. Affaire à suivre ! 

 

Grève des femmes, grève féministe aux HUG ! 

Le 14 juin prochain aura lieu la grève des femmes, grève féministe dans 
toute la Suisse.  

Aux HUG, les syndicats vous proposent de vous rassembler au piquet de 
grève qui se tiendra toute la journée sur la Rotonde.  

Un tract spécifique suivra, mais notez déjà : 
 
11h : moment national symbolique  

Dès 12h : pique-nique féministe 

15h24 : Heure à laquelle les femmes ne sont plus payées à égalité avec leurs 
collègues masculins pour un plein temps : elles quittent le travail, la maison 
et rejoignent la plaine de Plainpalais. 

16h-17h : rassemblement à Plainpalais : prise de parole, stands, etc… 

17h : départ de la Marche de l’égalité 

Portez du violet ! 

AG de la fonction publique et du secteur subventionné pour la  

Grève des femmes, grève féministe du 14 juin 2019 

Mardi 28 mai à 20h 
Salle du Faubourg (Terreux-du-Temple 8) 

 

Nous contacter, vous informer : 
 

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

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

Martin Malinovski, 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/ 

Genève, mai 2019 


