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Horaire de 12 heures : 
démêler le vrai du faux 

 

Horaires de travail aux HUG 

Dans la plupart des services des HUG, le personnel travaille 8 heures pendant la 
journée. Travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine pour un poste à 100% est 
donc l’horaire le plus courant. Il est d’ailleurs inscrit dans le statut du personnel. 

La nuit, dans les soins, le personnel travaille 9 ou 10 heures. 

Services travaillant en 12 heures 

Toutefois, quelques services travaillent avec un horaire de 12 heures pour des rai-
sons pratiques, en lien avec la continuité des soins et l’organisation de la vie privée 
du personnel. 

Ces horaires de 12 heures ont été instaurés il y a des années et doivent se baser 
uniquement sur du volontariat. 

Parmi la liste non-exhaustive des services travaillant en 12 heures figurent : les 
salles d’accouchement, les urgences adultes, les salles de réveil, le service 
d’hémodialyse, le service de sécurité, le centre de contrôle et le 144. 

Que dit la loi sur le travail ? 

La loi sur le travail autorise le travail de 12 heures dans les hôpitaux. 

Pour cela l’employeur doit consulter au préalable le personnel. Des pauses doivent 
être aménagées en conséquence. 

Que disent les cadres ? 

Nous savons que des cadres annoncent au personnel que le travail en 12 heures est 
interdit par la loi. Ils prétendent également que les HUG sont obligés de payer une 
« grosse amende » chaque année pour ne pas avoir encore supprimé cet horaire. 

Ils laissent aussi entendre que la suppression de ces horaires de 12 heures est une 
demande syndicale. 

Toutes ces affirmations sont erronées. Les HUG ne peuvent pas être sanctionnés 
pour ce type d’horaire puisqu’il est légal. Et notre syndicat ne demande pas que dans 
ces services les 12 heures soient supprimées et remplacées par un horaire de travail 
en 3 x 8 heures. 

Position du SSP 
Le SSP n’encourage pas les horaires de 12 heures.  

Toutefois, le SSP sera au côté du personnel des services travaillant actuellement en 
12 heures s’il lui demande son soutien. 

Il a d’ailleurs par le passé soutenu les aides-soignant.e.s des Urgences adultes qui 
demandaient à travailler en 12 heures, comme les infirmières de ce service.  

Pourquoi supprimer les 12 heures ? 
La direction des HUG a toujours favorisé le travail en 12 heures et elle voudrait main-
tenant le supprimer ? 

Comme pour toutes les décisions qui se prennent actuellement, la raison est avant 
tout budgétaire. En effet, 12 heures de travail de nuit, de 19h à 7h et de 18h à 6h du 
matin, doivent être compensées par 15% du temps de travail, soit 9 minutes par 
heure. 

En supprimant les 12 heures et en imposant les 3 x 8 heures, les HUG comptent 
faire une économie de 36 minutes par poste de travail et par nuit. 

Pourquoi la Direction n’assume-t--elle pas la véritable raison de cette décision au lieu 
de faire croire au personnel que la loi sur le travail l’y oblige ? 

Des soignant-e-s qui travaillent 30 heures 
Les HUG prétendent supprimer les 12 heures également pour préserver la santé du 
personnel. 

Or, en même temps ils permettent que des soignant.e.s travaillent jusqu’à 30 heures 
d’affilées ! Les HUG savent pourtant que travailler 30 heures de suite est interdit par 
la loi. 

C’est bien la preuve que leur seule préoccupation est de faire des économies sur le 
dos du personnel. 

Améliorer vos conditions de travail 
Si vos conditions de travail se dégradent, si les règlements ne sont pas respectés, si 
vos cadres vous traitent de manière autoritaire et ne vous écoutent pas, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

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 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, mai 2019 

https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/

