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Contact : Sabine Furrer - secrétaire syndicale SSP - s.furrer@sspge.ch 

Web: https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante/     Facebook: facebook.com/ssp.geneve 
Vous syndiquer:   https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/ 

Appel à l’assemblée de la Fonction publique 
et du secteur subventionné le 20 février 
Le Grand Conseil (majorité de droite) a refusé 
lors du vote du budget 2020 le financement de 
412 postes supplémentaires à l’Etat. Réduire 
les moyens octroyés aux services publics, c’est 
s’attaquer aux prestations à la population. Il 
est temps de se mobiliser et venir en nombre 
à l’assemblée de la Fonction publique et du 
secteur subventionné le jeudi 20 février à 20h 
à la Salle du Faubourg, Terreaux-du-Temple 8. 
Le tract d’appel du Cartel intersyndical est 
disponible sur notre site internet ici : 
http://geneve.ssp-vpod.ch/assemblee20-02-20 
 

Et à imad ? 
La Direction d’imad ne juge pas nécessaire de 
prévoir davantage de postes de terrain pour 
2020. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y 
aura suffisamment de personnel dans 
l’institution pour permettre de fournir les 
prestations attendues par la population dans 
de bonnes conditions de travail.  
Noter vos heures supplémentaires contribue 
à démontrer le manque de personnel. Pensez 
à le faire systématiquement ! 
 

Rappel : Touche pas à mes indemnités ! 
Signez et faites signer la pétition ! 
Il n’est pas trop tard pour signer la pétition 
initiée fin novembre par les syndicats 
demandant le maintien des indemnités de 
nuit/week-end/jours fériés.  
Elle peut aussi être signée en ligne :  
https://geneve.ssp-vpod.ch/campagnes/touche-pas-
a-mes-indemnites/ 

Agenda 
Jeudi 20 février : Assemblée de la Fonction publique 
Dimanche 8 mars : Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes 
Vendredi 1er mai : Journée revendicative 
internationale des travailleuses et des travailleurs 
Vendredi 15 mai : Mobilisation pour le Climat 

Comment définir le temps de travail ? 
Est considéré comme temps de travail le temps 
pendant lequel le/la travailleur/euse est à 
disposition de son employeur. 
Le temps que vous passez à la préparation de 
votre matériel de soins et des médicaments, à la 
gestion des clés, à la lecture des agendas et des 
dossiers de suivi : tout cela est du temps de 
travail et doit être compté comme tel. Il n’est 
pas admissible que vous veniez avant votre prise 
de service pour effectuer ces tâches sans que ce 
temps soit comptabilisé. 
 

8 mars 
Journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes 
Le 14 juin 2019, nous étions des 
milliers dans les rues pour 

réclamer l’égalité ! En 2020, on continue !  
Le 8 mars, c’est la Journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes. Cette année, il 
tombe un dimanche, jour festif consacré aux 
loisirs et au repos. Or, dans le secteur de la 
santé, une grande partie des soignantes 
travaillera ce jour-là. Profitons de cette journée 
pour thématiser sur le travail du dimanche 
(d’autant que l’on veut diminuer vos indemnités 
pour le travail du week-end, voir ci-contre). 
Le programme de cette journée est en cours 
d’élaboration, mais sachez qu’il y aura un 
rassemblement le matin devant les HUG et un 
cortège en ville l’après-midi. 
Les informations détaillées suivront. 
 
Se syndiquer ? C’est essentiel ! 
Rejoignez le SSP ! La force d’un syndicat, c’est ses 
membres. Plus nous serons nombreuses et nombreux, 
plus nous serons fort.e.s !  
Les prestations et activités du SSP sont exclusivement 
financées par les cotisations de ses membres.  
Pour devenir membre du SSP : 
https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/ 

 


