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SCORE au rebut ! 
Le SSP se réjouit de l’abandon du projet SCORE par le 
Conseil d’Etat. Ce couteux projet de réévaluation des 
fonctions a toujours été combattu par notre syndicat, 
d'une part parce que trop de fonctions étaient revues à la 
baisse parmi les bas salaires, et, d'autre part, en raison de 
son opacité. 
Le projet avorté SCORE a eu pour conséquence le blocage 
depuis dix ans des réévaluations de fonctions. Ainsi, bon 
nombre de salarié.e.s dans les secteurs de la santé, du 
social ou encore de l'enseignement sont en attente d'une 
sérieuse réévaluation. On pense entre autres aux ASSC qui, 
avec le SSP, se mobilisent actuellement pour une juste 
reconnaissance de leur fonction. 
Et maintenant ? Nous ignorons ce que vous réserve le 
Conseil d’Etat mais notre syndicat restera attentif à 
l’«élaboration d’un nouveau système » annoncé par ce 
dernier. 
 
 

Coronavirus : vos droits en tant qu’employé.e.s 
La propagation du Coronavirus risque d’entraîner des 
restrictions dans la vie quotidienne et au travail. Quelles 
sont les conséquences pour les salarié-e-s?  
Vous trouverez les réponses aux questions les plus 
importantes sur notre site internet : 
https://ssp-vpod.ch/news/2020/coronavirus-mes-droits-
en-tant-quemploye-e/ 
 
 

 

Dimanche 8 mars 

Journée internationale  

pour les droits des femmes 
 
Les membres du SSP travaillant à 
imad ont reçu par courriel le Info 

SSP-imad no 4 Spécial 8 mars qui contenait le 
programme des actions et activités prévues pour le 8 
mars, Journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes.  
Or, le programme de la Journée du 8 mars a dû être 
revu en raison du coronavirus et des mesures prises par 
le Conseil fédéral. L’interdiction des rassemblement de 
plus de 1000 personnes ont chamboulé les plans. 
Les rassemblements auxquels nous vous appelions à 
participer nombreuses et nombreux n’auront pas lieu…  

 
Dans le sillage de la grève du 14 juin, nous appelions à une 
forte mobilisation et voulions mettre l’accent sur le travail 
des soins. Nous voulions rendre visible le travail 
domestique, éducatif et de soins accompli dans l’ombre des 
foyers. Nous attirions l’attention sur le fait que ce travail 
était l’angle mort des experts économiques qui 
monopolisaient la parole publique et n’avaient que faire 
d’un labeur qui ne rapportait rien aux actionnaires. Nous 
dénoncions l’application de la même logique aux secteurs 
des services à la personne, que ce soit dans le ménage et le 
nettoyage, dans le secteur des soins et même dans l’accueil 
des enfants. Nous dénoncions l’exigence que ces secteurs 
soient rentables, qu’ils dégagent du bénéfice. Non pas un 
bénéfice social, mais bien un profit en termes d’argent 
sonnant et trébuchant. 
 
Dans le Info SSP-imad no 4 Spécial 8 mars, nous demandions 
davantage de moyens pour la santé. Depuis des années, le 
secteur de la santé est en effet sous pression. Les conditions 
de travail se dégradent. Le personnel soignant souffre d’un 
taux particulièrement élevé de burn-out. L’épuisement 
professionnel vient du manque d’effectifs, des pressions et 
des exigences toujours plus grandes, mais aussi d’un travail 
qui perd de son sens. Le secteur de la santé est dominé par 
les lois du marché: on parle de coûts, d’économies, de 
rentabilité. 
Les séjours à l’hôpital ont été raccourcis, les soins à domicile 
rationnés. Dans les EMS, les moyens manquent pour 
prendre soin correctement et dignement des personnes 
âgées et des malades. Cette situation est un triste exemple 
du manque de moyens dont souffre l’ensemble du secteur 
de la santé.  
 
Le 8 mars, nous voulions dénoncer les politiques d’austérité 
qui ont soumis le secteur public à la logique du profit et 
rappeler que les êtres humains n’étaient pas des 
marchandises. 
 

 

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/  
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