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Covid-19 et femmes enceintes 
L’Office fédéral de la Santé publique (OFSP) a enfin 
reconnu les femmes enceintes comme des personnes 
vulnérables en raison du Covid-19. Cette décision est 
importante car elle clarifie l’obligation de l’employeur 
de protéger la santé de la femme enceinte et de lui 
garantir un salaire si les mesures de protection ne 
peuvent pas être mises en œuvre. 
Les femmes sont très nombreuses à travailler dans le 
secteur de la santé où les mesures de distance physique 
et les gestes barrières sont difficiles, voire impossibles 
à respecter. La décision de l’OFSP signifie concrètement 
que les employeurs doivent protéger la santé de la 
salariée enceinte en lui attribuant des tâches qui lui 
permettent de respecter les consignes de distanciation 
physique sur le lieu de travail ou alors d’effectuer du 
télétravail. Si ni l’une ni l’autre solution ne sont 
réalisables, la femme enceinte a droit à un congé payé. 
 
Projet pilote planning V2 : copie à revoir ! 
Les syndicats ont reçu des plaintes concernant la 
nouvelle manière d’établir les plannings de tournée : 
temps de préparation occulté, temps de transport 
calculé selon le mauvais mode de déplacement, non-
tenue en compte des embouteillages et de la difficulté 
à trouver des places de parking, etc. 
Cette manière de procéder est incorrecte, voire 
abusive. Elle a un impact défavorable sur la qualité des 
prestations et sur la sécurité des client.e.s qui sont de 
plus en plus vulnérables et nécessitent davantage de 
temps et d’attention. 
Les syndicats ont remonté cette problématique aux 
ressources humaines d’imad dans un courrier début 
juillet. Ils demandent que le PGE ne puisse plus modifier 
manuellement le temps de préparation des tournées 
(en principe 15 minutes), ni compresser les temps de 
déplacement. 
Nous vous tiendrons informés des suites. 
 
Pétition : les métiers des soins et d’entretien doivent 
être valorisés ! 
Depuis des années, le personnel des métiers des soins 
et d’entretien attend une revalorisation de ses salaires, 
et une vraie reconnaissance de l’évolution des 
formations, des compétences et des responsabilités. 
Initiée fin juin par les syndicats SIT et SSP, la pétition 
« Pour une valorisation des salaires des métiers des 
soins et d’entretien » peut encore être signée en ligne 
sur notre site internet : 
https://geneve.ssp-vpod.ch/valorisation 

ASSC : dépôt de la pétition pour la revalorisation de la 
fonction ! 
La pétition « Pour une revalorisation urgente de la 
fonction d’ASSC », initiée en mai dernier par le SSP a 
recueilli plus de 600 signatures d’ASSC en 15 jours.  
Elle a été remise fin juin au Conseiller d’Etat Mauro Poggia. 
Ce dernier a reçu la délégation syndicale SSP-ASSC qui a 
pu lui exposer les légitimes revendications de l’ensemble 
des ASSC genevoises. 
Les discussions avec la direction des ressources humaines 
d’IMAD pour mettre à jour le cahier des charges 
désormais obsolète des ASSC doivent maintenant avoir 
lieu rapidement ! 
 
Budget 2021 : ce n’est pas au personnel et aux 
usagères/ers des services publics de payer la crise ! 
Le Conseil d’Etat réfléchit actuellement, dans le cadre de 
l’établissement du Budget 2021, aux économies qu’il 
pourrait faire sur le dos de la fonction publique. Va-t-il 
renoncer à créer des postes pourtant nécessaires ? 
Diminuer les salaires ? Geler les annuités ? Supprimer des 
prestations ? Ce qui est sûr, c’est que s’il ne se mobilise 
pas, le personnel soignant - tout héros qu’il fût durant la 
pandémie - ne sera pas épargné, au même titre que le 
reste de la fonction publique. 
Refusons de reporter le coût de la crise sur le personnel et 
exigeons des prestations publiques qui répondent aux 
besoins de la population ! 
En 2015, la mobilisation du personnel avait mis en échec 
le projet de réformes structurelles que voulait le Conseil 
d’Etat. Aujourd’hui, 5 ans après, une nouvelle mobilisation 
d’ampleur sera nécessaire.  
Restez attentives et attentifs aux prochaines informations 
qui vous parviendront ! 
 
AGENDA 
Assemblée des ASSC 
Jeudi 27 août 2020 à 18h à l’UOG 

Assemblée des ASA 
Mercredi 2 septembre 2020 à 18h au SSP 

 

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/ 

 


