Info SSP-HUG
Septembre 2020
Rassemblement pour une valorisation
des salaires des métiers des soins et
d’entretien
En vue du dépôt auprès de la
Chancellerie de la Pétition pour une
valorisation des salaires des métiers
des soins et d’entretien, les syndicats
SSP et SIT appellent à un
rassemblement le mercredi 30
septembre à 11h30 au Parc des
Chaumettes (en face des HUG).
Pour rappel, le SIT et le SSP ont lancé
au mois de juin une pétition qui
demande l’octroi d’une prime Covid
pour le personnel de la santé et la
revalorisation salariale des métiers des
soins et d’entretien. Plus de 4000
signatures ont déjà été récoltées : cela
démontre la légitimé de ces demandes
pour un personnel qui a travaillé sans
relâche et avec dévouement pendant
l’épidémie du Covid. Pourtant, loin de
reconnaitre cet effort remarquable, le
Conseil d’Etat s’attaque désormais aux
salaires (voir au verso).
C’est le dernier moment pour signer
cette pétition qui demande :
¨ la revalorisation immédiate et de
manière substantielle des salaires
pour les métiers des soins et
d’entretien ;

¨ une réévaluation de ces fonctions tout en
prenant en considération des aspects non
inclus dans SEF quant aux critères
correspondant aux aspects de pénibilité
et de risque ainsi qu’à l’évolution de
l’environnement
de
travail
et
technologique ayant pour conséquence
une augmentation des responsabilités ;
¨ le rétablissement de l’entièreté de la
prime pour inconvénients de service
pour les aide-soignant.es en gériatrie.
Pour signer en ligne :
https://geneve.ssp-vpod.ch/valorisation

AGENDA
® Rassemblement pour une
valorisation des salaires des métiers
des soins et d’entretien
Mercredi 30 septembre 2020
A 11h30 – Parc des Chaumettes
® Assemblée de la fonction publique
et du secteur subventionné
Mardi 6 octobre 2020
A 20h au Palladium
® Action genevoise du personnel de
la santé
Semaine du 26 octobre - jour à
confirmer
® Action nationale sur la Place
fédérale
Samedi 31 octobre 2020 – Berne
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Attaques sur les salaires :
mobilisation s’impose !

la

Semaine de protestation et action sur
la Place fédérale

En pleine crise, le Conseil d’Etat
genevois veut imposer des mesures
d’économie brutales sur le dos de
l’ensemble de la fonction publique et
du personnel de la santé. Il envisage :

La pandémie a mis en exergue la
nécessité de renforcer les services
publics et d'améliorer les conditions de
travail en particulier dans le domaine
de la santé. Il est temps d’obtenir de
meilleures conditions de travail et une
revalorisation des professions de ce
secteur.

¨ la diminution de 1% de tous les
salaires sur une période de 4 ans ;
¨ la suspension de l'annuité 1 année
sur 2 pour les 4 prochaines années ;
¨ la hausse de la participation des
employé.es à la cotisation à la
CPEG ;
¨ le blocage total des engagements.
Le personnel hospitalier - tout héros
qu’il fût durant la pandémie - ne sera
pas épargné. Comme en 2015, une
riposte à la hauteur de l’attaque doit
se préparer.
Soyons nombreuses et nombreux à
l’assemblée de la fonction publique et
du secteur subventionné qui aura lieu
le mardi 6 octobre à 20h au Palladium.
C’est là que se décideront les mesures
de lutte qui s’imposeront.
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/

Le SSP, avec d’autres associations,
organise, une semaine de protestation
en automne dans les cantons ainsi
qu’une action nationale sur la Place
fédérale à Berne le 31 octobre 2020.
Retenez la date, des informations plus
précises, en particulier sur les actions à
Genève, suivront.
Campagne Amnesty International
Notre santé, leurs droits
Le SSP soutient pleinement la
campagne lancée par Amnesty
International en faveur du personnel
de santé. Nous vous invitons à signer
son manifeste demandant au Conseil
fédéral de commanditer une étude
indépendante sur l'impact de la
pandémie sur le personnel de santé.
https://www.amnesty.ch/fr/themes/
coronavirus/droit-a-la-sante/docs/2020/
manifeste/agir-en-ligne
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