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Le syndicat des services publics (SSP)  
Le Syndicat des services publics (SSP) est, 

comme son nom l’indique, le syndicat du 
secteur public. Il regroupe toutes les 
travailleuses et les travailleurs de la fonction 
publique : les enseignant·es, les assistant·es, 
les collaborateur·trices spécialisé·es, les 
bibliothécaires, les secrétaires, le personnel 
des services administratifs et techniques, les 
assistant·es sociales·aux, etc. 

Le SSP s’engage en faveur d’un service 
public fort, car seul un service public efficace 
peut garantir les conditions de base 
nécessaires au bon fonctionnement de la 
démocratie et à la garantie de l’égalité des 
chances. 
Qu’avons-nous à vous offrir ? 
• Défense de vos intérêts vis-à-vis des 

employeurs 
• Conseil et soutien en cas de difficultés 

sur le lieu de travail 
• Assistance juridique en cas de conflit 

avec l’employeur 
• Cours de formation syndicale 
• Informations sur l’actualité syndicale 

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

********* 
 
Appel aux chercheuses et aux chercheurs : 
effets de la pandémie sur le déroulement de 
vos recherches 

Les Hautes Écoles sont durement frappées 
par la pandémie et se trouvent, comme tant 
d’autres secteurs, dans une situation de crise 
durable aux conséquences extrêmement 
préoccupantes. Outre la surcharge de travail, 
notamment administrative, pour l’ensemble 
du personnel ainsi que les difficultés liées au 
passage à l’enseignement en ligne pour les 
enseignant·es et les étudiant·es, les activités 
de recherche pâtissent très fortement des 
restrictions de déplacements et de réunions 
actuellement en vigueur. Ces restrictions 

auront de graves conséquences sur la 
recherche scientifique qui vont déployer leurs 
effets sur plusieurs années et qui doivent 
impérativement être anticipées. 

Ces restrictions aux activités de recherche 
affectent toutes les disciplines, car aucun 
universitaire ne se contente de lire et d’écrire 
devant son ordinateur. La plupart des centres 
d’archives sont fermés ou leur accès 
sévèrement limités, handicapant lourdement 
le travail des historien·nes. Les réunions 
physiques sont interdites ou très réduites, 
rendant le travail des chercheur·euses en 
psychologie ou en sociologie extrêmement 
difficile, et bien souvent impossible. Les 
voyages internationaux sont exclus dans de 
nombreuses régions du monde (le Brésil, la 
Chine, les États-Unis), retardant depuis des 
mois les séjours de terrain indispensables aux 
chercheur·euses en relations internationales, 
en géologie ou en littérature comparée, pour 
ne prendre que quelques exemples parmi 
beaucoup d’autres. Si les laboratoires ont 
repris leur fonctionnement à la fin du 
printemps 2020, leur fréquentation est 
évidemment limitée, ce qui retarde d’autant 
les recherches en biologie ou en médecine. 
Cette liste pourrait sans peine être allongée, 
car tou·tes les chercheuses et chercheurs sont 
concerné·es. 

Ainsi, la récolte des données, activité 
essentielle pour la recherche scientifique, est 
arrêtée, entravée ou gravement retardée 
depuis bientôt une année, et aucune 
perspective claire de reprise dans les mois, 
voire les années qui viennent ne se dessine. 
Cette situation frappe avec une acuité 
particulière le 80% des chercheur·euses qui 
travaillent avec des contrats précaires, parfois 
de très courte durée, et qui doivent, durant 
leur contrat, mener à bien une activité de 
recherche (thèse, publication, articles), une 
condition sine qua non pour la suite de leur 
parcours professionnel. La situation est 
particulièrement critique pour les 
doctorant·es. L’interruption ou le 
ralentissement de leur recherche doctorale au 
cours de ces douze derniers mois provoquent 
un retard extrêmement important, menaçant 
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la reddition de la thèse, ce qui serait une perte 
sèche pour la personne, mais aussi pour la 
science. 

Face à la dégradation des conditions de 
travail et pour assurer la continuité d’une 
recherche de qualité et le soutien aux 
travailleur·euses des Hautes Écoles, le SSP 
demande que soient immédiatement entamées 
des discussions sur la prolongation des 
contrats précaires du personnel des Hautes 
Écoles qui en a grandement besoin, pour une 
durée d’une année au minimum. 

Afin d’illustrer la prise de position ci-
dessus, nous vous appelons à nous transmettre 
vos témoignages détaillant les effets que la 
pandémie a sur le déroulement de vos 
recherches, vos enseignements, et plus 
généralement sur l’ensemble de votre travail. 
Vous pouvez adresser vos témoignages 
jusqu’au 22 février à : philippe.martin@ssp-
vpod.ch.  

Merci de vos contributions, qui 
permettront de relayer nos difficultés à nos 
hiérarchies et de mieux faire entendre notre 
voix ! 

Groupe romand Hautes Écoles du SSP 
 
 

********* 
 

Covid-19 - Protection des salarié·es 
vulnérables 

Le 13 janvier, le Conseil fédéral a pris des 
mesures de protection pour les salarié·es 
vulnérables. Ces dispositions, listées ci-
dessous, sont obligatoires. Elles sont valables 
jusqu’au 28 février. 

L’employeur permet à ses employé·es 
vulnérables de remplir leurs obligations 
professionnelles depuis le domicile et prend 
les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires. 

Si l’employé·e ne peut pas remplir ses 
obligations depuis son domicile, son 
employeur lui attribue des tâches de 
substitution équivalentes qui peuvent être 
effectuées depuis la maison et les rétribue au 

même salaire, même si elles divergent du 
contrat de travail. 

Si, pour des raisons d’exploitation, la 
présence d’employé·es vulnérables sur le lieu 
de travail est indispensable, ces dernier·ères 
peuvent exercer leur activité habituelle sur 
place, pour autant que des conditions strictes 
de protection soient remplies : 
• La place de travail est aménagée de sorte 

que tout contact étroit avec d’autres 
personnes soit exclu, notamment en 
mettant à disposition un bureau 
individuel ou une zone clairement 
délimitée. 

• Si un contact étroit est inévitable, des 
mesures de protection supplémentaires 
sont prises, selon le principe STOP 
(substitution, technique, organisation, 
personnel).  

L’employé·e a le droit d’être informé·e et 
consulté·e sur les mesures. Les syndicats ont 
qualité pour agir, tout comme les employé·es 
qui peuvent signaler aux autorités cantonales 
compétentes les dysfonctionnements en 
matière de protection de la santé. 

L’employé·e concerné·e peut refuser 
d’accomplir une tâche qui lui a été attribuée si 
les mesures de protection sont insuffisantes 
ou si, pour des raisons particulières, il/elle 
estime que le risque d’infection au 
coronavirus est trop élevé malgré les mesures 
prises par l’employeur. L’employeur peut 
exiger un certificat médical. 

S’il n’est pas possible d’occuper les 
employé·es vulnérables, l’employeur les 
dispense de leurs obligations, avec maintien 
du salaire à 100%. L’employé·e a alors droit 
aux allocations perte de gain (APG). 

Les femmes enceintes sont considérées 
comme personnes vulnérables. Elles ont donc 
droit aux mesures de protection, en particulier 
les APG, ce qui n'était pas le cas lors de la 
première vague.  
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