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Lundi 8 mars, journée 

internationale de lutte 

pour les droits des femmes 

Nous souhaitons, en ce 8 

mars 2021, rappeler la 

situation spécifique des 

femmes dans le milieu académique et appeler, 

encore une fois, à des changements profonds et 

structurels pour que cessent les inégalités et les 

discriminations sur nos postes de travail.  

 Le 14 juin 2019 déjà, un collectif 

féministe du secteur de l’Université de Genève 

(réunissant des représentantes des étudiantes, 

du personnel administratif et technique, du 

corps intermédiaire ainsi que des déléguées 

syndicales) avait déposé auprès du rectorat un 

vaste cahier de revendications listant 

l’ensemble des problèmes rencontrés par les 

femmes sur leur lieu de travail. Ce cahier de 

revendication, rappelant les retards immenses 

de la Suisse dans la réalisation de l’égalité de 

fait, 37 ans après avoir voté pour l’égalité en 

droit, pointaient les caractéristiques des 

discriminations dans le milieu académique.  

Nous relevions, par exemple, la nécessité :  

• D’instaurer une politique de prévention du 

mobbing et du harcèlement prenant en 

compte les spécificités de ce milieu (ultra-

dépendance à la hiérarchie ou aux 

enseignant·es, entre autres). 

• D’instaurer des mesures efficaces afin 

d’obtenir la parité dans les postes 

d’enseignement et de recherche. 

• D’augmenter le nombre de places en crèches 

pour le personnel et les étudiant·e·x·s. 

• D’instaurer des modules de formation 

obligatoires à destination des responsables 
hiérarchiques concernant les oppressions de 

genre et tout autre type de discriminations 

structurelles. 

• De lutter contre les biais de genre dans les 

processus d’évaluation des travaux et 

examens. 

• De supprimer les exigences de mobilité et les 

restrictions en raison de l’âge académique 

qui pénalisent particulièrement les femmes. 

• D’harmoniser par le haut les conditions de 

travail entre les contrats de droit public et de 

droit privé. 

 Seules quelques revendications, les 

moins coûteuses, ont été entendues (notamment 

le passage à l’écriture inclusive) et les deux 

rencontres avec le rectorat sur ce cahier de 

revendication ont été infructueuses. Or, dans le 

sillage de la crise sanitaire, la situation des 

femmes au travail n’a fait qu’empirer en raison, 

par exemple, de l’augmentation des charges 

liées aux soins des enfants et des proches 

vulnérables et de l’encadrement des 

étudiant·e·x·s pour les membres du corps de 

l’enseignement, de la recherche et pour le 

personnel administratif et technique.  

 Ainsi, en ce 8 mars 2021, nous tenons 

avant tout à rappeler que l’instauration de 

l’égalité au sein du monde académique comme 

ailleurs nécessitera plus que des réformettes 

cosmétiques. Elle nécessite une politique 

ambitieuse soutenue par une redistribution des 

richesses au sein du milieu académique. Cette 

politique doit passer, entre autres, par la 

suppression de l’ultra-hiérarchisation des 

rapports de travail (qui permet le harcèlement 

sexuel et moral), par la fin de la précarisation 

par le travail à temps partiel non désiré et 

l’externalisation de certains services 

(phénomènes d’économies qui impactent 

négativement surtout les femmes) ou par la 

formation de l’ensemble de la communauté 

universitaire aux biais de genre.   

8 mars 2021 : retrouvez le programme 

romand sur notre site internet 

https://ssp-vpod.ch/programmes8mars2021 

 

Enquête sur l’effet de la pandémie sur le 

travail du personnel de recherche : résultats 

Le SSP a lancé un appel à témoignage au niveau 

romand sur l’effet de la pandémie sur le travail 

des chercheurs et des chercheuses. Les 

témoignages reçus sont alarmants. Vous les 

trouverez sur le site romand du SSP : 

https://ssp-vpod.ch/HE-temoignages 

Les restrictions sanitaires affectant 

fortement les activités de recherche dans les 

Hautes Écoles (universités, HES), le SSP lance 

un appel pour une prolongation des contrats 

précaires d’une année au moins. Lire le 

communiqué de presse du SSP du 22.02.2021 : 

http://ssp-vpod.ch/HE-prolongation 
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Graves attaques contre les assuré·es de la 

caisse de prévoyance de l'Etat de Genève 

(CPEG) 

Moins de deux ans après l'approbation par le 

corps électoral de Genève de la loi modifiant les 

statuts de la Caisse de prévoyance de l'Etat, les 

milieux qui s'y étaient alors opposés reviennent 

à la charge, au mépris de ce récent vote 

populaire. 

 Rappelons que cette loi, acceptée en 

mai 2019, a introduit une recapitalisation de la 

CPEG (imposée par les directives fédérales), 

tout en maintenant le principe de la primauté des 

prestations et une répartition de la cotisation 1/3 

à charge des salarié·es et 2/3 à charge de 

l'employeur. Cette loi avait été soutenue par les 

syndicats, les partis de gauche, ainsi que le 

MCG. Tous les autres partis, de même que le 

Conseil d'Etat, y étaient opposés. 

 Cette victoire dans les urnes n'a 

cependant pas été du goût des perdant·es 

lesquel·les, dans un déplorable esprit 

revanchard, n'ont guère tardé à remettre en 

question ces acquis et tentent maintenant de 

faire porter aux seul·es assuré·es le coût 

financier d'une nouvelle réforme qui a pour seul 

objectif de réaliser des économies sur le dos du 

personnel. 

 C'est ainsi que deux projets de loi ont 

été ou vont être soumis au Grand Conseil. L'un 

prévoit une répartition de la cotisation de 42% à 

charge des assuré·es et de 58 % à charge de 

l'employeur. Soit pour les salarié·es une 

augmentation de 26 % qui sera de facto imputée 

sur le traitement. Un autre projet vise lui à une 

répartition de 45 % pour les salarié·es 

(augmentation de 35 % !) et de 55 % pour 

l'employeur. De plus, il introduirait une 

particularité gravissime aux yeux du SSP : les 

nouveaux et nouvelles employé·es seraient 

soumis à un régime de prévoyance basé sur la 

primauté des cotisations ce qui, à terme, 

signifierait la disparition de la primauté des 

prestations que le peuple a pourtant voulu 

préserver. 

 Ces offensives surviennent dans un 

contexte de crise économique et budgétaire lié à 

la situation sanitaire et il n'est évidemment pas 

surprenant qu'une fois de plus, les auteurs de ces 

projets cherchent à faire porter les 

conséquences de cette crise aux salarié·es de la 

fonction publique.  

 A l'automne dernier, la forte 

mobilisation des employées et employés du 

secteur public a permis de faire reculer 

partiellement le Conseil d'Etat sur ses projets de 

détérioration des conditions salariales. Les 

mesures qui se profilent maintenant par le biais 

de la CPEG sont d'une nature plus grave encore 

et nécessiteront une riposte déterminée de 

toutes et tous pour les faire échouer.  

 Le Syndicat des Services Publics (SSP) 

s'engagera fermement, avec les autres 

organisations du personnel, pour faire barrage à 

cette nouvelle attaque contre les salaires. Cette 

menace est inacceptable à l'heure où chacune et 

chacun des membres du personnel s'engage 

dans des conditions difficiles pour aider la 

population à surmonter les difficultés liées à la 

crise sanitaire, et à l'heure où les grandes 

fortunes et les plus hauts revenus sont 

totalement mis à l'abri de tout effort de 

solidarité. 

Le SSP exige donc le retrait immédiat 

des projets de loi déposés et l’abandon de tout 

projet détériorant les conditions de retraites ou 

qui pourraient avoir un impact sur les revenus 

actuels et futurs du personnel. 

Le SSP engagera toute son énergie dans 

la bataille et vous tiendra régulièrement 

informé.es de l’évolution de la situation. Parlez-

en déjà entre collègues. Faite connaître la 

mesure des attaques que prépare le Conseil 

d’Etat ! 

 

Rejoignez le syndicat des services publics ! 

Le SSP-UNIGE est le groupe du Syndicat des 

services publics qui réunit les salarié-e-s de 

l’ensemble des secteurs de l’Université de 

Genève. Il comprend aussi bien des membres du 

personnel d’enseignement et de recherche que 

des membres du personnel administratif et 

technique (PAT). 

 

 

Nous rejoindre : 

http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 
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