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Election du/de la représentant/e du personnel au 
Conseil d’administration (CA) de imad 
En prévision du départ à la retraite de Mme Chusa 
Puras, actuelle représentante du personnel au 
Conseil d’administration, une élection 
complémentaire est organisée en avril-mai. Nous 
remercions chaleureusement Chusa pour le travail 
accompli au CA où elle a eu à cœur de défendre les 
intérêts du personnel durant toutes ces années. 
Aujourd’hui, nous vous invitons à renouveler votre 
confiance en la candidature syndicale en votant 
pour Laure Touchard, infirmière, déléguée 
syndicale et militante SSP. 
 

 
 

Je suis infirmière dans l’Equipe 877 de Champel. 
J’ai exercé pendant plusieurs années comme aide-
soignante, puis comme infirmière. J’ai toujours été 
syndiquée et je veux poursuivre mon parcours en 
m’impliquant davantage. Je veux lutter avec vous 
toutes et tous pour une reconnaissance 
professionnelle et une revalorisation de l’ensemble 
des fonctions.  
Je présente ma candidature afin de poursuivre le 
travail syndical déjà engagé et suivre de près les 
projets institutionnels présents et futurs.  
Si vous m’accordez votre confiance, je m’engage à 
être votre porte-parole pour faire remonter vos 
problèmes auprès du Conseil d’administration et 
suggérer d’autres solutions comme l’a fait 
précédemment ma collègue, Chusa.  
Pour de meilleures conditions de travail  
Depuis la crise sanitaire, nous sommes pleinement 
conscients/es de nos responsabilités pour mettre nos 
compétences au service de la population. Notre 
polyvalence est mise à mal par ce toyotisme forcé 
qui ne fait plus appel à notre intelligence et à notre 
savoir-faire.  
Durant cette pandémie, nous avons été mis/es à 
lourde contribution. Nous avons risqué notre santé et 
celle de nos proches. Nous avons donné toute notre 
énergie au service de l’institution alors même que 
nous étions sous le joug d’économie budgétaire. 
Notre engagement est réel malgré la pénibilité de nos 
professions.  
De plus les effectifs ne sont plus en adéquation avec 
les exigences des prises en charge.  

Nos métiers se sont complexifiés et rien n’est fait 
depuis des années, seule une entrée en matière a été 
acceptée pour nos collègues ASSC mais du chemin 
reste à faire.  
Je m’engage à toujours tenir compte des intérêts du 
personnel lors des décisions prises par notre 
employeur (budget, organisation, ressources 
humaines, etc).  
Mon rôle au sein du CA sera entièrement consacré à 
remonter la réalité du terrain de tous les métiers tant 
soignants, administratifs, social, métiers techniques, 
etc. Je resterai à votre écoute.  
Ensemble nous pourrons faire évoluer les choses !  
 

ASA – La restructuration des PGE continue 
« Qualité des prises en soins & coordination 
interprofessionnelle », c’est ainsi que se nomme 
désormais le projet pilote exploratoire « Evolution 
des Pôles de gestion des équipes (PGE) ». L’avenir 
nous dira si le changement de nom d’un projet le 
rend meilleur. 
Le 10 mars dernier, le SSP a écrit au Président du 
Conseil d’administration (CA) de imad à propos de 
la restructuration des PGE. Sur quatre pages, la 
délégation des ASA commente le « bilan »  présenté 
au CA en juin 2020 par la Direction. 
Bien que nous ayons expressément demandé au 
Président de transmettre cette lettre à l’ensemble des 
membres du CA, il semble que cela n’a pas été fait. 
Nous déplorons cette rétention d’information.  
Lasse du dialogue stérile avec la direction, la 
délégation demande désormais une rencontre avec le 
CA. 
Le SSP rejette en l’état cette restructuration et 
déplore le refus de dialogue. 
 

Temps d’habillage = temps de travail 
Conformément à la Loi sur le travail (LTr), le temps 
dévolu à mettre et enlever ses habits professionnels 
doit être compté comme du temps de travail. A imad, 
cela concerne entre autres les collègues des UATR, 
les infirmières-ers de liaison, etc. Malgré 
l’interpellation de la direction il y a deux ans, imad 
persiste à violer la loi en n’en tenant pas compte. 
Chaque année, des centaines d’heures sont ainsi 
gracieusement offertes. Le SSP va déposer une 
plainte auprès de l’inspection du travail comme il l’a 
déjà fait pour les HUG et les EMS. 
 

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 !  
Nous rejoindre : 
http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 
 


