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Horaires en cascade, personnel épuisé, clients en danger ? 

De façon honnête et objective, nous sommes des soignants courageux et travailleurs. Mais notre 

bonne volonté est toujours TROP mise à contribution et nous disons STOP ! 

• TROP de sollicitations pour des changements d’horaire et jours de travail 

o Rappel pour travailler le week-end en supplément. 

o Nombreux changements d’horaire imposés et au dernier moment, la veille, voire 

le jour même. « C’est le besoin institutionnel qui prime » spécifié pour tous les 

changements d’horaires. 

o Les absences collaborateurs de plusieurs jours ou semaines ne sont pas 

remplacées systématiquement, c’est en fonction du pool au jour le jour. 

o Les horaires planifiés ou départs prévus : pas de remplacement programmé, c’est 

aux collaborateurs de modifier leur planning. 

 

• TROP de fatigue accumulée // planning et rythme de travail 

o Trop d’horaires coupés et tardifs, changeants et imposés. 

o 2 jours de congés hebdomadaires consécutifs pas respectés, la plupart du temps, 

récupération avant le WE travaillé. 

o Aucun congé fixe accepté. 

o Les taux partiels sur 5 jours la plupart du temps. 

o Des semaines de 9 voire 10 jours entrecoupés d’une seule journée de congé. 

 

• TROP de surcharge de travail et d’encadrement 

o Nombreux stagiaires. 

o Référents moins nombreux. 

o Pas de positionnement pour stopper des prestations dans des situations à risques 

avec une mise en danger physique des collaborateurs (ex : manque de moyens 

auxiliaires, logement non adapté, clients psychiatriques, …). 

o Difficultés de recrutement et pénurie de personnel, mais on nous conseille de 

partir si cela ne nous convient pas au lieu de chercher des solutions. 

o Distances impactant le temps des tournées. 

Imad se veut une entreprise magnétique qui : 

➢ promet la santé et le bien-vivre au travail, 

➢ tient compte de la pénibilité physique et psychologique du travail dans les soins 

à domicile, 

➢ promeut un management bienveillant. 

Vraiment ?   

Dire ce que l’on doit faire c’est bien, mais faire ce que l’on dit, c’est encore mieux !  

 

Nous voulons du changement ! Maintenant.  
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Rappel ! Les personnels de santé en lutte pour leurs conditions de travail manifesteront 

le 30 octobre 2021 à Berne. 

 

 

 

Programme du 30 octobre 

▪ 13 h00 Rendez-vous à Berne : Schützenmatte (voir plan) 

▪ 13h30 à 14h15 Marche de protestation entre la Schützenmatte et la Place fédérale 

▪ 14h30 Prises de parole sur la Place fédérale, 4 à 5 orateurs-oratrices et une chanson 

▪ Fin 15h30 

 

Toutes les informations sur notre site ici : Info manif Santé en lutte 

Affichez votre solidarité avec l'ensemble du personnel de santé en intégrant ce décor sur votre 

photo de profil Facebook. 

► www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=549201026242816 

 

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 

 

https://test.map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.leichte-basiskarte.vt&layers=ch.bav.haltestellen-oev&lon=7.44166&lat=46.95247&zoom=15.27396741333631&layers_visibility=false
https://ssp-vpod.ch/campagnes/santeenlutte/
http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=549201026242816
http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion

