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Contre la violence du Conseil d’état une seule solution…

Comme toutes les années nous approchons la période automnale et avec elle les habituelles
discussions budgétaires. Une fois de plus nous allons avoir droit aux discussions sur le nombre de
postes à créer dans la Fonction publique et aux pressions sur le versement de l’anuitée ?! Des
choix cornéliens que nos chers politiciens doivent faire pour arriver à un consensus parlementaire
qui leur permettra de commencer l’année avec un budget de fonctionnement. Comme toutes les
années également la Fonction publique sera pointée du doigt par nos chères et chers politiciens
comme étant celle qui doit faire des concessions, des sacri ces. Pourquoi seraient toujours les
mêmes à devoir faire des concessions ?! La question restera ouverte

Cette année le Conseil d’État a décidé de passer à la vitesse supérieure, sous prétexte de vouloir
« moderniser » la fonction publique, ils ont décidé de présenter non un, non deux, mais quatre
projets de lois qui s’attaquent frontalement à nos conditions de travail. Une refonte de la LPAC qui
prévoit, entre autres, la facilitation des licenciements. L’introduction d’une assurance perte de
gains privée, qui proposera à toutes et tous les travailleuses et travailleurs malades de longue
durée un traitement managériale de leurs absences maladie avec à la clé des pressions pour
revenir au travail et des suspensions de traitement. Une nouvelle répartition des cotisations à notre
caisse de pension avec le passage d’un partage 2/3 employeur et 1/3 salariées à un partage 60%
employeur, 40% salariées, qui aura comme conséquence une baisse de notre salaire net. Et pour
nir la mise en place d’un programme de refonte de la grille salariale de l’état, grille que tout le
monde s’accorde à dire qu’il faut refaire, mais sûrement pas pour les mêmes raisons. Le conseil
d’état a par ailleurs déjà annoncé que le coup de l’opération serait proche de 0, pour être précis
elle coutera maximum 1% de la masse salariale brute. Donc les revalorisations salariales que
certains corps de métiers (dont les travailleuses et les travailleurs sociaux font partie) attendent
depuis des décennies, risquent fortement de rester lettre morte
Chères collègues soyez attentives et attentifs aux informations de votre syndicat, car les batailles à
venir s’annoncent dures. Une seule bataille de perdue sera un signal très clair pour notre Conseil
d’État, qui vu leur dynamique actuelle n’hésitera surement pas à revenir à la charge avec de
nouvelles attaques.

Face à un Conseil d’État qui n’hésite plus à cibler clairement et violement la fonction publique une
seule solution se présente à nous résister. Et pour cela il nous faudra une Fonction Publique unie
et fortement mobilisée.
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Editorial

Futur étudiant à la HETS, confronté au terrain depuis 4 ans, motivé à m’engager et à militer pour
des causes sociales, c’est sans surprises que je me suis retrouvé un jeudi soir sur la mythique
terrasse ombragée du SSP. Cette première expérience a été pour moi un mélange de peur face au
monde syndical qui était m’est nouveau et de joie de rencontrer des travailleur.euses sociaux.les
engagé.es et militant.es.
Les 15 premières minutes à écouter tou.tes ces professionnel.les qui parlaient une sorte de
langue étrangère pour moi, composée d’acronymes tels que SPMI, ASSP,SCH,WXYZ, ont été un
peu déconcertantes. Heureusement, mes camarades m’ont très vite rassuré en m’expliquant que
lors de ma future formation, je me familiariserai avec ce vocabulaire.

Cette première rencontre était riche en informations sur le syndicat, le monde
professionnel, les di érents projets en cours, les manifestations qui allaient venir et bien plus
encore. J’étais comme un enfant, les yeux écarquillé face à toutes leurs connaissances.
Pourtant, ce n’était qu’un simple apéro ! Lors de la première réunion un peu plus formelle, je me
sentais plus perdu que lors de l’apéro, car j’étais confronté à un torrent d’informations, de
vocabulaire et de connaissances.
Malgré cette petite claque, j’en suis ressorti tellement excité et motivé de voir que des actions se
mettaient en place, que je pouvais en faire partie. Après ces deux premières expériences au sein
du SSP, je ne veux plus perdre une miette de ces échanges et je compte bien y retourner équipé
d’un carnet et d’un stylo.

Article - “ Vous avez dit renforcement
syndical ? ”
La tourmente de 2020 est passée, les routines ont changés, le Corona reste ainsi que les
syndicats et les problèmes qui les ont engendrés.
Toute le fonction publique, nos statuts et nos conditions de travails sont désormais attaquées
depuis plusieurs années. Le Conseil d’État et ses représentants politiques utilisent celle-ci comme
variable d’ajustement budgétaire déjà depuis le années ’90.
À peine commencé nos parcours nous nous rendons très vite compte de problèmes structurels
qui a ectent indéniablement nous expériences de travail. Le sous-e ectif du personnel, le
manque des moyens, la surcharge administrative ainsi que la menace de baisse de salaires et la
dégradation, lente mais progressive, des nos conditions de travail sont autant d’exemples des
di cultés que nous pouvons rencontrer.
De plus, il y a eu une scission importante qui a directement a ecté le Syndicat des services
publics dans son ensemble, tant au niveau des membres que de la représentativité.
Cependant nous sommes encore ici et nous restons déterminés.es à représenter ce Syndicat
puisque nous en reconnaissons l’importance collective et l’utilité individuelle.
Le groupe social du SSP Genève est un groupe assez jeune composé de plusieurs membres qui,
pour la plupart, viennent de commencer leur carrière professionnelle.

ff

ff

ff

ff

3

ffi

￼

Article - “ Les premières impressions d’un
nouveau membre ”

Dans ces conditions comment agir a n de défendre nos droits? Comment faire en sorte qu’en cas
de con it nous soyons entendus.es?
Au niveau régional, je crois que nous n’avons que le choix de renforcer le syndicat même!
Il faut en parler à nos collègues et nos amis.es a n de les convaincre qu’ensemble ont est plus
forts.es et en meilleure posture pour défendre nos droits.
Créer de moments de convivialité où nous pourrons nous rencontrer en dehors des moments
institutionnels et formels.
Au même temps, il ne faut pas négliger l’importance de la formation, tant syndicale que
spéci que à nos lieux d’intervention.
En ce sens, il nous faudra aussi organiser quelque journée d’information-formation, pour nous
assurer d’être à la page quant aux dernières évolutions dans nos métiers.
Nous aurons besoin d’utiliser nos congés syndicaux pour ainsi faire. À titre informatif et pour
rappel voici l’article de loi les concernant :
RPAC B 5 05.01 Art. 35 Congés syndicaux et décharge syndicale :
Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut
être accordé aux membres du personnel mandatés par les organisations syndicales et
professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d!ordre syndical ou pour
participer à des travaux de commissions constituées par ces organisations.
1

Les membres du personnel qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre
leur demande, par voie de service, au moins 14 jours à l!avance, sauf cas d!urgence.
2

Ces journées seront aussi l’occasion de s’ouvrir à des éventuels.elles nouveaux.elles membres.
Les formes d’engagement possibles sont plusieurs et devraient pouvoir convenir à une majorité
des intéressé.e.s.
Je crois que ces quelques idées devraient nous occuper pendant toute la durée de 2021 mais il
nous faudra pas perdre des vue les possibles mobilisations que les futures politiques d’austérité
nous o rirons certainement.
En attendant nous avons du pain sur la planche, l’organisation est la clé, à nous des jouer chers
et chères camarades!
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Au niveau national le social est le deuxième secteur avec le plus grand nombre des membres
cotisants, devant l’enseignement mais derrière le secteur de la santé. Une forte progression a été
enregistré ces dernières années re étant l’intérêt grandissant, mais aussi le besoin grandissant de
défendre nos conditions de travails et nos droits face au politique budgétaires calqués sur des
modèles d’austérité bien connus.

￼

Article - Congés syndicaux : comment ça marche ?
Dans le secteur social, vous avez plusieurs possibilités de contrat de travail :
•

Contrat de droit public (SPMi, EPI, Hospice Général, …)

•

Contrat de droit privé mais soumis à la Convention collective de travail AGOEER
qui fait des liens avec les conditions de travail du public Agapé, Fondation AiguesVertes, Argos, Astural, Fondation Clair Bois, Fondation Ensemble, Épa - École
Spécialisée et Internat, Fondation Officielle De La Jeunesse, L’arc - Une Autre
École, La Voie Lactée, Fondation Sgipa, Association Thaïs)

•

Contrat de droit privé soumis au Code des Obligations (autres associations n’étant
pas membres de l’AGOEER

Lorsqu’on est membre d’un syndicat et engagé dans le secteur public ou dans une
institution membre de l’AGOEER, on a droit à des congés syndicaux, c’est-à-dire 5 jours
de congé par année pour participer aux activités du syndicat pendant le temps de travail
ou participer à des formations organisées par le syndicat. Ces jours comptent comme
temps de travail et sont donc payés.
5
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Comment ça marche ?
1. Il faut rapidement s’inscrire auprès de son syndicat pour la formation désirée
(l’employeur demande que cela soit fait 2 ou 4 semaines à l’avance pour ne pas lui
laisser de raisons de refuser) ;
2. Le syndicat formule une demande de congé syndical à l’employeur pour le ou la
membre en question ;
3. L’employeur confirme le congé octroyé.

CCT AGOEER (Agapé, Aigues-Vertes, Argos, Astural, Clair Bois, Ensemble, Épa, FOJ, L’arc - Une Autre
École, La Voie Lactée, Association Thaïs
Article 41 – Droits syndicaux
1. Les parties contractantes et les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit de chaque
employé d’adhérer au syndicat de son choix. CCT AGOEER
2. L’employeur ne doit pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat pour arrêter ses
décisions concernant l’engagement, l’organisation du travail, les mesures disciplinaires et le licenciement.
3. L’employeur ne doit faire aucune pression sur l’employé en faveur de tel ou tel syndicat.
4. Si un employé est licencié en violation des principes rappelés aux alinéas 1 à 3, les parties contractantes
s’emploieront à faire annuler cette mesure, sans préjudice du droit de l’employé à agir individuellement en
justice.
5. L’employé affilié à un syndicat ou ayant un mandant syndical dispose de cinq jours au maximum
de congé par année pris en compte dans la durée du travail pour l’exercice de ce mandant ou pour la
fréquentation de cours ou de séminaire de formation syndicale. Les demandes de congés syndicaux
doivent être adressées à l’employeur quatre semaines au moins à l’avance; en cas d’urgence et si le
congé demandé n’entraîne aucune perturbation dans l’institution, ce délai peut être réduit.
6. Le temps passé par les délégués en commission paritaire, commission de négociation ou commissions
officielles et reconnues par les partenaires sociaux et par les délégués syndicaux pour l’assistance des
employés prévue aux Article 5 al. 4 et Article 34 al. 2 est pris en compte dans la durée du travail et n’est pas
imputé sur les congés syndicaux prévus à l’Article 34 (alinéa 5).

B 5 05.01 – Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
Art. 35 Congés syndicaux et décharge syndicale
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être
accordé aux membres du personnel mandatés par les organisations syndicales et professionnelles
pour représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à des travaux de
commissions constituées par ces organisations.
2 Les membres du personnel qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par
voie de service, au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence. Pour le personnel pénitentiaire, le délai
d'annonce est d'au moins 30 jours.
3 En outre, une décharge syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée
aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du personnel. Au besoin, les
bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis,
hormis une information donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l’avance.

Pour les collègues qui sont dans la 3ème situation professionnelle, c’est-à-dire avec un
contrat de droit privé et que l’employeur n’est pas membre de l’association AGOEER,
n’hésitez pas à contacter le syndicat pour analyser, avec lui, les conditions
d’engagements, l’argument de faire appel aux usages de la branche, etc.
Alors oui, demandez un congé syndical vous expose et vous rend identifiable comme
travailleuse ou travailleur syndiqué. Mais cela est un droit fondamental inscrit dans la
6

Article - Revue littéraire “ Le dîner d’Adam Smith ”
Lecture ? Vous avez dit lecture ? Oui, mais alors pas n’importe quoi !
Perso, je veux du rire, du n, de l’émotion et de ré exif, de la lecture
qui enrichit mais tout en légèreté, de celle qui permet de s’arrêter
une minute pour regarder le temps passer avec un petit sourire au
coin des lèvres… Celle qui vous laisse la même sensation qu’un bon
repas partagé avec des ami-e-s en redessinant le monde !
D’ailleurs, l’amie qui m’a o ert ce livre m’a fait cette dédicace : « Il
aura fallu attendre l’année de nos 40 ans (ne le dites à personne !)
pour que je tienne entre les mains un livre qui lie nos discussions
rebelles du cycle, nos débats anti-systèmes du collège, nos luttes
syndicales et toutes nos discussions femmes-mamans-femmes de la
dernière décennie. »
Alors vu que je suis convaincue que les grands comme les petits
bonheurs se cultivent et se partagent, je vous invite à découvrir « Le
dîner d’Adam Smith - Comment le libéralisme a ZAPPE les femmes et pourquoi c’est un GROS
problème » de Katrine Marçal.

Vraiment, c’est le genre de voyage littéraire qui permet de ré échir, de rire et de pleurer,
d’échanger et de refaire le monde… Katrine Marçal nous invite à repenser le modèle de« l’homme
économique » en pointant avec un doigté exquis à travers les âges, les crises nancières et les
frontières.

« Grand penseur écossais, Adam Smith est l’auteur en 1776 de « La
Richesse des Nations ». Il y dessine tout un cadre considéré
aujourd’hui comme le B-A-BA du libéralisme économique : la
richesse vient du travail et le travail est mu par l’intérêt et le
profit. Mais le travail de qui ?
Pendant des années, la mère d’Adam Smith s’est occupée de son
intello de son fils, a préparé son dîner, lavé son linge, veillé sur sa
santé et ses humeurs. Des tâches non rémunérées bien que vitales –
parce que l’homme ne sort pas de terre tel un champignon.
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Constitution Fédérale. Souvent, les collègues craignent pour leur poste en « affichant »
leur affiliation syndicale… Mais c’est aussi vrai que les employeurs et employeuses
réfléchissent à deux fois avant de faire ch… à un-e membre d’un syndicat…
Ben oui, parce qu’ensemble on est plus fort-e-s !

Bonne lecture !

Article - Retour journée de formation Liasi
Le 3 juin dernier, le secteur social du SSP a organisé une formation sur le projet de modi cation
de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (ci-après LIASI).
En utilisant la méthode de l’arpentage, les participant∙e∙x∙s ont commencé la journée de formation
en lisant le rapport dit « Rossini », un groupe de travail dont M. Rossini a été mandaté par le
Conseil d’Etat pour une amélioration de l’aide sociale.
Jocelyne Haller, ancienne assistante sociale à l’Hospice général et députée d’Ensemble à
Gauche, est intervenue à la suite de la lecture ce projet. Ce dernier n’a pas été retenu par le
Conseil d’État. Par conséquent, M. Apothéloz rédigera son propre projet qui devrait arriver n
2021, courant de 2022.
À la suite de l’intervention de Jocelyne Haller, les participant∙e∙x∙s ont discuté avec cette dernière
et plusieurs ré exions ont été soulevées.
En n d’après-midi, nous avons rédigé des revendications non seulement syndicales, mais plus
globalement à propos de l’aide sociale. Nous vous en présentons quelques-unes :
L’Hospice général ne doit pas devenir un service administratif pur et doit continuer à faire du
travail social. Pour ce faire :
•

- Il nous faut plus de personnel a n d’éviter une surcharge de travail.
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Et comme je ne prétends pas être bonne écrivaine, je vous invite à découvrir le 4ème de
couverture. J’aurais bien ajouté quelques adjectifs (du genre son « putain » de dîner, son
« putain » de linge, sa « putain » de santé et ses « putains » d’humeurs) mais cela générait une
répétition peu stylistique…

- Il nous faut plus de temps mensuel accordé aux béné ciaires.
Actuellement, nous disposons de 1h20 par personne par mois, nous en
demandons 2.

•

- La suppression du contrat d’aide social individuel est essentielle pour
changer le paradigme du contrôle social.
Comme nous ne nous contentons jamais de miettes, nous visons toujours la lune pour
peut-être atteindre les étoiles un jour ! Voici quelques revendications de notre rubrique
spéciale #viserlalunepouratteindrelesétoiles :

•

- Uniformisation de tous les minimums vitaux, indexés aux coûts de la vie (aide sociale,
aide d’urgence, poursuites, etc.)

•

- Renforcer les mesures de politiques sociales et de développement de l’emploi en tenant
en compte des exigences actuelles du marché de l’emploi. La rentabilité ne doit pas être le
leitmotiv de l’insertion sociale. Une lutte contre la stigmatisation est également de mise.

•

- Renforcer les assurances sociales est indispensable pour éviter que les personnes
n’aient que le dernier let de sécurité, qu’est l’aide sociale, pour vivre.

•

#AVS21c’esttoujoursNON ! #65ansc’esttoujoursNON !

•

- L’aide social doit être un droit et non une charité que l’Etat décide d’accorder ou non.

•

LAST BUT NOT LEAST :

En tant que professionnel∙le∙x∙s du social et membres du SSP, nous exigeons être consulté∙e∙x∙s à
chaque étape du projet de la LIASI et de manière générale, à toute modi cation de la pratique !

Article - retour grève féministe 14 Juin 2021
Le 14 juin dernier a eu lieu la grève féministe dans toute la Suisse.
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•

Voici nos revendications :
Depuis 2019 les revendications du secteur social restent malheureusement inchangées.
Les femmes assurent les deux-tiers du travail domestique, éducatif, de soin et de care, de manière
rémunérée ou non. Les places en crèches et le soutien aux personnes nécessitant des soins à
domicile sont insu sants. Et tout cela implique des temps partiels contraints et des interruptions
de carrière pénalisantes.
De plus, les conditions de travail du personnel du secteur social, qui est toujours composé
majoritairement de femmes, ne sont pas su samment acceptables.
Les travailleuse∙x∙s sociale∙x∙s sont souvent contrainte∙x∙s de travailler à des horaires irréguliers et /
ou à temps-partiel. Ce qui a également des conséquences sur nos conditions salariales,
respectivement sur nos retraites.
Le travail social joue pourtant un rôle essentiel pour la société. Mais il n’est souvent pas reconnu à
sa juste valeur. Il est même remis en question, sous l’e et de l’idéologie du chacun pour soi et des
politiques de restriction des dépenses publiques. Nous exigeons une réelle reconnaissance de la
valeur de notre travail et du rôle essentiel que nous jouons.

Les changements sociétaux vécus cette dernière décennie entraînent de nouvelles di cultés
appelant la mise en place de suivis sociaux bien plus nombreux et plus complexes générant
tensions et urgences. Ce sont des charges supplémentaires de travail important venant s’ajouter à
celles existantes, sans moyen supplémentaire.
Pour éviter que les inégalités et les discriminations se renforcent, nous devons plus que jamais
défendre les prestations qui s’adressent aux populations fragilisées et aux personnes en situation
de vie di cile. Par conséquent, nous appelons à nous mobiliser pour chaque dégradation de nos
conditions de travail et salariales, chaque mesure d’austérité et chaque attaque directe ou
indirecte qui touche à nos services publics.
Actuellement, deux membres du groupe social du SSP participent à l’organisation des
événements militants et féministes avec le Collectif de la grève féministe de Genève. Nous
sommes convaincu∙e∙x∙s que le travail social ne peut qu’être féministe. C’est la raison pour
laquelle nous organisons une formation sur le travail gratuit et plus précisément celui des femmes
le 19 novembre prochain (cf. formations). Ainsi, nous invitons toute∙x∙s les travailleuse∙x∙s
sociale∙x∙s à se joindre à nous !

ffi

ff

ffi

ffi

10

ffi

￼

À Genève, les travailleuse∙x∙s sociale∙x∙s se sont mobilisée∙x∙s le 14 juin : pic-nic, tronçon,
banderole, actions, etc. !

Une formation sur le travail gratuit se déroulera toute la journée du 19 novembre 2021 à
l’Université ouvrière de Genève.

Elle sera animée par Morgane Kuehni et Maud Simonet, autrices de « Travail gratuit et grèves
féministe ». Morgane Kuehni est Professeure à la HETS, ses recherches se concentrent sur le
travail social et les questions de genre. Maud Simonet est sociologue et chercheuse au CNRS,
ses recherches concernent le travail bénévole et le workfare.
La formation portera sur les questions du travail gratuit notamment sous un angle féministe. Plus
de précisions arriveront prochainement.
Vous pouvez déjà réserver cette date et vous pouvez contacter Quentin Stau er pour une
demande de congé syndical (q.stau er@sspge.ch).
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Info - prochaine formation travail gratuitféminisme Novembre 2021

Le SSP - Secteur social vous appelle toutes et tous à participer à la manifestation
nationale de l’Union syndicale suisse (USS) contre AVS 21 :

13h30, Schützenmatte : rendez-vous et début de la manifestation
15h00, Pl. fédérale : n de la manifestation et concert!

Un train spécial est prévu de Genève à Berne :
Allée - Genève, Quai 2 départ à 10h53
Retour - Berne, Quai 8 départ à 17h13
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Info - mobilisations automne 2021
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