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Communiqué de presse 

 

Première à Genève : pour empêcher un employé de se faire défendre par 
son syndicat, les HUG violent pas moins de trois lois en même temps ! 

Il fallait oser ! Alors que M. Favre (nom d’emprunt) a mandaté Avenir Syndical pour 
assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’un entretien de service, les HUG 
empêchent le syndicat de défendre ce Monsieur. En agissant ainsi, les HUG violent d’abord 
les Constitutions fédérale et cantonale, mais ils entravent également le droit d’être 
entendu de M. Favre prévu par la loi cantonale sur le personnel de l’Etat, et finalement les 
HUG portent aussi atteinte à sa personnalité au sens du Code des Obligations. Explications. 

Monsieur Favre est membre d’Avenir Syndical. Lorsqu’il reçoit le compte-rendu de son 
entretien de service dont l’issue risque de le sanctionner, c’est donc tout naturellement qu’il 
demande à son syndicat d’assurer sa défense, sachant que Monsieur Favre à un délai 
juridique de quinze jours pour répondre aux HUG. 

Afin de préparer la réponse de Monsieur Favre au compte-rendu de l’entretien de service, 
Avenir Syndical fait signer une procuration à Monsieur Favre et demande aux HUG l’accès au 
dossier administratif individuel de Monsieur Favre, comme cela se fait dans ce genre de cas. 
Surprise : les HUG refusent. Après plusieurs échanges de courriels, les HUG demandent une 
procuration où la personne qui viendra consulter le dossier de Monsieur Favre est 
expressément nommée dans la procuration. Par gain de paix et pour ne pas prétériter les 
droits de Monsieur Favre, Avenir Syndical fait une nouvelle procuration, en indiquant le nom 
du représentant d’Avenir Syndical qui viendra consulter le dossier. Nouveau refus des HUG. 
L’explication est en fait que les HUG ne veulent pas donner accès au dossier de Monsieur 
Favre à un représentant d’Avenir Syndical. Aujourd’hui l’horloge tourne, et il ne reste plus 
que trois jours à Monsieur Favre pour répondre. Mais comment le faire, quand les 
renseignements utiles à cette réponse sont retenus par les HUG ? 

Dans la législation suisse, la liberté syndicale est un droit garanti par la Constitution fédérale 
et la Constitution cantonale genevoise. Un employeur ne peut donc ni favoriser ni 
défavoriser qui que ce soit de par son appartenance syndicale, et tout-e employé-e peut se 
faire défendre par le syndicat de son choix. Ce n’est donc pas aux HUG de déterminer quel 
syndicat peut ou non défendre les intérêts de Monsieur Favre. En agissant de la sorte, les 
HUG violent d’abord les Constitutions fédérale et cantonale. 

De plus, Monsieur Favre ne peut dès lors assurer sa défense correctement. Le refus des HUG 
empêche en effet le syndicat de Monsieur Favre d’obtenir son dossier et, partant, viole son 
droit d’être entendu dans la procédure d’entretien de service en cours. Le droit d’être 
entendu est le fondement du droit administratif, rappelé dans la LPAC (Loi sur le personnel 
de l’administration cantonale). C’est donc une seconde loi que les HUG violent en agissant 
ainsi. 

Mais l’affiliation syndicale fait également partie, en droit suisse, de ce qui concerne la 
personnalité du travailleur ou de la travailleuse. Restreindre les droits de Monsieur Favre de 
par son appartenance syndicale revient à atteindre sa personnalité, de la même manière que 
si Monsieur Favre avait à souffrir de discriminations relatives à sa provenance, à ses 
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croyances ou à ses opinions politiques. Cette protection de la personnalité est dûment 
rappelée dans le Code des Obligations, soit la troisième loi que violent ainsi les HUG. 

Pour toutes ces raisons, Avenir Syndical demande aux HUG de délivrer immédiatement au 
syndicat l’accès au dossier administratif individuel de Monsieur Favre et d’octroyer un délai 
supplémentaire à sa défense, au vu des entraves subies. A défaut, le syndicat se verra 
contraint de recourir à tout moyen légal utile pour garantir la défense de son membre. 

Genève, le 7 juillet 2020 
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