
 

 
Avenir Syndical - info@avenirsyndical.ch - www.avenirsyndical.ch 

 

  
Communiqué de presse 

 

Racisme aux HUG : la Direction couvre-t-elle ? 
« La peau noire sent mauvais, comme celle d’un animal ! » C’est par ces propos incroyables 
qu’une médecin cheffe de clinique des HUG s’est adressée à une nettoyeuse somalienne. 
Cela fait maintenant plusieurs mois que la nettoyeuse demande aux HUG que la cheffe de 
clinique lui présente officiellement ses excuses. Sans succès. 

Y a-t-il deux catégories de personnel aux HUG : celui auquel on ne laisse rien passer et celui 

qui a tous les droits ? On peut sincèrement se poser la question. Les nettoyeurs sont 

regardés de travers s’ils osent fumer une cigarette, on les sanctionne à la moindre remarque 

d’un cadre sans jamais se soucier de leur version des faits et on les évacue manu militari de 

la cafétéria aux horaires où celle-ci est réservée aux soignants. Par contre, lorsque c’est une 

nettoyeuse qui se fait publiquement humiliée par des propos racistes digne de l’époque 

coloniale, alors là les HUG sont beaucoup moins regardants. Après plusieurs demandes à la 

Direction, Avenir Syndical a mis en demeure les HUG d’obtenir les excuses demandées par la 

nettoyeuse d’ici au 15 août au plus tard (cf. courrier annexé). Les HUG n’ont même pas 

daigné répondre au courrier. 

Pourquoi ? Peut-être parce que la personne ayant proféré les insultes est, elle, une médecin, 

cheffe de clinique ? Peut-être parce que les HUG ne jugent pas si important de protéger la 

personnalité d’une simple nettoyeuse somalienne. Ce qui est sûr, c’est que les exemples 

abondent depuis des mois pour démontrer que les employé-e-x-s de nettoyage ne sont pas 

sur pied d’égalité avec le reste du personnel des HUG. 

Avenir Syndical exige des HUG que la cheffe de clinique présente des excuses officielle à la 

nettoyeuse insultée. Si les HUG ne répondent pas favorablement, Avenir Syndical devra 

porter cette affaire au Département en charge des HUG. 
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