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La feuille d’info qui fait du bien là où ça fait mal ! Avenir Syndical   

L’édito 

3ème exemple   Battez-vous,tuez-vous, mais ne vous 
faites pas mal 

Autre service, autre méthode. Aux 3 Chênes, une certaine 

cheffe préfère laisser les employées se faire battre par 

des collègues. Et si ça se passe devant la cheffe en 

question ? Elle ne réagit pas. Et si l’employée battue 

demande la protection de la cheffe ? Impassible, la cheffe 

l’ignore. Par contre, si après être passée aux urgences 

pour se faire soigner, l’employée ose déclarer vouloir se 

plaindre plus haut, la cheffe scandalisée répond : « Si 

vous faites ça, moi je vous ferai un dossier de m… ». 

Intéressant comme méthode de management. Bon, vous 

me direz : on est au SPH. Un modèle qui pourrait inspirer 

des pays bien moins démocratiques, vous ne trouvez 

2ème exemple   Racisme ordinaire 
D’être un agent SPH aux HUG, on l’a compris, 

ce n’est déjà pas folichon. D’être une agente 

SPH, c’est encore pire. Mais si vous êtes une 

agente SPH qui a la peau noire, alors là… Fin 

décembre 2019, une cheffe de clinique déclare 

à une agente somalienne : « La peau noire sent 

mauvais, comme celle des animaux ». Depuis 

cette date, l’agente insultée n’a eu de cesse de 

demander que la cheffe de clinique lui présente 

des excuses. Eh bien vous me croirez si vous le 

voulez : elle les attend toujours… C’est fou 

comme le racisme devient vite acceptable dès 

que vous dépassez la classe 20. 

1er exemple   Mail fantôme, mais menaces bien réelles 
Vous êtes cheffe au SPH ? Vous voulez saquer quelqu’un et ne savez pas com-

ment vous y prendre ? Facile. Il suffit de lui faire le coup du mail fantôme. Voici 

une méthode imparable, pratiquée par bon nombre de vos collègues chef-fe-x-s 

de secteurs. Vous convoquez l’employé. Vous brandissez un papier dont il ne voit 

évidemment que le dos en vous écriant : « On m’a écrit un mail qui me dit que 

vous ne faites pas votre travail ! » Mais ne donnez surtout jamais le papier à l’em-

ployé, il verrait que c’est du bluff. C’est là que l’employé vient voir son syndicat 

préféré. Le syndicat, lui, va alors voir le dossier de l’employé : aucun mail. Il écrit 

aux HUG pour obtenir le mail : aucun mail. Conclusion : c’est une embrouille facile 

et qui a terrorisé des ribambelles d’agent-e-s. Mais évidemment, ça ne fonctionne 

que si les agent-e-x-s ne sont pas syndiqué-e-x-s… 

Et la pensée du mois 
« Il n’existe que deux choses infinies : L’univers et la bêtise humaine. Mais pour l’univers, je n’ai pas de certitude » dixit Albert 
Einstein qui devait penser à certains cadres du SPH…          Infiniment vôtre, Doc Martine 
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4ème exemple   Covid à gogo 
Tous ces exemples reflètent les humiliations que subissent les agent-e-x-s au quotidien. Mais rassurez-vous, les HUG ont 
davantage d’ambitions : ils pratiquent aussi le mépris de masse ! Prenez le Covid par exemple. Ce fut un excellent outil mana-
gérial pour faire sauter les droits des agent-e-x-s. Congés, charge de travail, soldes d’heures, plannings : tout fut allègrement 
massacré sur l’autel du virus. Mais pour ce qui est des protections… Remarquez, on a bien fini par rendre le masque obliga-
toire, seulement on l’a fait… fin juin. Avant, la hiérarchie prétendait que ça ne servait à rien… Pourtant dans un même temps, 
les HUG annulaient toutes les séances de la Commission paritaire du SPH. Trop risqué de rencontrer le syndicat (pensez un 
peu à la santé des cadres !). Et maintenant ? Eh bien les HUG ont décidé de remercier tout ce personnel d’avoir risqué sa vie 
pour rien. Et comment croyez-vous qu’ils s’y prennent ? Alors c’est tout simple, ils organisent une grande fête le 19 sep-
tembre, à laquelle sont convié-e-x-s les 400 agent-e-x-s du SPH… Vous avez dit pandémie ?  

HUG-SPH : l’amour vache ! 
 

Ne vous y trompez pas : les HUG 
aiment les agent-e-x-s du Service 
Propreté Hygiène (appelez-moi 
SPH). Un peu comme la carie aime 
le dentiste. Du coup aux HUG, si la 
hiérarchie bouscule les agent-e-x-s, 
les directeurs regardent de côté. On 
ne fait pas la poutze sans casser 
des balais. Et comme jusqu’ici per-
sonne ne disait jamais rien (bien 
trop peur de perdre son boulot), la 
hiérarchie a continué de bousculer. 
Chaque jour un peu plus. Elle les a 
même évacué-e-x-s manu militari 
de la cafétéria, pourtant réservée au 
personnel… Seulement voilà : 
même quand on veut garder son 
travail, il faut parfois savoir aussi 
garder sa dignité. Aujourd’hui les 
agent-e-x-s du SPH disent Stop !  

Ils et elles réclament une chose 
tout à fait incroyable : la fin de leur 
discrimination. Voilà des mots qui 
devraient plaire aux HUG et à leur 
service de communication. Leur site 
internet ne déclare-t-il pas à pleins 
slogans : « l’essentiel, c’est 
vous ! » Mais au fait, de qui parlent-
ils ? En tout cas pas du SPH. Dé-
monstration ci-après en quelques 
exemples bien concrets… 

Essentiellement vôtre, 
Doc Martine  

 

 


