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Communiqué de presse 

 

HUG 

La Direction fâche les infirmier-ière-x-s des blocs 
opératoire : le personnel fait un premier débrayage ! 

Loin de récompenser l’effort des soignant-e-x-s durant ces périodes de Covid, la Direction 
des HUG veut les faire travailler davantage de jours dans le mois, et ce au détriment tant 
du personnel que de la sécurité des patients. Explications. 

Alors que les infirmier-ière-x-s sortent d’une période de folie, durant laquelle les droits du personnel 

ont été mis en quarantaine en temps de pandémie, la direction des HUG s’inquiète soudain de 

vouloir respecter certains aspects de la LTr (Loi sur le Travail), évidemment ceux qui arrangent 

l’employeur. En clair les HUG se rappellent soudain que pour une journée de plus de 9h, la LTr 

prévoit une pause de 1h, alors qu’aujourd’hui le personnel n’a qu’une demi-heure de pause. Ce 

faisant, lors de leur horaire qui va de 7h à 17h30, les infirmier-ière-x-s ne seraient plus 

comptabilisées que pour 9h30 de travail au lieu de 10h. La conséquence directe, c’est que le 

personnel devrait travailler plus de jours dans le mois. 

Pourtant dans un même temps, les HUG violent allègrement la LTr sur plein d’autres droits plus 

favorables au personnel, comme par exemple : le temps d’habillage (du matin et du soir) qui devrait 

compter comme temps de travail mais n’est pas pris en compte par les HUG ; les pauses lumières, 

soit 20 minutes toutes les demi-journées alors que des infirmier-ière-x-s restent au bloc jusqu’à 7h 

d’affilée sans voir la lumière du jour (autres pauses qui comptent comme temps de travail et ne sont 

pas prises en compte par les HUG). Bref, les infirmier-ière-x-s des blocs opératoires sont d’accord de 

respecter la loi, mais pas seulement sur ce qui arrange l’employeur. 

Ce d’autant qu’une organisation qui couperait le travail durant 1h consécutive nuirait surtout aux 

opérations et, donc, aux patients ! Le travail aux blocs opératoires est intense et ne peut pas être 

assumé en « pointillé » par des employé-e-x-s qui se passent sans cesse le relai. Pour garantir la 

sécurité des patients, il faut impérativement y assurer une continuité des soins sans faille. 

Les solutions légales existent et les infirmier-ière-x-s ont mandaté Avenir Syndical pour les négocier 

avec la direction des HUG. Malheureusement, celle-ci refuse la négociation et préfère passer en 

force, contraignant le personnel à réagir. Aujourd’hui, les infirmier-ière-x-s des blocs opératoires ont 

fait un premier débrayage d’avertissement, en espérant que le message passe : elles et ils sont 

déterminé-e-x-s et ne baisseront pas les bras tant qu’une solution négociée n’aura pas été trouvée. Si 

les HUG s’obstinent, d’autres débrayages auront lieu. 
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