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Communiqué de presse 

 

Les HUG ne sont pas au-dessus des lois : 

Avenir Syndical obtient le respect des mécanismes 
salariaux ! 

Dénoncées en juillet 2020 par Avenir Syndical, les conditions d’engagement aux HUG sont 
jugées non conformes à la Loi cantonale par l’OPE (Office du personnel de l’Etat). 
Explications. 

Depuis 2009 et le nouveau système salarial de l’Etat, il n’y a plus de plafonnement des annuités à 

l’engagement du personnel de la fonction publique. Pourtant, les HUG n’ont jamais mis en œuvre 

cette règle de l’Etat, bloquant ainsi et sans aucune raison valable les nouveau-elle-x-s engagé-e-x-s à 

un maximum de 15 annuités, alors que l’échelle de traitement de l’Etat en prévoit 22. Pour exemple : 

une infirmière qui aurait eu 25 ans d’expérience se serait fait engagée avec 22 annuités à l’IMAD ou à 

la Maison de Vessy, mais avec seulement 15 annuités aux HUG. 

Alerté par ses membres à ce sujet, Avenir Syndical a interpelé ce 10 juillet l’OPE, garant de la bonne 

application des mécanismes salariaux pour l’entier du canton. Par mail du 21 septembre, M. 

Tavernier, Directeur de l’OPE, confirme : cette pratique n’est conforme ni à la loi (art. 11 de la B 5 15 

LTrait) ni à son règlement d’application (art. 3 du B 5 15.01 RTrait). Et M. Tavernier d’ajouter : « Nous 

sommes néanmoins en mesure de vous annoncer que les HUG entendent clarifier les règles en la 

matière et rectifier, le cas échéant, ladite pratique en vigueur. » 

Pour Avenir Syndical, il n’est pas question que les HUG échappent une fois encore à leurs obligations 

légales : tou-te-x-s les employé-e-x-s qui, depuis 2009, n’ont pas été dûment engagé-e-x-s par les 

HUG selon les règles de l’Etat doivent obtenir le rétroactif qui leur est dû. Ce faisant, à défaut d’être 

l’employeur modèle qu’ils prétendent être, les HUG deviendront au moins un employeur 

respectueux des lois. 

Avenir Syndical invite dès lors tou-te-x-s les employé-e-x-s, qui ne seraient pas certain-e-x-s d’être 

rémunéré-e-x-s selon l’annuité qui leur est due, à venir vérifier la chose auprès du syndicat. 

Genève, le 21 septembre 2020 

Pour tout renseignement : 

David Andenmatten – 076 615 50 68 


