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Communiqué de presse 

 

Grève de la Fonction Publique : 

Comment les HUG rentabilisent les grévistes 

En prévision de la grève votée par le personnel de la Fonction Publique, les HUG ont envoyé un message 
croustillant au personnel. Explications. 

Il fallait oser. En prévision de la grève annoncée par le personnel de la Fonction Publique, les différents cadres des 
HUG ont envoyé un mail dont vous trouverez le texte en annexe. Après les rappels d’usage sur les modalités 
d’annonce, les HUG font un Nota Bene pour le moins surprenant : « tout·e collaborateur·trice qui ne souhaite pas 
quitter sa place de travail, peut s’associer au mouvement (ndr : de grève) en remplissant le formulaire et en 
demandant, par exemple, une déduction de salaire d’une heure. » 

En clair, aux HUG le personnel peut travailler comme gréviste et, comble de joie, demander à ce qu’on lui réduise 

son salaire pour ses heures de travail dument effectuées. Certains humoristes dépeignent la Suisse comme le pays 

où l’on fait grève le week-end, pour ne pas déranger le bon fonctionnement de l’économie. Dorénavant et grâce 

aux HUG, la Suisse invente un nouveau concept, celui du travailleur qui paie son employeur pour démontrer sa 

contestation. Il fallait y penser. Merci aux HUG. 

Genève, le 13 octobre 2020 

Pour tout renseignement : David Andenmatten – 076 615 50 68 

    

Le texte du mail in extenso, avec le NB en rouge : 

« Objet : Préavis de grève prévu pour le 15 octobre 2020 
Chère Madame, cher Monsieur, Considérant le préavis de grève prévu pour le 15 octobre 2020, je vous rappelle 
que si le droit de grève est autorisé, le service minimum doit être impérativement respecté. A cet effet, je vous 
prie de consulter le plan de service minimum qui est à votre disposition sur le site intranet des HUG 
(http://www.intrahug.ch/activites/service-minimum). 
La permanence des soins et des prestations doit être garantie notamment dans les domaines essentiels liés à la 
sécurité des patient·es. La responsabilité individuelle est engagée dans le respect de ce principe en veillant 
spécialement à ce que les patient·es et leurs familles ne subissent aucun préjudice du fait de l’instauration du 
service minimum. 
Pour le bien-être et le respect des patient·es, aucune mobilisation sur le lieu de travail n’est autorisée afin de ne 
pas entraver le bon fonctionnement des unités de soins et des services. 
Si vous deviez vous mobiliser, nous vous remercions de le faire à l’extérieur des HUG en respectant les règles 
sanitaires de l’OFSP. La diffusion d’information est autorisée au sein de l’établissement tout comme la tenue 
d’assemblées générales dans des salles réservées à cet effet. 
Si vous participez ou si vous vous associez à ce mouvement, vous voudrez bien adresser le formulaire de 
déclaration de grève en pièce jointe ou d’arrêt de travail en annexe à votre supérieur·e hiérarchique pour visa 
dans un délai de 7 jours maximum, dès la fin de l’arrêt de travail. Celui-ci servira de base à la retenue de salaire 
qui sera opérée sur le prochain versement mensuel. 
Pour plus d’information, consultez l’actualité sur Intranet à ce sujet (lien sur : 
http://www.intrahug.ch/actualites/greve-du-15-octobre-organisation-dun-service-minimum). Le/la responsable 
des ressources humaines de votre département (lien : http://www.intrahug.ch/activites/responsable-des-
ressources-humaines) reste à votre disposition pour tout complément d’information que vous pourriez désirer. 
Je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
Direction des Ressources Humaines 
NB : tout·e collaborateur·trice qui ne souhaite pas quitter sa place de travail, peut s’associer au mouvement en 
remplissant le formulaire et en demandant, par exemple, une déduction de salaire d’une heure. » 
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