
 

   

Newsletter n° 1 – rentrée 2020 

Là où ça chauffe ! 

Les infos de votre syndicat préféré 

Vous vous êtes syndiqué-e-x à Avenir Syndical et vous vous demandez ce que fait 

votre syndicat préféré ? Normal. Après la création d’un site internet 

https://avenirsyndical.ch, voici notre première « newsletter » versus AS. Soit des infos 

pratiques (un peu) et du contenu syndical (beaucoup). D’où le titre de la newsletter en 

question… 

Côté « un peu » (pratique) : 

On a donc ouvert il y a peu notre site internet et on vous invite bien sûr à le visiter à 

nous dire ensuite tout ce qui va ou pas en nous envoyant un mail à 

info@avenirsyndical.ch; 

Si vous ne vous êtes pas encore acquitté de vos cotisations, on vous rappelle notre 

IBAN CH56.0900.0000.1548.8165.7 et si vous préférez recevoir des bulletins de 

versements, là aussi un simple mail à info@avenirsyndical.ch; 

Et comme on veut communiquer régulièrement avec vous, vous allez aussi recevoir 

des infos par WhatsApp, pour autant que vous introduisiez notre numéro dans 

votre répertoire. Alors faites-le vite : +41 77 511 97 17. 

Voilà. Passons au « beaucoup ». 

Côté « beaucoup » (syndical) : 

Depuis sa création en mai 2020, Avenir Syndical a dû agir pour défendre 

individuellement une quarantaine d’employé-e-x-s, principalement aux HUG, mais 

aussi à l’Université, dans des EMS, au DIP, au Service des automobiles, à Genève 

Aéroport et en Ville de Genève ; 
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Certaines défenses individuelles deviennent vite emblématiques et sont dénoncées 

publiquement, comme ce cas de racisme aux HUG ; 

Mais Avenir Syndical a également dû défendre collectivement des employé-e-x-s, 

souvent pour des problèmes de manque d’effectifs, d’inégalité de traitement mais 

aussi pour des questions d’horaire ou encore des demandes de revalorisations de 

fonctions. Des pétitions d’employé-e-s sont en cours ou viennent d’être déposées, 

des demandes ont été faites à l’OPE (Office du personnel de l’Etat) et jusqu’au Conseil 

d’Etat. Quelques exemples : 

• Alerté par les agent-e-x-s du Service Propreté et Hygiène des HUG, Avenir 

Syndical a lancé une pétition pour que cessent les discriminations dont elles et 

ils font l’objet ; 

• Une autre pétition circule à Jolimont relativement aux inégalités de traitement 

pour la prime d’inconvénients de service ; 

• Une pétition est également en cours à la Maison de Vessy pour garantir le 

remplacement du personnel en cas d’absence ; 

• Les HUG ayant bloqué à 15 annuités maximum les engagements des 

nouveaux collaborateurs, ce qui est contraire aux règles en vigueur à l’Etat, 

Avenir Syndical a sollicité l’intervention de l’OPE afin de régler cette situation ; 

• Sur mandat du personnel concerné, Avenir Syndical a introduit auprès du 

Conseil d’Etat une demande de revalorisation de fonction des Assistant-e-x-s 

techniques en stérilisation. 

On ne manquera pas de vous donner régulièrement des nouvelles sur l’avancée de 

tous ces dossiers, et sur tous ceux qui sont déjà en préparation. 

A très bientôt, 

Votre comité 
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