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HUG-Maison de Vessy-MRPS 

Ce n’est pas parce qu’on s’occupe de 
patients qu’on n’a pas de droits ! 
Le 31 octobre, 250 employé-e-x-s des HUG, de la Maison de Vessy et de la MRPS manifestaient à Genève 
pour demander : 

1. La blouse blanche pour les Agent-e-x-s du SPH, 

2. La revalorisation des salaires pour les Agents du SPH, les Assistant-e-x-s techniques en stérilisation 
et les Brancardier-ière-x-s, 

3. Des effectifs formés et en suffisance pour tous et toutes, 

4. Le respect plein et entier de l’Initiative 125 votée en 2007, 

5. Des plannings et des primes de pool pour les soignant-e-x-s  nouvellement engagé-e-x-s aux HUG, 

6. Les primes gériatrie pour les soignant-e-x-s de Joli-Mont, de la MRPS et de la Maison de Vessy, 

7. La cessation des convocations intempestives du personnel par les hiérarchies de la MRPS et de la 
Maison de Vessy, 

8. La prise en compte comme temps de travail des tests Covid pour le personnel de Vessy, 

9. Une prime Covid partout où elle se justifie. 

Si le message est passé auprès de la population et des médias, s’il a même réussi à alerter certain-e-x-s 
député-e-x-s qui ont déposé une Motion au Grand Conseil pour soutenir les personnels de la santé, il n’a 
hélas pas encore suffi à obtenir de résultats concrets de la part des employeurs. Tout au contraire... 

Passant au journal télévisé le soir même de la manifestation, Alain Kolly, nouveau directeur des ressources 
humaines des HUG, déclarait au sujet des soignant-e-x-s nouvellement engagé-e-x-s à l’hôpital et qui n’ont 
ni plannings ni primes de pool ni d’autres droits du personnel : « On a été très clairs depuis le début, qu’on 
les engageait et qu’elles avaient la possibilité de bénéficier de ces contrats à durée indéterminée et donc 
de sortir de la précarité de l’intérim pour être engagées aux HUG, à la condition de pouvoir avoir une 
certaine flexibilité ». Traduction : pour les employeurs, il est naturel de profiter du Covid pour couper les 
droits du personnel. 

C’est dire s’il est indispensable de solliciter à nouveau le soutien de la population et du politique, pour 
que soient enfin sérieusement pris en compte les besoins réels du personnel. 

Aussi nous vous invitons à participer à la : 

Rassemblement des personnels de la santé 
Samedi 28 novembre 
A 14h dans la zone piétonne de la Rue du Mont-Blanc (sortie Metro shopping) 

De votre mobilisation d’aujourd’hui 
dépendent vos conditions de travail de demain ! 

Pour tout renseignement : 

David Andenmatten – 076 615 50 68  

 


