
 

 

   

Newsletter AS n° 2 - octobre 2020 

Profit partout, respect nulle part : 

Mobilisez-vous ! 

Les infos de votre syndicat préféré 

Dans cette curieuse année qui a vu deux vagues de Covid, l’automne jongle entre pressions à la 

rentabilité et menaces sur les salaires… Mais que fait donc votre syndicat ? 

Et bien d’abord, votre syndicat est fier de la détermination des infirmier-ière-x-s des blocs 

opératoires qui, malgré les menaces des HUG, ne désarment pas et continuent de réclamer ce 

qui est juste le b.a.-ba du dialogue social en Suisse : pouvoir négocier leurs conditions de travail 

avec leur employeur. Regardez le film sur la manif du 19 septembre. 

Et des manifs, il y en a d’autres de prévues ces prochains jours. D’abord bien sûr celle de l’entier 

de la Fonction Publique, pour contrer les attaques sur les salaires et les cotisations CPEG, entre 

autres. Alors participez toutes et tous à la journée de mobilisation du 29 

octobre : 

Lien aux informations du Cartel intersyndical 

Deux jours plus tard, c’est au tour des personnels de la santé de se mobiliser. Aux HUG ce sont : 

les Agent-e-x-s de propreté-hygiène, les Assistant-e-x-s techniques en stérilisation, les 

Brancardier-ière-x-s, les employé-e-x-s de Joli-Mont et, plus généralement, les employé-e-x-s 

de la santé des HUG qui manifesteront, aux côtés des employé-e-x-s de la Maison de Vessy et 

de la MRPS : 

Le samedi 31 octobre 

Départ à 14h devant les HUG (parc Chaumettes) pour se rendre en cortège jusqu’aux 

bureaux de M. Poggia, le conseiller d’Etat en charge de la santé ! 

L’enjeu est de faire bouger le Conseil d’Etat sur les revendications légitimes des employé-e-x-s. 

https://avenirsyndical.statslive.info/c/2297762177/eyJpdiI6Ilwvc2FPanU0cGthUWVWcmlwT295eHVIdzNENXVrY3VxVzNKVUJINTFtcW1NPSIsInZhbHVlIjoiWGFvbnM0K1ZGNGtGY0RYZklWd0JzRzd6QitFU1NwRG5xYnBrQm5ZVzNUOD0iLCJtYWMiOiJkMzhiZWVlZmE0NmQ0YmNkMzA4YjFkZTBiMTkyN2E0ZjE2ZDJiMzNjNzlmYmY5OTZlNTY2MTdiYTVlODI4Zjg1In0=
https://avenirsyndical.statslive.info/c/2297762180/eyJpdiI6Imc0bFRTS3czVElhUEFJY081bkxGcjNVdmtLeUNsTmNmbWs1TEJ2MkhTVDA9IiwidmFsdWUiOiJwV00wUDRwbGFYR1dCOGM5cmNSZlVrTmRPOFZKZVwvUlwva1ZJWDBvMGNKSFU9IiwibWFjIjoiZDdiMjE0NzYwMzZlMDliNzU4YzgzMDg3ZWEzNWM0NjRhMjViMDkxYWZlNTg0MTE0ZWQ1N2Q4YmNlZWU1MjczOCJ9
https://avenirsyndical.statslive.info/c/2297762176/eyJpdiI6IklCRE5IUWtTZ2JEZWc0XC9DdzA5bUpENzhFNjR4bVZVek5BVUtJNVAxYmQ4PSIsInZhbHVlIjoidjExSTNDbVJPY1dXQWZOTFJOWnJwcGZWTDR0SnJRTnoyN2FSbFZCMUh0ND0iLCJtYWMiOiJmNTVmYTE4ZjIxNDJiNmRkZjZkNzYzMzVmZjM5MzcyZGVlODZlZWJmOWI1MTI0ZTI0NjIzNmUyNDNiOTNmNThhIn0=


 

Dans les sujets de réjouissance, votre syndicat vient de gagner une bataille de plus de 11 ans 

pour le respect d’une loi par les HUG. En 2009, la loi sur le traitement des fonctionnaires a 

changé, avec notamment l’introduction du 13ème salaire. Mais aussi : le déblocage des annuités 

à l’engagement. Ça veut dire ? Simplement que toutes vos années d’expérience doivent être 

prises en compte pour le calcul de vos annuités, jusqu’au maximum de l’échelle de traitement 

de l’Etat, c’est-à-dire jusqu’à 22 annuités. 

Cette loi n’a jamais été appliquée par les HUG, qui, depuis 2009,  ont continué de bloquer les 

annuités à l’engagement à un maximum de 15. 11 ans donc que les HUG viole la loi sur les 

salaires des fonctionnaires. Heureusement, grâce à la détermination de Maria et d’AS, nous avons 

pu enfin faire appliquer la loi aux HUG, et ce de façon rétroactive. Regardez le témoignage 

de Maria. 

Au DIP, AS se préoccupe du manque de moyens humains pour mener à bien le fameux projet 

d’école inclusive. Nos élu-e-x-s ont parfois de bonnes idées, mais s’ils n’engagent pas les effectifs 

nécessaires, elles/ils ne font au final que surcharger indéfiniment le personnel. Signez notre 

pétition en ligne. 

N’hésitez pas non plus à vous faire plaisir en regardant notre présentation des différents dossiers 

aux HUG. 

Enfin, si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de régler vos cotisations sur notre compte dont voici 

les coordonnées complètes : 

IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7BIC POFICHBEXXX 

Numéro de compte 15-488165-7 

Avenir Syndical / 1213 Onex 

Merci de nous informer si vous préférez recevoir des bulletins de versement. 

Et d’ajouter le numéro de téléphone d’AS +41 77 511 97 17 dans votre portable pour recevoir 

prochainement des nouvelles par WhatsApp (nous y travaillons d’arrache-pied). 

A très bientôt pour d’autres nouvelles, 

Votre comité 
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