
 

 

 
 
 

 

     Newsletter AS n° 3 - novembre 2020 

Les infos de votre syndicat préféré 

Monsieur Poggia, il serait temps de vous bouger ! 

C’est sous ce slogan que les personnels de la santé se rassembleront 

ce samedi 28 novembre à 14h 

dans la zone piétonne de la Rue du Mont-Blanc (sortie Metro shopping) : tract 

d'appel 

A cette occasion, nous décorerons dans la rue « l’arbre de Noël de M. Poggia » 

en y suspendant toutes les revendications des personnels… 

Venez nombreux-euses : 

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

demain ! 

Et ce rassemblement ne sort pas de nulle part. Il fait suite à la manifestation du 31 

octobre lors de laquelle les personnels du secteur de la santé ont déposé une 

résolution à M. Poggia. 

De même, la mobilisation de la Fonction Publique contre les attaques continue 

également, une nouvelle journée de grève ayant été votée pour le jeudi 3 

décembre. Informations sur le site du Cartel intersyndical. 

Côté HUG, un mail a été envoyé aux député-e-x-s du Grand Conseil dans lequel des 

employé-e-x-s témoignent de la manière dont les HUG les traitent et qui est loin 

d’être aussi reluisante que le service communication des HUG voudrait le laisser 

penser. Vous pouvez retrouver leur témoignages ici. 

A Gland, deux militants syndicaux se sont vu licencier abusivement. Avenir Syndical 

et le syndicat SUD se battent pour les faire réintégrer. Vous pouvez les soutenir en 

signant la pétition. 
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Enfin, si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de régler vos cotisations sur notre 

compte dont voici les coordonnées complètes : 

POSTFINANCE 

IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7 

BIC POFICHBEXXX 

Numéro de compte 15-488165-7 

Avenir Syndical / 1213 Onex 

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

Et afin de recevoir nos informations aussi par WhatsApp, n’oubliez pas d’ajouter le 

numéro de téléphone d’Avenir Syndical dans votre portable : +41 77 511 97 17 

A très bientôt pour d’autres nouvelles, 

Votre comité 
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