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 Résolution des personnels de santé 
rassemblés le 28 novembre 2020 

Réuni-e-x-s ce samedi 28 novembre 2020 en Assemblée Générale à l’appel d’Avenir Syndical, 
nous : 

• les Agent-e-x-s du service propreté-hygiène des HUG, 

• les Assistant-e-x-s techniques en stérilisation des HUG, 

• les Brancardier-ière-x-s des HUG, 

• les Soignant-e-x-s nouvellement engagé-e-x-s aux HUG, 

• les Employé-e-x-s de la clinique de Joli-Mont des HUG, 

• les Employé-e-x-s de la MRPS, 

• les Employé-e-x-s de la Maison de Vessy, 

Constatant que : 

1. Nos employeurs n’entrent pas en matière sur nos demandes, 

2. M. Poggia n’a pas donné suite à la résolution des infirmier-ière-x-s des blocs opératoires du 
19 septembre 2020, ni à notre résolution du 31 octobre 2020, 

Décidons de : 

1. Maintenir nos revendications, à savoir : 

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

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

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

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

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

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

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

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

i. Une prime Covid partout où elle se justifie. 

2. De poser une nouvelle revendication, à savoir : 

a. Une entrée en matière pour une revalorisation des Aides-soignant-e-x-s, des Assistant-
e-x-s en soins et santé communautaire (ASSC), des Employé-e-x-s de cafétéria et de 
restaurant en EMS, des Femmes de chambre et Nettoyeurs en EMS, et des Infirmier-
ière-x-s. 

3. De solliciter une dernière fois l’intervention de M. Poggia, 

4. A défaut d’une réponse rapide de sa part, de donner expressément mandat au syndicat 
Avenir Syndical de saisir la CRCT afin d’obtenir l’ouverture de négociations sur tous les 
points susmentionnés et de représenter nos intérêts lors de ces négociations, sous contrôle 
des assemblées générales concernées et accompagné des délégations des collègues élu-e-
x-s lors de ces assemblées. 

Votée ce samedi 28 novembre 2020 
Lors du rassemblement des personnels des HUG, de la MRPS et de la Maison de Vessy 


