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Communiqué de presse 
 

ASP de Gland : 
Les droits syndicaux méritent qu’on se batte pour 
leur respect 

Suite aux licenciements abusifs des deux militants syndicaux ASP par la Municipalité et malgré les 
vaines tentatives pour les discréditer, les ASP et leurs syndicats multiplient les actions. Explications. 

Résumé 

Sur les six ASP que comptait la commune de Gland en 2020, trois ont été licenciés, un a démissionné, un a trouvé 

un arrangement de départ et le dernier est de retour au travail à temps partiel. Si le tableau général a déjà de quoi 

inquiéter, les deux ASP qui représentaient leurs collègues ont été les premières cibles de la commune, qui a 

visiblement à cœur de protéger une hiérarchie dysfonctionnante. Pourquoi ? 

Procédures au tribunal de l’arrondissement 

Devant l’énormité des licenciements clairement abusifs de la commune, les deux représentants du personnel ont 

maintenant déposé une demande en justice au tribunal de l’arrondissement. La justice va donc trancher cette triste 

affaire. Mais le temps juridique n’est pas le temps politique, et bien de l’eau aura passé sous les ponts avant qu’un 

jugement définitif ne soit rendu. Durant ce temps, les élections seront faites, les coupables peut-être réélu-e-x-s et, 

une fois les faits confirmés, ils et/ou elles seront alors peut-être même proches de la fin de leurs mandats. On 

comprend mieux le silence de la Municipalité sur cette affaire, le temps étant au final son meilleur allié. 

Un questionnaire aux élu-e-x-s 

C’est pourquoi, outre les demandes en justices, les syndicats qui organisent les ASP ont décidé d’adresser un 

questionnaire aux candidat-e-x-s à l’élection communale. Ce questionnaire va permettre d’établir qui, parmi les 

candidat-e-x-s, a à cœur de faire respecter la liberté syndicale dans la commune de Gland. Une liberté syndicale 

aujourd’hui bafouée par les élu-e-x-s en fonction. A moins bien sûr que parmi elles et eux, certain-e-x-s aient été 

mal renseigné-e-x-s. Mais alors il est temps qu’ils et elles s’en soucient, car les deux licenciements abusifs sont bien 

le fait de la Municipalité en poste. Oseront-ils-elles réintégrer les représentants abusivement licenciés lorsque le 

jugement tombera ? Voilà l’une des questions de ce questionnaire. Une question dont la réponse ne manquera pas 

d’intéresser les électeurs et électrices de la commune. 

Le délai de réponse au questionnaire est fixé au 8 février, et nous ne manquerons pas alors de vous faire connaître 

les réponses des candidat-e-x-s à l’élection communale. 

Genève, le 25 janvier 2021 
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