
 
Avenir Syndical - info@avenirsyndical.ch - www.avenirsyndical.ch 

 

  
Communiqué de presse 

 

Depuis plus de dix ans, les HUG violaient les mécanismes 
salariaux de l’Etat. Aujourd’hui ils passent à la caisse ! 

Suite aux dénonciations d’Avenir Syndical, les conditions d’engagement aux HUG ont été 
jugées non conformes à la Loi en septembre 2020. Aujourd’hui, Avenir Syndical obtient les 
premiers remboursements pour les employé-e-x-s concerné-e-x-s. On parle de montants de 
plus de CHF 13'000.- par personne. Explications. 

Depuis 2009 et le nouveau système salarial de l’Etat, il n’y a plus de plafonnement des annuités à 

l’engagement du personnel de la fonction publique. Pourtant, les HUG n’ont jamais appliqué cette 

règle de l’Etat, bloquant les nouveau-elle-x-s engagé-e-x-s à un maximum de 15 annuités alors que 

l’échelle de traitement de l’Etat en prévoit 22. Pour exemple : une infirmière qui aurait eu 25 ans 

d’expérience se serait fait engager avec 22 annuités à l’IMAD ou à la Maison de Vessy, mais avec 

seulement 15 annuités aux HUG. 

Remis au pas par Avenir Syndical, les HUG se retrouvent aujourd’hui contraints de verser les montants 

rétroactifs aux salarié-e-x-s. Premiers exemples avec Alice et Pascal (prénoms d’emprunt). 

Lorsqu’en 2016, Alice commence à travailler aux HUG avec plus de 23 ans d’expérience comme aide 

soignante, elle se retrouve engagée avec seulement 15 annuités, soit plus de 7 annuités en-dessous 

du salaire auquel elle aurait eu droit partout ailleurs à l’Etat. Suite à l’intervention d’Avenir Syndical, 

ce sont plus de CHF 13'000.- que les HUG viennent de payer à Alice. 

Pour Pascal, aide soignant qui a travaillé durant 27 ans dans différents hôpitaux, l’engagement en 2015 

se fait aussi avec seulement 15 annuités. Impossible pour Pascal de produire aujourd’hui tous les 

justificatifs réclamés par les HUG sur son expérience dans les années 80, il a quand même pu faire la 

preuve de 5 ans qui n’avaient pas été pris en compte par les HUG. Là aussi, ce sont plus de CHF 13'000.- 

que les HUG viennent de lui rembourser. 

Ces exemples sont les premiers d’une longue série qui va maintenant se dérouler aux HUG, tant la 

Direction a eu à cœur de ne pas régler ce problème depuis toutes ces années et y compris lors des 

engagements en 2020 lors de la période de covid. Déjà Avenir Syndical vient, il y a quelques jours à 

peine, d’obtenir jusqu’à 7 annuités pour trois nouveaux cas, soit justement des infirmier-ière-x-s 

engagées lors du covid. 

Avenir Syndical salue le courage de Alice et d’Pascal qui ont ouvert la voie et permettent maintenant 

à tous les employé-e-x-s des HUG de faire valoir leurs droits et d’obtenir les salaires qui leur ont 

injustement été refusés jusqu’ici par les HUG. 
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