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Communiqué de presse 

Maison de Vessy : 

Le personnel se mobilise pour ses conditions de 
travail 
Respect de la Loi et égalité de traitement : des choses qui devraient aller de soi, et pourtant non. A 
la Maison de Vessy, ni la LTr (Loi sur le Travail), ni l’IN 125 approuvée par le peuple en 2007, ni 
même l’égalité de traitement d’avec les autres soignant-e-x-s de la Fonction Publique ne sont 
appliquées. Explications. 

A la Maison de Vessy, le personnel ne touche pas la prime pour inconvénients de service, dite prime 
gériatrie (entre CHF 400.- et CHF 600.- par mois selon les heures effectuées). Pourquoi ? Dans la 
Fonction Publique, le personnel qui s’occupe de personnes âgées touche pourtant cette prime, 
comme par exemple à Belle-Rive ou aux Trois-Chêne. Or, la Loi prévoit que, dans l’administration 
cantonale, l’employeur doit pratiquer l’égalité de traitement. Ce n’est pas le cas ici. Alerté depuis de 
nombreux mois, M. Poggia fait la sourde oreille, comme sur de nombreuses autres demandes 
légitimes du personnel. Rappelons-nous que le Conseil d’Etat avait prétendu régler cette question 
avec l’introduction du fameux projet Score. Score n’est plus, l’inégalité demeure. Reste le silence 
assourdissant du magistrat. 

Autre sujet de préoccupation du personnel : les effectifs. En 2007, 60% des Genevois votaient 
l’Initiative 125, soit la création de 600 postes de travail pour couvrir le 100% des soins selon l’outil 
Plaisir, mais aussi une meilleure dotation des services socio-hôtelier et de l’animation. Où sont-ils ? 
Officiellement, on est toujours à une couverture cantonale de 86% et le ratio socio-hôtelier n’a pas 
augmenté depuis… 1995. Le refus de mettre en œuvre cette initiative constitue un déni de 
démocratie, avec un impact sur le personnel et sur la couverture des soins. Le personnel est en proie 
à l’épuisement. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que, si l’IN 125 avait été appliquée, le secteur 
aurait bien mieux pu gérer les vagues de la pandémie. Le Conseil d’Etat, lui, préfère ne pas donner les 
moyens nécessaires aux EMS, tout en leur reprochant ensuite de mal gérer la situation sanitaire. En 
première ligne, le personnel de la Maison de Vessy dénonce cette hypocrisie qui nuit d’abord à nos 
aîné-e-x-s. 

Mais la Maison de Vessy n’applique pas davantage la Loi sur le Travail que l’IN 125. En effet, la Maison 
de Vessy ne compte pas le temps d’habillage comme temps de travail. Or les modalités d’application 
de la loi, telles que définies par le SECO dans son commentaire, sont aujourd’hui parfaitement claires 
et rappelées encore récemment dans un jugement des Prud’hommes zürichois : le temps d’habillage 
compte comme temps de travail. En refusant d’appliquer la LTr sur ce point, la Maison de Vessy et les 
HUG volent du temps aux employé-e-x-s. 

Pour toutes ces raisons, le personnel de la Maison de Vessy a décidé de se mobiliser, ce mardi 4 mai, 
en demandant au Conseil d’Etat simplement d’appliquer la LTr, l’IN 125 et l’égalité de traitement, 
comme il devrait aller de soi dans un canton respectueux du droit et des personnels qu’il emploie. 

Genève, le 4 mai 2021 
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