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Communiqué de presse 

 

Service Propreté-hygiène des HUG 

Marre de la discrimination ! 

Les agent-e-x-s du SPH débrayent pour 
obtenir le respect de leur employeur !!! 

Depuis novembre 2020, les agent-e-x-s du SPH ont posé des revendications concernant leurs 
conditions de travail. Mais les HUG ne font rien pour régler les problèmes dénoncés par le 
personnel. Excédé-e-x-s par ce mépris de leur employeur, les agent-e-x-s ont décidé de débrayer 
ce jeudi 6 mai. Explications. 

Le 25 mars, les agentes SPH de la Division privée des HUG se mobilisaient déjà pour demander une 
amélioration de leurs conditions de travail. Un mois plus tard, c’est l’entier des employé-e-x-s du service du 
SPH qui se mobilise, également pour améliorer ses conditions de travail. Du jamais vu depuis la grève de 
2011 ! Il faut dire que les HUG ne veulent décidément pas entendre leur personnel, et ce alors que les sujets 
de tensions sont hélas nombreux. Mais pourquoi débrayent ces agent-e-x-s ? 

Voici les raisons : 

• Discrimination : Les agent-e-x-s du SPH demandent à ne plus subir de discrimination par rapport à 
leurs collègues soignant-e-x-s avec lesquel-le-x-s ils-elles travaillent au quotidien dans les unités, 
comme cela s’est encore passé malheureusement durant la période de pandémie, lors de laquelle 
des agent-e-x-s se sont fait éjecter manu militari de la cafétéria pour laisser place aux collègues des 
autres services. Afin que cesse cette discrimination humiliante pour le personnel, les agent-e-x-s 
demandent à porter une blouse blanche comme leurs collègues, et comme c’était encore le cas il y 
a quelques années. 

• Employé-e-x-s à 50% : Les agent-e-x-s du SPH demandent que les HUG respectent leur engagement 
à faire passer à 100% tou-te-x-s les agent-e-x-s qui en font la demande, et que la liste des demandeur-
euse-x-s indiquant leur ordre de priorité soit à disposition du personnel pour transparence, comme 
le sont les autres listes traitant d’autres objets dans les services. Principalement des femmes, les 
agentes à 50% sont arbitrairement favorisées ou discriminées dans leur progression aux HUG. Ça 
suffit ! 

• Ré-internalisation : Les agent-e-x-s du SPH demandent que soit ré-internalisé le nettoyage des 
espaces aujourd’hui sous-traités à des entreprises privées. A elle seule, cette mesure permettrait 
d’absorber bon nombre des augmentations de taux demandées par les femmes du SPH. 

• Effectifs : Les agent-e-x-s du SPH demandent des engagements d’employé-e-x-s de façon à ce que la 
dotation soit suffisante pour traiter la charge de travail. Le personnel rappelle notamment à ce sujet 
que les agent-e-x-s qui sont passé-e-x-s chef-fe-x-s d’équipe n’ont jamais été remplacé-e-x-s dans les 
équipes de terrain. Il s’agit de stopper ce glissement des postes vers la hiérarchie, qui laisse le 
personnel de terrain en sous-effectif permanent. 

Pour toutes ces raisons, les agent-e-x-s du SPH se mobilisent aujourd’hui et espèrent que leur message va 
enfin être entendu de leur direction. A défaut, ils-elles se disent prêt-e-x-s à reconduire un nouveau 
débrayage. 

Genève, le 6 mai 2021 
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