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Communiqué de presse 

 

Avenir Syndical fête son premier anniversaire 
Avenir Syndical est fier de fêter aujourd’hui sa première année d’existence malgré 
l’adversité qu’il a rencontrée depuis sa naissance, le 9 mai 2020. 

Est-ce en raison de notre capacité à mobiliser nos membres ? Toujours est-il que l’arrivée d’Avenir 
Syndical n’a pas été accueillie à bras ouverts par les employeurs, et même par certains syndicats. Nous 
ne sommes pas les antiféministes que certains s’efforcent à dépeindre. Près de 60% de nos membres 
sont des femmes. Nous ne nous sommes pas constitué-e-x-s en association pour défendre un harceleur 
sexuel. À notre connaissance, il n’y en a pas dans nos rangs. En revanche nous sommes convaincu-e-x-
s que les rapports de travail doivent être basés sur l’équité salariale et sociale, dont l’égalité entre 
femmes et hommes est un principe fondamental. Nous avons déjà mené plusieurs combats pour 
l’égalité entre femmes et hommes et nous en planifions d’autres pour l’année qui vient, que ce soit 
dans le cadre de défenses collectives ou individuelles. 

Pour ce faire, Avenir Syndical continuera d’utiliser la LEg (Loi sur l’Egalité entre femmes et hommes) et 
activera dès que possible tous les moyens d’actions que cette loi prévoit pour les syndicats. 
Malheureusement, la LEg ne donne ce droit qu’aux syndicats ayant deux ans d’existence. Avenir 
Syndical devra donc patienter encore une année, mais ce sera toujours plus rapide que les autres 
structures syndicales qui n’utilisent pas ce droit depuis 25 ans. C’est en effet depuis le 1er juin 1996 
que la Loi fédérale sur l’égalité donne aux organisations syndicales formées depuis deux ans au moins 
la possibilité d’agir en justice pour faire constater des discriminations entre femmes et hommes, sans 
exposer individuellement les travailleuses. D’ici l’ouverture de ces procédures, Avenir Syndical prévoit 
la mise en demeure d’une liste d’employeurs qui discriminent aujourd’hui les femmes, parmi lesquels 
l’Etat de Genève et les HUG. 

Premier dossier : le Conseil d’Etat 
C’est le Conseil d’Etat qui a fixé par règlement les modalités d’octroi de la prime EPM (Etablissements 
Publics Médicaux) et de la prime pour inconvénients de service (dite prime gériatrie). Dans les deux 
cas, ces règlements prévoient de ne pas octroyer la prime au personnel ayant un taux d’activité 
inférieur à 50%. Or ce sont essentiellement des femmes qui occupent aujourd’hui ces faibles taux 
d’activité. Cette discrimination diminue d’autant le salaire des concernées, alors que les éléments 
constitutifs de l’indemnité ne sont pas moins réalisés dans le cas d’un faible taux d’activité. L’indemnité 
doit seulement être proportionnée au taux, comme c’est par ailleurs le cas pour toutes les variations 
de taux au-delà de 50%. Conclusion : dans le cadre de sa règlementation, l’Etat discrimine les femmes 
pour l’octroi de ces deux primes. Depuis septembre 2020, Avenir Syndical a alerté d’abord le Bureau 
de l’égalité, qui a renvoyé début 2021 le dossier au Conseiller d’Etat Mauro Poggia. Depuis lors, Avenir 
Syndical n’a eu de cesse de relancer M. Poggia pour obtenir réparation du tort subi par les femmes 
travaillant dans les soins. Rien à faire : en quatre mois, M. Poggia n’a pas trouvé le temps de répondre 
au syndicat. Nous venons donc d’adresser un courrier à la Conseillère d’Etat, Mme Fontanet, afin de 
donner une ultime chance au Conseil d’Etat de faire cesser cette violation de la LEg. A défaut, Avenir 
Syndical devra porter l’affaire en justice, ce que nous ne manquerons pas de faire dès que la voie de 
droit nous en sera ouverte, soit le 9 mai 2022. 

Deuxième dossier : les agentes du service propreté-hygiène (SPH) des HUG 
Parmi les quelque 500 agent-e-x-s que compte le SPH, près de 170 sont engagé-e-x-s à 50%. Ces temps 
partiels sont très majoritairement occupés par des femmes. Parmi elles, de très nombreuses femmes 
demandent depuis des années des postes à 100%. Or à l’inverse de leurs collègues masculins, les HUG 
leur font toutes les difficultés du monde pour leur octroyer un poste à 100%. Opacité de procédure, 
favoritisme, délais : tout est fait pour décourager les demandeuses. A tel point que ce sujet est l’une 
des principales revendications portées depuis de nombreux mois par les agent-e-x-s du SPH. 
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Toujours au SPH, un service constitué exclusivement de femmes, soit celui de la division privée, 
dénonce une inégalité de traitement dans la distribution des tâches. En effet, partout aux HUG le 
nettoyage des lits, lors des départs de patient-e-x-s, est une tâche effectuée par le service du pool des 
lits. Partout sauf à la division privée, où les 8 femmes qui travaillent doivent assumer cette tâche en 
plus de leur cahier des charges. 

Dans ces deux situations, les HUG refusent d’entendre la demande des femmes du SPH. Si les 
mobilisations en cours ne parviennent pas à infléchir la position des HUG et que ceux-ci persistent à 
violer la LEg, Avenir Syndical devra ici aussi entreprendre une action en justice. 

Congé maternité 
Autre dossier sensible, individuel celui-ci, c’est le cas de cette lingère qui ne s’est pas vu reconnaître 
sa période de congé maternité par les HUG, au motif que ceux-ci l’estimaient malade. Ceci alors que 
cette femme n’avait remis aucun certificat d’incapacité de travail pendant toute sa période de 
maternité. La convoquant chez le médecin d’entreprise plusieurs mois après son congé maternité, les 
HUG ont persisté à déclarer qu’elle avait été malade précédemment, tout ça étant parfaitement 
démenti par le médecin traitant de la lingère. L’objectif des HUG ? Augmenter artificiellement la 
période d’incapacité de cette femme pour pouvoir s’en séparer à son retour de maternité. 

Avenir Syndical est jusqu’ici intervenu sans succès auprès des HUG. Si l’employée y est prête, notre 
syndicat ira évidemment en justice. 

CPEG 
Autre dossier sensible et qui concerne l’entier de la Fonction Publique, c’est celui de la CPEG. Depuis 
2018, la caisse a fixé l’âge pivot pour la retraite des femmes à 65 ans. Par ce tour de passe-passe, la 
caisse diminue de 5% les retraites de toutes les femmes qui s’arrêtent à leur âge AVS, soit 64 ans. Sur 
ce sujet, Avenir Syndical n’est pas le seul à dénoncer cette inégalité de traitement vis-à-vis des rentes 
femmes et hommes à leurs âges AVS respectifs. Selon l’évolution politique de ce dossier, Avenir 
Syndical utilisera les moyens politiques ou juridiques pour réparer cette situation injuste envers les 
femmes de la Fonction Publique genevoise. 

Ces exemples montrent la préoccupation constante d’Avenir Syndical en matière d’application de la 
LEg. Mais notre volonté d’améliorer les conditions de travail des femmes ne se limite pas à faire 
applique la LEg. En effet, Avenir Syndical a déjà multiplié les mobilisations de soignantes pour faire 
aboutir leurs revendications professionnelles, comme les infirmières des blocs opératoires des HUG, 
les soignantes de Joli-Mont ou encore celles de la Maison de Vessy. Et d’autres mobilisations se 
préparent déjà. Mais nos interventions dans le cadre de défenses individuelles permettent aussi 
d’améliorer le sort de nombreuses femmes. Comme par exemple lorsqu’Avenir Syndical a été le 
premier syndicat depuis 2009 à faire respecter les règles de l’Etat aux HUG concernant le calcul des 
annuités à l’engagement. Contrairement à la loi qui prévoit 22 annuités, les HUG bloquaient leurs 
embauches à un maximum de 15 annuités, spoliant ainsi les employé-e-x-s des annuités 
supplémentaires auxquelles ils-elles avaient droit. A ce jour, nous sommes intervenus pour faire 
réguler 7 situations, dont 6 concernent des femmes. 

2021 est une année pleine des défis syndicaux. L’aéroport y tient aussi une part importante. Les 
dossiers transversaux ne sont pas en reste (APG, G’Evolue, LPAC). Les attaques sur les enseignant-e-x-
s, mais aussi sur les retraites des professions pénibles, sont également de sérieux sujets de 
préoccupations pour notre syndicat. 

Selon notre ligne clairement établie, partout où des travailleur-euse-x-s seront prêt-e-x-s à se 
mobiliser, nous serons à leurs côtés. 

Genève, le 10 mai 2021 

Pour tout renseignement : 

Amelia Marcelino, membre du comité d’Avenir Syndical – 079 573 47 73 

Thierry Daviaud, membre du comité d’Avenir Syndical – 0033 7 70 04 62 32 


