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Communiqué de presse 

Mobilisation dans les EMS : 

Après Vessy, la MRPS ! 

Mêmes causes, mêmes effets : après la mobilisation du personnel de la Maison de Vessy, c’est au 
tour du personnel de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS) de réclamer le respect de la 
loi votée et de l’égalité de traitement. Explications. 

A la MRPS, 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 les 
établissements publics le personnel qui s’occupe de personnes âgées touche pourtant cette prime, 
comme par exemple à Belle-Rive ou aux Trois-Chêne. Or dans l’administration cantonale, partout où 
s’appliquent les mécanismes salariaux de l’Etat, l’Etat employeur est tenu de pratiquer l’égalité de 
traitement. Ce n’est pas le cas ici. Rappelons-nous que le Conseil d’Etat avait prétendu régler ce non 
respect de la loi avec l’introduction du fameux projet Score. Score n’est plus, l’inégalité demeure. 

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, mais aussi sur la couverture des soins et de 
l’encadrement de nos aîné-e-x-s. 

Face à l’inaction du Conseil d’Etat sur des questions aussi fondamentales, les employé-e-x-s des EMS 
ont décidé d’agir. Le 4 mai, le personnel de la Maison de Vessy faisait un premier rassemblement 
pour thématiser ces questions. Aujourd’hui, c’est au tour du personnel de la MRPS de débrayer. Le 
Conseil d’Etat va-t-il enfin prendre la mesure du problème ? A défaut, il y a fort à parier que le 
mouvement des EMS va s’intensifier. 

Les syndicats Syna et Avenir Syndical appellent le Conseil d’Etat à agir de toute urgence en appliquant 
la loi votée en 2007 par la population genevoise et en garantissant l’égalité de traitement pour les 
différents personnels de santé du canton. 
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