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Votre syndicat préféré souffle sa première bougie ! 

C’était le 9 mai 2020. Lassée par le fonctionnement interne des syndicats 

traditionnels, une équipe de militant-e-x-s convaincu-e-x-s votait la création d’un 

nouveau syndicat : Avenir Syndical. Une année plus tard, nous pouvons compter 

déjà plusieurs succès, malgré les attaques incessantes dont nous faisons l’objet. 

Attaques des employeurs d’abord, qui aimeraient bien nous voir disparaître et ne 

parler qu’avec des syndicats moins remuants. Malheureusement pour eux, la 

Constitution suisse et la jurisprudence sont extrêmement claires sur ce sujet : ce n’est 

pas à l’employeur de choisir le syndicat mais au personnel. 

Aux HUG comme dans beaucoup d’autres endroits, une grande partie du personnel 

a choisi Avenir Syndical. Mais les HUG s’obstinent à violer la liberté syndicale de nos 

membres. Nous avons donc saisi la justice et le jugement devrait tomber d’ici la fin de 

cette année. En attendant, nous défendons quotidiennement les employé-e-x-s des 

HUG qui nous sollicitent et permettons de nombreuses améliorations. Comme pour la 

prise en compte des annuités, où nous avons déjà remporté 7 dossiers et fait gagner 

des milliers de francs à chacun-e-x des employé-e-x-s des HUG concerné-e-x-s. 



Mais des attaques il y en a aussi de certains syndicats. Jaloux de notre succès, ceux-

ci tentent en vain de nous calomnier sur la place publique. Si vous souhaitez connaître 

les dessous de ces sordides attaques, voici notre tract. 

Et pendant que certains tentent en vain de nous salir, nous, nous poursuivons nos 

actions pour améliorer le sort des employés, et en particulier des employéEs. Voici le 

communiqué que nous avons envoyé le 10 mai aux médias à ce sujet, justement à 

l’occasion de notre premier anniversaire. 

Mais nous poursuivons également nos actions sur le terrain, afin d’améliorer le sort 

des employé-e-x-s. Comme à la Maison de Vessy par exemple (voir le communiqué), 

où Avenir Syndical et Syna demandent l’application de l’IN 125 et l’octroi de la prime 

gériatrie. Ce mouvement des EMS va d’ailleurs se poursuivre sous peu à la Maison 

de Retraite du Petit-Saconnex, où un débrayage est prévu pas plus tard que ce mardi. 

Du côté de Joli-Mont, le personnel avait débrayé le 9 mars dernier et obtenu des 

effectifs supplémentaires. En revanche, M. Poggia ne s’est toujours pas prononcé sur 

le prime gériatrie et une nouvelle mobilisation du personnel est en train de s’organiser. 

A Swissport, le personnel a sollicité l’intervention de la nouvelle Conseillère d’Etat, 

Mme Fabienne Fischer, afin d’enfin avoir une CCT digne de ce nom. A défaut, les 

employé-e-x-s se préparent à débrayer… 

Enfin, le petit rappel traditionnel pour régler vos cotisations sur notre compte dont voici 

les coordonnées complètes : 

POSTFINANCE 

IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7 

BIC POFICHBEXXX 

Numéro de compte 15-488165-7 

Avenir Syndical / 1213 Onex 

Et afin de recevoir nos informations aussi par WhatsApp, n’oubliez pas d’ajouter le 

numéro de téléphone d’Avenir Syndical dans votre portable : +41 77 511 97 17 

A très bientôt pour d’autres nouvelles, 

Votre comité 
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