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Résolution CGAS : 

Faux procès pour tenter d’éjecter un concurrent 

4 syndicats s’attaquent à Avenir Syndical pour motifs de « valeurs » féministes. 
Amusant ou sordide selon l’intention que cela cache. 

Ce 12 mai, un article de la TdG faisait état d’un vote du comité de la CGAS sur une résolution 
concernant Avenir Syndical. Ce vote, les syndicats Unia et le SEV ont refusé d’y participer. Le syndicat 
Syna a voté contre. Et au final, ce sont seulement 8 personnes qui ont approuvé ce texte, ces 8 
personnes ne représentant que 4 des 15 syndicats que compte la CGAS. 

Si la majeure partie des syndicats n’a pas voulu se salir les mains, c’est parce que l’affaire est tout 
simplement malhonnête. Le texte veut faire croire qu’Avenir Syndical couvrirait un harceleur. C’est 
faux. Aucune plainte n’a jamais été déposée contre le secrétaire syndical dont parle l’article. Tout 
au contraire, c’est lui qui a dû porter plainte pour rétablir les faits, plainte qui vise justement deux 
des personnes ayant voté la résolution de la CGAS. La motivation de leur démarche calomnieuse est 
hélas limpide : en un an seulement d’existence, Avenir Syndical s’est développé à tel point qu’il fait 
de l’ombre à ces syndicats. 

Ajoutons encore que 28 syndicalistes de renom, dont d’anciens présidents du SSP GE, du Cartel 
intersyndical et membres du SSP, du SIT, de Syna, d’Unia ont écrit à la CGAS pour faire part de leur 
indignation et demander que cette résolution soit mise à la corbeille. 

Plutôt que de relayer ces ragots sordides, la TdG aurait mieux fait de venir à la conférence de presse 
que tenait Avenir Syndical le lundi 10 mai, à l’occasion de son premier anniversaire (AS a été créé le 
9 mai 2020). Si elle y était venue, elle aurait appris que notre syndicat compte près de 60% de 
femmes et que la défense de leurs intérêts est pour nous une priorité absolue. Nous sommes 
d’ailleurs intervenu-e-x-s auprès du Bureau cantonal de l’égalité et du Conseil d’Etat pour faire 
respecter la Loi sur l’Egalité entre femmes et hommes notamment aux HUG. En effet, les HUG 
discriminent régulièrement les femmes au travers de leurs décisions arbitraires, que ce soit pour 
l’obtention des primes dont sont exclu-e-x-s les employé-e-x-s à faible taux d’activité 
(principalement des femmes), que ce soit par l’empêchement des agent-e-x-s du service propreté-
hygiène engagé-e-x-s à 50% (toujours principalement des femmes) à passer à 100% et, plus 
récemment, par la non reconnaissance d’une période de congé maternité d’une employée, ceci afin 
d’épuiser artificiellement son droit aux indemnités perte de gain pour pouvoir se séparer de la 
collaboratrice. 

On le voit, Avenir Syndical se bat pour les droits des femmes, et son succès auprès des employé-e-
x-s effraie certains autres syndicats, à tel point qu’ils ne trouvent pas d’autres moyens pour freiner 
ce succès que de diffamer et calomnier publiquement notre syndicat. Honteuse et malhonnête, la 
démarche ne devrait pas manquer de se retourner contre ceux qui l’actionnent. Avenir Syndical va 
continuer d’agir, comme il l’a fait jusqu’à présent, partout où des travailleur-euse-x-s souhaitent 
améliorer leurs conditions de travail, en se battant pour plus d’égalité et de justice. 

 

Genève, le 16 mai 2021 
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