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Communiqué de presse 

Plus de 1'000 employé-e-x-s des HUG réclament le 
respect de la liberté syndicale 

Voici maintenant plus d’une année que les HUG tiennent à l’écart de toutes discussions le 
syndicat le plus représentatif du personnel. Aujourd’hui, les employé-e-x-s crient leur ras-le-bol ! 
Plus de 1'000 d’entre eux lancent un appel au Conseil d’Etat pour faire respecter la liberté 
syndicale aux HUG. 

Depuis sa création en mai 2020, le syndicat Avenir Syndical a été mandaté collectivement pour 
défendre : les infirmier-ière-x-s des blocs opératoires des HUG, les agent-e-x-s du service propreté-
hygiène des HUG, le personnel du centre de contrôle des HUG, le personnel du service de 
stérilisation des HUG, le personnel du service des transports patient-e-x-s des HUG, le personnel 
soignant engagé durant la période du Covid par les HUG, le personnel de la clinique de Joli-Mont, 
le personnel du transport matériel des HUG, le personnel de la clinique de Montana, le personnel 
de l’hôpital de Bellerive, le personnel d’oncologie ambulatoire des HUG, le personnel de 
restauration des HUG… A chaque fois, nous avons demandé à rencontré les HUG pour parler des 
problèmes pour lesquels ces personnels nous avaient mandatés. A chaque fois, les HUG ont refusé 
de nous recevoir. 

Pour ce qui est des défenses individuelles, les HUG nous font toutes les tracasseries du monde, 
refusant d’accepter les procurations faites au syndicat et réclamant une procuration faite à une 
personne individuelle (ce qui n’est exigé d’aucun autre syndicat), bloquant pendant plusieurs mois 
toutes les adresses mails d’Avenir Syndical, écrivant aux employé-e-x-s ayant choisi-e-x-s de se 
faire défendre par Avenir Syndical que leur syndicat n’est pas reconnu des HUG, indiquant au 
personnel lors des entretiens avec les ressources humaines et/ou la hiérarchie que les HUG ne 
reconnaissent pas Avenir Syndical et laissant ainsi entendre à l’employé-e-x qu’il-elle a mal choisi 
son syndicat, interdisant l’accès des HUG aux secrétaires venant à la rencontre du personnel, 
interdisant les distributions de tracts d’Avenir Syndical devant les portes des HUG et renvoyant les 
militants et secrétaires tracter sur la voie publique, refusant les congés syndicaux sollicités par nos 
délégué-e-x-s pour, notamment, participer aux séances de négociations avec le Conseil d’Etat, etc. 
etc. 

A de nombreuses reprises durant tous ces mois, Avenir Syndical a écrit au Conseil d’Etat afin que 
celui-ci fasse respecter la Liberté Syndicale aux HUG, en vain. Le Conseil d’Etat est pourtant 
directement lié aux HUG par un mandat de prestation où figure en toutes lettres le fait que les 
HUG doivent respecter la loi, dont bien entendu la Constitution qui prévoit la Liberté Syndicale. 
Peu importe au Conseil d’Etat, qui nous renvoie systématiquement aux HUG et refuse d’intervenir. 
Par deux fois, M. Poggia s’est engagé oralement en séance à réunir les parties pour trouver une 
solution. Par deux fois ces déclarations sont restées lettres mortes. La dernière position de 
retranchement actuelle tant des HUG que du Conseil d’Etat est de nous renvoyer aux procédures 
juridiques en cours. En effet, les HUG ont déposé une plainte au Tribunal de Première Instance 
suite au débrayage des infirmier-ière-x-s des blocs opératoires, estimant ce mouvement illégal de 
par le fait qu’il aurait fait reporter des opérations. Les preuves ont été fournies au Tribunal que 
cette accusation est pur mensonge et que toutes les opérations ont été faites dans les temps, sans 
engendrer le moindre retard. Mais les HUG n’en restent pas là. Alors que nous étions devant la 
CRCT pour tenter une médiation sollicitée par Avenir Syndical, les HUG, rompant une fois de plus 
tout dialogue, ont rendu une décision administrative visant à ne pas reconnaître Avenir Syndical, 
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alors qu’en Suisse il n’existe aucune procédure de reconnaissance d’un syndicat, nous 
contraignant à contester cette décision auprès de la Chambre Administrative. En agissant de la 
sorte, les HUG ne cherchent qu’à repousser le plus tard possible l’obligation légale qu’ils ont de 
respecter la Liberté Syndicale. 

Aujourd’hui, lassé d’attendre, le personnel dit stop. Plus de 1'000 employé-e-x-s des HUG ont signé 
un « Appel au Conseil d’Etat pour faire respecter la Liberté Syndicale aux HUG », lequel appel 
déclare : « Les employé-e-x-s soussigné-e-x-s demandent au Conseil d’Etat de faire respecter la 
Liberté Syndicale aux HUG, en garantissant que le personnel puisse se faire assister du syndicat de 
son choix, ainsi que le prévoient la Constitution suisse et la Constitution genevoise, et ceci tant pour 
la défense individuelle que la défense collective des salarié-e-x-s des HUG. En effet, ce n’est pas aux 
HUG de choisir le syndicat à la place du personnel. Par conséquent, nous demandons que le Conseil 
d’Etat intervienne pour faire respecter la Liberté syndicale aux HUG, et ce quel que soit le syndicat. » 

Cet appel est déposé ce jour par Avenir Syndical au secrétariat du Conseil d’Etat afin que celui-ci 
écoute enfin le personnel et intervienne pour faire respecter la Liberté Syndicale aux HUG. Lors de 
ce dépôt, les syndicats Syna, Sud, ART et la faitière syndicale nationale Syndibasa sont également 
venu soutenir le principe fondamental de la Liberté Syndicale, violé depuis plus d’un an par le plus 
grand employeur public de ce canton. 

Genève, le 15 septembre 2021 
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