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Communiqué de presse 

 

Victoire des soignantes à la 
Clinique genevoise de Montana : 

Un cadre a été contraint de quitter son poste 

Des soignantes, membres d’Avenir Syndical, ont dénoncé son comportement 
inadéquat. Elles ont subi des pressions psychologiques en plus d’inégalités de 

traitement. Explications. 

En avril 2021 Avenir Syndical rencontre plusieurs soignantes de la clinique genevoise 

de Montana, qui dénoncent le comportement inadéquat d’un cadre de l’établissement. 

Malgré de nombreuses plaintes à l’interne, ces femmes ne sont pas entendues et rien 
n’est fait pour les protéger. 

Le 30 avril 2021 Avenir Syndical écrit au directeur des HUG pour dénoncer ces faits. Les 
principales demandes figurant au courrier sont les suivantes : 

• L’ouverture d’une enquête indépendante ; 

• L’arrêt immédiat des pressions et traitements humiliants ; 

• La protection de la santé et de la personnalité des femmes concernées ; 

• Le respect de l’égalité de traitement ; 

• Un rendez-vous avec notre syndicat et des déléguées du personnel concerné. 

En réponse à notre lettre, les HUG refusent de nous recevoir mais, redoutant 
probablement qu’Avenir Syndical dénonce ces faits publiquement, ils ouvrent tout de 

même une enquête. 

Alors, avec le soutien d’Avenir Syndical, un nombre important de ces soignantes et 
autres soignants, dénoncent dans le cadre de l’enquête interne le comportement 

inacceptable de ce cadre. 

A l’issue de l’enquête interne, ce cadre a préféré renoncer à son poste, offrant ainsi le 

soulagement à ces soignantes, qui ont eu le courage de parler et de dénoncer un tel 
comportement. 

Malgré le fait qu’on a fait comprendre à ces soignantes qu’il aurait été préférable 

d’adhérer aux syndicats tolérés par les HUG, celles-ci ont fait valoir leur droit à la liberté 
syndicale et sont restés fidèles à Avenir Syndical. 

Ceci dit, ce soulagement ne doit pas masquer le fait qu’à la clinique genevoise de 
Montana, comme dans de nombreux services de soins aux HUG, la situation est 
alarmante, avec des taux d’absences hors normes et une qualité du travail qui se 

dégrade depuis des mois, ce qui met à mal la qualité des prestations et la santé du 
personnel. 

 
Genève, le 7 octobre 2021 

Pour tout renseignement : David Andenmatten – 076 615 50 68 


