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Communiqué de presse 

 

HUG : la Chambre administrative rend un 
arrêt qui ne tient pas compte du personnel ! 

La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a rendu ce 28 septembre un 
arrêt qui fait totalement fi du personnel des HUG. Incompréhensible, cette décision va 
évidemment faire l’objet d’un recours au Tribunal Fédéral. Explications. 

Incompréhensible. C’est le premier mot qui vient à l’esprit en lisant l’arrêt de la Chambre 
administrative, sur le recours déposé par Avenir Syndical contre la décision des HUG de ne 
pas admettre notre syndicat comme partenaire social. 

En effet, sur près de 15 pages, la Chambre admet que notre syndicat remplit tous les critères 
prévus par la Constitution et la jurisprudence, notamment pour ce qui a trait à la 
représentativité, point pourtant hautement contesté et sans raison par les HUG. La Chambre 
ne se laisse pas non plus piéger par un certain nombre d’arguments fallacieux des HUG, qui 
cherchaient à jeter le discrédit sur notre syndicat et ses représentants. Mais lorsqu’il s’agit 
d’étudier la notion de loyauté, la Chambre admet que les HUG ont le droit d’en douter. 
Pourquoi ? 

D’abord parce que notre secrétaire Yves Mugny a participé, alors en tant que secrétaire 
central du SSP, à un piquet de grève devant l’hôpital de la Providence à Neuchâtel. Ce piquet 
était conjointement tenu par les syndicats Syna et SSP, tous deux pourtant admis 
aujourd’hui par les HUG. La condamnation pénale qui s’en est suivie portait sur une violation 
de domicile (comme si les grévistes devaient faire grève sur un autre lieu que leur lieu de 
travail) et fait aujourd’hui l’objet d’un recours auprès de la CEDH (Cour européenne des 
droits de l’homme). 

Ensuite parce que notre autre secrétaire aurait diffamé un haut cadre des HUG dans un 
tract, alors qu’il était militant au SSP. 

Mais surtout, l’argument principal de la Chambre administrative est qu’Avenir Syndical a 
mené des grèves aux HUG et que, selon la Chambre, il aurait fallu ne pas mener ces grèves 
tant que les HUG ne s’étaient pas prononcés sur leur volonté de négocier avec nous, 
décision que les HUG ont mis plus de six mois à rendre. 

Si nous poursuivons ce raisonnement par l’absurde cela signifie que, au moment des faits, 
Avenir Syndical aurait dû dire aux infirmier-ère-x-s souhaitant se battre pour leurs conditions 
de travail : « désolé, allez faire grève avec un autre syndicat, nous nous devons attendre 
encore quelques mois que les HUG veuillent bien statuer sur leur volonté à notre égard ». 
Cela signifie également que nous aurions dû faire totalement fi du choix des infirmier-ière-x-
s de se faire défendre par Avenir Syndical. Cette vision in abstracto ne tient aucun compte 
des réalités du personnel, largement en souffrance durant et après les vagues de la 
pandémie, et dont les revendications urgentes ne pouvaient simplement pas être 
repoussées de plusieurs mois sous prétexte que les HUG hésitaient à voir en nous un 
syndicat. 
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La Chambre administrative ne fait également aucun cas du fait que c’est Avenir Syndical, et 
non les HUG, qui a ouvert une procédure de conciliation auprès de la CRCT (Chambre des 
relations collectives de travail), soit l’instance officielle prévue à Genève pour favoriser le 
dialogue social, et ceci justement pour éviter les situations conflictuelles. Or ce sont les HUG, 
et non Avenir Syndical, qui ont refusé toute forme de conciliation pourtant proposée par la 
CRCT. 

Mais surtout, cette décision de la Chambre est une très grave atteinte à la Liberté syndicale 
et au droit de grève en Suisse. Les employé-e-x-s qui se sont mis-e-x-s en grève ont 
librement choisi Avenir Syndical pour mener leur action. Comme les HUG le font 
quotidiennement auprès de leur personnel, la Chambre renvoie en quelque sorte ces 
employé-e-x-s auprès d’un autre syndicat pour mener leur combat. Or ce n’est ni aux HUG ni 
à la Chambre de choisir en lieu et place du personnel le syndicat par lequel celui-ci veut se 
faire représenter. Nous sommes là dans un mode de faire (l’employeur qui choisit les 
syndicats) totalement contraire aux Conventions 87 et 98 de l’OIT, pourtant toutes deux 
ratifiées par la Suisse. 

Qu’Avenir Syndical ait été choisi par ces employé-e-x-s et que ce soit ce syndicat auquel 
elles-ils demandent de les assister, voilà ce qui deviendrait impossible en appliquant cet 
arrêt de la Chambre. Cette conséquence est insoutenable syndicalement et, si elle devait 
entrer en force, laisserait aux employeur-euse-x-s le droit de dorénavant choisir le syndicat 
en lieu et place du personnel. 

Autant dire qu’Avenir Syndical va combattre cet arrêt proprement antisyndical par tous les 
moyens possibles. D’abord évidemment en déposant un recours au Tribunal fédéral. Ensuite 
en lançant une pétition à l’adresse du Grand Conseil. Et surtout, en continuant d’assister le 
personnel dans toutes ses revendications et, en cas de persistance du refus des HUG à 
négocier, dans toutes ses mobilisations, ceci dans le plein respect du cadre légal en vigueur. 

Genève, le 19 octobre 2021 
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