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Genève, le 16 octobre 2021 

Mesdames, Messieurs, 

Vous les voyez défiler dans les rues de Genève en faisant du bruit. Qui sont ces personnes ? 
Pourquoi manifestent-elles ? Et bien voilà… 

Ce sont les employé-e-x-s de Joli-Mont (HUG) de la MRPS (Maison de retraite du Pt-
Saconnex) et de la Maison de Vessy. C’est-à-dire les aides-soignant-e-x-s, les nettoyeur-
euse-x-s, les infirmier-ière-x-s, le personnel de lingerie, de cuisine, d’animation, de 
cafétéria qui s’occupent tous les jours de l’année des personnes âgées placées dans ces 
institutions publiques genevoises. 

Pourtant, ce personnel qui fait partie du réseau de la santé publique du canton n’a pas les 
mêmes droits que les autres. C’est ce qui provoque depuis des mois leur colère, colère que 
ni leurs employeurs ni M. Poggia n’ont voulu entendre jusqu’ici. 

Elles-ils sont fatigués d’être toujours en première ligne et de ne jamais obtenir la 
reconnaissance due. Elles-ils sont fatigués d’attendre une équité de traitement qui ne vient 
pas. Leurs demandes ? 

Pour toutes et tous : 

• la Prime de gériatrie : 
A travail égal, salaire égal ! Cette prime concerne les soins donnés aux personnes âgées 
dans les établissements publics de Genève. Elle est payée à l’hôpital de Loëx, à l’hôpital 
de Bellerive et à l’hôpital des 3 Chênes. Les employé-e-x-s qui manifestent aujourd’hui 
demandent l’équité de traitement pour tout le personnel de la santé publique et que 
cette prime soit donnée à tou-te-x-s les soignant-e-x-s qui s’occupent jour après jour des 
personnes âgées dans ce canton. 

De plus et pour les personnels de la MRPS et de la Maison de Vessy : 

• plus de personnel : 
La santé du personnel est trop souvent menacée ! Aujourd’hui beaucoup d’employé-e-
x-s n’arrivent pas à la retraite ou partent brisé-e-x-s. Le personnel réclame l’application 
de l’initiative populaire 125, votée en 2007 par 60% de la population genevoise mais 
jamais appliquée depuis. Cela signifie créer davantage de postes pour des conditions de 
travail respectueuses de la santé du personnel. 

• la prise en compte de la pénibilité des métiers pour la retraite anticipée : 
A travail égal, droit à la retraite égal ! Tous les personnels doivent avoir les mêmes 
conditions de départ à la retraite dans tout le réseau de soin public. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. Là aussi, le personnel exige l’équité de traitement. 

• la prise en compte du temps d’habillage comme temps de travail : 
Les établissements publics doivent respecter la Loi sur le travail. Minute après minute 
ce sont des semaines de travail volées aux employé-e-x-s tout au long de l’année. Le 
personnel exige le respect de la Loi. 

Pour tout renseignement : David Andenmatten – 076 615 50 68 


