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Rentrée syndicale mouvementée ! 
C’est peu dire que l’actualité syndicale bouge cet automne. D’abord avec une grève 

du personnel de la Ville (ça ne s’était plus vu depuis plus de 30 ans !). Avenir 

Syndical étant surtout présent dans le Service des Espaces Verts (SEVE), nous 

avons organisé les travailleur-euse-x-s de ce service (lien film). 

Ensuite, les employé-e-x-s de Joli-Mont, de la Maison de Vessy et de la MRPS 

persistent à demander leurs droits. En clair d’abord l’égalité de traitement pour 

toutes et tous (soit la prime gériatrie pour tout le personnel qui s’occupe des 

personnes âgées, quel que soit le lieu de soin). Ensuite pour ce qui est des EMS, 

l’application de l’Initiative 125 votée par la population genevoise en 2007 et grâce à 

laquelle on aurait dû engager plus de 600 employé-e-x-s pour les EMS, mais qui n’a 

jamais été appliquée par les différents Conseil d’Etat successifs. Mais aussi la prise 

en compte de la pénibilité pour la retraite anticipée des employé-e-x-s du nettoyage 

et de la lingerie. Et enfin : la prise en compte du temps d’habillage comme temps de 

travail, ainsi que le prévoit la Loi sur le Travail (LTr). 

Incroyable mais en 2021, le personnel de la santé publique genevoise doit 

descendre dans la rue, non pas pour réclamer des améliorations de ses conditions 

de travail, mais simplement pour demander l’application des lois existantes… 

Mais la rentrée fut aussi l’occasion de découvrir l’impensable décision de la 



Chambre administrative de Genève, qui donne en partie raison aux HUG puisque la 

Chambre estime que l’hôpital a été en droit de douter de la loyauté de notre 

syndicat. Contre cette décision inadmissible, nous avons évidemment fait recours et 

lancé immédiatement une pétition que vous pouvez signer. Mais vous pouvez aussi 

voir le détail de la réponse du syndicat au travers de notre communiqué de presse. 

Du côté du DIP, le groupe enseignement d’AS mène une réflexion sur l’utilisation du 

numérique à l’école. Il l’a transmise au Département ainsi qu’à des député-e-x-s, 

dont Mme De Chastonnay (Les Verts), laquelle en a fait une Question Urgente au 

Grand Conseil. Conclusions actuelles : moratoire sur l’utilisation des tablettes 

informatiques dans les degrés primaires et Charte numérique pour l’enseignement 

au Secondaire II. Tout ça grâce au groupe enseignement d’AS. Chapeau à elles et 

eux ! 

Encore un mot pour rappeler que des négociations ont commencé à Swissport. Les 

employé-e-x-s ont mandaté notre syndicat pour obtenir enfin une Convention 

Collective de Travail digne de ce nom. On vous tiendra évidemment au courant des 

suites. 

Et n’oubliez pas l’Assemblée Générale du syndicat, le jeudi 18 novembre à 19h (lien 

convocation). 

Pour finir le petit rappel traditionnel pour régler vos cotisations sur notre compte dont 

voici les coordonnées complètes : 

POSTFINANCE 

IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7 

BIC POFICHBEXXX 

Numéro de compte 15-488165-7 

Avenir Syndical / 1213 Onex 

Et afin de recevoir nos informations aussi par WhatsApp, n’oubliez pas d’ajouter le 

numéro de téléphone d’Avenir Syndical dans votre portable : +41 77 511 97 17 

A très bientôt pour d’autres nouvelles, 

Votre comité 
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