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Petits et grands pas pour le personnel !

Novembre se sera terminé en fanfare par un dimanche de votation où les infirmier-ière-x-s

ont été plébiscité-e-x-s et les vendeur-euse-x-s bien soutenu-e-x-s par la population. Une

fois n’est malheureusement pas coutume : profitons du plaisir que les électrices et électeurs

aient été sensibles aux causes syndicales du moment.

Pour Avenir Syndical, la décision populaire doit s’incarner à Genève par l’octroi urgent des

postes nécessaires aux HUG, à l’IMAD et dans les EMS, mais aussi par l’octroi de la prime

gériatrie à tous les personnels concernés, et non pas la menace de la retirer comme laisse

entendre M. Poggia (communiqué de presse). Pour y parvenir ne faut-il pas modifier le projet

de budget pour 2022 ? Poser la question c’est y répondre.

Et c’est pourquoi, l’ensemble de la Fonction Publique est appelée à manifester ce jeudi 9

décembre à 16h à la place de Neuve. Nous vous invitons toutes et tous à y participer.

Les enjeux : la CPEG, l’indexation des salaires, la prime gériatrie et les effectifs.

Côté aéroport, les négociations en cours à Swissport pour une CCT (Convention collective

de travail) ne sont pas sur le point d’aboutir et il y a fort à parier que, sans un effort important

de l’entreprise, Cointrin risque de connaître de nouveaux conflits du travail.

A la Maison de Vessy, les rapports entre l’employeur et le syndicat commencent à s’apaiser,

d’où le communiqué que vous avez pu lire sur notre page Facebook.

https://www.facebook.com/AvenirSyndical/photos/a.103779328592512/205242285112882/
https://avenirsyndical.ch/wp-content/uploads/2021/11/AS-Communique%CC%81-de-presse-2021.11.28.pdf


Pour ce qui est de la vie interne de votre syndicat préféré, il a tenu son assemblée générale

statutaire et élu un nouveau comité !

Il  a  aussi  décidé  de  donner  une  formation  syndicale  sur  « le  rôle  de  délégué-e-x

syndical-e-x »  le  samedi  22  janvier de 8h à  15h. Si  vous  êtes  intéressé-e-x-s,  prière

d’envoyer un mail à info@avenirsyndical.ch

Nous  vous  rappelons  également  que  la  pétition  pour  la  Liberté  syndicale  aux  HUG est

toujours à signer ici.

Enfin nous avons reçu une proposition d’assurance juridique concernant le droit du travail, le

droit pénal et le droit des assurances. Le prix annuel varie entre CHF 60.- et CHF 80.- selon

le nombre de personnes intéressées. Donc là aussi, faites-nous savoir si vous souhaitez

contracter cette assurance en envoyant un mail à info@avenirsyndical.ch. Selon le nombre

de  personnes  intéressées,  ça  vaudra  ou  non  la  peine  de  concrétiser  la  chose.  Nous

précisons que seules les personnes résidant en Suisse peuvent hélas contracter l’assurance

proposée par la société en question.

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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