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Communiqué de presse 

 

En 2022, Avenir Syndical renforce son secrétariat 

Depuis le 1er janvier 2022, notre syndicat compte désormais trois secrétaires syndicales-
aux. En effet Sabine Furrer a décidé de rejoindre notre structure, complétant ainsi l’équipe 
jusqu’ici composée de David Andenmatten et Yves Mugny. Nous nous félicitons de sa 
venue. 

Avec l’arrivée de Sabine Furrer dans son secrétariat, Avenir Syndical peut compter sur un 
appui déterminant pour la défense des travailleur-euse-x-s que notre syndicat représente. 
En effet, elle a d’abord été une militante syndicale très engagée à Neuchâtel, où elle a 
notamment mené avec ses collègues de l’Hôpital de la Providence une grève, afin de 
maintenir la CCT (Convention collective de travail) jusque-là en vigueur. Cette grève, dont les 
multiples procédures qui ont suivi sont encore en cours de traitement auprès de la CEDH 
(Cour européenne des droits de l’homme) ou de l’OIT (Organisation internationale du 
travail), a marqué l’histoire syndicale de ces dernières années. 

Depuis 2013, poursuivant son engagement syndical, Sabine Furrer a travaillé comme 
secrétaire syndicale au SSP Région Genève, défendant notamment les employé-e-x-s de 
l’administration publique, de la santé publique ou encore de l’enseignement. Partout où elle 
est intervenue, elle a solidement pris la défense des employé-e-x-s qu’elle représentait, 
menant victorieusement des dossiers importants, comme par exemple la ré-internalisation 
du convoyage de détenu-e-x-s. C’est donc sur une secrétaire pleinement au fait des 
domaines où nous agissons et totalement en adéquation avec nos valeurs fondamentales, 
que nous pouvons compter. Nous nous félicitons que Sabine Furrer ait choisi notre structure 
pour poursuivre sa carrière syndicale. 

La venue de cette personnalité forte et déterminée va contribuer à renforcer notre projet 
syndical qui, rappelons-le, vise à mettre toutes les forces de notre structure au service des 
travailleur-euse-x-s et uniquement des travailleur-euse-x-s. Grâce à la confiance que nous 
ont accordée tou-te-x-s les employé-e-x-s qui se sont syndiqué-e-x-s à notre structure en 
2021, nous pouvons sereinement envisager ce démarrage de 2022 avec une équipe 
syndicale renforcée. Nous allons maintenant poursuivre et intensifier notre combat syndical, 
pour tous les personnels qui ont choisi de nous mandater et pour tous ceux qui choisiront de 
le faire en 2022. 

Genève, le 10 janvier 2022 
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