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CPEG : AS veut vous représenter !

Bon, c’est dit : l’année 2022 commence fort ! Tout d’abord parce que votre syndicat préféré

mène campagne pour les élections à la CPEG. L’enjeu ? Vous représenter ! Il se discute à la

CPEG des questions décisives pour vos retraites. AS veut vous défendre. Et vous ? Que

pouvez-vous faire ? Et bien simplement voter les listes  qui vous concernent.

Vous avez dû recevoir un courrier de la CPEG (ou allez le recevoir très prochainement).

Dans ce courrier vous sont indiqué les modalités de la procédure de vote. Surtout : ne jetez

pas ce courrier et, le moment venu, votez la liste Avenir Syndical.

Ce  début  de  l’année  a  aussi  vu  la  mobilisation  d’un  personnel  qui  monte  rarement  au

créneau :  les secrétaires de direction des HUG, en l’occurrence celles de la Direction des

finances. Il faut dire qu’elles ont de quoi être en colère, avec le projet de déclassement dont

elles sont victimes, alors que leurs collègues hommes sont curieusement épargnés par cette

« réorganisation ». 

http://avenirsyndical.ch/election-cpeg/
https://avenirsyndical.ch/wp-content/uploads/2022/01/AS-Communique%CC%81-de-presse-2022.01.11.pdf


La cause des femmes se débat aussi au niveau national, où Avenir Syndical soutient le

référendum  contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes.

Et puis une fois n’est pas coutume, une victoire pour les droits syndicaux a été obtenue au

Tribunal  Fédéral,  lequel  a  préféré  défendre  la  Liberté  syndicale  plutôt  que  la  Liberté

économique…

Enfin Avenir Syndical a l’immense chance de compter désormais une troisième secrétaire

syndicale en la personne de Sabine Furrer. Bienvenue à elle !

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

Vous pouvez bien sûr suivre nos activités sur nos pages Facebook et Instagram 

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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