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Communiqué de presse 
 

Avenir Syndical, premier syndicat des HUG ! 

C’est désormais confirmé par un vote du personnel : Avenir Syndical est le syndicat le plus 
représentatif des HUG et même du secteur de la santé publique à Genève. Explications. 

Les personnels des HUG, de l’IMAD et des EMS publics viennent de voter pour élire leurs représentant-
e-x-s à l’Assemblée des délégué-e-x-s de la CPEG (Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève). Pour ce 
faire, ils avaient le choix entre deux listes, la liste 2 qui regroupait les syndicats membres du Cartel 
intersyndical (SIT, SSP) et la liste 1 qui présentait uniquement les délégué-e-x-s d’Avenir Syndical. A 
61%, le personnel de la santé a choisi la liste 1, prouvant ainsi qu’Avenir Syndical est aujourd’hui 
incontestablement le syndicat le plus représentatif aux HUG et dans l’entier du secteur de la santé 
publique genevoise. 

Ce résultat est d’autant plus significatif que les HUG ont donné au Cartel libre accès aux messageries 
électroniques du personnel. Ceci a permis au Cartel d’envoyer pas moins de cinq e-mails de 
propagande, alors que dans un même temps les HUG refusaient cet accès à Avenir Syndical. 

Le résultat du vote prouve cependant que les employé-e-x-s se reconnaissent davantage dans l’unique 
structure avec laquelle les HUG refusent obstinément de dialoguer, faisant ainsi fi de la réalité de leur 
personnel et des revendications qu’Avenir Syndical est seul à porter. 

Arrivé sur la scène syndicale genevoise il y a moins de deux ans, Avenir Syndical est aujourd’hui un 
acteur incontournable du secteur public genevois. Si notre présence est moins forte dans les autres 
groupes professionnels concernés par cette élection, nous sommes toutefois ravi-e-x-s d’avoir 
également obtenu 2 sièges dans le Groupe A-Enseignement, 4 sièges dans le Groupe B-Administration, 
2 sièges dans le Groupe D-Pensionné.es et, bien sûr, 16 sièges sur les 26 que compte le Groupe C-
Santé. 

Les délégué-e-x-s élu-e-x-s d’Avenir Syndical défendront les intérêts de tou-te-x-s les affilié-e-x-s de la 
CPEG et s’engagent, entre autres, à tout mettre en œuvre pour que cesse l’actuelle discrimination faite 
aux femmes, pour qui la CPEG prévoit un âge pivot à 65 ans alors que l’âge légal de leur retraite est de 
64 ans. 

Enfin Avenir Syndical interpelle le Conseil d’Etat, afin que celui-ci fasse enfin respecter la liberté 
syndicale par les HUG. Il est grand temps que cet établissement public se conforme aux règles du 
dialogue social qui prévalent à Genève et en Suisse, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un syndicat 
majoritaire. 

Genève, le 07.02.2022 

Pour tout renseignement : 

Alexandre Moser, Président d’Avenir Syndical – 078 778 65 35 

David Andenmatten, Secrétaire syndical – 076 615 50 68 


