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Annuités à l’engagement : 

Les HUG paient enfin ce qu’ils doivent aux 
employé-e-x-s, mais pas tout ! 

Rappel des faits 

• 2009 L’Etat change son système salarial : les annuités à l’engagement sont 
déplafonnées, jusqu’à l’annuité 22. 

• De 2009 à 2020 Les HUG n’appliquent pas la nouvelle loi. Ils  bloquent les nouveaux-
elles engagé-e-x-s à 15 annuités alors qu’ils et elles pouvaient être engagé-e-x-s jusqu’à 
l’annuité 22. Des centaines d’employé-e-x-s sont ainsi sous-payé-e-x-s chaque année par 
les HUG. 

• 2020 Avenir Syndical demande aux HUG de corriger la situation. Les HUG refusent. 
Avenir Syndical fait intervenir l’Office du Personnel de l’Etat (OPE). Les HUG sont alors 
contraints de rembourser les employé-e-x-s défendu-e-x-s par Avenir Syndical. Ces 
remboursements se font pour toutes les années depuis 2009. 

• 2021 Avenir Syndical découvre une seconde erreur des HUG. Elle concerne les employé-
e-x-s des basses classes salariales, dont le métier n’exige pas une formation certifiante. 
Lorsque ceux/celles-ci n’ont pas d’expérience professionnelle, ils et elles ont droit à des 
annuités en fonction de leur âge. Par exemple, engagée à plus de 35 ans, la personne a 
droit à 6 annuités. Mais beaucoup d’agent-e-x-s du SPH ou de la restauration n’ont pas 
eu toutes les annuités auxquelles ils et elles avaient droit à l’engagement. 

• 2022 Les HUG annoncent régulariser les employé-e-x-s dont l’ancienneté n’avait pas été 
prise en compte depuis 2009, mais ils ne payent que 5 ans du rétroactif. 

L’avis d’Avenir Syndical 

• Les HUG n’ont pas respecté la loi. Ils l’ont fait sciemment, sachant qu’ils lésaient les 

employé-e-x-s, jusqu’à ce qu’Avenir Syndical découvre le pot aux roses. 

• Les HUG n’ont pas traité équitablement le personnel. Ils ont d’abord payé toutes les 
années dues aux employé-e-x-s lésé-e-x-s, mais aujourd’hui ils limitent à 5 ans. 

• Les employé-e-x-s doivent maintenant récupérer la TOTALITE de l’argent que les HUG 
leur ont retenu. 

 Vous faites partie de celles et ceux qui ont touché une partie du rétroactif et 
souhaitez récupérer le reste ou faire vérifier les montants qui vous ont été payés ? 

 Vous faites partie du Département d’exploitation et avez des doutes si toutes vos 
annuités ont bien été données à l’engagement ? 

Appelez-nous au 076 616 50 68 ou écrivez à info@avenirsyndical.ch 
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