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Communiqué de presse 

 

Déni de justice : victoire de secrétaires contre les HUG 

En janvier 2022, Avenir Syndical dénonçait un déclassement salarial fait sur le dos de secrétaires, toutes 
des femmes, à la Direction des finances des HUG. L’hôpital avait en effet pratiqué des changements de 
classes salariales et de cahiers des charges en refusant de suivre la procédure légale telle que prévue par 
le SEF (Service d’évaluation des fonctions de l’Etat de Genève). Interpelés par Avenir Syndical, les HUG 
avaient alors répondu avoir agi correctement et n’avoir aucun besoin du SEF en la matière. Le Tribunal 
vient de leur donner tort. Explications. 

Par arrêt du 7 février 2023, la Chambre administrative de la Cour de Justice de Genève vient de trancher le 
litige opposant Mme J, secrétaire soutenue par Avenir Syndical, aux HUG. L’objet du litige ? Le refus des HUG 
de procéder à l’évaluation de la fonction de Mme J avant de lui attribuer une classe de fonction plus basse 
que celle qu’elle occupait précédemment, dans le cadre de la réorganisation du service de la Direction des 
finances des HUG. 

Un hôpital au-dessus des lois ? 

Dans son schéma, ce dossier est assez comparable à celui précédemment traité par Avenir Syndical sur le 
blocage des annuités par les HUG. Dans les deux cas, les HUG n’ont pas respecté les règles en vigueur à l’Etat. 
Dans les deux cas, Avenir Syndical a demandé aux HUG de se plier aux règles existantes dans la Fonction 
Publique genevoise. Dans les deux cas, les HUG ont refusé, estimant ne pas être tenus d’appliquer ces règles. 
Dans les deux cas, il aura fallu l’intervention soit de l’OPE (Office du Personnel de l’Etat) soit en l’occurrence 
du Tribunal pour faire simplement respecter les règles de l’Etat par les HUG. 

La conclusion du jugement de la Chambre administrative est limpide : « la décision litigieuse consacre un déni 
de justice, dans la mesure où elle prive la recourante d’une évaluation de sa fonction par le SEF, et viole le 
principe de la légalité. » 

On est ici au cœur du problème qui oppose régulièrement Avenir Syndical aux HUG : ceux-ci pensent ne pas 
avoir à respecter les lois et règles en vigueur. C’est hélas encore le cas dans de nombreux dossiers syndicaux 
en cours, par exemple : 

• La prise en compte du temps d’habillage comme temps de travail (selon l’article 13 de l’Ordonnance 
1 de la Loi sur le Travail) ; 

• Les pauses lumières (article 15 de l’Ordonnance 3 de la Loi sur le Travail) ; 

• La remise des plannings et leurs modifications ultérieures (article 69 de l’Ordonnance 1 de la Loi sur 
le Travail et Accord syndicats-HUG de 2002) ; 

• La majoration des heures supplémentaires (article 8 des Statuts HUG et directive d’application) ; 

• L’équité de traitement à l’engagement et durant les rapports de travail ; 

• La protection de la personne et de la santé des employé-e-x-s (articles 328 du Code des Obligations 
et 6 de la Loi sur le Travail). 

Grâce à ce jugement, Mme J va enfin avoir droit à une véritable évaluation de sa fonction, ce qu’elle réclamait 
en vain aux HUG depuis plus d’une année. Il est grand temps que les HUG comprennent que l’hôpital n’est 
pas une zone de non-droit et que le personnel ne se résume pas à un indice abstrait de satisfaction. Avenir 
Syndical se félicite de cette victoire pour Mme J, mais aussi pour l’entier des employé-e-x-s des HUG dont 
beaucoup trop sont aujourd’hui en souffrance. 

Genève, le 17 février 2023 
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