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Depuis des années, le personnel des 
métiers des soins et d’entretien attend une 
revalorisation de ses salaires, et une vraie 
reconnaissance de l’évolution des 
formations, des compétences et des 
responsabilités. 
 
Le travail évolue mais pas les salaires ! 
Prise en charge complexifiée, augmentation des 
délégations des compétences et des gestes, 
responsabilité accrue, évolution des 
technologies, formations plus exigeantes, 
pénibilité : en réponse, les salaires des métiers de 
soins et d’entretien ne sont pas à la hauteur de 
l’exigence de ces fonctions. 
Il est temps d’accorder une juste reconnaissance 
des responsabilités, de la complexité et des 
pénibilités de ces métiers, majoritairement 
exercés par des femmes, par une revalorisation 
de leur rémunération. 
 
 
 
 
 
  

La crise sanitaire : un impact fort sur ces 
métiers 
Durant la crise sanitaire, ces métiers ont été en 
première ligne, prenant des risques pour leur 
propre santé et celle de leurs proches.  
 Ces professionnel-le-s ont fourni un effort 
remarquable pour prendre en charge les patient-
e-s atteint-e-s de la Covid-19.  
 
Non seulement le Conseil d’Etat a refusé 
d’accorder une prime Covid, mais en plus, il 
prévoit de baisser les salaires de 1% pendant 4 
an, de suspendre les annuités 2021 et 2023, de 
ne pas indexer les salaires pendant 4 ans et, 
d’augmenter la part employés à la cotisations 
CPEG dès 2022. C’est scandaleux et 
inacceptable ! Les syndicats refusent toute 
attaque contre les salaires du personnel de la 
fonction publique et des secteurs subventionnés. 
 
Les syndicats SIT et SSP 

Convocation : Rassemblement pour une 
valorisation des salaires des métiers des soins et 
d’entretien 
 

RASSEMBLEMENT POUR LE DEPOT DE LA PETITION POUR LA 
VALORISATION  DES METIERS DES SOINS ET D’ENTRETIEN 

LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 AU PARC DES 
CHAUMETTES DE 11H30 A 12H30 

 

Genève,  
le 22 septembre 2020 
 

Les syndicats SIT et SSP ont lancé une pétition pour revaloriser immédiatement et de 
manière substantielle les salaires des métiers des soins et d’entretien qui  a recueilli 
plus de 4’000 signatures à ce jour ! La preuve que cette mesure est nécessaire et 
urgente !  Vous pouvez encore signer la pétition en ligne ► Cliquez ici 

https://act.campax.org/petitions/petition-pour-une-valorisation-des-salaires-des-metiers-des-soins-et-d-entretien

