
 

 

 

 

2ème jour de grève des Aides-soignant-e-s  

Vers un nouveau succès ! 
La grève a été lancée – grande mobilisation – grand moment 
Malgré différentes tentatives d’intimidation par des menaces de sanction, et des réunions 
avec des infirmière-ers responsable d’unité, nous étions 300 au moment le plus fort de la 
journée. La tournée dans les différentes unités nous a montré une grande solidarité à notre 
cause, collègues et patient-es. 

Nos revendications  
Notre demande pour notre rencontre avec la délégation du Conseil d’Etat reste la même     
1) reconnaître clairement que le rôle des aides-soignant-es a évolué de façon significative,   
2) procéder sans tarder à la réévaluation de la fonction. 

Revendication désormais soutenue par la direction 
Dans notre tournée dans tous les étages nous avons eu un intéressant échange avec le 
Directeur général, qui devant l’immense cortège d’aides soignant-es s’est rallié à notre 
cause. Dans la journée il réitère ce soutien devant l’ensemble de la population à travers les 
caméras. Nous en sommes fort aise. 

Au tour du Conseil d’Etat maintenant ! 
Depuis décembre 2009 qu’est entré en vigueur notre nouveau cahier des charges, nous 
n’avons cessé de faire valoir par tous les moyens l’évolution de notre métier. Et par tous les 
moyens, Direction puis Conseil d’Etat ont tenté de botter en touche. Jusqu’à l’étude 
indépendante voulue par le Conseil d’Etat, qui a encore pris plusieurs mois pour se faire, 
mais qui nous donne finalement entièrement raison. Aujourd’hui, nous ne pouvons 
décidément plus attendre. 
Alors nous disons à l’ensemble du Conseil d’Etat : « A votre tour maintenant !». 

La suite de notre grève 
Une assemblée générale décidera de la suite de notre mouvement en tout début d’après-
midi. Quelque soit l’option prise, la colère gronde et grondera encore et encore les jours à 
venir jusqu’à la réévaluation de notre fonction. La grève est possible, nous avons fait ce pas. 
 

 

  Manifestation et       
rassemblement 
  Mercredi 19 octobre 2011 
  9h30 Départ  entrée principale HUG    
direction Vieille-Ville à l’Hôtel-de –Ville 

  10h- 11h prise de parole devant le 
Conseil d’Etat 
 11h : rendez-vous avec une délégation 
du Conseil d’Etat

Corinne Béguelin SSP/VPOD : 078 898 81 0 

Manuela Cattani SIT :  079 309 50 45    Genève le 19 octobre 20116 


