
Avez-vous lu la
fameuse étude sur le
cahier des charges
aide-soignan-t-e?

Vive la lutte des 
aides-soignant-e-s !

Bravo aux aides-soignant-e-s !
Le SIT tient à féliciter toutes les aides-soignantes et
les aides-soignants qui ont participé, d’une manière
ou d’une autre, au démarrage de cette lutte. On
n’avait pas vu pareille mobilisation depuis très très
longtemps. Il fallait du courage et de la détermina-
tion et ceux-là n’ont pas manqué. 

Nous invitons maintenant tous-tes les collègues qui
n’ont pas encore rejoint le mouvement, pour quelque
raison que ce soit, à le rejoindre le 31 octobre !

Service minimum
Il n’y a pas de service minimum légal. L’organisation
d’un service minimum est de la seule responsabilité
de l’employeur
HUG. Vous êtes
donc libre de
faire la grève.
C’est un droit
f o n d a m e n t a l .
Par contre, nous
ne cherchons
évidemment pas
à entraver la
sécurité des
soins. Mais tant
que la moitié des
aides-soignantes
ne sont pas en grève, il n’y a pas de problème pour
assurer un service minimum acceptable, d’autant
plus si les infirmier-ère-s manifestent leur solidarité
en assumant certaines tâches de nursing. Et s’il
devait y avoir le moindre problème, dans tel ou tel
service, les HUG doivent contacter les syndicats qui
discuteront avec les grévistes des mesures à prendre. 

Retrouvez toutes les informations sur la grève
sur le site internet du SIT:

www.sit-syndicat.ch
Outre les différents tracts, photos et dépêches, vous y trouverez tout le dossier aides-
soignant-e-s des HUG, dont la fameuse étude de 70 pages qui démontre clairement com-
ment le métier d’aide-soignant-e a évolué de manière très significative (allez sur la page
principale de la grève et ouvrez le document “Aides-soignant-e-s - résultats enquête”).



Fonds de grève: comment ça marche?
Qu’est-ce que c’est : 
Le fonds de grève est de l’argent que les syndicats
mettent de côté pour pouvoir assurer, en cas de
grève, des indemnités aux grévistes qui sont frappé-
e-s d’une retenue de salaire. Cet argent est prélevé
sur les cotisations des membres du syndicat, cotisa-
tions qui sont son unique ressource – les syndicats ne
reçoivent pas de subventions.
Comment être indemnisé pour les jours de
grève ?
Il suffit pour cela d’être membre du syndicat, l’adhé-
sion pouvant très bien se faire au cours de la grève.
Administrativement, il s’agit simplement de faire
parvenir à son syndicat la fiche de salaire qui indi-
que les retenues. Pour ce faire, vous pouvez soit pas-
ser aux permanences du SIT dans les locaux du syn-
dicat (mardi de 10h30 à 13h30 et mercredi de 14h00 à
18h00) ou vous rendre au bus SIT qui stationnera

devant l’Hopital à des dates que nous vous commu-
niquerons plus tard.
Quel est le montant de l’indemnisation ?
Celui-là dépend de la durée de la grève et peut être
revu en tout temps à la hausse. Il s’agit généralement
pour les grèves de courte durée d’un montant forfai-
taire, soit tant de francs par heure pour tout le
monde. Pour des grèves plus longues, on assure
généralement un pourcentage du salaire, habituelle-
ment plafonné à un maximum de tant de francs de
l’heure.
Pour la grève d’avertissement de deux jours, le mon-
tant de l’indemnité horaire a été fixé à CHF 20.-, soit
CHF 160.- pour une journée de huit heures. Pour la
grève à partir du 31 octobre, l’indemnisation se mon-
tera à 80% du salaire brut avec un maximum de CHF
250.- pour une journée de 8 heures.

Renforcez la lutte syndicale !
Un syndicat n’est jamais que ce qu’en font ses membres. Et plus ces derniers sont nombreux, plus les pos-
sibilités sont grandes. Pour contribuer à renforcer une ligne syndicale basée sur le respect des individus et
la recherche de résultats concrets pour les salarié-e-s, rejoignez-nous ! Syndiquez-vous ! En remplissant le
bulletin ci-dessous et en l’envoyant à: SIT, CP 3287, 1211 Genève 3.

Judith Perez, aide-soignante en médecine communautaire (Loëx), 079 706 25 62
Isabelle Eynard, aide-soignante en médecine, +33 6 18 08 81 73 
Manuela Cattani, co-secrétaire générale du SIT
Julien Dubouchet Corthay, secrétaire syndical 21 octobre 2011


