Syndicats des services publics –Genève

Genève, le 13 novembre 2015

Après 3 journées de grève, le personnel de la Santé reste
mobilisé
Après 3 jours de grève et un mouvement massivement suivi dans la rue, l’Assemblée de l’ensemble du
personnel de l’Etat et des secteurs subventionnés d’hier a décidé de déposer un nouveau préavis de grève
pour le 1er décembre 2015, assorti d’un délai au 25 novembre à midi pour que le Conseil d’Etat retire ses
mesures et ouvre de véritables négociations. Une nouvelle Assemblée aura lieu le même jour à 20h au
Palladium. Seule une entrée en matière du Conseil d’Etat permettra à cette Assemblée de lever le préavis de
grève.

1000 postes pour les soins manquent à l’appel
Toutes les assemblées du personnel de la santé qui se sont tenues pendant la semaine du 2 novembre se sont
montrées catégoriques : les moyens pour assurer les besoins en matière de soins manquent. Tant aux HUG,
à Imad que dans les EMS, la question de la sécurité des patient-e-s a été plusieurs fois évoquée. Le passage
à une semaine de 42h de travail comporte un double effet négatif. Il péjore la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie privée et porte atteinte à la santé du personnel. L’OCIRT est déjà en train d’enquêter
pour vérifier si le temps de repos est respecté aux HUG avec une durée du temps de travail à 40h. Le fait de
l’allonger ne fera qu’empirer la situation avec un retour possible au 3x8h.
Un personnel en lutte
Par deux fois en trois jours, le personnel soignant
s’est rassemblé sur la rotonde devant l’hôpital pour
montrer sa détermination. De nombreux piquets de
grève ont été tenus.
Des sages-femmes, des technicien-nes en radiologie
médiales (TRM), des technicien-nes en analyse
biomédicale (TAB), des conseillères en santé
sexuelle, des ergothérapeutes, des infirmiers-ères,
des aides-soignant-e-s, des physiothérapeutes, des
brancardiers, des agent-e-s de propreté et hygiène,
du personnel de la centrale d’achat, des secrétaires,
des apprenti-e-s aide en soins et accompagnement
(ASA), des soignant-e-s des blocs opératoires, du
service de stérilisation, de l’unité de gériatrie
communautaire (UGC), de Belle Idée, de BeauSéjour, de la Pédiatrie, de Jolimont, des EMS et pour
IMAD des aides à domicile, des aides en soins et
santé communautaire (ASSC), et bien d’autre encore
ont défilé pour montrer leur attachement aux
prestations publiques et rejoindre ensuite les
manifestations qui ont conduit des milliers de
personnes dans la rue pendant trois jours pour
demander le retrait des mesures proposées par le
Conseil d’Etat.

Assemblée du personnel
de l’Etat et des secteurs
subventionnés
Mercredi 25 novembre
2015
20h au Palladium
3bis, rue du Stand
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