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A tout le personnel employé dans les Ecoles  

de musique, danse et théâtre (CEGM) 
 

Genève, le 31 mars 2021 

Conditions de travail 
 

1. Problèmes et tensions au travail 
Le syndicat SIT vous rappelle que l’employeur est responsable de la santé du personnel sur 
son lieu de travail. Dans cette optique, il doit mettre à disposition  un organisme  externe, 
consultable par le personnel, qui puisse si nécessaire le conseiller et le soutenir en cas de 
conflit dans le cadre professionnel. Pour vos écoles de musique, danse et théâtre de la CEGM, 
l’instance retenue est  « Le deuxième Observatoire ».  

Coordonnées: 2bis rue de la Tannerie, 1227 Carouge Tél. : 022 301 37 95 
                         info@2e-observatoire.com - www.2e-observatoire.com 

Le SIT reste à disposition de toute personne désirant se faire conseiller au syndicat. La 
confidentialité de vos démarches est garantie. Si vous avez des questions vous pouvez venir 
lors d’une permanence du SIT, les mardis matin (9h-12h) et mercredis après-midi (14h-17h). 
Adresse: 16 rue des Chaudronniers, 1204 (en Vieille Ville, à côté de la Promenade St-Antoine 
- accès TPG : Rive). 
 
Pour les personnes déjà syndiquées au SIT, vous pouvez prendre directement contact avec la 
secrétaire syndicale en charge du secteur des Ecoles de musique, danse et théâtre de la 
CEGM : Clara Barrelet au 022/818 03 00 - cbarrelet@sit-syndicat.ch  
 
Pour les personnes désirant se syndiquer, vous trouverez des informations sur le site internet 
du SIT, onglet « Devenir membre » : www.sit-syndicat.ch 
 

2. Renouvellement de la CCT CEGM  
Les conditions de travail sont fixées dans la Convention collective de travail (CCT) CEGM. 
Elle est signée pour la partie employée, par le SIT et la FAPCEGM-HEM, et, pour employeur 
par la CEGM. 
 
Lors d’une assemblée générale du personnel de la CEGM qui s’est tenue le 12 février 
2021 invitée par le SIT et la FAPCEGM-HEM, le personnel a donné le mandat aux 
organisations syndicales et du personnel de  
 
i) négocier plusieurs modifications de la CCT: finalisation de l’harmonisation des 
salaires des PAT et des professeur-e-s; confirmer la suppression de la 3e évaluation formative 
des enseignant-e-s au-delà de 55 ans; mise à jour et simplification de l’annexe 7 « Dispositif 
anti-harcèlement de la CEGM »; introduction du congé paternité indemnisé par les 
allocations pour perte de gain (APG) voté en septembre 2020 sur le plan fédéral; 
actualisation des congés pour proches aidants suite à l’entrée en vigueur en 2021 de la loi 
fédérale pour les soutenir; modification du délai pour demander un congé syndical à 2 
semaines; poursuite du travail autour de la validation des acquis pour les collègues en poste. 

 
ii) instruire un dossier pour améliorer le statut et les conditions de travail des 
accompagnatrices et accompagnateurs de musique dans la CCT.  

à diffuser 
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