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Genève, le 18 mai 2021 

 
Pour des nouveaux droits en termes de 
conditions de travail et de vie, de 
formation et de protection de la santé ! La 
jeunesse, descendue par millions et avec force 
dans les rues à travers le monde en 2019, 
consciente des conséquences du dérèglement 
climatique et du virage nécessaire pour changer 
la société, a approché les syndicats, persuadée 
que le soutien des travailleurs et travailleuses est 
essentiel dans cette lutte. Le SIT, convaincu de 
longue date que les questions climatiques sont 
étroitement liées aux conditions de travail, s’est 
joint immédiatement au mouvement. 

Climat et santé au travail : Fatigué.e.s 
physiquement et psychiquement mais 
complètement ignorés et méprisés par le 
Conseil d’Etat ! Le dérèglement climatique a 
des conséquences directes sur la santé mais 
également sur les conditions de travail en 
général. Vous êtes pourtant parmi les mieux 
placé.e.s pour le savoir : exposé.e.s en première 
ligne au Covid-19. Et ce n’est que le début des 
crises sanitaires à venir alors que les professions 
de la santé souffrent déjà d'un stress élevé, d’un 
manque d’effectifs chronique, d’une absence de 
revalorisation et d'une faible reconnaissance en 
temps normal. Ces conditions vont encore se 
dégrader si nous n'obtenons pas rapidement de 
nouvelles protections ainsi qu’un renforcement 
de notre système de santé tel qu’exigé depuis des 
lustres pour les travailleurs et les travailleuses de 
la santé ! 

 

La crise sanitaire est une occasion de 
rappeler l'importance structurelle de ces 
métiers pour la société. Les menaces pour la 
santé humaine se multiplient et s'intensifient. 
Les émissions mondiales de CO2 provenant des 
combustibles fossiles continuent d'augmenter 
(hausse de 2,6% entre 2016-2018) et plus ça se 
réchauffe, plus c’est grave !  

Le lien entre santé et climat est établi : Co-
polluants carboniques qui provoquent maladies 
respiratoires, cardiovasculaires et maladies 
infectieuses, émergence de nouvelles maladies 
telles que zoonoses comme le Covid-19 et l’accès 
aux denrées alimentaires qui se réduit et créera 
en plus de la malnutrition, famines, guerres et 
déplacements massifs de populations. La 
préservation de notre santé et celle de la 
biodiversité sont donc indispensables. Or notre 
système de santé a déjà montré ses failles rien 
qu’avec la crise sanitaire actuelle ! Et les 
personnes âgées sont particulièrement 
vulnérables. Il est temps d’élaborer ensemble un 
meilleur système de santé et une plus grande 
justice sociale ! 

Il est temps de bâtir un système de santé 
à l’épreuve des défis climatiques qui 
propose des outils et des ressources pour 
aider les professionnels concernés à agir 
concrètement !  
Le comité SIT a élaboré des revendications dans 
le cadre de la Grève pour l’Avenir, en voici parmi 
les principales : 
 
 

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES EMS : Mobilisez-vous le 
21 mai 2021 pour la Grève pour l’Avenir ! 
Ensemble, luttons pour une transition de la santé écologique et 
socialement juste ! 
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REVENDICATIONS  
POUR LA SANTE ?  
 
Mobilité : Supprimer les horaires coupés. 
Exiger des TPG d’améliorer leur offre. Assurer 
des transports collectifs institutionnels pour la 
desserte pendulaire. Places de parking 
prioritaires pour le covoiturage. Réduire le 
temps de travail afin de limiter les déplacements 
et encourager les transports publics sur le temps 
gagné favorisant une qualité de vie sans 
diminuer les salaires. Proposer davantage de 
parkings vélos, etc. 
 
Protection de la santé des salarié-e-s et de 
l’environnement : Favoriser les alternatives 
écologiques pour les produits de nettoyage (le 
Desur toxique pour les poumons p.ex.). Epurer 
les eaux sales systématiquement. Utiliser du 
matériel de lavable, récupérables et/ou 
recyclable, etc. 
 
Et particulièrement en cas de Canicule : 
Prendre des mesures de protection et 
spécialement pour les employé.e.s les plus 
fragiles. Port de vêtements moins stricts. Créer 
des espaces verts intérieurs et extérieurs (ilots de 
fraîcheur), etc. 
 

Formation : Renforcer le système de santé par 
des engagements massifs. Ajuster l’offre de 
formations continues et qualifiantes à l’urgence 
climatique et impliquer les étudiant.e.s et les 
apprenti.e.s. Encourager la reconnaissance, le 
savoir et l’expérience des employé.es qui doivent 
être systématiquement pris.es en compte. 
 
Placements effectués par les caisses de 
pension : Exiger de celles-ci d’orienter leurs 
placements financiers dans les énergies sans 
fossile, transparents et durables. La suppression 
des placements qui ne respectant pas les droits 
humains et sociaux. A défaut, choisir une 
institution de prévoyance avec une stratégie plus 
durable comme la CPEG, par ex, etc. 
Nous devons donc aussi agir sur nos lieux 
de travail pour contribuer au 
développement d’une économie durable 
qui profite au bien-être des générations 
futures, car il est primordial de remédier 
aux causes profondes de ce 
réchauffement. En effet, les milliards 
dépensés pour relancer l'économie à 
travers le monde présentent « une 
véritable opportunité pour harmoniser 
les réponses à la pandémie et permettre 
ainsi la promotion d’un système de santé 
mieux adapté à l’épreuve du changement 
climatique ». 

 

• Le 21 mai 2021 est une étape importante, nous devons être nombreuses et nombreux 
pour mettre en mouvement une transition écologique et socialement juste et ancrer la 
santé dans les considérations climatiques ! • Attention, le Conseil d’Etat n’a pas autorisé 
la grève bien que le Cartel ait déposé un cahier de revendications liées aux conditions 
de travail et d’emploi et bien que les syndicats contestent cette interprétation 
restrictive du Conseil d’Etat. Demandez des aménagements horaires ou venez sur vos 
pauses/ congés • 
 
RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION, LE VENDREDI 21 MAI 
2021, REJOIGNEZ LE TRONÇON SIT ! 
 
• 11H45 RASSEMBLEMENT AU PARC DES CHAUMETTES : Le climat 
n’attend   pas ! Cri, Die-In, alarmes, prises de paroles (apportez votre 
pique-nique)  
• 16H00  MANIFESTATION SUR LA PLAINE  DE  PLAINPALAIS 
• 17H00  DÉPART DU CORTÈGE 
 
 

 


