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Direction générale 

 

Communiqué 

 

La direction des HUG appelle à l’apaisement  

et à la reprise du travail 

 

 

Genève, le 18 novembre 2011 – Suite aux déclarations du Conseil d’Etat ce jeudi, la 

direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rappelle les engagements pris en 

réponse aux revendications des grévistes et appelle à la reprise du travail.  

 

Le Conseil d’Etat a exprimé clairement ce jeudi 17 novembre qu’il ne rentrerait pas en 

matière pour des réévaluations de fonctions hors du cadre du projet SCORE, prévu pour 

la fin 2012. 

 

La direction des HUG rappelle qu’elle n’a pas de compétence en matière de réévaluation 

de fonctions, mais qu’elle a par ailleurs pris plusieurs engagements en réponse aux 

revendications des grévistes :  

 

1) Examen de certaines modalités relatives à l’organisation du travail des agents de 

propreté et d’hygiène (horaires, concertation, comité de nettoyeurs) 

2) Pas d’extension de la sous-traitance du nettoyage à des entreprises privées. 

Celle-ci reste strictement limitée aux locaux et espaces communs qui ne sont pas 

concernés par les soins 

3) Examen attentif, dans le cadre des budgets votés et à venir (2012 et suivants), 

des demandes d’effectifs supplémentaires et ce quel que soit le secteur 

4) Création, dans le cadre du projet BATlab, d’un comité paritaire, présidé par le 

Prof. D. Hochstrasser. Ce comité accompagnera le déroulement du projet en 

veillant particulièrement aux aspects humains (effectifs, climat, concertation, 

valorisation des professions, etc.) 

 

La direction souligne également que le service minimum vise à assurer la qualité des 

soins et la sécurité des soins aux patients ainsi que le bon fonctionnement de l’hôpital 

en situation exceptionnelle. Il est fixé par les responsables métiers concernés qui 

déterminent les collaborateurs requis. 

 

Elle annonce enfin qu’elle a chargé la commission paritaire santé du personnel de faire 

toutes les propositions utiles pour encourager la participation des collaborateurs à 

l’amélioration de l’organisation du travail. 

 

Soucieuse du bon fonctionnement de l’hôpital pour la qualité des soins aux patients, la 

direction générale appelle le personnel à la reprise du travail dans les secteurs en grève. 

Elle remercie ceux qui ont donné leur sang pour ce geste et exprime sa profonde 

reconnaissance aux collaborateurs qui s’impliquent pour maintenir le service à la 

communauté genevoise.  


