10 ème jour de grève des Aides-soignant-e-s HUG
Une lutte exemplaire !
Grève reconduite jusqu’au mercredi 9
novembre au moins
Après un week-end de présence symbolique
au piquet de grève, le matin de 7 à 9h00 et
l’après-midi de 12 à 14h00 pour informer
patients et familles des raisons de la grève,
cette dernière reprend aujourd’hui son cours
habituel, avec rendez-vous de tous-toutes les
grévistes, chaque matin dès 7h00 (à 6h30 pour
le tractage), au piquet de grève de l’entrée du
Cantonal.

Vers une nouvelle proposition du
Conseil d’Etat ?
Il s’agit pour cette nouvelle semaine de grève
d’obtenir du Conseil d’Etat qu’il entame des
négociations véritables, qui ne remettent pas
en cause les acquis. Pour cela, une délégation
syndicale sera reçue aujourd’hui à 10h00 par
Messieurs Unger et Hiler. La délégation
syndicale sera accompagnée de tous-toutes les
grévistes, qui se rendront en vieille-ville en
manifestation (départ à 9h00 de l’Hôpital).
De cette discussion, les aides-soignant-e-s
espèrent qu’elle débouchera sur une nouvelle
position du Conseil d’Etat dès mercredi, jour
de la réunion hebdomadaire de tous-toutes les
Conseiller-ère-s, au cours duquel les grévistes
se réuniront à 13h00 en Assemblée générale
pour décider des suites du mouvement.

Après 9 jours de grève : les aidessoignant-e-s maintiennent la pression
et y résistent !
Si la mobilisation a été forte depuis le début,
la proposition inacceptable du Conseil d’Etat a
joué le rôle d’un amplificateur. Depuis jeudi
en effet, comme l’avait décidé l’assemblée de
la veille, et en dépit de nouvelles menaces
toujours plus fortes d’une partie de la
hiérarchie, le mouvement s’est clairement
renforcé, quantitativement et qualitativement :
un plus grand nombre d’aides-soignant-e-s
ont rejoint le mouvement et plus de personnes
l’ont véritablement fait sur leur temps de
travail.

Dans le respect et la bonne humeur
En dépit de ce durcissement, on se plaira à
relever l’excellent état d’esprit de cette grève.
Si la détermination des grévistes est très forte,
elle n’enlève rien à la dignité et au respect
dont sont empreintes leurs manifestations.
C’est ainsi qu’ont pu être menées à bien
plusieurs actions surprises tout au long de la
semaine : visite à la Direction de HUG, visite
dans les bureaux de M. Unger, incursion
pacifique à la conférence d’Alexandre Jollien,
vol impromptu de la vedette à la cérémonie
de pose de la première pierre du futur
bâtiment des lits. Gageons que cette nouvelle
semaine réservera son lot d’événements !

7h00 : Rendez-vous au piquet de grève
9h00 : départ en manfestation pour la vielle-ville
13h00 : Assemblée dans l’auditoire des policliniques
Rejoignez-nous !
Corinne Béguelin SSP/VPOD :
Manuela Cattani SIT :

078 898 81 07
079 309 50 45

Genève le 7 novembre 20116

