Genève, le 11 novembre 2011

Manifestation de soutien aux grèves des HUG
Après les transporteur-euse-s patients et les aides-soignant-e-s, voici que les nettoyeur-euse-s
et les laborant-ine-s se mettent en grève. Deux mouvements qui ont en commun une revendication essentielle : la réévaluation de fonction (attendue depuis plus de 10 ans et gelée par le
Conseil d’Etat). D’autres points sont spécifiques aux laborant-ine-s – comme la création d’une
Commission Paritaire - ou aux nettoyeur-euse-s – comme la reprise des nettoyages externalisés
par les HUG– et le manque d’effectifs est lui aussi commun aux deux personnels. Le Conseil
d’Etat refuse de négocier avec les grévistes et nous renvoie aux HUG qui nous renvoient… au
Conseil d’Etat. Cette pantalonnade reflète hélas le peu d’estime que les décideurs ont pour ces
personnels.

Une mobilisation exceptionnelle
Du jamais vu ou presque dans une grève « offensive » : 120 laborant-ine-s (80% du personnel)
et 170 nettoyeur-euse-s (plus de 6o% des employés du site Cluse-Roseraie) ont entamé la
grève ce jeudi 10 novembre. C’est dire la détermination des employés concernés. D’où la fébrilité des HUG qui tentent par toutes les menaces possibles de casser le mouvement : « service
minimum » illégal et farfelu, réquisition des grévistes avec menace d’abandon de poste et de
licenciement, autre menace de plainte pénale pour mise en danger de la vie d’autrui… les HUG
ne sont pas à cours d’idées quand il s’agit de terroriser leur personnel.

Fête de soutien
De leur côté, les grévistes s’organisent. Un piquet de grève sous tente accueille les Assemblées
et repas des grévistes. Des tournées d’informations auprès des collègues préparent
l’élargissement de la mobilisation. Tracts et banderoles informent au quotidien les badauds
comme le personnel des autres secteurs. Enfin les grévistes prévoient une :

Manifestation de soutien
Samedi 12 novembre







13h30 Rassemblement au piquet de grève sous tente (en face de l’hôpital),
14h Départ en cortège selon le parcours : bd de la Cluse, rue du Pré-Jérôme, rue
de Carouge, plaine de Plainpalais, rue du Conseil Général, place Neuve, parc
des Bastions, rue de la Corraterie, rue de la Confédération, place du Molard),
16h Arrivée place du Molard,
16h30 Prises de paroles,
17h Concert de « L’affaire Tournesoul »,
19h Fin de la manifestation.

N’oubliez pas :

Aujourd’hui, paella offerte sur la rotonde à 11h30
Signez votre soutien sur le site http://ssp-greve.ch
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