IMAD
Election de la représentante du personnel au
Comité de gestion du CMD1 – Carouge – (2018-2023)
EXPÉRIENCE, DÉTERMINATION, DÉFENSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE. LE SIT PRÉSENTE UNE
CANDIDATE POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DU PERSONNEL ET LES PRESTATIONS À LA POPULATION.

MALIKA FISCHER
INFIRMIÈRE, ÉQUIPE DE PLAINPALAIS (873)
« Je m’engage à défendre vos conditions de travail et à me
ba re pour des effectifs suffisants afin d’assurer avec qualité et sécurité les prestations à la population ».
Infirmière depuis 1998 au sein de la FSASD, Malika Fischer
a longuement lué au sein de la Commission paritaire pour
défendre les droits du personnel ainsi qu’une politique de
soins à domicile respectant les besoins des clients. Lors du
changement de statut juridique en 2013 de la fondation
(FSASD) en un établissement public autonome (IMAD) en
2013, elle remporte les élections et représente le personnel
au sein du Conseil d’administration. Arrivant prochainement au terme de son mandat, elle souhaite mere à profit
son expérience en déposant sa candidature pour le comité
de gestion du CMD1 où elle travaille.
Plusieurs aspects méritent une aention particulière : parmi eux, l’augmentation du taux d’absence, l’insuffisance des
effectifs de terrain, l’épuisement du personnel, la difficulté
à concilier vie privée et professionnelle, la complexité de
l’organisation du travail sont autant de problématiques
nécessitant une prise de mesures.

QUI PEUT VOTER :

VOTEZ RAPIDEMENT

Tout le personnel du CMD1, suisse, immigré ou frontalier
nommé ou ayant accompli sa période probatoire au 31 décembre 2017.

Envoyez par la poste votre enveloppe qui doit parvenir à
la chancellerie de IMAD pour le 10 septembre 2018, dernier
délai.

PLUSIEURS SYNDICATS SONT ACTIFS AU SEIN DE IMAD, EN CHOISISSANT LA CANDIDATE SYNDICALE DU
SIT, VOUS VOTEZ POUR :

• Le respect des horaires et du temps de repos
garantissant un bon équilibre entre vie
professionnelle et personnelle

• La mise en place de mesures pour stopper
la souffrance au travail et l’épuisement
professionnel

• L’attribution de postes terrains afin de
répondre aux besoinx croissant de la
population et à la complexité des situations

• Une vraie politique de reclassement
professionnel et de maintien en emploi en
cas d’atteinte à la santé

Votez et faites voter pour Malika Fischer,
candidate syndicale du

