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Genève, le 1e avril 2021 

Chères et chers collègues, 
 
Le syndicat SIT vous invitent à une  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

des accompagnatrices et accompagnateurs des écoles de 
musique-danse-théâtre de la CEGM et de la HEM 

  
Lundi 26 avril 2021 à 9h30 

 
Compte tenu des restrictions sanitaires, l'AG se tiendra uniquement en visioconférence (via 
l’application « Zoom »). Pour participer à la réunion, il suffit de cliquer sur ce lien :  
 https://us02web.zoom.us/j/81174379122?pwd=Nmpxemljc0lGMEhWTWl5b05pMlY4Zz09 
ID de réunion : 811 7437 9122    Code secret : 060109 
 
Lors d’une réunion avec les membres du syndicat SIT qui travaillent dans une école de 
musique, danse ou théâtre de la CEGM en janvier 2021, nous avons discuté des actualisations 
et modifications à amener à la CCT CEGM qui fixe les conditions de travail des salarié-e-s de 
ces écoles. Les membres présent-e-s ont fait remonter le problème du statut précaire des 
accompagnatrices et accompagnateurs, un statut que la crise sanitaire du Covid-19 a 
mis en évidence. Nous avons ajouté ce point à l’ordre du jour de l’Assemblée du personnel 
des écoles de musique, danse et théâtre CEGM qui a eu lieu par visioconférence le 12 février 
2021, co-organisée SIT et FAPCEGM-HEM. Un peu plus de 50 personnes y ont participé. Le 
personnel présent a donné mandat d’instruire un dossier pour améliorer le statut et les 
conditions de travail des accompagnatrices et accompagnateurs de musique dans la CCT.  
 
Pour ce faire, il est important que nous puissions à présent réunir les accompagnatrices et 
accompagnateurs afin de discuter ensemble de cette problématique. 
 
Ordre du jour : 

1) Conditions de travail des accompagnatrices et accompagnateurs  
 

2) Conditions de travail depuis la pandémie de Covid-19 
 

3) Autres statuts d’accompagnatrices et accompagnateurs dans d’autres villes : discussion 
et échanges  
 

4) Demandes et résolutions de l’Assemblée 
 

5) Divers  
 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux-euses à cette occasion. 
 

Clara Barrelet, secrétaire syndicale, SIT, cbarrelet@sit-syndicat.ch 

INFORMATION A DIFFUSER AUX  
ACCOMPAGNATRICES  
ET ACCOMPAGNATEURS  

mailto:cbarrelet@sit-syndicat.ch

