Avis au personnel de la santé
Genève, le 4 octobre 2021

MANIFESTATION NATIONALE POUR DE MEILLEURES
CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES SOINS
Le SIT revendique la revalorisation des
salaires des métiers des soins et d’entretien à
Genève. Aide-soignant-e-s, infirmier-e-s, ASSC,
agent-e-s de nettoyage, physiothérapeutes,
technicien-ne-s en radiologie, etc. : cela fait plus
de 15 ans que le personnel des métiers des soins
et d’entretien attend une revalorisation de ses
salaires, et une vraie reconnaissance de
l’évolution et de la complexification des métiers
et des formations. Les salaires des métiers de la
santé ne sont pas à la hauteur de l’exigence de
ces fonctions !
Durant la crise sanitaire, ces professionnel-le-s
ont été en première ligne, prenant des risques
pour leur propre santé et celle de leurs proches
et ils/elles ont fourni un effort remarquable pour
prendre en charge les patient-e-s atteint-e-s de
la Covid-19. Il est plus que temps d’accorder une
juste reconnaissance des responsabilités, de la
complexité, de l’évolution des formations et des
pénibilités de ces métiers, majoritairement
exercés par des femmes.
Nous avons exigé du Conseil d’Etat des mesures
immédiates pour revaloriser les salaires du
personnel des institutions de la santé, à savoir
une augmentation immédiate de 2 classes
pour tous les métiers des soins et d’entretien,
ainsi que les métiers hospitaliers, qui sont sur le
terrain, au chevet des patient-e-s.

Le SIT revendique une augmentation des
postes dans les institutions de la santé. En effet,
le manque de postes met les équipes sous
pression constante et nuit à la santé du
personnel.
Ni augmentation des salaires, ni prime covid, ni
amélioration des conditions de travail : les
applaudissements ne suffisent pas !
Participez à la grande manifestation nationale
du personnel de la santé à Berne:
•

Revalorisation
immédiate
des
salaires des métiers de la santé

•

Non à la hausse de l’âge de la
retraite pour les femmes

•

Meilleure conciliation vie privéevie professionnelle

•

Augmentation de la dotation : plus
de postes sur le terrain

•

Amélioration de la formation

•

OUI à l’initiative pour des soins
infirmiers forts
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