Délégation syndicale
des EPI
GenèveGenève, 2 août 2017

Au personnel des EPI
Information de la délégation syndicale
La délégation syndicale vous invite à participer à la prochaine réunion intersyndicale (ouverte à
tout le personnel),

le mardi 29 août, 17h, au syndicat SIT,
16, rue des chaudronniers (Vielle-Ville) à 17h

Secteurs socioéducatif en difficulté

La délégation est intervenue sur demande des collègues au sujet des horaires de travail et des
pauses dans le secteur socio-éducatif en particulier et à « La Combe ». Préoccupées par un manque
de dotation en personnel, des atteintes à la santé du personnel et les absences nombreuses, des
changements horaires et des pauses imposés et inadéquates, des situations de détresses variées, les
équipes de La Combe ont mandaté la délégation syndicale pour adresser des doléances précises et
une pétition auprès de la direction. Cette pétition a rencontré un grand succès (merci pour vos
signatures)
Une rencontre spécifique s’est tenue entre la délégation du personnel et syndicale et la direction
courant juillet. Il en ressort notamment :
-concernant les pauses dans le secteur
socioéducatif : au sujet de pauses imposées, la
direction va faire quelques propositions et semble
avoir entendu qu’il faut une logique adaptées aux
situations. Des exceptions doivent être prévues et
le tout négocié. Les documents internes et
officiels (EPI-DOC notamment), doivent être
rédigés et appliqués en bonne intelligence. La
direction se veut rassurante. Les syndicats sont
dans l’attente de propositions. Ce sujet va être
repris très rapidement.

-concernant le sous-effectif en personnel :
la direction minimise le manque de
personnel. Or, il y a eu entre 15 à 20%
d’absence durant le 1er semestre dans des
résidences et cela a épuisé les collègues. Le
pool de remplacement est aussi affecté par
les absences. La direction propose une
enquête sur le thème des absences et le
climat de travail. Notre crainte demeure
que les problèmes soient banalisés. Pour la
délégation, il faut renforcer le soutien aux
équipes en matière d’allègement du travail,
de supervision etc.

-Que penser d’une enquête sur le climat de travail pour résoudre les problèmes rencontrés ? Est-ce
suffisant ??
-Comment étendre la pétition syndicale à d’autres structures et se faire entendre ?
-Quels sont vos préoccupations et vos besoins ? Quid des autres secteurs
Venez partager vos expériences et propositions en participant aux intersyndicales
régulières : Mardi 29 août 17h ; jeudi 28 septembre 16h30 ; mardi 31 octobre 17h ; jeudi 23 novembre 17h (au SIT)
Pour la délégation syndicale : Secteur socioéducatif :Anicia Botteron, Caroline Mezza, Daniel Schweizer, Jacqueline Pellizzer,
Marco Torchia, Guy Valence, secteur soicio-professionnel : John Cahppuis, Rita Rizzello, Roland Barbalarga ; Filipa Chinarro
(secrétaire syndicale SSP), Françoise Weber (secrétaire syndicale SIT)
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