A tou-te-s les membres
du personnel des EMS
Genève, le 15 février 2021

Nous avons pris connaissance par la presse de suppression de postes dans
les EMS.
Plusieurs médias se sont fait l’écho de
suppression de postes dans le secteur
des EMS à Genève.
Ce serait très grave si c’était le
personnel qui est au front depuis
bientôt un an qui était licencié.
Ce serait irresponsable de licencier un
personnel qualifié connaissant les
besoins des résident-e-s. Ce serait un
manque de reconnaissance envers des
employé-e-s qui ont pris soin des
résident-e-s durant la crise sanitaire. Le
personnel des EMS a travaillé dans des
conditions extrêmement difficiles et en
prenant des risques pour leur santé et
celle de leur proche !
Alors que les syndicats dénoncent
depuis des années l’insuffisance des
effectifs dans les EMS pour offrir de
bonnes prestations aux ainé-e-s, ce
serait mal venu de supprimer du
personnel dans ce secteur.

Le SIT et les autres syndicats
signataires de la CCT ont appelé à la
responsabilité de l’Etat pour garantir le
maintien de l’emploi et des prestations
dans le secteur des EMS genevois.
Nous vous invitons à contacter la
secrétaire syndicale du secteur EMS
au SIT :
Clara Barrelet au 022/818 03 00
cbarrelet@sit-syndicat.ch
Et si vous avez des questions à venir
lors d’une permanence du SIT, les
-

Mardis matin : 9h-12h
Mercredis après-midi : 14h-17h

16 rue des Chaudronniers, 1204
Vieille Ville, à côté de la Promenade
St-Antoine (accès TPG : Rive, Palais
Eynard ou parking)

△ La confidentialité de vos
démarches est garantie.

Prenez contact avec le SIT pour des informations ou pour défendre vos
droits.
Défendons ensemble le maintien de l’emploi dans les EMS !
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