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A l’attention des personnes qui travaillent au GIAP 
Genève, le 18 mars 2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de discuter de la suite à donner aux nombreuses revendications que les syndicats ont porté 
auprès de votre direction ces derniers mois, nous vous invitons chaleureusement à :  
 

L’Assemblée Générale du personnel parascolaire 
Le mardi 27 avril de 19h00 à 21h00 (en Visio) 

Ouvert à toutes les personnes du GIAP ! 
 
Cette assemblée aura lieu via zoom https://us02web.zoom.us/j/85304740095. Pour recevoir 
ce lien par courriel, écrivez au secrétariat à mrusso@sit-syndicat.ch 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 Horaire continu 
 Indemnités repas 
 Classe salariale des animatrices, animateurs et RSE 
 Communication et panneaux d’information syndicale dans les locaux 
 Heures non rémunérées pendant la période Covid 
 Personnes vulnérables 
 Cas individuels : transformer les cas individuels en revendication collective.  
 Divers 

 
Nous avons de nombreux débats à avoir et nous avons besoin de connaître vos avis sur ces 
questions. Il est très important que vous veniez faire entendre votre voix afin que 
les syndicats puissent vous représenter au mieux auprès de votre direction.  
 
Cette Assemblée Générale, est, comme toutes les assemblées générales, ouverte à tout le 
personnel du GIAP que vous soyez syndiqué-e-s ou non. 
 
Nous vous adressons nos meilleurs messages et espérons vous voir aussi nombreuses et 
nombreux que possible !  
 
Pour le SIT, Pour le SSP, 
Alice Lefrançois Sabine Furrer 
 
 
 
  
 

Afin d’être informé des activités syndicales en cours, de manière moins coûteuse 
pour l’environnement, merci de nous communiquer vos coordonnées. Pour cela, 

écrivez-nous un courriel avec Nom, Prénom, Ecole à mrusso@sit-syndicat.ch 

https://us02web.zoom.us/j/85304740095
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