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Lettre d’information syndicale SIT – UNIGE 

Lundi 6 décembre 2021 
 

 

Mobilisation le jeudi 9 décembre : débrayage et manifestation dès 16h 

Contre les mesures d’austérité et les attaques sur les conditions de travail du personnel de la 
fonction publique et des secteurs subventionnés, le CARTEL intersyndical appelle à la 
mobilisation le jeudi 9 décembre : débrayage et manifestation dès 16h. 

Plus d’informations : https://www.cartel-
ge.ch/images/2021/2021_tract_mobilisation_9dec.pdf et http://www.sit-
syndicat.ch/spip/IMG/pdf/2021-12-09_projet_appel_mobilisation.pdf 

 

Ré-internalisation du personnel des cafétéria 

Soutenez la ré-internalisation des cafétérias à l’Université de Genève et l’amélioration des 
conditions de travail des employé-e-s des cafeteria qui pourraient devenir vos collègues, si 
nous gagnons la lutte. Le syndicat SIT s’oppose à toute sous-traitance, laquelle se traduit par 
la réalisation de travaux à moindre coût sur le dos des salarié-e-s et par des risques sur la 
qualité des prestations. L’Université de Genève doit prendre ses responsabilités d’employeuse 
modèle ! Le SIT lutte actuellement pour la ré-internalisation du personnel, rejoignez le 
groupe de travail « réinternalisation » du SIT. Arguments pour la ré-internationalisation du 
service de restauration à l’Université de Genève : Cliquez ici  

 

Soutien individuel et collectif au personnel de l’UNIGE 

Pour des questions et des renseignements liés à vos conditions de travail, vous pouvez venir 
lors d’une permanence syndicale du SIT, sans rendez-vous les mardis matin (9h-12h) et 
mercredis après-midi (14h-17h). Adresse : 16 rue des Chaudronniers, 1204 (en Vieille Ville, à 
côté de la Promenade St-Antoine). La confidentialité de vos démarches est garantie.  
Si vous êtes déjà membre, vous pouvez directement prendre rendez-vous du lundi au 
vendredi avec Clara Barrelet, secrétaire syndicale en charge de ce secteur.  

 

Rejoignez le syndicat SIT 

L’action syndicale est indispensable pour améliorer les conditions de travail des salarié-e-s et 
défendre leurs droits. Si vous n’êtes pas encore membre d’un syndicat, rejoignez-nous. 
Attaché à des services publics de qualité, le SIT défend l’Université tant comme lieu de travail 
que comme lieu d’apprentissage.  
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