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Aides soignant-es 
Reprendre la mobilisation! 

Chaque jour qui passe est un jour où les aides-
soignant-es ne sont pas payé-es à leur juste valeur 
L’analyse externe pour départager l’avis des Syndicats de la 
direction des HUG, sur l’évolution ou non du cahier des charges, 
n’a toujours pas abouti. 
Pour rappel nous avions accepté la proposition du Conseil d’Etat de faire analyser les 
cahiers des charges par un mandataire externe aux HUG et si possible au Canton. Le 
Conseil d’Etat et les HUG ont également souhaité faire une analyse comparative des 
différentes conditions salariales de 5 hôpitaux universitaires en Suisse, analyse que 
nous n’avons pas demandé, mais qui a été faite depuis. 
La résolution des aides-soignant-es demandait surtout que l’analyse soit faite dans les 
meilleurs délais, à savoir pour janvier 2011. 
Suite à de multiples échanges pour enfin parvenir à un accord sur la personne à 
mandater pour faire l’analyse et l’étendue de l’analyse, force est de constater que 
l’analyse n’est toujours pas faite, pire elle vient seulement de commencer. 

Les aides-soignant-es ont déjà dit qu’elles-ils n’attendront pas la 
réévaluation jusqu’en 2013.  
L'étude devrait donc se terminer dans les mois qui viennent, avec un résultat avant la 
rentrée de septembre 2011.  
En outre, la refonte de toutes les fonctions de l’Etat est en cours, selon le projet SCORE 
que nous contestons. Nous restons fermes sur notre demande et notre analyse déjà 
faites sur le cahier des charges de la fonction aide-soignante et demandons de 
procéder à une réévaluation des aides-soignant-es selon le système actuel et au plus 
vite.  
Le SIT et le SSP rencontrent les Conseillers d’Etat M. Unger  et M. Hiler le 7 juin 2011, 
notamment pour le retour de l’analyse sur les salaires des soignants en Suisse et pour 
faire un point de situation et réaffirmer la demande de réévaluation tout de suite. 
Pour en savoir plus, pour décider de la suite de la mobilisation: 

Mardi 31 mai 2011 de 16h15 à 17h30 
Assemblée générale des aides-soignant-es 

Hôpital des Enfants - Nouvel Auditoire de pédiatrie – Bât. O – 2ème étage  
(av. de la Roseraie)  sur votre temps libre 


