
 

 

 

 4ème jour de grève des aides-soignant-e-s HUG 

Mardi 1er novembre à 7h00 au piquet de grève! 
Une reprise de grève avec toujours la 
même détermination 

La grève a repris ce matin à 7h dans de très 
bonnes conditions. Près de 150 grévistes ont 
rejoint progressivement l’entrée du Cantonal 
pour cette troisième journée. Pendant 
qu’elles-ils occupaient les lieux, une 
délégation de représentantes syndicales 
rencontraient à nouveau les Conseillers 
d’Etat Hiler et Unger pour une séance de 
discussion technique. 

Une ouverture du Conseil d’Etat 

Ce qui devait être une courte séance a 
finalement duré deux heures. Deux heures 
au cours desquelles le Conseil d’Etat a fait 
preuve d’une certaine ouverture. Il a en effet 
proposé des pistes pour trouver une issue au 
conflit. Ces pistes ne sont pas encore 
abouties et nécessitent des calculs 
supplémentaires. Une nouvelle séance 
spéciale a été alors prévue ce jour pour 
poursuivre les réflexions. Les aides-soignant-
e-s attendent de ces discussions qu’elles 
débouchent sur une position concrète du 
Conseil d’Etat qui puisse satisfaire leurs 
revendications. Le Conseil d’Etat s’est 
engagé à donner sa réponse mercredi à 
12h00. C’est pourquoi l’Assemblée générale 
des aides-soignant-e-s qui suivra mercredi à 
14h00 est très importante pour la décision de 
poursuivre ou non la grève. 

Action sitting au 8ème étage 
Dans l’après-midi nous avons décidé de 

nous rendre au 8ème pour une visite surprise 
à M. Laubscher pour connaître son point de 
vue sur l’évolution du cahier des charges des 
aides-soignantes. Après un court sitting,  

 
en fait de surprise, c’est finalement M. 
Gruson qui s’est entretenu avec les grévistes. 
Nous retiendrons de cet échange que M. 
Gruson a bien affirmé «qu’il n’accepte pas 
que l’on exerce des menaces de type 
licenciement sur le personnel, car chacun-e 
doit pouvoir exercer son droit de grève ». 

Ce mardi est un jour de grève 
déterminant : rejoignez-nous ! 

C’est le moment ou jamais, venez quoiqu’il 
arrive, soyez présent-es, prenez les enfants 
avec mais soyez-là, dites clairement à votre 
IRU « je suis en grève jusqu’à ce que nous 
ayons une sortie de grève, ne comptez pas 
sur moi jusqu’à nouvel ordre et si nécessaire 
appelez les syndicats ». 

 

9h :  Assemblée des grévistes à l’auditoire policlinique  

Manifestation :  
départ à 16h de l’esplanade HUG cantonal 

Rejoignez-nous !  
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