
 

 

 

 7ème jour de grève des aides-soignant-e-s HUG 

Quand les aides-soignant-e-s ne sont pas là, 

à l’Hôpital rien ne va ! 
   

La réponse des aides-soignant-e-s au CE ! 

La proposition inacceptable du Conseil d’Etat 
de mercredi aura eu l’effet de faire repartir la 
grève de plus belle. Ce jour-là, ils-elles ont 
décidé de renforcer le mouvement pour 
manifester leur colère. Et hier, ils-elles étaient 
plus nombreux-ses que jamais. Et plus motivé-
e-s aussi. C’est ainsi que plusieurs services se 
sont retrouvés totalement dépourvus d’aides-
soignant-e-s.  

Aujourd’hui la réplique ! 

A cette première véritable secousse, les 
grévistes, pour bien faire comprendre leur 
détermination, ont décidé de donner une 
réplique aujourd’hui. C’est ainsi qu’ils-elles se 
sont donné-e-s rendez-vous encore plus 
nombreux-ses au traditionnel piquet de grève 
de 7h00 à l’entrée du Cantonal. Et c’est 
aujourd’hui qu’ils-elles décideront de la suite à 
donner au mouvement à plus long terme. 

Stop aux pressions et aux menaces 

Il y a encore des Irus qui se permettent de tenir 
des propos menaçants, des jugements 
inappropriés. Si les Irus ont un problème avec 
la grève, qu'ils-elles appellent les syndicats, 
comme ça s’est déjà fait dans beaucoup 
d'unités, et ils prendront la responsabilité du 
départ en grève des aides-soignant-e-s. 

Une belle action surprise 

A l’issue du piquet de grève, et avant de se 
réunir en Assemblée générale, les aides-
soignant-e-s sont tous-toutes entré-e-s dans 
l’auditoire Jenny pour y rencontrer le 
philosophe Alexandre Jollien, qui y donnait 
une conférence sur la joie. Cela a été l’occasion 
pour les grévistes d’apporter leur contribution 
en disant leur joie de lutter pour leurs droits. 
Ce qui a entraîné un échange avec le 
philosophe empreint de beaucoup de respect et 
d’émotion.  

 

 
 

Aujourd’hui : on bloque l’Hôpital ! 
7h00 : Piquet de grève à l’entrée du Cantonal :::::: 

9h00 : Assemblée à l’auditoire des policliniques 

Rejoignez-nous !  
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