
 

 

 

Grève des Aides-soignant-e-s HUG 

Les négociations avec le Conseil d’Etat continuent 

Déplacement de l’AG du lundi 14 novembre  

au mardi 15 novembre à 15h30 ! 
 

Deux séances de négociations déjà ! 

Vendredi à 10h00 et dimanche à 17h30 se sont 
tenues deux séances de négociations. Au 
cours de celles-là, la délégation syndicale a 
lourdement insisté sur les problématiques de 
la prime de gériatrie et de la clause 
de paix sociale. Les discussions ont 
permis certaines avancées. S’il est 
désormais acquis que les aides-
hospitalier-ère-s bénéficieront 
également de la revalorisation, on est 
également sur le point d’obtenir une 
date à laquelle les autres aides-
soignant-e-s du canton pourront 
être revalorisées.  

Suite des discussions 
Le Conseil d’Etat s’est engagé à fournir à la 
délégation syndicale un premier projet 
d’accord aujourd’hui à 18h00. Projet qui sera 
discuté le lendemain mardi à 12h30 en séance 
 

 de négociations. C’est pourquoi, il nous faut 
annuler l’Assemblée générale prévue ce jour 
sur temps de grève pour la reporter au mardi. 
Comme les conseillers d’Etat Hiler et Unger 

prévoient de soumettre deux 
variantes à l’ensemble du  Conseil 
d’Etat, nous devrons donc encore 
nous retrouver mercredi pour 
prendre connaissance de la position 
finale du Conseil d’Etat, qui nous 
parviendra ce jour-là à midi. 

Programme d’action 
Afin de permettre la tenue de ces 
deux assemblées générales dans les 

meilleures conditions, elles ont été 
fixées à 15h30, à chaque fois sur une demie-
journée de grève, de 14h00 à 18h00. Ces 
assemblées, et surtout celle de mercredi seront 
déterminantes. Il est impératif que nous y 
soyons le plus nombreux-ses possible. 
 

Assemblées générales : 

 Mardi 15 novembre à 15h30 
(Rendez-vous à 14h00 au piquet de grève du Cantonal) 

Ordre du jour : - état  des négociations 

Mercredi 16 novembre à 15h30 
(Rendez-vous à 14h00 au piquet de grève du Cantonal) 

Ordre du jour : - projet d’accord 

- suites du mouvement 

Tous-toutes ensemble ! 
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