
 

 

 

Grève des Aides-soignant-e-s HUG 

Les négociations avec le Conseil d’Etat aboutissent 

à un projet d’accord  

Réponse du personnel aujourd’hui ! 
 

Fin des négociations ! 

Après trois séances de négociations en moins 
d’une semaine, syndicats et Conseillers d’Etat 
sont parvenus à un projet d’accord. Celui-là 
prévoit que tous-toutes les aides-soignant-e-s, 
qu’ils-elles soit qualifié-e-s ou non, 
qu’ils bénéficient ou non d’un code 
7, se verront octroyer une classe de 
fonction supplémentaire. Pour tout 
le monde, le coulissement dans leur 
nouvelle classe de fonction se fera 
sans perte d’annuités, selon la 
méthode directe au lieu de la 
méthode usuelle. Pour celles et 
ceux qui touchent la prime de 
gériatrie, une partie de celle-là pourrait être 
intégrée au salaire, la prime passant de 3.55 
francs de l’heure à 2.10 francs. Cela se ferait de 
manière à ce que le salaire net (sous déduction 
des cotisations sociales, dont le deuxième 
pilier) soit au moins équivalent à la situation 
présente. La prime pourrait être également 
maintenue à son niveau actuel. Ce sont en 
effet deux variantes qui seront présentées au 
Conseil d’Etat qui dira aujourd’hui laquelle il 

reprend à son compte. Par ailleurs, le 
protocole d’accord comprend encore un 
calendrier pour la revalorisation des autres 
aides-soignant-e-s du canton, la mise sur pied 

d’un groupe paritaire chargé de 
proposer des formation certifiantes 
pour les aides-soignant-e-s et 
l’engagement du Conseil d’Etat à ce 
que personne ne subisse de 
représailles du fait de sa 
participation à la grève. Enfin, la 
clause de paix sociale initialement 
proposée a été, à la demande 
unanime des syndicats, retirée.  

Suite des discussions 
A 15h30 aujourd’hui, ce sera aux grévistes de 
prendre connaissance du projet avalisé par le 
Conseil d’Etat. Ils-elles devront dire s’ils-elles 
y adhèrent ou non. Dans le premier cas, il 
serait mis un terme définitif au conflit. Dans le 
cas contraire, l’assemblée devrait déterminer 
de nouveaux moyens de lutte pour faire 
avancer ses revendications. 

Assemblée générale 
(salle Opéra) 

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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