
 

 

 Genève, le 11 octobre 2010 

 

 

 

Service des Tutelles d’adultes et Service de protection des mineurs 
 

Services différents,  
mêmes problèmes et mêmes combats 

POUR DES EFFECTIFS GARANTISSANT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DECENTES  

ET DES PRESTATIONS DE QUALITE 
 

RASSEMBLEMENT DU PERSONNEL 
JEUDI 14 OCTOBRE 2010, de 17h à 18h 

Devant l’Hôtel-de-Ville (canons) 
 

 

Lors de l'Assemblée Générale du personnel 
du STA du 16 septembre 2010 et lors de celle 
du SPMi du 23 septembre 2010, le personnel 
de ces deux services a décidé d'une action 
commune. Cette action consistera en un 
rassemblement du personnel concerné devant 
le Grand Conseil le jeudi 14 octobre à 17h00. 
 
Au-delà des problèmes liés à l'organisation du 
travail défaillante dans les deux services, des 
nouveaux postes de travail stables et durables 
y sont nécessaires. Le personnel du STA 
comme celui du SPMi a, à plusieurs reprises 
notamment avec des résolutions 
d'assemblées, réclamé la création de 
nouveaux postes. 

Les Conseillers d'Etat en charge du DSE ou 
du DIP ont jusqu'ici refusé de demander les 
postes suffisants au fonctionnement du STA 
ou du SPMi, voire suppriment de postes fixes 
(STA) en attendant une hypothétique 
réorganisation.   
 
Le rassemblement du jeudi 14 aura ainsi pour 
but d'attirer l'attention des député-e-s du 
Grand Conseil sur le manque d'effectifs dans 
ces deux services, situation qui a notamment 
des effets négatifs sur la santé du personnel, 
et qui a des incidences directes sur la qualité 
des prestations. 

 

Pour des conditions de travail respectueuses de la santé du personnelPour des conditions de travail respectueuses de la santé du personnelPour des conditions de travail respectueuses de la santé du personnelPour des conditions de travail respectueuses de la santé du personnel    

Pour des effectifsPour des effectifsPour des effectifsPour des effectifs adaptés aux besoins adaptés aux besoins adaptés aux besoins adaptés aux besoins de la population de la population de la population de la population    
    

Venez nombreuses et nombreuxVenez nombreuses et nombreuxVenez nombreuses et nombreuxVenez nombreuses et nombreux    
Quel que soit votre statut ou votre contrat travail, il est important de participer à ce rassemblement, c’est 

l’occasion d’expliquer aux député-e-s la nécessité d’être attentifs-ves aux besoins du service public.    

    
Pour le SSP/Vpod, Fabrice Scheffre           Pour le SIT, Françoise Weber et Davide De Filippo 


