
Deuxième mois de grève pour 
que le groupe Genolier signe 
une Convention collective de travail : 
appel à la solidarité des syndicats genevois

Les syndicatsLes syndicats
de Genèvede Genève

Le personnel de l’hôpital de la Providence dans le canton de Neuchâtel en est à son
deuxième mois de grève. Le groupe de cliniques privées Genolier, ayant racheté l’éta-
blissement, a exigé pour la reprise de l’établissement la dénonciation de la Convention
collective de travail (CCT) qui s’applique à tous les établissements de santé subvention-
nés du canton de Neuchâtel.
En refusant d’appliquer ladite CCT, le groupe Genolier entend baisser les salaires de
toute une partie du personnel, créant ainsi une situation dangereuse de dumping sala-
rial dans ce secteur.

La santé n’est pas une marchandise: 
halte à la privatisation des établissements de soin!
L’attitude du groupe Genolier montre tous les dangers de la privatisa-
tion des établissements hospitaliers. Sous couvert de réduction des coûts,
les privatisations permettent avant tout à quelques actionnaires de s’en
mettre plein les poches tandis que ce sont les salariés et les patients qui
trinquent. L’attitude du Conseil d’Etat neuchâtelois est d’ailleurs scanda-
leuse, refusant de s’impliquer pour obliger Genolier à respecter la
Convention collective du secteur sans même remettre en question les
subventions publiques que recevra l’établissement. 
Un blanc seing à la sous-enchère salariale qui est allé de pair avec une
criminalisation honteuse des grévistes qui se sont vus délogés le 26
décembre dernier par une intervention de la police.

Solidarité avec le personnel en grève!
Le groupe Genolier doit appliquer la CCT. Ne cautionnons pas les fauteurs
de sous-enchère salariale. Les syndicats de la Communauté gene voise d’ac-
tion syndicale (CGAS) vous invitent à faire preuve de solidarité avec les
grévistes de l’hôpital de la Providence. Toutes et tous à la

manifestation de soutien aux grévistes, 
contre la privatisation de la santé

samedi, 26 janvier 2013
place de la gare Neuchâtel
rassemblement à partir de 10h30
départ du cortège en direction de la place Pury à 11h00
départ de Genève : rendez-vous dans le hall de Cornavin à 8h30 pour que le SSP puisse
commander les billets et vous les offrir = embarquement quai 6 à 9h18, arrivée 10h22


