
SSP/VPOD – 6, Terreaux du Temple – 1201 GENEVE 
Tél. 022 741.50.80 – fax 022 741.50.85 

 

 

 

INFO 4 
Grève à Vessy 
Personnel en grève depuis 

le lundi 7 mars 2011 

 
4ème jour de grève 

L’employeur dérape 
 

Ah il était adorable, le Président de La Maison de Vessy, crapahutant dans les jardins de 
l’EMS pour arracher les drapeaux syndicaux. Moins adorables mais toutes aussi 
charmantes, ces dames du Conseil d’administration qui souhaitaient empêcher un 
administrateur de siéger, sous prétexte qu’il était gréviste. Et puis ces propos toujours si 
délicats : « Nous, au moins, on se préoccupe des résidants » ou « On va se montrer en 
tout cas plus intelligents que vous ». Sans dénombrer les multiples tremblements de rages 
qui secouent nos hauts cadres à l’approche du moindre tract syndical. Bref, les dirigeants 
de Vessy affichent désormais l’estime particulière qu’ils vouent au personnel et à ses 
représentants. Un vrai bonheur… 
 

La « méthode parking » 

Mais ce qui est remarquable dans 
l’affaire des parkings, c’est surtout qu’on 
y voit, en raccourci, à peu près toutes les 
pratiques de l’employeur. 

Tout d’abord, ses hauts principes : si La 
Maison de Vessy a des frais gênants, il 
suffit de les facturer au personnel. 

Ensuite sa méthode : inutile de consulter 
les employés, une note interne imposant 
tout ça et on n’en parle plus. 

Et puis l’emballage : pour calmer les 
ardeurs, quelques promesses de gratuité 
aux périodes délicates, qu’on démentira 
sitôt l’affaire réglée. 

Enfin la touche finale : traitez d’ 
« intelligents » ceux qui feront vos 
volontés et d’ « imbéciles » ceux qui s’y 
opposeront. 

Or, malgré sa finesse d’enclume, cette 
recette a marché pendant des années à 
Vessy. Raison pour laquelle les dirigeants 
ne comprennent toujours pas qu’on 
puisse maintenant leur résister.  

Seulement voilà : la « méthode 
parking » a fait son temps. Aujourd’hui, le 
personnel exige qu’on le respecte et 
qu’on respecte son travail. 

Au final, cette grève, ne serait-ce pas un 
rappel de savoir vivre à ceux qui 
détiennent l’argent et, parfois aussi, 
l’intelligence… 
 

 

N’oubliez pas : 

Manifestation de soutien aux grévistes 

Samedi 12 mars à 14h 
A La Maison de Vessy 85, route de Veyrier 1234 Vessy 
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