
 
 

 
Décembre 2020 

HRC – Info Syndicale 
 
Dernières infos 
Nous avons rencontré une délégation de la Direction mercredi 9 décembre. Voici les résultats 
de ces dernières discussions : 
 
Temps d’habillement = temps de travail 
Enfin, le Directeur général ad interim a admis le principe selon lequel le temps pour revêtir la 
tenue de travail, à l’arrivée et au départ, compte comme temps de travail. Une nouvelle règle 
doit donc être mise en œuvre normalement dès le 1er février (date à confirmer) : nous 
attendons une information plus précise de la Direction des ressources humaines.  
 
La direction générale dit cependant que les chef-fe-s vont être très attentifs aux timbrages et 
vérifier qu’il n’y ait pas d’abus… Nous avons bien sûr expliqué que jusqu’ici l’abus était du côté 
de l’employeur. En effet, la loi sur le travail est très claire, et ce depuis février 2019.  
 
Garantie de non-licenciement 
Confrontés à plusieurs cas de non-respect de la garantie de non-licenciement, nous sommes 
intervenus pour clarifier les règles à respecter. Nous avons trouvé un accord qui nous semble 
acceptable, en particulier pour les problèmes liés à des changements de fonction, et nous 
sommes sur la bonne voie pour trouver aussi un accord pour les situations d’absences pour 
motif de longue maladie. Nous vous présenterons un texte si possible en janvier. 
 
Travail dans des locaux borgnes 
Les collègues du service d’endoscopie travaillent depuis le déménagement dans des locaux 
borgnes sans qu’une solution n’ait pu être trouvée. A ce stade, la Direction propose d’accorder 
des pauses supplémentaires (une pause de 10 mn toutes les 2 heures) conformes aux 
prescriptions légales. Nous contacterons directement ces collègues pour mettre en œuvre 
cette décision. Si les pauses ne peuvent être prises, il faudra le signaler très rapidement pour 
les compenser à d’autres moments. Nous prendrons contact avec les collègues de ce service 
en janvier. 
 
Dans l’attente de vous revoir l’année prochaine… 

 
 

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes et une année 2021 qui nous 
offre à toutes et tous sérénité et santé.  

Prenez soin de vous ! 
Barbara, Beatriz, Thierry et Alberto 

SCIV, SSP, SYNA, ASI 


