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Pétition 
Plus de moyens pour nos EMS ! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Une enquête du syndicat Unia montre que près de la moitié des  
soignant-e-s veulent abandonner leur métier. La pénurie de personnel et la 
pression sur les coûts affectent les conditions de travail et la qualité des soins 
et de l’encadrement. Les femmes, qui constituent le 80% des employé-e-s en 
EMS, subissent au premier plan cette situation. 

Pourtant, en 2007 déjà, la population genevoise acceptait l’Initiative 125 
qui demandait que l’Etat garantisse la totalité du personnel nécessaire dans 
les EMS. Douze ans plus tard, Genève ne couvre que 86% des besoins en 
soins selon l’outil PLAISIR (selon les concepteurs de cet outil, le 100% des 
soins doit garantir un bien-être et une sécurité « convenables »). 

Il manque en moyenne 14% de personnel soignant pour garantir une 
prise en charge convenable des aînés dans les EMS genevois ! 

C’est pourquoi les soussigné-e-s demandent au Conseil d’Etat et au 
Grand Conseil : 

L’application de l’initiative 125, soit l’affectation à la prise en charge 
des résident-e-s de la totalité du personnel nécessaire, en nombre et en 
qualification, comme suit : 

– Soins : 100% selon l’outil PLAISIR. 

– Socio-hôtelier : 0,45 poste par lit. 

– Animation : 0,06 poste par lit. 
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Informations pratiques 

 
Pourquoi demander plus d’effectifs dans les EMS ? 

– Parce que le personnel est stressé, surchargé, épuisé. 

– Parce qu’il manque 14% de personnel soignant dans les EMS genevois, 
selon les chiffres de l’Etat. 

– Parce qu’il manque du temps pour s’occuper correctement des 
résident-e-s. 

– Parce que la volonté populaire a été bafouée et l’IN 1215 n’est toujours 
pas appliquée. 

 

Pourquoi lancer une pétition ? 

– La pétition permet d’exprimer la revendication collective du personnel 
des EMS pour plus d’effectifs. 

– La pétition est la même pour chaque EMS du canton. 
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