
Rapport de la Commission Paritaire CCT Ville de Genève novembre 2020 à juin 2021


La Commission CCT Ville de Genève réunit tous les partenaires signataires de la 
Convention Collective de Travail des SAPE de la Ville de Genève.


Les partenaires signataires sont : 


✦ La FGIPE (Fédération Genevoise des Institutions de la Petite Enfance) 

✦ Le SDPE (Service de la Délégation à la Petite Enfance)

✦ L’ACIPEG (Association des Cadres des Institutions de la Petite Enfance Genevoise)

✦ L’AGEDE (Association Genevoise des Educateurs-trices de l’Enfance)

✦ Le SIT (Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs)

✦ Le SSP/VPOD (Syndicat des Services Publiques)

✦ La Ville de Genève : La Magistrate en charge du département des affaires sociales


La Commission Paritaire réunit à parité égale, environ toutes les six semaines pendant 
deux heures, des représentants des employeurs et des employés.


Celle-ci comporte :


✦ La FGIPE : 4 personnes

✦ L’ACIPEG : 1 personne

✦ L’AGEDE : 1 personne

✦ Le SIT : 1 personne

✦ Le SSP/VPOD : 1 personne


Entre novembre 2020 et juin 2021, la Commission Paritaire CCT Ville de Genève s’est 
rencontrée 6 fois (17 novembre, 15 décembre, 9 février, 15 avril, 11 mai et 29 juin). Durant 
ces séances, elle a été amenée à échanger et/ou se positionner sur :


➡ Modifications aux annexes 1 et 9 et 9bis de la CCT : Mise à jour du champ de 
formation : Plus de clarté et de précisions quant aux différentes possibilités de 
formations (ASE-EDE- Cadres- FPP). Heures accordées dans la CCT aux FPP et mise 
en application. Toilettage également des annexes et texte unifié.


➡ Salaire minimum pour les aides.

➡ Engagement de personnel au bénéfice d’un diplôme tertiaire. Statut, salaire,…

➡ Contrats AIPE devenus des heures de soutien attribuées à des personnes qualifiées 

(ASE au minimum). En cours… 

➡ La municipalisation par étapes, projet de nouvelle gouvernance. En cours…

➡ Cours du 2ème Observatoire pour le personnel encadrant : Politique en matière de 

protection de l’intégrité personnelle au travail. En cours…

➡ Harmonisation des pratiques lors des rentrées en septembre. Ouverture aux familles 

dès 9h le lundi de la rentrée et temps de mise en place de 7h à 9h par l’équipe 
éducative.


➡ Dénonciation de la CCT par la FGIPE. Organisation d’une Assemblée Générale. Prises 
de mesures. En cours…


