
Rapport septembre 2021 - juin 2022 
de la commission paritaire de la CCT pour le personnel des SAPE 

de la Ville de Genève 
-ACIPEG – AGEDE – FGIPE – SIT – SSP/VPOD- 

Durant la période mentionnée plus haut, la commission paritaire de la CCT 
pour le personnel des SAPE de la Ville de Genève a traité les points suivants : 
 

Ø Dénonciation de la CCT par la FGIPE pour la fin 2021 : projet de 
protocole d’accord pour restaurer la CCT et modifier la durée de 
validité : Le CA (Conseil Administratif) confirme les blocages des 
annuités, du 13ème salaire et de la prime d’ancienneté. Finalement, 
après un rassemblement d’à peu près 500 personnes au Palais Eynard, 
le 15 septembre 2021, et un deuxième rassemblement aux canons, en 
Vieille Ville, le 12 octobre 2021, cela n’a pas abouti et la CCT a été 
reconduite telle qu’elle était. 

Ø Négociation de la CCT avec Madame Kitsos : Dénonciation CCT, 
Remplacements, Municipalisation, Enfants BEP, Contrats de travail 
précaires. 

Ø Procédure en matière de protection de la personnalité et de l’intégrité 
personnelle : Formation reçue en visioconférence pour tous les 
membres des SAPE de la Ville de Genève et retours en séance CCT, 
afin d’apporter les modification nécessaires pour faciliter les démarches 
pour le personnel des SAPE.  

Ø Remplacements : contrats précaires, il faut remédier à cela ! Affaire à 
suivre… 

Ø Modifications des Annexes 1 et 9, suite de l’année précédente. 
Ø Fermetures estivales : Les SAPE de la Ville de Genève ouvrent le lundi 

de la rentrée à 9h pour l’accueil des familles. De 7h à 9h les équipes 
éducatives font la mise en place des espaces d’accueil. 

Ø Cahier des revendications de la Grève Féministe (point non traité). 
Ø Demande d’audition de Mmes Lécuyer-Gauthier (SDPE) et Kunz 

(SASAJ) :  
- Recrutement des directeurs-trices de secteur et pénurie des 
candidatures 
- Absence longue durée des directeurs-trices de secteurs (poste vacant 
ou longue maladie) mise en place d’un dispositif ad intérim 
- Télétravail et fonction de directeurs-trices de secteur. 

 


