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À qui de droit
Chêne-Bougeries, le 8 Novembre 2020
Mesdames, Messieurs,
C’est dans un esprit de collaboration, en ces temps si particuliers que nous
traversons actuellement, que nous vous adressons ce courrier.
Nos membres nous ont informé de situations préoccupantes ayant
actuellement lieu dans les SAPE-SAPR genevoises.
Nous demandons une uniformité dans les mesures prises ainsi qu’un
respect strict des CCT concernant les heures supplémentaires.
Nous souahitons également une meilleure transmission d’informations
concernant les cas positifs au COVID-19 par les directions des SAPE-SAPR.
La réduction des horaires d’ouverture devrait être plus généralisée dans les
SAPE-SAPR qui sont les plus touchées par le manque de personnel.
Les équipes sont épuisées par le maintien des heures d’ouvertures alors
que le personnel n’est pas au complet et pas ou peu remplacé suite aux
nombreuses mises en quarantaine.
La gestion des remplacements reste un point complexe pour la grande
majorité des SAPE-SAPR.
Il est évident que les conditions exceptionnelles actuelles n’aident pas en ce
sens, il en reste que le déficit de personnel remplaçant ou à l’inverse, le
grand nombre de nouvelles personnes auprès des enfants est un point pour
lequel une réduction des horaires d’ouverture pourrait pallier.
Concernant les heures supplémentaires, plusieurs membres nous ont
informé que leur direction leur demande expressément de mettre leurs
heures supplémentaires en temps de préparation (TP) afin qu’elles soient
non payées et/ou non récupérables sur les heures de présence auprès des
enfants, ce qui est parfaitement non respectueux des CCT en vigueur et
donc illégal.

Concernant les informations données aux parents et aux équipes éducatives
vis à vis des cas positifs au COVID-19, nous demandons qu’il y ait de la
transparence de façon généralisée.
Pour des raisons éthiques, le respect ainsi que le maintien des liens de
confiance entre tous, nous souhaitons que les informations suivantes soient
clairement transmises et mises à jour dans les SAPE-SAPR dans le respect
de la LIPAD en maintenant l’anonymat des personnes concernées :
- Le nombre de cas révélés positifs au COVID-19
- Leur localisation (dans quel groupe)
- Quelle population est touchée (enfant, parent, membre du personnel)
Il est primordial de maintenir des relations de confiance entre chaque
usager des SAPE-SAPR et nous constatons que le manque de transparence
est beaucoup plus anxiogène que des informations clairement transmises
concernant ces points précis.
Certaines personnes sont à risques ou ont des proches dans ce cas, d’autres
préfèreraient garder leurs enfants à la maison pour ces mêmes raisons. Il
est primordial que les informations circulent pour pouvoir protéger chacun
en laissant les personnes travailler ou amener leurs enfants en collectivité
en toutes connaissances de causes.
Par ailleurs, il nous paraît important de souligner les difficultés et les
séquelles psychologiques que le port du masque engendre auprès des
enfants accueillis en SAPE-SAPR. L’accès à des masques inclusifs n’est pour
l’instant pas encore d’actualité or, il devient vraiment urgent que les
équipes puissent en avoir au quotidien. De ce constat, nous vous
demandons votre soutien pour accélérer l’obtention de masques inclusifs
pour tous les professionnels œuvrant en structure d’accueil à Genève.
En vous remerciant de l’attention que vous prendrez à la lecture de ce
courrier, nous vous adressons respectueusement, Mesdames, Messieurs,
nos salutations les plus distinguées.
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