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Candidat-e-s pour l’élection CPEG, Groupe C 
Créé en 2020, Avenir Syndical est un syndicat de militant-e-x-s très actif dans la santé, où nous défendons le personnel 
notamment sur toutes les questions d’effectifs, de santé au travail, de salaires, de planification, de reconnaissance et 
de ré-internalisation des services privatisés. 
La CPEG est une caisse publique qui doit être forte et exemplaire. Selon nous, l’entier des institutions subventionnées 
devraient y être affiliées, ce qui permettrait à tout le personnel de la santé d’avoir les mêmes droits en matière de 
retraite. 
Les métiers de la santé sont pénibles physiquement et psychiquement. La CPEG devrait prendre en compte cette péni-
bilité pour tous les secteurs d’activités concernés (soins, transport, nettoyage, lingerie, etc.). Notre syndicat va agir en 
ce sens auprès de la commission étatique qui s’en charge. 
A la CPEG, nos candidat-e-x-s s’engagent à tout mettre en œuvre pour que cesse l’actuelle discrimination faite aux 
femmes. En effet, la CPEG prévoit un âge pivot à 65 ans pour tout le monde, alors que l’âge légal de la retraite des 
femmes est de 64 ans. Cette disposition de la caisse pénalise financièrement les femmes. Cela doit immédiatement 
cesser : les femmes doivent avoir une pleine retraite à 64 ans, sans aucune pénalisation. 
En votant pour la liste Avenir Syndical, vous votez pour une liste combative, qui va défendre au mieux tous les intérêts 
du personnel et uniquement du personnel ! 
 

     
Chantal Altemath 
ASSC, Beau Séjour, 
HUG 

Nadia Barbe  
infirmière, pool-
Covid, HUG 

Ftaima Belabes  
infirmière spéciali-
sée, bloc opératoire, 
HUG 
 

Anna Brugger  
infirmière spéciali-
sée, oncologie, HUG 

Leonor Buscaglia  
aide-soignante,  
maison de retraite 
du Petit-Saconnex 

     
Judite Cardoso de 
Sousa  
employée de restau-
rant, HUG 

Enrique Corga Fer-
reira 
agent 2, propreté-
hygiène, HUG 

Thierry Daviaud  
infirmier, maison de 
retraite de Vessy 
 
 

José Luis Diaz Lopez  
agent 2, propreté-
hygiène, HUG 

Marie-Josée Durak  
infirmière spéciali-
sée en santé men-
tale, HUG 

     
Daniel Fagioli 
TAB, département 
diagnostique, HUG 

Imane Faouzi 
infirmière, clinique 
de Crans-Montana, 
HUG 

Cathy Fraternali  
infirmière coordina-
trice, IMAD 

Fernanda Gonçalves 
aide-soignante,  
Bellerive, HUG 

Hafida Hamel 
ATS, stérilisation 
centrale, HUG 
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Candidat-e-s pour l’élection CPEG, Groupe C (suite) 
 

     
Corinne Hedjaz  
aide-soignante,  
clinique de Jolimont, 
HUG 
 

Eva Lligona  
commise administra-
tive, HUG 

Liliane Marchand 
TAB, département 
diagnostique, HUG 

Alexandre Moser  
informaticien,  
département dia-
gnostique, HUG 

Silvana Paruzzolo 
secrétaire médicale, 
département de chi-
rurgie, HUG 

     
Isabel Pinto Vinhas  
agente 2, propreté-
hygiène, HUG 
 

Mireille Rod 
aide-soignante,  
division privée, HUG 

Mercedes Rodriguez 
secrétaire médicale, 
médecine aiguë, 
HUG 

Jean-Marc Saredi 
brancardier, direc-
tion des opérations, 
HUG 
 

Joaquim Soares Da 
Silva  
agent 2, propreté-
hygiène, HUG 
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Nathalie Thomas  
infirmière, hôpital 
de Loex, HUG 

Catherine Vivard 
aide-soignante, 
Loex, Réadaptation 
et gériatrie, HUG 
 

  

076.615.50.68 
info@avenirsyndical.ch 

 

 

 

Votez pour la liste Avenir Syndical ! 
 

 


