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Le personnel des Buissonnets se mobilise !
Contre la restructuration en cours, près de 80 salarié.e.s des Buissonnets ont tenu un rassemblement et
une action ce mercredi 15 décembre à midi devant l’entrée principale de la Fondation. Le personnel a
disposé 275 paires de chaussures pour représenter les 275 signataires de la pétition – soit 60% du personnel
– à qui la Fondation ne donne pas réponse.
Raison de la mobilisation, la restructuration en cours décidée par le Conseil de Fondation, et sa Présidente
Ursula Schneider-Schüttel, également Présidente de INFRI, voulant hiérarchiser le fonctionnement de la
Fondation – plus grande institution sociale du Canton.
Le personnel craint par cette réforme la perte d’autonomie des cinq Institutions qui composent la
Fondation, et une perte de proximité avec le terrain. La réforme introduirait un échelon hiérarchique via
un.e Secrétaire Général.e qui serait seul.e à même de représenter les Institutions auprès du Conseil de
Fondation et de l’Etat.
Le personnel dénonce également également l’attitude du Conseil de Fondation et de sa Présidente. Alors
que depuis le début de l’année il l’interpelle pour faire part de ses inquiétudes et revendications, aucune
réponse n’est donnée. Au contraire il a été demandé au personnel de « faire confiance » à la fondation,
que « tout se passerait bien ».
Le personnel souhaite quant à lui que ses droits soient respectés, et être consulté et entendu, et pas
seulement « informé », dans son ensemble sur cette réforme majeure au respect de l’art 33.5 de la CCT
INFRI-FOPIS qui dit que « Le personnel est informé sur toutes les décisions qui le concernent et sur les
enjeux rencontrés par l’institution. Il est consulté sur les sujets et projets importants. Les projets ayant un
impact sur les conditions de travail seront mis en œuvre dans un esprit de participation des parties
concernées. » Le personnel rappelle qu’il a des compétences et connaissances du terrain et souhaite être
partie prenante de la discussion.
A la mi-octobre, le personnel lançait une pétition, récoltant 275 signatures, qui demandait la suspension
de la réforme tant que :
- Le personnel n’est pas entendu et consulté (au respect de la CCT INFRI-FOPIS)
- Que des garanties sur le fonctionnement autonome des institutions ne sont pas délivrées
- Que le rôle des organes de la Fondation, ainsi que le cahier des charges de ce nouveaux poste, ne
sont pas clarifiés.
- Tant qu’un réel droit à l’information et que plus de transparence ne sont pas mis en place.
Plus de 8 semaines après le dépôt de la pétition, aucune réponse sur le fonds n’a été donnée de la part de
Madame Schneider-Schüttel. Dimanche soir, trois jours avant la mobilisation une réponse à la pétition est
parvenue au SSP. Toutefois, elle répond à nouveau pas aux points soulevés dans la pétition. Cette manière
de faire est fermement dénoncée aujourd’hui.
Le personnel espère dès lors que par sa mobilisation il sera entendu de l’ensemble du Conseil de Fondation
et attend désormais que la réforme soit suspendue dans l’attente d’une consultation en bonne et due forme
et être enfin pris en considération.

