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Genève, le 25 septembre 2008
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de la solidarité et de l’emploi

Concrétisation de l’IN 125 : 75 postes créés
pour le soutien aux personnes âgées
24 nouveaux postes ont été créés dans 18 établissements médico-sociaux (EMS) du
canton dans une seconde phase de la concrétisation de l’initiative populaire 125
« pour une meilleure prise en charge des personnes âgées en EMS ». Ces 24 postes
s’ajoutent au 51 premiers postes créés au printemps dernier et s’intègrent dans le
cadre de l’enveloppe de 5 millions de francs accordée par le Conseil d’Etat et le Grand
Conseil. Cette enveloppe aura donc permis la création de 75 postes dans 34 EMS,
réservés à des personnes au chômage.
Ces 24 nouveaux postes ont été répartis au cours d’une séance organisée le 24 septembre
2008 par Monsieur François Longchamp, conseiller d’Etat Département de la solidarité et de
l’emploi (DSE), en présence des représentants de la FEGEMS et du Comité d’initiative 125.
Les 51 postes (équivalents plein-temps) créés au printemps ont permis le retour à l’emploi de
55 personnes.
La subvention accordée aux EMS pour l’engagement de ce personnel complémentaire est
soumise à différentes conditions. Tout d’abord, le poste doit être accordé à une personne
actuellement au chômage, pour un contrat à durée non déterminée. La subvention n’est
pérennisée que si la relation de travail se poursuit au-delà de 12 mois.
L’enveloppe de 5 millions a été garantie dans le projet de budget 2009. Le Conseil d’Etat s’est
engagé à ne pas la remettre en question à l’avenir.
La réforme de la loi sur les EMS en cours d’élaboration au sein du DSE veillera à clarifier
divers aspects de gestion aujourd’hui incertains, afin d’assurer que l’essentiel des
contributions publiques versées au secteur des EMS soit consacré aux prestations
d’encadrement des résidant-es, respectant ainsi l’esprit et la lettre de l’initiative 125.
Pour tout complément d'information :
Monsieur Bernard Favre, secrétaire général adjoint,. Tél : 022.327.37.99.
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