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Zurich, 24 avril 2020 

 
Prise de position du Comité national du Syndicat suisse des services publics 

Soutien aux femmes victimes du harcèlement d’un syndicaliste 
genevois 
 

En fin d’année dernière, plusieurs femmes ont accusé un collaborateur d’Unia, autrefois secré-
taire syndical au SSP, de harcèlement. Le SSP national a alors rappelé, par les voix de sa prési-
dente, Katharina Prelicz-Huber et de son secrétaire général, Stefan Giger, à quel point il était 
important que les femmes victimes de harcèlement puissent parler et être entendues et qu’une 
quelconque indulgence à l’égard des harceleurs ne devait plus exister. 
 

Les plaintes des femmes à l’égard du syndicaliste genevois, désormais tristement connu sous 
le nom de « Roger », ont mené Unia à mandater deux organismes externes pour une enquête 
afin d’établir les faits. Cette enquête est désormais terminée et a mené au licenciement du 
syndicaliste par son employeur. 
 

Le comité national, qui s’est réuni ce jour, prend acte de cette décision communiquée par Unia 
et exprime son soulagement par rapport aux victimes. Le principe de la tolérance zéro doit être 
appliqué par tout employeur y compris bien sûr par les syndicats.  
 

Les membres du comité national réitèrent leur soutien aux femmes victimes de « Roger » et 
souhaitent saluer leur courage d’avoir osé dénoncer les actes qu’elles ont subis. Comme si cela 
n’était pas suffisant, la crédibilité des victimes a été remise en question, notamment de la part 
de membres affilié·e·s à notre syndicat à Genève.  
 

Le SSP national ne se reconnaît absolument pas dans ces propos qui ne constituent qu’une 
insulte supplémentaire à l’égard de ces femmes et de toutes les femmes qui ont eu à subir du 
harcèlement qui constitue une atteinte grave à la personnalité et une infraction à la Loi sur 
l’égalité. Ceux-ci véhiculent en effet des valeurs et des principes contraires à ceux pour lesquels 
notre syndicat s’engage depuis plusieurs dizaines d’années, un syndicat qui lutte activement 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui fut moteur de la grève des femmes, un 
syndicat dont la majorité des membres sont des femmes. 
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