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NÉGOCIATIONS

Isabel Rochat tend la main aux EMS
Par Laurence Bézaguet. Mis à jour à 07h19

Critiquée sur «son manque d’intérêt» à négocier le contrat de prestations, la
conseillère d’Etat va rencontrer les mécontents.

Comme l’annonçait la Tribune de Genève dans ses
éditions payantes du 10 décembre, les établissements
Département genevois de la solidarité et
médico-sociaux (EMS) sont en pétard contre Isabel
de l'emploi (DSE)
Rochat. A les entendre, la conseillère d’Etat en
Isabel Rochat
charge du Département de la solidarité et de l’emploi
(DSE) traîne les pieds à l’heure de négocier le nouveau
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contrat de prestations des EMS, pourtant ô combien
important puisqu’il est censé régir les quatre ans à
venir du secteur… «Un manque d’intérêt préoccupant», aux yeux de la Fédération genevoise des
EMS (Fegems).
Mots-clés

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/isabel-rochat-tend-main-ems/10171160/prin... 14.01.2013

négociations: Isabel Rochat tend la main aux EMS - News Genève: Actu genevoise - ... Page 2 sur 2

Or, la patronne du social s’est immédiatement défendue de l’état d’esprit qu’on lui prêtait. Pour
prouver sa bonne foi, Isabel Rochat rencontrera ce lundi une délégation de l’association
professionnelle. «J’ai étudié leurs propositions (ndlr: rassemblées dans un document de 12
pages) et je vais à présent les écouter», confirme l’élue PLR.
«C’est bien qu’elle accepte de nous rencontrer. C’est le meilleur moyen d’avancer. Souhaitons
qu’il ressorte quelque chose de positif de cette ouverture», réagit Laurent Beausoleil, directeur
des EMS de Lancy qui revendique une réflexion commune pendant la période de négociation du
contrat de prestations.
Pas d’enthousiasme excessif cependant. «Il faudra se placer dans le cadre budgétaire; la marge
de manœuvre est réduite», ne cache pas la responsable du DSE. «J’attends de la Fegems qu’elle
contribue au développement de synergies afin de trouver des économies. Cela n’est pas
seulement valable pour les EMS, l’Etat attend aussi des efforts de la part de l’Hôpital, de
l’Hospice général, etc.»
Pour rappel, en 2011, l’argent public alloué aux EMS s’est monté à pas moins de 274 millions de
francs, soit 52% de leur produit total. Relevons enfin qu’Isabel Rochat se nourrit actuellement de
terrain, en multipliant les visites dans les EMS. A son arrivée au DSE, la magistrate s’était
engagée à se rendre dans tous les établissements; elle pourrait bien tenir ses promesses.
(TDG)
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