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Contenu :  

Le texte de la recommandation est modifié comme suit : 

Pendant la période de la crise du Covid-19, la prise en charge des patients atteints par ce virus a soumis 
notamment le personnel soignant, quel que soit son lieu d’activité (RHNe, EMS, NOMAD), à des conditions de 
travail que l’on peut qualifier d’extrêmes, provoquant pour beaucoup un stress et une fatigue intenses, souvent 
accompagnés d’un bouleversement de leur vie privée. 

C’est pourquoi le Grand Conseil demande au Conseil d’État d’agir auprès des partenaires sociaux afin que le 
personnel, exposé à des conditions de travail extrêmes durant la crise du Covid-19, qu’il s’agisse des 
collaboratrices et collaborateurs des institutions de soins, de même que tous les autres travailleurs et travailleuses 
aux fonctions essentielles pour la vie de la communauté, soit reconnu par une gratification extraordinaire. 

Le Grand Conseil demande également que le Conseil d’État reprenne rapidement les réflexions, avec les différents 
partenaires sociaux concernés, sur les conditions-cadres de travail du personnel soignant et de tous les 
travailleurs et travailleuses aux fonctions essentielles pour la vie de la communauté, afin de bénéficier à l’avenir 
d’un personnel qualifié en suffisance. Il s’agira dès lors d’aborder ces réflexions sous l’angle de la plus-value 
apportée par ses prestations et non principalement de ses coûts. 

Le Grand Conseil tient d’ores et déjà à remercier vivement le personnel soignant et de manière générale le 
personnel des institutions de soins, les travailleurs et travailleuses actifs dans les autres domaines essentiels pour 
la vie de la communauté, le service de la santé publique et le Département des finances et de la santé pour leur 
engagement conséquent et constant, ainsi que pour la réponse adaptée et efficace qu’ils ont pu apporter à la lutte 
contre le Covid-19, en assurant à la population les soins professionnels indispensables. 
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