
Soutien aux femmes de ménage 
BIENNE Une pétition, avec plus de 
700 signatures, a été déposée hier   
la clinique des Tilleuls. 
Hier, Unia a déposé une péti-
tion   la clinique des Tilleuls,   
Bienne, en signe de solidarité 
avec les femmes de ménage 
des salles d opération. Pr s de 
la moitié du personnel de la cli-
nique a signé (211 des 530 em-
ployés). A cela s ajoutent plus 
de 500 signatures de la 
population. 
Le texte déposé par le syndicat 
et les employés demande un 
plan social pour ces femmes 
dont le contrat de travail a été 
résilié fin mars (Le JdJ du 
23 février). Ces derni res ont 
été licenciées, car la clinique 
Hirslanden a décidé de recou-

rir   une entreprise de net-
toyage externe pour ses salles 
d opération. Les huit femmes 
concernées ont certes reçu un 
nouveau contrat de la société 
Vebego, mais avec des condi-
tions nettement moins bon-
nes: elles gagneraient 900, 
800 et 500 francs de moins, 
pour le m me travail,   temps 
partiel. Or, elles travaillent de-
puis des décennies   la clinique 
des Tilleuls et sont toutes âgées 
d une soixantaine d années. 

Le délai a déj  expiré 
"Sur les huit femmes, trois ont 
refusé le nouveau contrat", ex-

plique Alain Zahler, secrétaire 
régional d Unia Bienne-
Seeland/Soleure. Deux autres 
seraient pr tes   accepter l of-
fre,   condition d avoir les m -
mes horaires de travail et de 
demeurer   la clinique des 
Tilleuls. Ces deux conditions 
ne seraient pas remplies avec 
les nouveaux contrats. Le délai 
pour la signature de ceux-ci a 
expiré lundi. HAF-JCA 

Pr s de la moitié des employés a signé le texte, peter samueljacci 
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